
Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 Section MONTAGNE  

du samedi 8 au dimanche 9 septembre 2018 : Alpinisme 

Balmhorn (SUI, Oberland) 

 

Alpinisme, PD, 40° 3701m 

dénivelée totale: +1800m/-1800m  Berghotel Schwachenbach (2060m) 

1h00 jusqu’au refuge, 5h00 jusqu’au sommet  Balmhorn 

4h00 jusqu’aux voitures  Maitrise de la randonnée glaciaire et des 

techniques d’escalade en arête 
1er jour, à la carte : Via ferrata de Kandersteg ou Via Ferrata du Daubenhorn ou ascension du Rinderhorn. 

 
Montée à l’hôtel Schwachenbach depuis Kandersteg: 1h00  

Depuis Kandersteg, prendre le téléphérique jusqu'à la station supérieure de Sunnbüel (2000m environ). De là, descendre de 100m sur 

le vaste plateau. Suivre ensuite vers le N une piste tracée qui vous amène en une petite heure à peine à l'Hotel Schwarenbach (2060m). 

 

Versant NW et arête S-O (Zackengrat): PD-; 5h00  

Montée : De l’hôtel, remonter en direction du Schwarzgletscher. Un sentier 

assez raide permet de monter dans cette vallée encaissée entre le Rinderhorn 

et l'Altels. Vers 2000m, laisser le sentier montant à l'Altels sur la gauche et 

continuer droit devant en direction du S. On grimpe ensuite sur une moraine 

raide et effilée qui aboutit à un plateau à 2450m. Ensuite suivre la vague trace 

horizontale (cairns) dans un terrain délité menant au glacier. Remonter ensuite 

tout droit en direction Zackenpass par une large pente neigeuse. 40° max. On 

arrive au col à 3036m. On suit ensuite l'arête SE dans un terrain facile. Vers 

3300m, l'arête se transforme en neige et l'on attaque alors la dernière partie en 

suivant le fil de l'arête. Terrain facile mais les pentes sont fuyantes de part et 

d'autre. On rejoint alors l'antécime SO. Le sommet tout proche s'atteint par un 

vaste col (crevasses). La dernière pente sommitale de 50m un peu plus raide 

(40°/45°) est défendue par une rimaye plus ou moins marquée selon les 

conditions. 

 

Descente : Retour au refuge par l’itinéraire de montée en environ 3h00. 
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