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1  Kesch-Hütte SAC – Chamanna 
da Grialetsch CAS

En pierre : la Chamanna da Grialetsch CAS.

En bois : la Kesch-Hütte SAC.

Bergün

Chants

Val Funtauna

Dürrboden
Sertig Dörfli

Piz Kesch

Kesch-Hütte

Cna da Grialetsch

Fuorcla da Grialetsch

Scalettapass

Alp 
d'Immez

Piz Vadret

Piz Radönt

Schwarzhorn

Flüelapass

Hike and Bike
Il s’en passe des choses dans le Val Funtauna.

Le chemin, qui part de la Kesch- 
Hütte SAC, traverse le Val Funtauna 
et franchit le Scalettapass pour re-
joindre le Dischmatal, est un clas-
sique. Il est rare de pouvoir se dé-
placer sans danger et de manière 
aussi décontractée à une telle alti-
tude. D’ailleurs, un itinéraire de ma-
rathon passe également dans cette 
région et les vététistes s’intègrent 
aussi dans le paysage. Dans l’idéal, 
on découvre cette intéressante ré-
gion avec toute sa famille.

Cartes
1: 25 000: 1217 Scalettapass, 1237 Albulapass
1: 50 000: 258 Bergün

Jour 1 Chants dans le Val Tuors (1822 m) – Kesch-Hütte SAC (2625 m)

T2 2 h 30 ▲ 800 m 

Point de départ
Chants, dans le Val Tuors (1822 m) 
Avec les Chemins de fer rhétiques (RhB), de Coire à Bergün (ligne de l’Albula). Depuis 
Bergün, en bus alpin jusqu’à Chants. Attention : le bus alpin est un bus sur appel. Il 
doit donc être réservé au moins une heure avant le départ : tél. 081 834 45 34.
Le taxi de randonnée constitue une alternative : tél. 078 680 35 00, de mi-juillet à 
mi-octobre.

Itinéraire Le chemin est bien signalé depuis Chants. Il mène, dans un premier 
temps, à l’alpage, puis passe sur un terrain morainique pour rejoindre la cabane. 
L’app « Expedition Kesch » est intéressante pour les enfants (en allemand, téléchar-
gement gratuit sur www.kesch.ch).

3 jours



34
Restes de neige dans la montée à la Kesch-Hütte SAC.

Kesch-Hütte SAC (2625 m) – Chamanna da Grialetsch CAS (2542 m) 

Kesch-Hütte SAC (2625 m) : entièrement solaire
La nouvelle Kesch-Hütte SAC fait sensation. Grâce à des dons importants, elle a pu 
mettre en œuvre un projet pionnier favorisant une utilisation maximale de l’énergie 
solaire. Du côté S, l’installation solaire en toiture permet de produire de l’eau chaude, 
tandis que la façade est utilisée pour la production d’électricité. La capacité de stock-
age de la batterie suffit à fournir de l’électricité à la cabane durant de nombreuses 
heures. Une petite turbine hydraulique assure les besoins en électricité de base.

La Kesch-Hütte SAC a toutefois bien d’autres choses à offrir. Les randonneurs, alpi-
nistes et vététistes ne sont pas les seuls à s’y sentir bien car la cabane constitue aussi 
un véritable paradis pour les enfants. Elle comporte une chambre de jeux, une table 
à langer, un lit de bébé et un siège pour enfant. Sans oublier une place pour 
construire des cairns, un lac et un site d’escalade. La Kesch-Hütte SAC dispose de  
92 couchettes, réparties dans des chambres de cinq à douze lits, et elle est gardien-
née de mi-juin à mi-octobre.

Jour 2 Kesch-Hütte SAC (2625 m) – Chamanna da Grialetsch CAS (2542 m)

T2 5-6 h ▲ 550 m ▼ 700 m

Itinéraire Dans un premier temps, le chemin menant dans le pittoresque Val Fun-
tauna semble clairement indiqué. Néanmoins, rapidement (au P. 2396), un sentier 
d’altitude bifurque vers le NE et mène de façon relativement directe au Scalettapass 
(2600 m). La deuxième descente vers Dürrboden s’interrompt aussi rapidement. Au 
P. 2209, il convient de traverser au NE jusqu’à Dürrbodenberg. Là, l’itinéraire 
débouche sur le chemin de la cabane, lequel mène directement de Dürrboden à la 
Chamanna da Grialetsch CAS via la Fuorcla da Grialetsch. 

Chamanna da Grialetsch CAS (2542 m) : bel accueil
Le téléphone portable ne passe pas à la Chamanna da Grialetsch CAS. Même le 
réseau de Swisscom ne parvient pas jusque-là. Malgré tout – ou peut-être grâce à 
cela – on y est très bien reçu. Les gardiens sont chaleureux et l’environnement ne 
pourrait pas être plus pittoresque. Ici, un lac de montagne, là, un espace plat pour 
jouer, plus loin, un site d’escalade. De plus, il n’est pas rare que des marmottes 
s’aventurent jusque devant la cabane. On aime y passer du temps à l’extérieur, avant 
d’entrer dans cette maison en pierre massive qui doit supporter tant de tempêtes en 
hiver.
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Paysage karstique sur le chemin menant à la Fuorcla Radönt.

À l’intérieur, on pourra ensuite déguster un authentique menu de cabane avant de 
se retirer dans l’une des quatre chambres comprenant 61 couchettes au total. La 
Chamanna da Grialetsch CAS est gardiennée de mi-juin à mi-octobre. Informations : 
www.grialetsch.ch.

Attention : en automne et au printemps, des exercices de tir de l’armée ont lieu dans 
la région de la Chamanna da Grialetsch CAS. En cas de doute, informez-vous via le 
lien suivant : https://www.grialetsch.ch/gebiet/schiessgebiet/.

Jour 3 Chamanna da Grialetsch CAS (2542 m) – Pass dal Flüela (2383 m)

T2-T3 3-4 h ▲ 425 m ▼ 600 m

Itinéraire Depuis la Chamanna da Grialetsch CAS, suivre le chemin bien indiqué 
au N et rejoindre en légère montée le Fuorcla Radönt (2788 m). Descendre via 
Schwarzchopf jusqu’au Pass dal Flüela. Au Pass dal Flüela, prendre le car postal 
jusqu’à Davos ou Susch, puis continuer avec les RhB. Veuillez tenir compte de la 
période de fonctionnement de la ligne de car postal transitant par le Pass dal Flüela.

Variante pour les randonneurs plaisir 
Depuis la Chamanna da Grialetsch CAS, traverser directement le Val Grialetsch 
jusqu’à l’arrêt du car postal Alp d’Immez (2170 m), au bord de la route du Pass dal 
Flüela. 350 m (descente), 1 h 30, T2.

Kesch-Hütte SAC (2625 m) – Chamanna da Grialetsch CAS (2542 m) 




