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Le bivouac du Schalijoch (Schalijoch-Biwak), au Weisshorn.
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La voie normale pour le Brunegghorn: Thomas Weh à la montée.
A l’arrière-plan, le Weisshorn.
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Brunegghorn, Weisshorn, Bishorn.
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L’arête NNE du Weisshorn.
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T3 6 h

De Randa (1408 m), traverser la route et le chemin de fer pour
descendre au pont (1403 m) d’Eien. Immédiatement après le
pont, prendre à droite (N) en direction de l’immense cône
d’éboulement de Grossgufer (zone de chute de pierres). Après
avoir traversé le Bisbach, monter par un beau chemin à gauche,
jusqu’au P. 1731, 1 h. On peut également atteindre cet endroit
depuis Eien, par Wisslaub, le P. 1702 et par deux passerelles sur
les deux bras du Bisbach.
Le chemin longe la rive gauche (N) du Bisbach et monte au Län-
genflueberg par le P. 1994. Peu avant la cabane d’alpage, on
atteindra le P. 2410, 2 h.
Au lieu de monter à cette cabane (2410 m), prendre le sentier
qui descend sur la droite sur une large bande herbeuse. De
là, poursuivre à plat jusqu’au torrent de Rosszügji. Suivre un
très beau sentier d’altitude par Guggiberg (P. 2235, P. 2232 et
P. 2227), dans la partie haute du Guggigraben. Ensuite, le che-
min tourne à gauche (W), en direction de Holzzügji. Du P. 2410
jusqu’ici, 1 h 1⁄2.
Désormais, le sentier est raide et traverse plusieurs couloirs
à avalanches se trouvant à l’E, au-dessous du Schwarzhorn
(2946 m). On atteint le Tälli, une dépression couverte d’éboulis
à l’E du Schöllihorn. Traverser les prairies alpines exposées au
S, contourner la crête de Sättle (2945 m, 2904 m et 2886 m) par
la droite (à l’E), on voit la cabane et on continue par les pentes
escarpées de la Chella, d’où on gagne la Topalihütte (2674 m)
par un chemin qui monte et descend, 1 h 1⁄2 de Holzzügji.

Hörnlihütte SAC, 3260 m

CN 1347 Matterhorn. coord. 618.480/092.320. Téléphone 027 967 27 69.
www.hoernlihuette.ch
Bourgeoisie de Zermatt. 50 places, local d’hiver 15 places. Gardiennée en
été. La Hörnlihütte (parfois appelée aussi «Matterhornhütte») était peut-
être la cabane du CAS la plus connue de Suisse. Elle a été vendue à la
bourgeoisie de Zermatt récemment. Une étude pour la construction d’un
nouvel immeuble sera réalisée prochainement. Cette cabane a été gérée

96 Cabanes, bivouacs, logements alpins
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par le tenancier de l’auberge de montagne Berghaus Matterhorn (pos-
session de la bourgeoisie de Zermatt, anciennement Berghotel Belvédère,
120 places, téléphone 027 967 22 64), qui se trouve juste à côté. La Hörn-
lihütte est située sur la partie inférieure des contreforts du Hörnligrat,
descendant du Cervin, et est donc incontournable pour ceux qui souhai-
tent accéder à ce sommet.

Depuis Zermatt (via Schwarzsee)

T3 2 h

De Zermatt (1616 m), on arrive à la Station Schwarzsee (2583 m)
par le téléphérique qui passe par Furi. A pied (par Zum See, Her-
metje), il faut compter 3 h.
De la Station Schwarzsee (2583 m) on poursuit ver l’W, par la
gauche ou la droite du Schwarzsee (2552 m), pour monter vers
le pied S du Hirli (2888,7 m). On le contourne par le S et on
monte vers une arête rocheuse bien prononcée (Hirlischneide),
que l’on rejoint au P. 2870. Poursuivre jusqu’au début du Hörn-
ligrat et monter par d’innombrables petits lacets jusqu’à la Hörn-
lihütte (3260 m), 2 h.

Depuis Zermatt (via Stafelalp)

T1 3 h

On atteint le Restaurant Stafelalp (2199 m) de Zermatt (1616 m)
par le téléphérique qui mène à Furi, puis par la route des entre-
prises électriques ou le sentier qui chemine juste au-dessus de
celle-ci, au-dessus des forêts de Innere Wälder, 1 h.
De Stafelalp (2199 m), monter par un charmant sentier de mon-
tagne en direction SW, puis S par Stafelalp, pour arriver à
Seickren par le P. 2546, près d’une barre rocheuse, à passer par
une vire ascendante. Ensuite, le sentier monte par les éboulis
(raides) jusqu’à Hirlischneide, que l’on atteint au P. 2931. Il ne
reste plus que quelques pas pour se trouver sur le Hörnligrat,
d’où on gagne la cabane (3260 m) après de nombreux lacets
étroits, 3 h.

19
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Groupe 2
Dent Blanche

Délimitation

Val d’Hérens – Mattertal – Val de Zinal.
Du Col d’Hérens au Col de la Dent Blanche et au Col Durand.

Cartes

1:25000 no 1347 Matterhorn, 1327 Evolène

Particularités

Dans ce chapitre, nous nous dédions à la figure centrale des Alpes valai-
sannes: la Dent Blanche et ses satellites immédiats. La Dent Blanche se
situe sur une crête latérale des Alpes pennines, allant du S au N. Elle com-
mence à la Tête Blanche et continue par le Wandfluehorn. Au nord de
la Dent Blanche se trouve le Grand Cornier, un autre sommet important,
auquel nous nous consacrons dans le prochain chapitre. Alors que la Dent
Blanche sépare le Val d’Hérens (Val de Ferpècle) du Val d’Anniviers (Val
de Zinal), cette crête latérale se partage à nouveau près du Grand Cor-
nier. Dans la fourche ainsi créée se trouve le Val de Moiry.
La Dent Blanche n’est pas qu’un point de référence géographique, c’est
aussi une référence pour les alpinistes. Nous verrons que la Dent Blan-
che fait partie de ces grands objectifs des alpinistes expérimentés. Hélas,
ses compagnons environnants (Wandfluehorn, Pointe de Zinal, Schön-
bielhorn) pâlissent quelque peu face à ce colosse. Cette puissante mon-
tagne bâtie sur du gneiss d’Arolla a une grande importance également
du point de vue géologique, car elle a donné son nom à la nappe géo-
logique qui s’est superposée par chevauchement depuis le sud, consti-
tuant les Hautes Alpes valaisannes. Cette nappe, dite justement de la Dent
Blanche, est constituée d’une portion de continent africain.
Comme nous le verrons, le nom apparemment évident de Dent Blanche
soulève tout de même beaucoup d’énigmes.

L’énigme de la Dent Blanche
Imposants et hauts, ils le sont les deux: tant la Dent Blanche, dans le haut
Val d’Hérens que la Dent d’Hérens, voisine du Cervin. Mais par le passé,

6327_pp198-235_Dent Blanche – Cervin 31.07.12 11:44 Page199



les cartographes et les indigènes n’ont pas toujours été unanimes quant
au nom des deux quatre mille. Avançons sur la trace de...

Dans la littérature alpine, on tombe constamment sur le doute que les
noms de la Dent Blanche et de la Dent d’Hérens ont été confondus par
erreur au cours de l’histoire. En fait, la puissante pyramide rocheuse au-
dessus des Haudères est tout sauf blanche. Par contre, sa congénère, dans
la vallée de Zmutt, l’est. Mais cette dent glacée porte désormais le nom
de Dent d’Hérens, bien qu’elle soit passablement éloignée de la vallée
du même nom.

Le Groenland suisse
Pendant longtemps, les cartes suisses n’indiquaient qu’un nom dans la
région de la Dent Blanche et de la Dent d’Hérens: celui de la première.
Dans la carte du géographe valaisan Antoni Lambien (1682), reproduite
dans le rapport annuel du CAS de 1904, on lit le nom de «Weisszahnhorn».
Les cartographes Walser (1768) l’ont désignée «Wyss Zehen Horn», Jäger
(1775) «Zehen Horn» et Weiss (1798) «Weiszehhorn». Dès 1820, on utilisa
le nom français Dent Blanche. Le nom de la Dent d’Hérens est relative-
ment jeune dans les documents cartographiques. Mais quelle montagne
se trouvait là où l’on a indiqué pendant si longtemps le nom de Weiss-
zahnhorn? Pour le naturaliste et alpiniste britannique W.A.B. Coolidge,
il était clair que Weisszahnhorn désignait la montagne qui dominait la
vue depuis la vallée, soit la Dent Blanche. C’est donc elle qui est représen-
tée dans les cartes deWalser, Jäger et Weiss par le nom deWeisszahnhorn,
mais cartographiée dans la crête principale, à l’ouest du Cervin, pres-
que au même endroit que la Dent d’Hérens. Le nom de la Dent Blanche
appartenait-il donc originairement à celle-ci? Il est évident que quelques
montagnes ne sont pas positionnées correctement sur cette carte – on
remarque un déplacement général vers le nord – et que le Weisszahnhorn
semble donc avoir été cartographié de façon erronée. Et la Dent Blanche?
Au XVIII e siècle, la cartographie était encore à ses balbutiements. Les
cartographes ne se rendaient que rarement en haute montagne. Le natu-
raliste Gottlieb Gruner, en 1778, décrivit les montagnes au sud des val-
lées de Viège comme «un Groenland suisse» et la «nature sauvage la plus
monstrueuse de Suisse». Weiss fut même agressé et pillé par les paysans,
ses dessins déchirés. Les cartographes appréhendaient souvent les hauts
sommets depuis des points éloignés, comme la Gemmi. Mais de là, la Dent
d’Hérens se trouve presque exactement derrière la Dent Blanche. Il est
donc possible que la Dent d’Hérens n’ait souvent pas été observée.

200 Groupe 2
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Dent blanche et dent noire
Mais comment la Dent d’Hérens a-t-elle reçu son nom, qui irait très bien
à la Dent Blanche, située dans le Val d’Hérens? Et pourquoi la Dent
Blanche a-t-elle reçu ce nom, qui irait comme un gant à la Dent d’Hérens,
plâtrée de glace? Il semble exclu que la paroi nord-ouest de la Dent
Blanche, dépourvue de neige, ait été blanche et glacée autrefois, même
pas durant le Petit Age glaciaire. Au plus, la paroi nord-est pouvait être
plus glacée qu’aujourd’hui, mais elle n’est pas visible depuis aucune vallée
habitée. Il a fallu longtemps pour que ces deux montagnes soient car-
tographiées et positionnées à la bonne place. Les cartes précises n’exis-
tent que depuis que l’on s’aventure à pied dans les montagnes. Dès 1840,
la Dent Blanche fut définitivement cartographiée entre le Val de Ferpècle
et le Val de Zinal. A la place de la Dent d’Hérens était indiqué autrefois
«Dent de Rong». On était unanime quant à la position topographique
des montagnes, mais pas encore quant à leur nom! Il est intéressant de
constater que dans l’atlas de Woerl, de 1842, le nom de la Dent Blanche
était indiqué à l’ouest du Cervin et il est dès lors sûr qu’il s’agissait de la
Dent d’Hérens. De plus : à la place de la Dent Blanche, on trouve le nom
opposé et adéquat de «Dent Noire». Mais même cette solution n’a pas
tenu longtemps. Tant sur la carte des vallées valaisannes méridionales du
dessinateur de panoramas Studer (1850) que sur celle du canton du Valais
de Gross (1852), le nom Dent Blanche change à nouveau de propriétaire.
Le nom de la Dent d’Hérens apparaît. Depuis la carte Dufour, il n’y a plus
eu de changements : la Dent Blanche reste à jamais Dent Blanche et la
Dent de Rong devient la Dent d’Hérens, occasionnellement également
appelée Mont Tabor.

Qui est quoi, maintenant?
Le naturaliste Fröbel, en 1840, mentionna déjà une confusion possible
entre ces deux quatre mille. Et apparemment, les cartographes n’étaient
pas unanimes, mais la population locale ne l’était pas non plus: alors que
les habitants de la basse vallée appelaient la Dent d’Hérens, Dent Blan-
che, ceux de la haute vallée la connaissaient comme «Dent d’Erins». De
la même façon, la Dent Blanche était désignée comme «Dent d’Erins» par
les gens à l’entrée de la vallée, tandis que, pour ceux de la partie amont,
elle s’appelait encore «Deng blangzi».

(Françoise Funk-Salamì, avec sa cordiale autorisation, paru dans «WB
extra», no 14/2006)

Dent Blanche 201
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Ober Äschhorn, 3669 m

Un beau point de vue permettant une traversée facile.

De la Rothornhütte (traversée W-E)

F 1 h 1⁄2

De la cabane (3198 m), accéder au Rothorngletscher à droite (E)
de l’Eseltschuggen (3360 m). On traverse le glacier en direction
NE. Les pentes douces de ce glacier se terminent abruptement
à l’Unter Äschjoch (3552 m), 1 h.
Au col, on oblique à gauche (NW) pour accéder par de la neige
et quelques rochers à l’arête SE de l’Ober Äschhorn (3669 m),
1⁄4 h.
De ce sommet, on descend à l’Ober Äschjoch (3622 m) par les
névés, puis par les rochers de l’arête SW, 1⁄4 h.

Unter Äschjoch, 3552 m

Ce col se situe entre l’Unter Äschhorn et l’Ober Äschhorn. Il sépare le doux
Rothorngletscher de l’abrupt Hohlichtgletscher, très crevassé dans sa
partie médiane. Ce col n’a pas d’importance comme passage. Cependant,
il est important pour accéder au plateau du Hohlichtgletscher depuis la
Rothornhütte, en surmontant l’Ober Äschhorn en provenance de l’Unter
Äschjoch et en direction de l’Ober Äschjoch (cf. l’itin. 435). Unter, Ober,
Ober, Joch, Horn, Joch... les mots nous manquent. Mieux vaut consulter
la carte: tout y est plus clair.

Unter Äschhorn, 3618 m

L’Unter Äschhorn se situe quelque peu au SE de l’Ober Äschhorn. Il est
moins glacé que son «grand» frère. Sa silhouette rocheuse porte deux
points trigonométriques, distants l’un de l’autre de quelque 300 m. Outre
le sommet, le P. 3554 constitue un sommet secondaire. Toutefois, cette
montagne n’a pas éveillé un grand intérêt alpinistique jusqu’à présent.
Nous craignons que même cette publication ne contribue pas à combler
ce manque. Cependant, on peut sans autre le vanter comme itinéraire de
repli depuis la Rothornhütte.

435

Gabelhörner – Zinalrothorn 353
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De l’Unter Äschjoch (arête NW)

F 1⁄4 h

On atteint le col (3552 m) par l’itin. 435 depuis la Rothornhütte.
Obliquer au SE et suivre l’arête NW. Elle est constituée de neige
et d’éboulis. On parvient rapidement au sommet (3618 m).
Au besoin, on peut descendre à la selle 3367 m par l’arête SE
et poursuivre jusqu’au Furgghorn (3392 m) (3⁄4 h, PD), d’où on
descend au Furggji (3166 m) (3⁄4 h, PD/2a). Du Furggji, un sen-
tier conduit à Zermatt via Trift.

Furgghorn, 3392 m

Le Furgghorn, distinctement plus bas, continue l’arête. Au S du Furgghorn
on observe des rochers délités et une immense pente d’éboulis, ce qui
révèle rarement une marque de qualité. De plus, au S du Furgghorn, on
trouve le Böse Tschuggen (= mauvaise roche), expliquant le tout de façon
claire et explicite. Au N s’écoulent les masses glaciaires du Hohlichtglet-
scher. Nous avons décrit une traversée possible depuis l’Unter Äschjoch
à l’itin. 436. Mais avec prudence: les rochers ne sont pas armés.
Les toponymes Furgg, Furggji, Furggilti, Furka, Forcla, Forclaz, Forcle, For-
cletta, etc. dérivent du lat. forca = fourche.

Furggji, 3166 m

Le col de Furggji se situe entre le Furgghorn et le Platthorn. Il s’agit d’un
passage important, notamment pour l’ascension au Mettelhorn et au
Platthorn. La CN en indique la cote à 3166 m, près d’une cabane en pierre
abandonnée, utilisée occasionnellement par les chasseurs ou les bergers.
Cependant, le vrai passage se trouve bien 100 m à l’E de celle-ci, à env.
3180 m, sur la pente face au Platthorn.
Nous décrirons l’accès depuis Trift à l’itin. 437 (Platthorn-Mettelhorn).

436
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Platthorn, 3345 m

Ce sommet se situe déjà bien près de l’axe de la vallée et, pour cela, est
bien visible – notamment depuis le S. De même, depuis son faîte on
observe les sommets des grandes montagnes de Zermatt, bien entendu.
Le Platthorn n’est pas très demandé comme but en soi. La plupart des
gens le dédaignent et se rendent directement au Mettelhorn, plus haut
de 50 bons mètres. Mais on peut élégamment inclure le Platthorn dans
cette course (cf. l’itin. 437). Une arête latérale bifurque vers le S, vers un
sommet aux dalles rocheuses blanchâtres (3189 m) puis, finalement, au
Wisshorn (2936 m et 2927,7 m). Ce dernier est également un beau point
de vue, atteignable sans problème de Trift, par des prairies alpines et
quelques éboulis (1 h 1⁄2, T3).

Mettelhorn, 3406,0 m

La première ascension alpine eut lieu le 10 septembre 1851. Curieuse-
ment, on ne sait pas par qui! Quoi qu’il en soit, cette montagne doit être
le but des chasseurs de chamois depuis la nuit des temps.

Le Mettelhorn fait partie des montagnes panoramiques les plus phé-
noménales des Alpes. Il se dresse plus haut que ses satellites à l’E de
l’Äschhorn et se situe très près de l’axe de la vallée. De Zermettjen
(1459 m), sur la Mattervispa, il n’y a à peine que 2,3 km de distance à vol
d’oiseau jusqu’à ce sommet, mais par contre 1950 m plus haut. Lorsqu’on
remonte le Mattertal, le Mettelhorn apparaît relativement tôt. Il est extra-
ordinairement imposant. Vu depuis le fond de la vallée, le Mettelhorn
cache même les montagnes à l’arrière-plan, bien qu’elles soient consi-
dérablement plus hautes. De même, depuis ce sommet on jouit d’une vue
panoramique à 360°. L’été avancé, de nombreuses personnes entament
leur pèlerinage vers ce sommet, à atteindre sans problèmes depuis Trift.
Nous nous limitons à cet itinéraire, car les autres versants ne sont pas
recommandables à cause du danger de chutes de pierres.

Du Berggasthaus Trift (versant W)

Cet itinéraire conduit de Trift à Furggji et comprend le Platthorn. Il s’agit
d’une ascension relativement facile, mais passe par la partie supérieure

437
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du Hohlichtgletscher, souvent mise à mal par la fonte et truffée de cre-
vasses. On se meut donc sur un terrain de haute montagne et il faut être
paré pour cela. On peut également démarrer à Zermatt, ce qui rallonge
toutefois (tout est relatif ...) la course de 2 h.

Asseyez-vous deux heures près d’une jolie fille, cela passe comme une
minute. Asseyez-vous une minute sur un poêle brûlant, et cela passe
comme deux heures. C’est cela la relativité. (Albert Einstein)

F 3 h 1⁄2 Photos pp. 89, 437

Du Berggasthaus Trift (2337 m), monter en direction de la
Rothornhütte. Au P. 2453, au Vieliboden, bifurquer sur un sen-
tier vers le NE. La montée est d’abord raide, pour parvenir à la
combe de la Triftchumme. Continuer pour arriver dans des
éboulis et sur un terrain rocheux. Le chemin n’y est pas parti-
culièrement escarpé ou pénible. On atteint ainsi le Furggji (env.
3180 m), 2 h 3⁄4.
En général, une trace sur le glacier au N du Platthorn (déneigé
l’été avancé, crevasses!) mène du Furggji au Mettelhorn. Ce-
pendant, on suit le sentier du côté droit (S) de la glace, pour
monter au Platthorn (3345 m), 1⁄4 h.
De ce sommet, on continue en direction NE sur des traces qui
mènent à la selle, quasiment horizontale, entre le Platthorn et
le Mettelhorn. Accéder au glacier pour parvenir à la pente W
du Mettelhorn (3406,0 m), d’où un chemin conduit au som-
met, 1⁄2 h.

Descente: si les conditions du glacier le permettent, on peut
revenir au Furggji par le N du Platthorn. De là, on continue sim-
plement à descendre jusqu’à Zermatt (1616 m). Compter au
moins 4 h jusqu’à la gare.

356 Groupe 4
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encore été constaté. Suivre les cordes fixes par la pente raide
et pénible jusqu’à un névé. Par ce dernier (l’untere Dach), on
aboutit à un palier rocheux (gollots) et à un autre névé (l’obere
Dach), en passant près de quelques tiges d’acier. L’été avancé,
tant l’unteres que l’oberes Dach sont parfois partiellement
recouverts de pierres. Il faut se tenir absolument à l’itinéraire,
ainsi qu’aux traces, car chaque pierre qui dévale peut mettre en
danger toutes les cordées qui suivent, jusqu’à l’extrémité infé-
rieure des cordes fixes. L’obere Dach mène aisément au
Sommet suisse du Cervin (4477,5 m), 1 à 1 h 1⁄2.

Descente: par l’itin. 842 (à Zermatt par le Hörnligrat) ou par
l’itin. 847 (à Breuil par l’Arête du Lion).

Du Cervin (arête NE, Hörnligrat à la descente)

Jusqu’à la Solvayhütte, le choix de l’itinéraire ne pose pas de difficultés
majeures, par bonnes conditions de visibilité. Ensuite, l’itinéraire chemine
principalement dans le flanc E. Le point de référence est, certes, la tour
«auf dem Grat», environ 1 h avant la Hörnlihütte, qu’il faut en tout cas
franchir.
Les cordées qui montent par une autre voie trouveront ici quelques
remarques utiles. D’abord, fondamentalement: descendre en rappel
n’est nécessaire nulle part, et lorsqu’on le fait, on arrive presque toujours
à côté de l’itinéraire. Descendre en rappel ou, mieux dévarapper à l’aide
de la corde, n’a un sens que sur certains tronçons très courts, comme à
l’obere et à l’untere Moseleyplatte, ainsi qu’au Gebiss, où l’on distingue
d’autres tiges d’acier plus bas, d’où l’assurance de rester sur l’itinéraire.
Toutes les boucles ou les pitons d’assurage que l’on trouve sont certai-
nement des restes posés à la sauvette. Les seuls éléments mis en place par
des guides sont les grandes tiges d’acier et les gollots. En cas de chan-
gement soudain des conditions météo ou de chutes de neige, l’orienta-
tion devient très difficile.

AD+/2c 4 à 5 h Photos pp. 579, 581, 587, 603, 619

Du Sommet suisse (4477,5 m), descendre par l’obere et l’untere
Dach, retrouver les cordes fixes et les suivre jusqu’à leur extré-
mité inférieure. Ensuite, on descend le long de l’arête (en évi-
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tant les difficultés par la droite) par l’oberer roter Turm, le Schul-
tergrat et L’Epaule. Poursuivre par l’arête jusqu’à l’unterer roter
Turm. Là, on continue par la corde fixe. Suivre à nouveau l’arête
(quelques gollots) ou rester légèrement à droite de celle-ci jus-
qu’à parvenir à une échancrure devant une petite tour. On y
trouve quelques gollots et, plus bas, une tige d’acier. On se trouve
au sommet de l’obere Moseleyplatte. Descendre par celle-ci, en
prenant à droite (tiges d’acier). On aperçoit la Solvayhütte
(bivouac d’urgence, 4003 m) au dernier moment.
Descendre à gauche, au-dessous de la Solvayhütte, par l’untere
Moseleyplatte (tiges d’acier). A son extrémité inférieure, on des-
cend quelque 100 m en oblique vers la gauche, parallèlement
à l’arête, jusqu’aux tiges d’acier du Gebiss. Il est indispensable
d’atteindre à ces tiges d’acier.
Depuis la longue tige d’acier à l’extrémité gauche de la vire au-
dessous du Gebiss, on suit d’autres gollots, en descendant en
oblique vers la gauche, pour enfin contourner une côte (le faule
Eck). On aperçoit maintenant une tour caractéristique (3746 m).
Descendre quelque peu, puis emprunter une vire cheminant
horizontalement vers la droite, pour parvenir quasiment à l’arête
et au pied droit de la tour susmentionnée (ancienne cabane,
débris de bois). Là, on ne descend pas plus loin dans la face E (!),
mais on traverse à gauche, sur une vire au pied de la tour (tiges
d’acier, gollots). On aperçoit maintenant une autre tour dans
la face E, dans les environs d’une côte. Descendre vers cette côte
en oblique, parallèlement à l’arête et, au dernier moment, tra-
verser un couloir visible (gollots) à la hauteur de la tour, pour
parvenir à la côte. Descendre dans la face E par cette côte, pré-
sentant plusieurs courtes cheminées (Eseltritte), jusqu’à une
fissure conduisant à gauche, où la côte se perd. Plus loin vers le
bas, on distingue une tour bien marquée (auf dem Grat), située
à mi-chemin de la Hörnlihütte. C’est le dernier point de repère.
Traverser d’abord dans le versant E (partie supérieure du Stein-
schlag) en descendant sur la gauche en direction d’une vire hori-
zontale bien visible. De là, continuer encore quelque 60 m
dans la face E jusqu’à une vire couverte d’éboulis. La suivre
vers la gauche jusqu’au début d’une trace (elwe Fad, rochers
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Alpinisme
Alpes valaisannes

Du Col Collon auTheodulpass
Les Alpes valaisannes! Massifs recouverts de glaciers,
quatre-milles, courses de haute montagne classiques,
courses mixtes, escalade… Ce nouveau volume d’alpi-
nisme, complètement remanié, se veut une invitation à
gravir les géants valaisans: Cervin, Dent Blanche, Weiss-
horn et tous leurs voisins. Il décrit les itinéraires sûrs,
valant la peine, entre le Col Collon et le Theodulpass.
Il tient compte des modifications topographiques dues
aux changements climatiques de ces dernières années.
Ses auteurs nous donnent également un aperçu de l’uni-
vers culturel attrayant du Valais et de la Vallée d’Aoste.

Couverture: obergabelhorn, Z inalrothorn, Weisshorn
du sommet du Cervin de gauChe à droite




