
Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 Section MONTAGNE 

 du samedi 7 avril au vendredi 13 avril 2018 : Ski de montagne 

 Raid en Autriche - Tour du Gross Venediger 
 

Niveau : AD/S4 

Public : Skieur de rando confirmé 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Longue route jusqu’à Ströden (1400m). Logement possible dans la vallée au départ du raid. 
(http://www.virgental.at/schoene-welt/   /   Tel 004348775202). 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com
mailto:ascmcicmon@cmcic.com
http://www.virgental.at/schoene-welt


Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 Samedi 7 avril 2018 : Montée à Essener Rostocker hütte (2208m) 
 

Longueur : env. +850 m 
 

Topo 

Du parking de Ströden (1400m), gagner Essener Rostocker hütte (2208m) par le long vallon de Maurerbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuitée: Essener Rostocker hütte (2208m) 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com
mailto:ascmcicmon@cmcic.com
https://www.almenrausch.at/touren/suchergebnisse/tourdetails/tour/essener-rostocker-huette-2208-m-vom-stroeden3063.html
https://essener-rostocker-huette.de/?t=s


Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 Dimanche 8 avril 2018 : Westlichen Simonyspitze (3481m) en aller/retour 

         ou Dreiherrenspitze (3499m) en aller/retour  

 

Longueur : env. +1300 m / -1300 m 
 

Topo 

 

Montée 

Col Reggentörl: de la Essener Rostocker Hütte remonter la moraine vers l’Ouest dans la combe Simony, 

passer à gauche du lac et prendre pied plutôt rive droite du glacier Simonykees. Passer quelques rochers, 

puis continuer vers l’Ouest jusqu’au col Reggentörl (3047m). 

 

Westlichen Simonyspitze (3481m): courte descente raide vers le Nord Ouest puis à partir de la 

Reggentörlturm prendre la direction du Nord pour contourner l’arête du Vorderen Gubachspitze (3316m). 

Passer la Hinteren Gubachspitze (3387m) et rejoindre un col sur l’arête. Tirer à droite vers le Nord Est pour 

rejoindre le sommet de la Westlichen Simonyspitze (3481m). 

Descente 

Le plus sûr est de reprendre l’itinéraire de montée jusqu’au Reggentörl. Par bonnes conditions, on peut 

descendre directement du sommet par le glacier Simonykees (crevasses, ponts). 

 

 

Nuitée: Essener Rostocker hütte (2208m) 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com
mailto:ascmcicmon@cmcic.com
https://www.outdooractive.com/de/skitour/osttirol/dreiherrenspitze-3499m--westl.-simonyspitze-3481m-/105968593/
https://essener-rostocker-huette.de/?t=s


Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 Lundi 9 avril 2018 : Traversée sur Kürsinger hütte par le Großer Geiger (3360m) 
 

Longueur : env. +1665 m / -1200  m 

 

Topo  

Montée 

Remonter le StredacherWinkl direction 

plein nord jusque vers 2950m et tourner 
direction E vers le Grosser Geiger. 

Rejoindre le col vers 3200m au pied de 
l'arête du Grosser Geiger (la descente 

versant N nécessite un rappel d'environ 
50m...) et terminer éventuellement l'arête 

à pieds (ou à skis selon les conditions). 
 

Descente 

Du sommet du Geiger descendre à l'aplomb du Maurer Törl, remettre les peaux et 

gagner le col par un passage rocheux/mixte de 15m environ. 
Descente direction N-O au milieu du glacier vers Krimmler Törl, tourner direction N-E, 

passer à droite du rognon 2564m et gagner le plat du glacier vers 2350m (avec le 
recul glaciaire, le passage peut devenir délicat). Repeauter, enlever la chemise, et 

remonter en suivant les balises vers le point 2638m. Enlever les peaux et laissez-
vous glisser vers la Kürsinger Hütte. 

           Kürsinger hütte et Großer Geiger (3360m) 

 
 

Nuitée: Kürsinger hütte (2558m) 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com
mailto:ascmcicmon@cmcic.com
https://www.almenrausch.at/touren/suchergebnisse/tourdetails/tour/grosser-geiger-3360-m-von-der-essener-rostocker-huette2973.html
http://www.kuersinger.at/


Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 Mardi 10 avril 2018 : Keeskogel (3291m) en aller/retour  
 

Longueur : env. +780m / -780m 

 

Topo  

Suivre sensiblement le sentier d'été jusqu'au pied de l'arête vers 3190m. A pieds, remonter l'arête 

rocheuse/mixte (35° environ) jusqu'au sommet. Belle vue d'ensemble. Descente par le même itinéraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante dans la Untersulzbachtal 

D+ = D- : 1000m 

 

De la cabane, monter (d'abord en suivant le sentier d'été du glacier) 

direction NEE jusque vers 2900m (suivre la direction du Schwarzhörndl), 

puis obliquer nord vers le col à gauche du joli sommet le "Bachmayrspitz" 

(accessible à ski). Au col, en fonction des conditions, on accède au 

Käferfeldkees soit par un rappel, soit directement en skis par un passage 

assez raide. Ensuite se laisser glisser (plutôt rive droite) jusqu'en bas du 

glacier, sur un replat à env 2250m en bas du Untersulzbachkees. Encore 

une fois, enlever la chemise, et remonter le glacier, d'abord plat, puis en 

rive gauche assez raide à côté des énormes séracs (montée raide). On 

débouche au Zwischenbachtörl : descendre l'Obersulzbachkees jusque 

vers 2573m, où on retrouve l'itinéraire d'accès à la cabane emprunté la 

veille. Repeauter pour rejoindre le refuge. 

 

 

 

 

Nuitée: Kürsinger hütte (2558m) 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com
mailto:ascmcicmon@cmcic.com
https://www.outdooractive.com/de/skitour/ferienregion-nationalpark-hohe-tauern/keeskogel-3291m-von-der-postalm/22902362/
http://www.kuersinger.at/


Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 Mercredi 11 avril 2018 : Groß Venediger (3666m) - Neue Prager hütte 
 

Longueur : env. +1250m / -1150m 

 

Topo  

Montée 

Du refuge, partir vers l'E jusqu'au point 2638m. Dépeauter et descendre sur le Obersulzbachkees vers 

2550m. Repeauter et suivre la rive droite du glacier jusque vers 2600m. Tourner direction SE et gagner le 

Venedigerscharte (3413m). Continuer vers le sommet du GrossVenediger et terminer à pieds par 30m d'une 

arête plate (selon les conditions) mais assez effilée. 

 
Descente 

Depuis le sommet, rejoindre à nouveau la Venedigerscharte (3413m). 
De là, possibilité de gravir le Kleinvenediger (3468m). 

Longer la barrière rocheuse au N en direction de l’E pour arriver sur le glacier Schlatenkees en dessous du 

Kleinvenediger. Contourner le Kleinvenediger par le S, rejoindre l’extrémité O de l’arête Niederer Zaun 

(vers 3000m) où l’on quitte le glacier pour descendre jusqu’à la Neue Prager Hütte (2796m) située au pied 

du Innerer Kesselkogel (2897m). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Nuitée: Neue Prager hütte (2796m) 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com
mailto:ascmcicmon@cmcic.com
https://www.camptocamp.org/routes/48049/fr/grossvenediger-traversee-w-e-kursingerhutte-matreier-tauernhaus
https://www.alpenverein.de/Huetten-Wege-Touren/Huetten/Prager-Huette/


Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 Jeudi 12 avril 2018 : Traversée vers la Johannis hütte par le “Gletscherdach” 
 

Longueur : env. +900m / -1600m 
 

Topo (des topos aussi sur le site de la Johannis hütte) 

 

Montée 
Depuis le refuge, reprendre la trace de la veille puis une fois sur le glacier suivre la trace qui mène au col 

Rainertörl (3406m) situé entre les sommets Hohes Aderl (3506m) et Rainerhorn (3559m). 

Poursuivre la journée par une succession de sommets: Rainerhorn (3559m), Schwarze Wand (3503m), 

Hoher Zaun (3451m) et Kristallwand (3310m). 

 

Descente 
Ensuite, descendre le glacier Außeres Mullwitzkees vers le S en contournant Stein am Ferner (3246m) par 

l‘O. De là 2 options: 

1) descendre directement le glacier Zettaluintzkees jusqu’à la Johannis hütte (2121m). 

2) faire l’ascension de la Weißspitze (3300m) depuis le col Wallhorntörl (3044m) puis descente comme 

précédemment. 

 
 

 
 
Nuitée: Johannis hütte (2121m)  (plaquette refuge avec topos) 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com
mailto:ascmcicmon@cmcic.com
https://www.outdooractive.com/de/skitour/osttirol/rainerhorn-3559-m-von-der-johannishuette/11508886/
https://www.johannis-huette.at/
https://www.johannis-huette.at/wp-content/uploads/2015/06/0209_DAV_Johannishuette.pdf


Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 Vendredi 13 avril 2018 : sommet au choix – Descente sur Ströden  
 

Longueur : env. +1000m / -2000m 

 
Topos (plaquette refuge avec topos) 

 

Kreuzspitze, 3155m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südlicher Happ, 3304m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zopetspitze, 3198m 
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