Introduction
Ce guide décrit la plupart des randonnées du haut Val d’Hérens.
Il décrit aussi quelques itinéraires hors sentier et sommets plus difficiles.
Certaines courses d’alpinisme sont décrites de manière succincte dans ce guide. Le but étant d’indiquer leur existence en
donnant quelques indications essentielles sur l’itinéraire. Pour la description complète, il faut lire les guides du club alpin ou des
ouvrages dédiés à l’alpinisme.
Les randonnées sur sentiers balisés sont accessibles à la plupart des randonneurs ayant un minimum d’entraînement. Certains
itinéraires hors sentier et sommets sont plus difficiles et nécessitent une excellente connaissance de la montagne et une très
bonne condition physique. Les courses d’alpinisme nécessitent non seulement de sérieuses connaissances de la montagne
mais aussi un équipement technique adapté et une excellente condition physique.

Le fait que nous décrivions ces itinéraires ici ne nous engage en aucune manière sur la faisabilité de ces
randonnées et sommets. Vous seuls êtes responsables. Ne surestimez pas vos capacités physiques et
techniques ! Avant de vous engager sur un des itinéraires décrits, veuillez vous renseigner sur les conditions du
terrain (présence de neige, glace, …) et sur les conditions météorologiques.

Difficulté
La difficulté de chaque itinéraire est décrite de manière individuelle. Nous utilisons également une échelle officielle de
difficulté.

Randonnées
: R1 : Randonnée facile sur sentier balisé.
Pour toute personne ayant l’habitude de marcher sur des sentiers.
: R2 : Randonnée un peu plus longue sur sentier balisé. Ces randonnées sont accessibles à toute personne sachant
marcher en montagne et ayant un minimum d’entraînement.
: R3 : Randonnée longue avec parfois des parties hors sentier et/ou des parties raides. En général bien balisé. Ce niveau
correspond aux bons marcheurs ayant un bon entraînement.
: R4 : Randonnée longue et difficile avec parfois des passages délicats. La plupart du temps non balisée. Ce niveau
s’adresse aux habitués de la montagne ayant un très bon entraînement.

Sommets et courses alpines
Nous utilisons les cotations habituelles en alpinisme :
F : Limite de la randonnée et de l’alpinisme.
Itinéraires hors sentier avec parfois des passages d’éboulis ou d’arêtes de blocs faciles. Glaciers faciles avec peu de crevasses.
PD : Itinéraires hors sentier avec passages d’escalade. Glaciers faciles avec passages un peu plus raides et présence de
crevasses.
AD : Passages d’escalade aériens nécessitant des relais. Glaciers avec pentes raides, passages de rimayes et nécessité de
broches à glace.
Pour certains passages, nous ajoutons des cotations de niveaux techniques d’escalade :
I : Limite entre la marche et l’escalade. Il faut encorder les débutants.
II : Escalade facile. Progression possible sans relais mais avec points d’assurages.
III : Escalade nécessitant de la force physique. Passages raides. Relais.
IV : Escalade technique nécessitant un minimum d’entraînement.

Balisages
Les principales destinations (cols, cabanes, certains sommets, lieux-dits) sont indiquées par les panneaux jaunes. Lorsque les
destinations obligent le passage par des itinéraires de haute montagne (glaciers, passages aériens, hors sentiers) des panneaux
de couleur bleue sont utilisés.
Les temps sont indiqués en heures sur ces panneaux.
Les sentiers faciles sont balisés en jaune.
Les sentiers d’accès aux cabanes sont indiqués par un balisage rouge et blanc.
Les itinéraires de haute montagne menant aux cabanes sont balisés en bleu et blanc.
Les passages sur glacier sont parfois balisés en bleu et blanc à l’aide de « trépieds » en bois.

Horaires et durées
En ce qui concerne les randonnées, les durées indiquées dans ce guide sont en général celles indiquées sur les panneaux
signalétiques. On considère qu’un randonneur effectue en moyenne 350 m de dénivelé par heure.
En cas de mauvaises conditions météo ou en cas de présence inhabituelle de neige/glace, les horaires peuvent fortement
varier.
En général, nous indiquons uniquement les temps de montée.
Ne sous-estimez pas le temps de descente, il est souvent aussi long que le temps de montée.

Les cartes
Pour ce guide, nous avons redessiné une carte de la région. Elle est précise mais est dépourvue de tous les détails que l’on
trouve sur une carte au 1/25000.
Nous recommandons donc de compléter ce guide avec la carte au 1/25000 TopoRando « Val d’Hérens ».
Voici une description des éléments sur la carte :
Itinéraire sur sentier balisé.
Itinéraire partiellement sur sentier et/ou comportant éventuellement quelques passages difficiles.
Itinéraire hors sentier.
Itinéraire de haute montagne.
Course d’alpinisme.
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English

Introduction
This guide describes the majority of the hikes in the upper Val d’Hérens.
It also describes several itineraries outside the regular mountain paths and some more difficult summit routes.
Certain alpine routes are described in a relatively pithy way in this guide. The main goal is to indicate their existence and to give
some essential data and information on the itinerary. For the complete description, you have to read the guides of the alpine
clubs or use a guide which is dedicated specifically to alpinism.
The hikes on marked trailis are accessible for the majority of hikers with a minimum of training. Certain itineraries outside the
regular paths and the also the summits are more difficult and require an excellent knowledge of the mountains and a very good
physical condition. The alpine routes do not only require serious mountain knowledge, but also a technical equipment which is
adapted to the route. Moreover, an excellent phyiscal condition is necessary for these routes.

The fact that we desribe these itineraries in this guide does not mean that we conclude anything on the
feasibility of these hikes and summits. You are fully responsible. Do not overestimate you physical and
technical capacities ! Before you start with any of the described itineraries, please inform about the conditions
of the terrain (presence of snow, ice, …) and the meteorological conditions.

Difficulty
The difficulty of each itinerary is described for each one individually. We apply an official scale to indicate the difficulty.

Hikes
: R1 : Easy hike on marked trails. For everyone who is used to walking on regular trails.
: R2 : A somewhat longer hike on marked trails. The hikes are accessible for everyone with some experience with
mountain hiking and having some training.
: R3 : Long hike with several pieces without regular trails and/or with steep pieces. In general it has been marked well.
This level is for good hikers with an appropriate level of training.
: R4 : Long and difficult hike with several critical passages. The majority is not marked. This level is only for
experienced mountain hikers, having a very good physical training.

Summits and alpine routes
We use the quotation which is usual in alpinism :
F : Frontier between hiking and alpinism.
Itineraries outside the regulars paths with several stony slope passages or easy stone ridges. Also easy glaciers with little
crevasses.
PD : Itineraries outside the regular paths with climbing passages. Easy glaciers with some steep passages, with presence of
crevasses.
AD : Airy climbing passages, requiring relais. Glaciers with steep inclinations, passages with crevasses. Ice drills are required.
For certain passages, we add the notations of the technical level of the climb :
I : Frontier between hiking and climbing. Beginners need to be tied on a rope.
II : Easy climbing. Progression is possible without relais, but with secured points.
III : Climbing which requires physical power. With steep passages. Relais is required.
IV : Technical climbing, which requires a minimal level of training.
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Signage
The most important destinations (cols, huts, certain summits, localities) are indicated on the yellow signs. When the
destination requires the passage along high mountain routes (glaciers, airy passages, outside the regular paths), signs with the
colour blue are used.
The duration is indicated in hours on these signs.
The easy routes are indicated in yellow.
The access trails to the mountain huts are indicated on red and white signs.
The high mountain trails leading to mountain huts are indicated on blue and white signs.
Glacier passages are often indicated in blue and white on wooden poles.

Schedule and duration
In case of hikes, the duration indicated in this guide are generally speaking the same as indicated on the yellow signs. It is
considered a hiker covers on average 350m in altitude per hour.
In case of bad wheather conditions or in the case of the unusual presence of snow/ice, the duration can strongly vary.
We have only indicated the duration of the uphill route (without going back).
Do not underestimate the time to descend, it is often as long as the ascent.

The maps
For this guide, we have made a map of the region. Is it detailed, but without the details found on a 1/25000 map.
We recommend to complete this guide with the 1/25000 map TopoRando « Val d’Hérens ».
A descripton of the elements on the maps :
Route along a marked trail.
Route partially along a path and/or possibly including some difficult passages.
Off-trail route.
High mountain route.
Alpinism route.
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Contacts
Office de Tourisme - Evolène Région
+41 (0)27 283 40 00 - Web : www.evolene-region.ch - eMail : info@evolene-region.ch
Bureau des Guides
+41 (0)27 283 14 54 - Web : www.herens-montagne.ch - eMail : infos@herens-montagne.ch
Cabanes (Refuges)
Cabane de la Tsa : +41(0)27 283 18 68 – Web : cabanedelasta.ch
Cabane Bertol : + 41 (0)27 283 19 29 - Web : www.bertol.ch
Cabane des Vignettes : +41 (0)27 283 13 22 - Web : www.cabanedesvignettes.ch
Cabane des Dix : +41 (0)27 281 15 23 - Web : www.cabanedesdix.ch
Cabane des Aiguilles Rouges : +41 (0)27 283 16 49 - Web : www.aiguillesrouges.ch
Les numéros de téléphone des cabanes ne sont utilisables que durant les périodes d’ouvertures.
Pendant les autres périodes utilisez l’eMail.
The phone numbers for the mountain huts are only usable during the opening periods. In other periods please use eMail.
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Secteur de la Tsa
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1 - Cabane de la Tsa

Altitude : 2607 m
Difficulté : R1. Pour bon marcheur. Sentier balisé sans difficultés techniques.
Dénivelé : 700 m environ
Temps de montée : 2H
Montée : Du parking du fond de vallée suivre le nouveau balisage indiquant « La Tsa ». Traverser le Borgne par un
grand pont puis suivre le nouveau marquage jusqu’à arriver à un très grand rocher avec des plaques
commémoratives. Suivre ensuite le chemin balisé rouge et blanc. Il monte assez raide au début puis chemine dans
les arolles et des vernes en traversant plusieurs petits cours d’eau.
Il continue ensuite dans les alpages pour finir à la Cabane.
Descente : Par le même chemin ou par Pramousse.
Descente par Pramousse : On peut faire une boucle en redescendant vers Pramousse.
Passer derrière le refuge et prendre le sentier qui traverse une zone de blocs. Le chemin très bien marqué descend
jusqu’à la rivière vers Pramousse. La partie basse est un peu plus raide. A droite, rejoindre Pramousse. A gauche, on
peut passer un pont puis rejoindre la Monta et le fond de vallée. 2H00 à 2H30 depuis la cabane.
Remarques : La vue de la cabane permet d’avoir une vue d’ensemble d’Arolla et des sommets alentours. C’est une
belle petite randonnée pour se mettre en jambes.
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English
Altitude : 2607 m
Difficulty : R1. For good hikers. Marked trail without technical difficulties.
Elevation : about 700 m
Time to ascend : 2 hours
Ascend : From the parking place at the valley’s end, follow the new signs indicating « La Tsa ». Traverse the Borgne
by a big bridge and then follow the new marking until you reach a large rock with a memorial. Follow this trail
indicated with red and white. It climbs steeply in the beginning, and goes through the forests and crossing several
small streams. It continues along pastures to finish at the Cabane.
Descent : Along the same way or via Pramousse.
Descent via Pramousse : You can make a loop by going back via Pramousse. Go behind the hut and follow the path
through a block area. The trail is signed very well and descends to the river in the direction of Pramousse. The lower
part is somewhat steeper. On the right, you can go to Pramousse. On the left, you pass a bridge to back to La
Monta and the end of the valley. 2h00 or 2h30 from the Cabane.
Notes : the view from the hut allows for an overview of Arolla and the surrounding peaks. It’s a nice little hike to get
your legs used to mountain hiking.

Arolla vu depuis le sentier de la Cabane – Arolla seen from the path to the Hut
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2 - Roc Vieux

Altitude : 2285 m
Difficulté : R1. Pour bon marcheur. Sentier balisé sans difficultés techniques.
R3 pour la variante. Sentier parfois raide avec des devers.
Dénivelé : 580 m environ
Temps de montée : 2H00
Montée : De la Gouille (1834 m) suivre la route qui va vers les Haudères. Après quelques minutes de marche, on
trouve un chemin qui descend à droite de la route. Le suivre jusqu’à un pont qui franchit la Borgne d’Arolla (1706 m).
Suivre ensuite le chemin jusqu’aux Mayens de Veisivi (1877 m). De là, prendre un sentier qui monte jusqu’au Roc
Vieux (2285 m).
Variante : De la Gouille (1834 m) suivre la route qui va vers Arolla. Après quelques minutes prendre à gauche un
sentier qui traverse la Borgne d’Arolla (1793 m). Suivre ensuite un chemin qui part sur la gauche. Le sentier passe
au- dessus de petits ravins. Il est bien marqué mais évolue dans un terrain raide et parfois glissant. Suivre ce chemin
jusqu’au-dessus des Mayens de Veisivi et rejoindre le chemin de montée classique vers 2100 m. Suivre le chemin
classique jusqu’au Roc Vieux.
Descente : Par l’un des deux chemins de montée indiqués ci-dessus.
Remarques : Belle petite randonnée beaucoup moins fréquentée que le Lac Bleu en face. Les vues depuis les croix
au Roc Vieux sont splendides.

English
Altitude : 2285 m
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Difficulty : R1. For good hikers. Marked trail without technical difficulties. R3 for the alternative. Often a steep
path.
Elevation : about 580 m.
Time to ascend : 2H00
Ascent : From La Gouille (1834 m) follow the road which goes to Les Haudères. After a few minutes of walking, you
will find a trail which descends on the right of the road. Follow this trail until a bridges which crosses the Borgne
d’Arolla (1706m). Follow the trail until Mayens de Veisivi (1877m). From there, take the trail which ascends to Roc
Vieux (2285m).
Alternative: From La Gouille (1834 m) follow the road towards Arolla. After a few minutes, follow the trail on your
left which crosses the Borgne d’Arolla (1793 m). Then follow the trail on your left. The trail passes above some small
ravines. The trail is signed well, but follows a steep and sometimes slippery terrain. Follow the trail until Mayens de
Veisivi and rejoin the regular trail toward 2100 m. Follow the regular trail until Roc Vieux.
Descent : Via one of the trails described above.
Notes : Beautiful small hike, which is less frequented than the Lac Bleu hike on the other side. The views from the
cross at Roc Vieux are splendid.

Mayens de Veisivi
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3 - Col de Tsarmine

Altitude : 3051 m
Difficulté : R3 (R4 s’il reste des névés). Pour excellent marcheur. Sentier bien marqué jusqu’aux chalets de
Tsarmine. Parfois hors sentier en deuxième partie. Le haut peut comporter des névés.
Dénivelé : 1250 m environ
Temps de montée : 4H00
Montée : De Satarma (1898 m) traverser la borgne d’Arolla et suivre une piste qui part en direction de quelques
maisons. La piste passe un petit torrent. Immédiatement après le torrent prendre à droite et suivre le chemin qui
monte dans les vernes, traverse le torrent puis continue dans la forêt. Le chemin est bien marqué mais parfois très
raide (!). Vers 2150 m le chemin traverse vers la gauche en sortant de la forêt. On passe dans des blocs et quelques
petits ravinements. Continuer le chemin jusque vers les chalets de Tsarmine (2330 m). Passer les chalets, traverser
un petit torrent vers la gauche puis continuer dans les alpages. Le chemin se perd un peu parfois mais la ligne de
montée est évidente. Vers 2700 m rester plutôt sur la gauche au pied de la Petite Dent de Veisivi. De là, on
commence à voir le col. Suivre les sentes jusqu’au cairn sommital.
Descente : Par le même itinéraire.
Remarques : Longue mais très belle montée dans une ambiance très sauvage. On ne croise personne ici même en
plein été. Au col, on a une vue plongeante sur la vallée de Ferpècle et sur la Dent Blanche qui est juste en face.
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English
Altitude : 3051 m
Difficulty : R3 (R4 if there are snowfields). For excellent hikers. Trail is well marked until the chalets of Tsarmine.
Often off-trail during the second part. The top part may include snow fields.
Elevation : about 1250 m
Time to ascend : 4H00
Ascent : From Satarma (1898 m) cross the Borgne d’Arolla and follow a trail that goes towards some houses. The
trail passes a small stream. Directly after the stream, turn right and follow the path that rises through alder forests.
Cross the stream again and continue through the forest. The trail is well marked, but often very steep ( !). Toward
2150 m the path goes to the left, leaving the forests behind. You will head through blocks and a few small ravines.
Continue until the houses of Tsarmine (2330 m). Pass the chalets, cross a little stream to the left and continue in the
pastures. The path gets lost some times, but the ascending line is still obvious. Towards 2700 m stay on the left at
the foot of the Petite Dent de Veisivi. From there, you start to see the col. Follow the path to summit cairn.
Descent : Via the same trail.
Notes : Long but very beautiful ascent in a very wild atmosphere. You will not meet anyone here, even in high
season during the summer. On the col, one has a bird’s eye view on the valley of Ferpècle and the Dent Blanche in
front of you.

Col de Tsarmine 3051m
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4 - Grande Dent de Veisivi

Altitude : 3418 m
Difficulté : Alpinisme PD.
Dénivelé : 1670 m environ (390 m depuis le Col de Tsarmine)
Temps de montée : 6H00
Montée : Du Col de Tsarmine (itinéraire N° 3) monter l’arête en direction du sud-est (à droite en arrivant au col).
Rester plutôt sur la droite de l’arête (face ouest) qui est plus facile (blocs). Passer sous le sommet à droite (face
ouest) puis remonter deux cheminées (passages de II) qui permettent d’atteindre l’arête sud (côté Dent de Perroc).
Une fois sur l’arête sud le sommet se rejoint facilement.
Descente : Par le même chemin.

English
Altitude : 3418 m
Difficulty : Alpinism PD.
Elevation : about 1670 m (390 m from the Col de Tsarmine)
Time to ascend : 6H00
Ascent : From Col de Tsarmine (itinerary N° 3), climb the ridge towards the southeast (on the right when you arrive
at the Col). It is preferred to stay on the right side of the ridge (the west face), which is easier (blocks). Go on the
right under the summit (west face) and climb two chimneys (passages of category II), which make it possible to
reach the south ridge (Dent de Perroc side). Once on the south ridge, the summit is easily reached.
Descent : Via the same route.
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5 - Petite Dent de Veisivi

Altitude : 3183 m
Difficulté : Alpinisme AD. Passages de IV.
Dénivelé : 1390 m environ (132 m depuis le Col de Tsarmine)
Temps de montée : 7H depuis Satarma.
Départ : Du Col de Tsarmine (itinéraire N° 3) monter l’arête en direction du nord (à gauche en arrivant au col).
Description de la voie : Topo guide du Club Alpin Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Itinéraire 175 pour la
montée et 176 pour la descente.
NOTE : Nous recommandons de bivouaquer vers 2800-2900m proche de l’embranchement de l’itinéraire de
descente. Cela permet de récupérer les affaires de bivouac à la descente.

English
Altitude : 3183 m
Difficulty : Alpinism AD. Passages of category IV.
Elevation : about 1390 m (132 m from the Col de Tsarmine)
Time to ascend : 7H from Satarma.
Departure : From Col de Tsarmine (itinerary N° 3), climb the ridge to the nord (on the left when you arrive at the
Col).
Description of the route : See Topo guide of the Club Alpin Suisse, Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Route 175 for
the ascent and 176 for the descent.
Note: We recommend to bivouac around 2800-2900 m, close to the junction with the downhill route. This enables
you to collect your stuff on your way back, after reaching the summit.
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Arête SE de la Petite Dent de Veisivi – South-East Ridge of Petite Dent de Veisivi
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6 - La Maya d’Arolla

Altitude : 3042 m
Difficulté : PD. Pour alpinistes. Approche en grande partie hors sentier (R4). Arête finale avec escalade de niveau II
et quelques passages de III si l’on reste sur le fil de l’arête.
Dénivelé : 1050 m environ depuis le Arolla.
Temps de montée : 3H
Montée : Prendre le sentier qui monte à la Cabane de la Tsa (Itinéraire N° 1). A environ 2310m le sentier traverse 2
petits ruisseaux. Avant le premier ruisseau, laisser le sentier de la cabane sur la gauche et prendre à droite dans les
alpages. Il y a des sentes de moutons qui permettent de monter rapidement vers le point marqué 2771 m sur la
carte. Continuer ensuite pour aller vers le pied d’un couloir assez raide qui mène au col à gauche (est) de la Maya. Ce
col est à environ 2900m. La montée de ce col est très raide dans des pierriers instables. En début de saison, la neige
facilite la montée et la descente.
Au col, descendre quelques mètres sur l’autre versant puis escalader immédiatement sur la droite des passages
assez raides mais faciles. Ensuite, il faut suivre plus ou moins l’arête qui mène au sommet.
Descente : Par le même itinéraire jusqu’au pied du couloir. Ensuite possibilité de traverser à droite pour rejoindre la
cabane de la Tsa. Attention, cette traversée est assez longue et s’effectue dans des pierriers parfois instables.
Remarques : Belle petite sortie d’initiation pour se mettre en jambes et grimper en altitude.
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English
Altitude : 3042 m
Difficulty : PD. For alpinists. The approach is largely off-trail (R4). Final ridge with level II climbing and a few level III
passages if you remain at the edge of the ridge.
Elevation : about 1050m from Arolla.
Time to ascend : 3H
Ascent : Follow the path to the Cabane de la Tsa (route N° 1). Around 2310m the trail crosses two little streams.
Before the first one, keep the trail to the cabane on your left and go right through the pastures. There are sheep
trails which enable you to ascent quickly to the point which is marked 2771m on the map. Then continue to the foot
of a steep corridor (couloir) that leads to the col on the left (east) of La Maya. This col is about 2900m. The ascent of
the col is very steep in an unstable stony area. Early in the season, snow facilitates the ascent and descent. From
the col, go down a few metres on the other side and climb immediately on your right on steep but easy passages.
Then, follow more or less the ridge leading to the summit.
Descent : Via the same route until the foot of the corridor. Then you can go right to go to the Cabane de la Tsa.
Warning, this traverse is long and takes place in sometimes unstable scree.
Notes : Nice small initiation ascent to get your legs used to the mountains and to get used to the altitude.

Au sommet de la Maya d’Arolla – On the summit of Maya d’Arolla
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7 - Pointe de Tsalion

Altitude : 3512 m
Difficulté : Alpinisme D à TD. Passages entre 4a et 5a.
Dénivelé : 1532 m environ depuis Arolla (905 m depuis la Cabane de la Tsa). L’escalade en elle-même fait environ
600 mètres.
Temps de montée : 1H de la cabane au pied de la face, puis environ 5H d’escalade.
Départ : De la Cabane de la Tsa (itinéraire N° 1) suivre les cairns derrière la cabane pour rejoindre la face ouest.
Dans la face ouest, il existe plusieurs voies de difficultés similaires.
Description des voies : Topo guide du Club Alpin Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Itinéraires 152.1 à 152.6
Descente : Possibilité de descendre sur la cabane en empruntant la voie dite de « La Vire ». Se renseigner à la
cabane pour savoir s’il faut emporter piolet et crampons pour cette descente. Cela dépend de l’état du grand névé.
Compter 2H30 pour le retour à la cabane.

English
Altitude : 3512 m
Difficulty : Alpinism D or TD. Passages between 4a et 5a.
Elevation : about 1532 m from Arolla (905 m from the Cabane de la Tsa). The climbing part of the route is about
600 meter.
Time to ascend : 1h from the cabane to the foot of the face, then about 5h of climbing.
Departure : from the Cabane de la Tsa (route N° 1), follow the cairns behind the cabane to reach the west face. On
the west face, there a several routes of similar difficulty. Description of the routes : Topo guide of the Club Alpin
Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Routes 152.1 until 152.6
Descent : Possibility to descend to the cabane by taking the so-called path « La Vire ». Inquire at the cabane
whether you have to bring an ice axe and crampons for this descent. This depends on the state of the big snow
field. You should count about 2H30 for your return to the cabane.
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Pointe de Tsalion, Dent de Tsalion, Aiguille de la Tsa
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8 - Dent de Tsalion

Altitude : 3589 m
Difficulté : Alpinisme AD. Passages de IV. Itinéraire assez long.
Dénivelé : 1609 m environ depuis Arolla (982 m depuis la Cabane de la Tsa). L’escalade en elle-même fait environ
650 mètres.
Temps de montée : 1H de la cabane au pied de la face, puis environ 5H30 d’escalade.
Départ : De la Cabane de la Tsa (itinéraire N° 1) suivre des sentes derrière la cabane pour rejoindre le pied de l’arête
W. Au pied de l’arête, commencer par le pilier de droite.
Description de la voie : Topo guide du Club Alpin Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Itinéraire 148.
Descente : Possibilité de descendre sur la cabane en traversant vers la Pointe de Tsalion (environ 45 minutes) puis
en empruntant la voie dite de « La Vire ». Se renseigner à la cabane pour savoir s’il faut emporter piolet et crampons
pour cette descente. Cela dépend de l’état du grand névé. Compter 3H15 pour le retour à la cabane.
Note : Il est possible d’enchaîner avec l’ascension de l’Aiguille de la Tsa (Topo guide du Club Alpin Suisse : CervinDent Blanche-Weisshorn : Itinéraire 145). Dans ce cas, la descente se fera par la Col de Bertol ou par le Col de la Tsa
si celui-ci est en conditions.
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English
Altitude : 3589 m
Difficulty : Alpinism AD. Passages of level IV. Long route.
Elevation : about 1609 m from Arolla (982 m from the Cabane de la Tsa). The climbing part of the route is about
650 meter.
Time to ascend : 1h from the cabane to the foot of the face, then about 5h30 of climbing.
Departure : From the Cabane de la Tsa (route N° 1) follow the trails behind the cabane to reach the foot of the west
face. At the foot of the ridge, start with the pillar on the right.
Description of the route : Topo guide of the Club Alpin Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Route 148.
Descent : Possibility to descend to the cabane by crossing the Point de Tsalion (about 45 minutes) and then taking
the so-called route « La Vire ». Inquire at the cabane whether you have to bring an ice axe and crampons for this
descent. This depends on the state of the big snow field. You should count about 3H15 for your return to the
cabane.
Note : It is possible to combine this with the ascent of the Aiguille de la Tsa (Topo guide of the Club Alpin Suisse :
Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Route 145). In this case, the descent will go via the Col de Bertol or the Col de la
Tsa if it in good condition.

Dent de Tsalion, Aiguille de la Tsa
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9 – Pointe des Douves Blanches

Altitude : 3664 m
Difficulté : Alpinisme PD. Rares passages de III.
Dénivelé : 1680 m environ depuis Arolla. L’escalade en elle-même fait environ 700 mètres.
Temps de montée : 6H depuis Arolla.
Montée : Suivre l’itinéraire N°6 (La Maya d’Arolla) jusqu’au col vers 2960 m. Au col, prendre à gauche. Escalader
des ressauts rocheux faciles et passer quelques névés jusqu’au point 3264 m où l’arête W commence réellement.
Suivre l’arête jusqu’au sommet (passages de II et III). Les difficultés peuvent être contournées par le versant sud si
nécessaire.
Descente : Descendre par des névés et des rochers faciles jusqu’au Glacier de l’Aiguille. Ensuite, la descente se fera
par le Col de Bertol ou par le Col de la Tsa si celui-ci est en conditions.

English
Altitude : 3664 m
Difficulty : Alpinism PD. A few passages of level III.
Elevation : about 1680 m from Arolla. The climbing itself is about 700 m meters.
Time to ascent : 6H from Arolla.
Ascent: Follow the route N°6 (La Maya d’Arolla) until the col at 2960 m. Once at the col, turn left. Climb the easy
rocky ledges and pass a few snowfields until the point at 3264 m where the west ridge really starts. Follow the ridge
until de summit (with passages of level II and III). The difficult parts may be circumvented by taking the southern
slope if necessary.
Descent: Descent via the snowfields and easy rocks until the Glacier de l’Aiguille. Then descent via the Col de Bertol
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or the Col de la Tsa if it is in good condition.

Pointe des Douves Blanches
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Secteur Plans de Bertol
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10 - Plans de Bertol

Altitude : 2664 m
Difficulté : R2. Pour bon marcheur.
Dénivelé : 664 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 1H45
Montée : Le parking est dans le virage en épingle avant d’arriver à Arolla. Suivre la route après le parking jusqu’à
l’usine de pompage d’Arolla. Prenez un peu de temps (soit à l’aller soit au retour) pour lire les panneaux
d’information en face de l’usine. Continuer ensuite par la piste jusqu’au Bas Glacier d’Arolla. Là, le chemin se
transforme en sentier. Le sentier monte par plusieurs virages jusqu’à un endroit aménagé où l’on voit des entrées
de service dans les galeries souterraines qui amènent l’eau vers le barrage des Dix. Le sentier continue et monte un
peu plus raide. Vers 2500 m, il y a un embranchement qui permet de tourner à droite en direction du Haut Glacier
d’Arolla. Vous allez continuer à gauche. Après quelques lacets, vous arrivez aux Plans de Bertol.
Descente : Par le même chemin. On peut aussi prendre à droite direction « Haut Glacier d’Arolla ». Dans ce cas, on
descend un sentier qui mène à un embranchement vers 2550 m. Là, prendre à droite et rejoindre le chemin de
montée.

English
Altitude : 2664 m
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Difficulty : R2. For good hikers.
Elevation : about 664 m from Arolla.
Time to ascend : 1H45
Ascent : The parking is in the hairpin bend before reaching Arolla. Follow theroad after the parking until the
pumping plant of Arolla. Take some time (either on the beginning or the return) to read the information boards in
front of the plant. Continue to follow the road until Bas Glacier d’Arolla. There, the road switches to a trail. The path
goes by several turns through a landscape where you can see underground galleries that bring water to the Dix
dam. The trail continues and becomes a bit steeper. Around 2500 m, there is a crossing where you can turn right in
the direction of the Haut Glacier d’Arolla. You continue on the left. After some hair pin bends you reach Plans de
Bertol.
Descent : Via the same trail. You can also take the direction on your right to « Haut Glacier d’Arolla ». In this case,
you descent a path that leads to a branch to 2550 m. There, turn right and join the path of your ascent.

Plans de Bertol
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11 - Cabane de Bertol

Altitude : 3311 m
Difficulté : R3, pour très bon marcheur jusqu’au Glacier de Bertol. Ensuite pour alpinistes, cotation F.
Dénivelé : 1300 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 3H30
Montée : Suivre l’itinéraire N° 10 jusqu’aux Plans de Bertol. Continuer le sentier après les cabanes d’alpage en
direction du Glacier de Bertol. Le chemin est large et facile jusqu’au Glacier de Bertol. Ensuite, il n’y a plus vraiment
de chemin. On passe dans des blocs. Suivre les cairns et les balisages bleu et blanc. Puis suivre la trace dans la
neige. Il y a un passage par des échelles sur un rognon rocheux. Parfois, il est plus simple de les éviter en restant
dans la neige à droite. Monter jusqu’au Col de Bertol. Ensuite, emprunter les échelles qui mènent à la Cabane.
Descente : Par le même itinéraire.
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English
Altitude : 3311 m
Difficulty : R3, for very good gikers until Glacier de Bertol. From there for alpinists, level F.
Elevation : about 1300 m from Arolla.
Time to ascent : 3H30
Ascent : Follow route N° 10 until Plans de Bertol. Continue the path behind the alpine huts in the direction of the
Glacier de Bertol. The path is wide and easy until the Glacier de Bertol. After that, there is no real path anymore.
You head through terrain of blocks. Follow the cairns and the blue/white coloured markings. Then follow the trail in
the snow. There is passage via ladders on the rocks. However, often it is easier to avoid it by following the snow trail
on the right. Ascent until Col de Bertol. Then take the ladders to reach the hut.
Descent : Via the same route.

Plateau d’Hérens. Le Cervin. Dent d’Hérens.
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12 - Haut Glacier d’Arolla

Altitude : 2600 m (Panneau) ou 2800 m pour le sommet de la langue rocheuse sur le glacier.
Difficulté : R2. Pour bon marcheur jusqu’au panneau. R3-R4 ensuite si on continue sur le glacier.
Dénivelé : 600 m environ depuis Arolla. 900 m si l’on va au sommet de la langue rocheuse sur le glacier.
Temps de montée : 2H30 depuis Arolla jusqu’au panneau.
Montée : Suivre l’itinéraire N° 10 en direction des Plans de Bertol. Vers 2500m d’altitude suivre les panneaux
indiquant le Haut Glacier sur la droite (on peut aussi passer par les Plans de Bertol mais ça obligera à redescendre un
peu). Suivre le sentier qui passe dans de petites barres rocheuses, sans difficulté (équipement de chaînes). On passe
à un embranchement qui permet de remonter vers les Plans de Bertol à gauche. Continuer tout droit en suivant les
panneaux bleus. On redescend pendant 10 minutes pour arriver vers le torrent sortant du Haut Glacier d’Arolla.
Prendre à gauche et suivre le sentier et les cairns. On arrive au panneau « Haut Glacier d’Arolla » vers 2600 m. En
réalité, le glacier est bien plus haut. Il faut marcher encore 30 minutes pour l’atteindre. Le balisage est bleu et blanc
après le panneau. Si vous êtes bon marcheur et équipé de bonnes chaussures, vous pouvez continuer sur le glacier
en suivant le balisage bleu et blanc dans les blocs qui forment une langue sur la gauche du glacier. On peut ainsi
monter jusque vers 2800 m sans problème. Descente : Par le même chemin.

English
Altitude : 2600 m (until panel) or 2800 m for the top of the rocky tongue of the glacier.
Difficulty : R2. For good hikers until the panel, R3-R4 if you continue on the glacier.
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Elevation : about 600 m from Arolla. 900 m if you continue to top the rocky tongue of the glacier.
Time to ascend : 2H30 until the panel.
Ascent : Follow route N° 10 in the direction of Plans de Bertol. At an altitude of 2500 m follow the panels indicating
the Haut Glacier on the right (you can also head to Plans de Bertol, but that requires to descend again a bit). Follow
the path which crosses small rocky bars, without difficulty (it is equipped with chains). You pass a branch which
enables to ascent to Plans de Bertol on the left. Continue straight on by following the blue signs. You will descend
again for 10 minutes to reach the stream coming from the Haut Glacier d’Arolla. Take the path on your left and
follow the trail and the cairns. You arrive at the panel « Haut Glacier d’Arolla » at 2600 m. In fact, the glacier is much
higher. You must hike another 30 minutes to get there. After the panel, the signs are in blue/white. If you are a
good hikers and equipped with good shoes, you can continue on the glacier by following the signs in blue/white on
the blocks on the left side of the glacier. You can ascent further until 2800 m without any problem.
Descent : Via the same trail.

Haut Glacier d’Arolla

33

13 - Col Collon

Altitude : 3074 m
Difficulté : R3-R4. Pour très bon marcheur alpin. Traversée de glacier. Piolet et crampons recommandés.
Dénivelé : 1074 m environ depuis Arolla
Temps de montée : 4H00 depuis Arolla.
Montée : Prendre l’itinéraire N°12 jusqu’au Haut Glacier d’Arolla. Du panneau à 2600 m continuer jusqu’au glacier.
Prendre pied sur le glacier en montant sur la langue de pierres brunes vers la gauche du glacier. Il y a des balisages
bleus et blancs sur les rochers et des trépieds en bois peints en bleu. Rester sur cette langue de pierres jusqu’à
environ 2800 m puis tourner à droite pour traverser la glace. Repérer le balisage sur le glacier (trépieds, perches et
cairns). Rejoindre la moraine rive gauche du glacier et la remonter en suivant le sentier bien marqué. Continuer
ensuite jusqu’au col en suivant les sentes et les traces dans la neige. Descente : Par le même itinéraire.
Note : Du col, on peut facilement rejoindre le refuge Nacamuli côté italien.
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English
Altitude : 3074 m
Difficulty : R3-R4. For very good alpine hikers. Crossing a glacier. Ice axe and crampons are recommended.
Elevation: about 1074 from Arolla
Time to ascend : 4H00 from Arolla.
Ascent : Follow route N°12 until Haut Glacier d’Arolla. From the panel at 2600 m, continue until the glacier. Step up
the glacier and ascend on the brown stones to the left of the glacier. There are blue/white markings on the rocks
and wooden tripots painted blue. Stay on these stones until an altitude of about 2800 m, then turn right to cross
the glace. Look for the markings on the glacier (tripods, poles and cairns). Join the moraine side on the left of the
glacier and follow the well-marked trail. Continue until the col following the paths and tracks in the snow. Descent :
via the same route.
Remark : From the col, you can easily reach the refuge Nacamuli on the Italian side.

La Vierge, le Col Collon et le Mont Collon
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14 - Refuge des Bouquetins

Altitude : 2980 m
Difficulté : R3-R4. Pour très bon marcheur alpin. Piolet et crampons recommandés.
Dénivelé : 980 m environ depuis Arolla
Temps de montée : 3H30 depuis Arolla.
Montée : Prendre l’itinéraire N°12 jusqu’au Haut Glacier d’Arolla. Du panneau à 2600 m continuer jusqu’au glacier.
Prendre pied sur le glacier en montant sur la langue de pierres brunes vers la gauche du glacier. Il y a des balisages
bleus et blancs sur les rochers et des trépieds en bois peints en bleu. Rester sur cette langue de pierres jusqu’à
environ 2800 m (on voit sur la droite des marques (poteaux) vers le Col Collon (itinéraire n° 13)). Rejoindre la glace
en allant sur la gauche de la langue de rochers et mettre les crampons. Continuer à monter sur le glacier jusqu’à un
replat. Là on voit des balisages qui vont sur la gauche en direction du refuge. Suivre les balisages jusqu’à la moraine
(il y a quelques petites crevasses). Une fois sur la moraine, suivre les cairns puis un bon sentier jusqu’au refuge.
Descente : Par le même itinéraire.

English
Altitude : 2980 m
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Difficulty : R3-R4. For very good alpine hikers. Ice axe and crampons are recommended.
Elevation : about 980 m from Arolla
Time to ascend : 3H30 from Arolla.
Ascent : Follow route N°12 until the Haut Glacier d’Arolla. From the panel at 2600 m, continue until the glacier.
Step up the glacier and ascend on the brown stones to the left of the glacier. There are blue/white markings on the
rocks and wooden tripots painted blue. Stay on these rocks until an altitude of about 2800 m (on the right you see
signs (poles) in the direction of Col Collon, route n° 13). Join the glace by going on the left of the rocks and put your
crampons under your shoes. Continue to ascend the glacier to a ledge. There you see markings that go on the left
towards the shelter. Follow the markings until the moraine (the are several small crevasses). Once on the moraine,
follow the cairns to reach the refuge via a good path.
Descent : Via the same route

Refuge des Bouquetins
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15 - Tête Blanche

Altitude : 3707 m
Difficulté : Alpinisme F. Course de neige facile.
Dénivelé : 1700 m environ depuis Arolla (450 m environ depuis le Col de Bertol).
Temps de montée : 6H depuis Arolla. 2H30 depuis la Cabane de Bertol.
Montée : Suivre l’itinéraire N°11 jusqu’au Col de Bertol. Au col passer quelques rochers effrités vers la droite et
prendre pied sur le glacier et continuer en direction du SE et passer vers le pied de l’éperon nord des Dents de
Bertol. Continuer vers le sud en direction du Col des Bouquetins puis tourner progressivement vers l’est pour
monter sur la grande croupe qui mène à Tête Blanche.
Descente : Par le même itinéraire.
Note : On peut traverser vers la Cabane de la Dent Blanche (2H) et ensuite redescendre vers Ferpècle. La traversée
vers Zermatt se fait en passant par le Col d’Hérens qui se trouve un peu en contrebas de Tête Blanche.
Important : Ne pas s’engager sur cet itinéraire par mauvaise visibilité.
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English
Altitude : 3707 m
Difficulty : Alpinism F. Easy glacier route.
Elevation: about 1700 m from Arolla (about 450 m from the Col de Bertol).
Time to ascend : 6H from Arolla. 2H30 from the Cabane de Bertol.
Ascent: Follow route N°11 until Col de Bertol. On the col, go along a few crumbling rocks to the right and continue
on the glacier in the SE direction. Head towards the foot of the northern spur of the Dents de Bertol. Continue to
the south in the direction of the Col des Bouquetins. Then gradually turn east to climb the large ridge that leads to
the Tête Blanche.
Descent : Via the same route.
Remark : You can go to the Cabane de la Dent Blanche (2H) and descend to Ferpècle. The connection to Zermatt is
via the Col d’Hérens, which is slightly below the Tête Blanche.
Important : Do not try this route in bad visibility.

Tête Blanche. Cervin en fond – Matterhorn in background
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16 - Aiguille de la Tsa

Altitude : 3668 m
Difficulté : Alpinisme AD. Accès facile sur glacier puis escalade avec passages de IV.
Dénivelé : 1670 m environ depuis Arolla (400 m environ depuis le Col de Bertol).
Temps de montée : 6H depuis Arolla. 2H30 depuis la Cabane de Bertol.
Départ : Suivre l’itinéraire N°11 jusqu’au Col de Bertol. Au col passer quelques rochers effrités vers la gauche et
traverser le glacier du Mont Miné sous le refuge direction nord. Remonter par des éboulis pour prendre pied sur le
Glacier de la Tsa. Suivre le Glacier jusqu’au pied de l’Aiguille de la Tsa.
Description des voies : Topo guide du Club Alpin Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Itinéraire 145.
Descente : La descente de l’Aiguille peut se faire en rappel. Puis suivre l’itinéraire de montée. Si le Col de la Tsa est
en conditions on peut descendre directement vers les Plans Bertol sans repasser par le Col de Bertol.
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English
Altitude : 3668 m
Difficulty : Alpinism AD. Easy access on glacier, then a climb with passages IV.
Elevation : about 1670 m from Arolla (about 400 m from the Col de Bertol).
Time to ascend : 6H from Arolla. 2H30 from the Cabane de Bertol.
Departure : Follow route N°11 until Col de Bertol. On the col, go along a few crumbling rocks to the left and cross
the Glacier du Mont Miné beneath the refuge in northern direction. Ascent through rocks to start your way on the
Glacier de la Tsa. Follow the Glacier until the foot of the Aiguille de la Tsa.
Description: Topo guide of the Club Alpin Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : route 145.
Descent : the descent of the Aiguille can be done rappeling. Then follow the route of the ascent. If the Col de la Tsa
is in good condition, you can descend directly to Plans de Bertol, without going via the Col de Bertol.
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17 - Mont Brulé – Arête WNW

Altitude : 3578 m
Difficulté : Alpinisme PD.
Dénivelé : 1580 m environ depuis Arolla (500m environ depuis le Col Collon).
Temps de montée : 5H30 depuis Arolla.
Montée : Suivre l’itinéraire N°13 jusqu’au col Collon. (Si vous passez la nuit au Refuge des Bouquetins vous pouvez
traverser le glacier sans perdre d’altitude pour rejoindre la moraine d’en face). Au col prendre à gauche et suivre les
pentes de neige jusqu’à prendre pied sur l’arête. Poursuivre l’arête en contournant les corniches. On arrive à la
Pointe Marcel Kurz à 3498 m. Descendre l’arête Est puis suivre cette arête jusqu’au sommet du Mont Brulé
(attention aux corniches). La partie finale devient moins raide.
Descente : Par le même itinéraire.

English
Altitude : 3578 m
Difficulty : Alpinism PD.
Elevation : about 1580 m from Arolla (about 500m from the Col Collon).
Time to ascend : 5H30 from Arolla.
Ascent : Follow route N°13 until Col Collon (if you spend the night in the Refuge des Bouquetins, you can cross the
glacier without losing altitude to reach the opposite moraine). On the col, turn left and follow the snow slopes until
reaching the ridge. Continue on the ridge, while circumventing the ledges. You reach the Pointe Marcel Kurz at
3498 m. Descent the est ridge East and follow the ridge to the summit of Mont Brulé (watch out for the ledges). The
final part becomes less steep.
Descent: Via the same route.
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Mont Brulé depuis le Haut Glacier d’Arolla
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Secteur Arolla
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18 - Glacier de Pièce

Altitude : 2680 m
Difficulté : R2. Pour bon marcheur. (R3 pour le détour optionnel).
Dénivelé : 700 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 2H00 depuis Arolla.
Montée : D’Arolla rejoindre l’hôtel Kurhaus (2070 m). De là, des panneaux indiquent la cabane des Vignettes.
Derrière l’hôtel on traverse une forêt d’arolles. Dans la forêt un panneau indique la cabane des Vignettes sur la
gauche. Suivre le sentier qui redescend légèrement, passer une passerelle puis remonter une moraine. On arrive
vers un captage d’eau. Prendre le chemin d’été indiqué sur la gauche. Le chemin en balcon relativement plat
continue jusqu’à quelques passages plus raides équipées de marches et câbles pour arriver au bas du Glacier de
Pièce. Le panneau « Glacier de Pièce » est à 2680 m. On peut encore continuer en direction du glacier même sans
équipement.
Détour intéressant : Depuis le chemin qui monte au Glacier de Pièce, on peut faire un détour pour aller sur la
moraine du Glacier de Tsijiore Nouve. Il faut bifurquer sur la droite vers environ 2350 m. Ensuite, on reste sur la
crête de la moraine pour continuer jusqu’au bout. Attention, la partie finale est relativement raide et la moraine
peut être instable par endroits. Ce détour est pour randonneurs expérimentés.
Descente : Par le même itinéraire.

English
Altitude : 2680 m
Difficulty: R2. For good hikers. (R3 for the optional detour).
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Elevation : Around 700 m from Arolla.
Time to ascend : 2H00 from Arolla.
Ascent : From Arolla go to hotel Kurhaus (2070 m). From there, the signs indicate the Cabane des Vignettes.
Behind the hotel you go through a pine forest. In the forest, a sign indicates the Cabane the Vignettes to your left.
Follow the trail that descends slightly. You cross a bridge and go up the moraine. You reach a water catchment.
Take the path indicated on your left. The relatively flat balcony path continues until a few steeper passages which
are equipped with cables and steps, after which you reach the Glacier de Pièce. The sign « Glacier de Pièce » is at
2680 m. You can still continue towards the glacier without equipment.
Interesting detour : From the path which climbs to the Glacier de Pièce, you can make a detour to reach the
moraine of the Glacier de Tsijiore Nouve. It takes the branch on the right at arond 2350 m. Then you stay on the
ridge of the moraine till the end. Attention, the final part is relatively steep and the moraine can be unstable in
some places. This detour is for experienced hikers.
Descent : Via the same route.

Glacier de Pièces – Pigne d’Arolla
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19 - Cabane des Vignettes

Altitude : 3194 m
Difficulté : F. Pour alpinistes. On traverse un glacier sans difficultés techniques (marche en crampons) mais
comportant quelques crevasses ouvertes.
Dénivelé : 1200 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 3H00 depuis Arolla.
Montée : Suivre l’itinéraire N° 18 pour monter au Glacier de Pièce. De là, continuer dans les blocs jusqu’à prendre
pied sur le glacier en tirant vers la gauche. Suivre le glacier relativement plat en direction du col des Vignettes que
l’on voit depuis le bas du glacier. Dès que le glacier se redresse, il faut tirer franchement sur la gauche et passer vers
quelques crevasses ouvertes. Rester sur la gauche et continuer à monter jusqu’au Col des Vignettes. La cabane est
sur l’extrémité gauche du col.
Descente : Par le même itinéraire.
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English
Altitude : 3194 m
Difficulty : F. For alpinists. You traverse a glacier without technical difficulties (hiking with crampons), but with
several open crevasses.
Elevation : about 1200 m from Arolla.
Time to ascend : 3H00 from Arolla.
Ascent : Follow route N° 18 to ascent to Glacier de Pièce. From there, continue through the blocks and stones until
stepping up the glacier. Keep left. Follow the relatively flat glacier in the direction of the Col des Vignettes, which is
visible from the beginning of the glacier. As soon as the glacier gets steeper, you have to keep left and go along
several open crevasses. Keep left and continue to climb to Col des Vignettes. The cabane is on the extreme left of
the col.
Descent : Via the same route.
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20 - La Remointse d’Arolla

Altitude : 2399 m
Difficulté : R1. Pour tout marcheur.
Dénivelé : 400 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 1H30 depuis Arolla.
Montée : Depuis Arolla rejoindre l’hôtel Kurhaus (2070 m). De là prendre derrière l’hôtel le sentier qui monte en
direction du Pas de Chèvres (panneaux indicateurs). Suivre le sentier dans la forêt d’arolles pour arriver à la
« Chotte » (une petite buvette d’alpage). Prendre à droite et suivre le chemin qui monte en lacets jusqu’à la
Remointse d’Arolla.
Descente : Par le même itinéraire ou en suivant la piste qui permet de redescendre à Arolla en faisant une boucle
qui passe vers Pra Gra.
Remarque : C’est une randonnée courte et facile qui permet de voir de plus près le Pigne d’Arolla. C’est un secteur
où l’on peut facilement voir des marmottes. On passe par la Remointse d’Arolla pour aller au Pas de Chèvres, Lac
sans nom, etc …
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English
Altitude : 2399 m
Difficulty : R1. For all hikers.
Elevation : Around 400 m from Arolla.
Time to ascend : 1H30 from Arolla.
Ascent : From Arolla take the path to hotel Kurhaus (2070 m). From there take the path behind the hotel that
ascents in the direction of Pas de Chèvres (see the signs). Follow the path through the pine forest to reach
« Chotte » (a small alpine refreshment bar). Turn right and follow the path which rises in bends to Remointse
d’Arolla.
Descent : Via the same route or by following the slope which redescents to Arolla by making a loop via Pra Gra.
Note : This is a short and easy hike, which enables you to see the Pigne d’Arolla more closely. In this area, you can
also easily spot marmots. You will pass Remointse d’Arolla if you go to Pas de Chèvres, Lac without a name, etc.
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21 - Pas de Chèvres

Altitude : 2855 m
Difficulté : R2. Pour bon marcheur.
Dénivelé : 900 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 2H30 depuis Arolla.
Montée : D’Arolla rejoindre l’hôtel Kurhaus. De là, des panneaux indiquent le Pas de Chèvres. Derrière l’hôtel,
traverser une forêt d’arolles pour arriver à une buvette vers 2166 m. Ensuite, suivre un chemin bien marqué qui
serpente dans les alpages jusqu’à la Remointse d’Arolla. Le chemin devient moins raide et passe sous un téléski.
Traverser le torrent par le pont et continuer le chemin qui devient un peu plus raide pour arriver vers 2738 m à
l’embranchement «Col de Riedmatten », « Pas de Chèvres ». Prendre le chemin de gauche qui mène en 20 minutes
au Pas de Chèvres.
Descente : Par le même itinéraire. On peut aussi basculer de l’autre côté pour descendre vers le glacier de Cheilon
pour rejoindre la Cabane des Dix, le Col de Riedmatten, le Lac des Dix…

English
Altitude : 2855 m
Difficulty : R2. For good hikers.
Elevation : about 900 m from Arolla.
Time to ascend : 2H30 from Arolla.
Ascent : From the center of Arolla follow the path to hotel Kurhaus. From there, the signs indicate the Pas de
Chèvres. Behind the hotel you go through a pine forest to reach a small refreshment bar at 2166 m. Then follow a
well marked path that winds through the pastures to Remointse d’Arolla. The path becomes less steep and passes
under a ski lift. Cross the little stream by the bridge and continue this path, becoming a little steeper to reach the
point at 2738 m, where you to choose between « Col de Riedmatten » and « Pas de Chèvres ». Turn left and follow
the path which leads to Pas de Chèvres in about 20 minutes.
Descent : Via the same route. You can also go down on the other side to descend to the Glacier de Cheilon and go
to the Cabane des Dix, Col de Riedmatten, Lac des Dix…
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Sur le chemin du Pas de Chèvres – On the way to Pas de Chèvres
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22 - Col de Riedmatten

Altitude : 2919 m
Difficulté : R2. Pour bon marcheur.
Dénivelé : 900 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 2H45 depuis Arolla.
Montée : Suivre l’itinéraire N° 21 du Pas de Chèvres jusqu’à l’altitude 2738 m environ. Un panneau indique le Pas de
Chèvres à gauche et le Col de Riedmatten à droite. Suivre le sentier de droite jusqu’au col.
Option : Du col de Riedmatten on peut monter vers le premier sommet des Monts-Rouges. Il s’agit du point
marqué 3167m sur la carte. La montée est hors sentier mais sans difficultés majeures. Difficulté R4 pour cette
partie.
Descente : Par le même itinéraire. On peut aussi basculer de l’autre côté pour descendre vers le glacier de Cheilon
pour rejoindre la Cabane des Dix, le Col de Riedmatten, le Lac des Dix…

English
Altitude : 2919 m
Difficulty : R2. For good hikers.
Elevation : about 900 m from Arolla.
Time to ascend : 2H45 from Arolla.
Ascent : Follow route N° 21 to Pas de Chèvres until an altitude of about 2738 m. A sign indicates the Pas de Chèvres
on the left and the Col de Riedmatten on the right. Follow the path on your right until you reach the col.
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Optional ascent : From Col de Riedmatten you can climb on the first of the Monts-Rouges summit. It’s the point
marqued 3167m on the maps. There is no path but there are no big difficulties. Difficulty R4 for this part.
Descent : Via the same route. You can also go down on the side of the col to descent to the Glacier de Cheilon.
From there you can reach the Cabane des Dix, Pas de Chèvres, Lac des Dix…

Le sentier vers le Col de Riedmatten – The path near Col de Riedmatten
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23 – Lac sans Nom

Altitude : 2900 m
Difficulté : R3. Pour très bon marcheur. Les derniers 400 m de dénivelé sont hors sentier.
Dénivelé : 900 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 2H30 depuis Arolla.
Montée : Suivre l’itinéraire N°21 du Pas de Chèvres. A l’altitude 2520 m, traverser un torrent par une passerelle en
bois. Continuer le sentier puis prendre à droite une piste assez évidente. Suivre cette piste jusqu’à environ 2632 m.
A partir de là, il faut monter dans les alpages qui sont parfois assez raides. On peut aussi suivre la piste de ski mais
c’est nettement moins joli. On rejoint un petit lac vers 2783 m. De là, rejoindre le lac sans nom à 2900 m en
marchant dans les alpages et éboulis.
Descente : Par le même itinéraire.

English
Altitude : 2900 m
Difficulty : R3. For very good hikers. The final 400 m of elevation are off-trail.
Elevation : about 900 m from Arolla.
Time to ascend : 2H30 from Arolla.
Ascent : Follow route N°21 to Pas de Chèvres. At an altitude of 2520 m, cross a stream by a wooden walkway.
Continue on this way and then turn right on a fairly obvious piste. Follow this piste until 2632 m. From there, you
have climb in the pastures that are sometimes quite steep. You can also follow the ski piste, but that is much less

55

pretty. You reach a little lake at 2783 m. From there, you can reach the lake without name at 2900 m via pastures
and scree.
Descent : Via the same route.

Lac sans Nom
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24 - Cabane des Dix

Altitude : 2928 m
Difficulté : R3. Pour très bon marcheur alpin. Il y a une partie sur glacier. Renseignez-vous avant le départ sur les
conditions du moment.
Dénivelé : 1100 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 4H00 depuis Arolla.
Montée : Suivre l’itinéraire N°21 du Pas de Chèvres. Du Pas de Chèvres, descendre par des échelles très raides puis
par un sentier de moraine jusqu’au Glacier de Cheilon.
On peut aussi suivre l’itinéraire N°22 du Col de Riedmatten. Du col, redescendre par un chemin assez raide au début
jusqu’au Glacier de Cheilon.
Prendre pied sur le glacier et suivre les marquages. L’itinéraire varie un peu d’une année à l’autre. Il est possible de
traverser le glacier sans équipement spécial car il ne comporte pas de crevasses et est quasiment plat. Après avoir
traversé la partie glacier, il faut remonter la moraine bien balisée jusqu’à la cabane.
Descente : Par le même itinéraire. Attention, le retour est assez long car il faut remonter au Pas de Chèvres ou Col
de Riedmatten.

English
Altitude : 2928 m
Difficulty : R3. For very good alpine hikers. There is a part on a glacier. Check the conditons of the moment before
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departure.
Elevation : about 1100 m from Arolla.
Time to ascend : 4H00 from Arolla.
Ascent : Follow route N°21 to Pas de Chèvres. At Pas de Chèvres, descend via the very steep ladders and a path at
the moraine until the Glacier de Cheilon. You can also follow route N°22 to Col de Riedmatten. From the col, you
have to descend via a pretty steep path to the Glacier de Cheilon. Step upon the glacier and follow the signs. The
route varies a bit from one year to another. It is possible to cross the glacier without special equipment, because
there are no crevasses and the glacier is almost flat. After having crossed the glacier part, you have to ascend the
well marked moraine until the cabane.
Descente : Via the same route. Warning : the return is pretty long, because you have climb back via Pas de Chèvres
or the Col de Riedmatten.

Sur le Glacier de Cheilon – On the Glacier de Cheilon
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25 - Pointe du Pas de Chèvres

Altitude : 2991 m
Difficulté : Pour alpinistes. Belle petite escalade avec passages de III et IV si l’on reste vraiment sur le fil de l’arête.
Escalade facile avec passages de II si on contourne les passages difficiles.
Dénivelé : 1000 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 4H00 depuis Arolla.
Montée : Prendre l’itinéraire N°21 jusqu’au Pas de Chèvres.
En contournant les difficultés : Au Pas de Chèvres, prendre à gauche l’arête de blocs qui mène jusqu’au sommet. On
peut contourner les petits gendarmes et les passages difficiles. Au début, rester plutôt côté Arolla jusqu’à la Pointe
du Pas de Chèvres. Ensuite, si on veut redescendre au Col de Tséna Réfian rester côté Cheilon dans des vires faciles
sur la droite jusqu’au col.
Sur le fil de l’arête : Au Pas de Chèvres, prendre à gauche et commencer par des petites dalles. Rester ensuite sur le
fil de l’arête en escaladant les petits gendarmes (quelques passages de III et IV). On se retrouve tantôt côté Arolla
tantôt côté Cheilon. A la Pointe du Pas de Chèvres, descendre des dalles inclinées jusqu’à un petit collet. Là,
retourner sur le fil de l’arête et aller direction sud. Il y a quelques passages aériens mais le rocher est solide. Il y a
quelques passages de III et un passage de IV si on reste vraiment sur le fil.
Descente : Côté Arolla, descente facile s’il reste de la neige. Lorsqu’il n’y plus de neige, descendre dans des couloirs
avec des pierres instables. Redescendre vers la droite en restant dans les parties rocheuses puis rejoindre le sentier
du Pas de Chèvres que l’on voit durant la descente.
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English
Altitude : 2991 m
Difficulty : For alpinists. Beautful small climb with passages III and IV if you really stay on the crest of the ridge.
Easy climb with passages II if you circumvent the difficult passages.
Elevation : about 1000 m from Arolla.
Time to ascend : 4H00 from Arolla.
Ascent : Follow route N°21 to Pas de Chèvres.
To circumvent the difficult passages : at Pas de Chèvres, turn left and follow the ridge of blocks that leads to the
summit. You can circumvent the small gendarmes (little rock summits on the ridge) and difficult passages. In the
beginning, you have to stay on the Arolla side until the Point du Pas de Chèvres. Then, if you want to descent to Col
de Tséna Réfian, stay on the Cheilon side on the right until the col.
On the crest of the ridge : at Pas de Chèvres, turn left and start on small stones. Then stay on the crest of the ridge
by climbing the small gendarmes (several passages III and IV). Sometimes you will be on the Arolla side, sometimes
on the Cheilon side. At the Point du Pas de Chèvres, descend the steep stones until a small col. Then return to the
crest of the ridge and go south. There are several airy passages, but the rocks are solid. There are several passages
III and a passage IV if you really stay on the crest.
Descent : On the Arolla side, you have an easy descent if there is still snow. If there more snow, descent through
the couloir with instable stones. Descent to the right by staying in the rocky parts and then join the path to Pas de
Chèvres, which you see during the descent.

Pointe du Pas de Chèvres
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26 - La Pointe

Altitude : 2943 m
Difficulté : Pour alpinistes. Belle petite escalade AD- entre le Pas de Chèvres et le Col de Riedmatten.
Dénivelé : 90 m environ depuis le Pas de Chèvres.
Temps de traversée : 1H00.
Montée : Prendre l’itinéraire N°21 jusqu’au Pas de Chèvres.
Au Pas de Chèvres, prendre à droite direction nord dans des éboulis jusqu’à une dalle de rocher rougeâtre. Gravir la
fissure en son milieu qui tire sur la droite. Continuer ensuite à gravir différents ressauts tantôt côté Cheilon tantôt
côté Arolla pour arriver au sommet à 2943 m. De là, redescendre côté Col de Riedmatten (Nord) en restant sur la
droite côté Arolla. Le dernier mur au-dessus du col peut se descendre par un mini rappel (cordelettes en place).
Descente : Voir l’itinéraire N°22 Col de Riedmatten.

English
Altitude : 2943 m
Difficulty : For alpinists. Nice small climb AD- between Pas de Chèvres and Col de Riedmatten.
Elevation : about 90 m from Pas de Chèvres.
Time to traverse : 1H00.
Ascent : Follow route N°21 until Pas de Chèvres. At Pas de Chèvres, turn right in northern direction by crossing the
scree until a reddish rock slab. Climb the crack in the middle, which goes to the right. Then continue to climb on the
ridge, while you are sometimes on the Arolla side and sometimes on the Cheilon side, to reach the summit at 2943
m. From there, you can descend to Col de Riedmatten (nord) by staying on the right side (Arolla side). The last wall
above the col can be descended by rappeling (making a very short abseil, there are already some slings). Descente :
See route N°22 Col de Riedmatten.

61

La Pointe
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27 - La Luette

Altitude : 3548 m
Difficulté : Alpinisme F.
Dénivelé : 620 m environ depuis la Cabane des Dix
Temps de montée : 2H depuis la Cabane des Dix.
Départ : Suivre l’itinéraire N°24 jusqu’à la Cabane des Dix. De la cabane, suivre un sentier direction ouest. Le sentier
bien marqué au départ se perd dans la moraine. Continuer en direction du Glacier de la Luette et prendre pied sur le
glacier dès que c’est évident. Remonter le glacier direction de l’arête SE. Prendre pied sur l’arête neigeuse ou
schisteuse et continuer jusqu’au sommet.
Descente : Par le même itinéraire.
Remarque : Se renseigner à la cabane pour connaître l’itinéraire exact en fonction des conditions du moment.

English
Altitude : 3548 m
Difficulty : Alpinism F.
Elevation : about 620 m from Cabane des Dix
Time to ascend : 2H from Cabane des Dix.
Departure : Follow route N°24 until Cabane des Dix. From the cabane, follow a westward path. The well-marked
trail at the beginning disappears in the moraine. Continue in the direction of the Glacier de la Luette and step upon
the glacier once it’s clear. Climb the glacier in the direction of the SE ridge. Get on the ridge (snow or shale) and
continue until the summit.
Descent : Via the same route.
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Remark : Get information in the cabane about the precise trail depending on the conditions of the moment.

La Luette
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28 - Monts Rouges

Altitude : 3314 m
Difficulté : Alpinisme PD à AD. Une grande partie de la montée est facile mais il y a deux passages un peu plus
techniques.
Dénivelé : 500 m environ depuis le Col de Riedmatten.
Temps de montée : 3H depuis le Col de Riedmatten.
Montée : Suivre l’itinéraire N°22 jusqu’au Col de Riedmatten. Au col, prendre à droite une sorte de vire qui permet
de prendre pied sur l’arête d’éboulis. Suivre cette arête facile jusqu’à une tête rocheuse vers environ 3167 m.
Escalader cette tête et redescendre de l’autre côté. Continuer les éboulis jusqu’au point 3196 m.
Ensuite, franchir une première brèche assez facile à passer puis une deuxième plus difficile. Il y a deux passages de
III dans la remontée de cette deuxième brèche (attention, quelques blocs instables). Suivre ensuite l’arête jusqu’au
sommet sans grandes difficultés.
Descente : Par le même itinéraire mais c’est assez long.
Une autre possibilité de descente consiste à continuer direction nord après le sommet pour rejoindre la Cassorte
puis redescendre sur le Col des Ignes (voir l’itinéraire de la Cassorte). On peut aussi rejoindre le Lac sans Nom
depuis le « col » situé entre le sommet des Monts Rouges et la Cassorte. Cette descente est cependant plus pénible
que le passage par le col des Ignes.

English
Altitude : 3314 m
Difficulty : Alpinism PD to AD. The largest part of the ascent is easy, but there are two passages that are a bit more
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technical.
Elevation: about 500 m from Col de Riedmatten.
Time to ascend : 3H from Col de Riedmatten.
Ascent : Follow route N°22 to Col de Riedmatten. Turn right on the ridge by passing a little steep rock. Follow this
easy ridge until a rocky top at about 3167 m. Climb this top and descend on the other side. Continue in the rocks
until the point at 3196 m.
Then, cross the first, relatively easy breach to cross another more difficult one. There are two passages III in the
climb of this second breach (warn out, several unstable rocks). Then follow the ridge until the summit without
significant difficulties.
Descent : Via the same route, but it is pretty long.
Another possibility to descent is to continue in the northern direction after the summit, to reach La Cassorte. From
there you can descend to Col des Ignes (see the route of La Cassorte in this guide). You can also reach the Lac sans
Nom from the col between the summit of Monts Rouges and La Cassorte.

Sommet des Monts Rouges – Summit of Monts Rouges
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29 - Mont Blanc de Cheilon

Altitude : 3870 m
Difficulté : Alpinisme AD.
Dénivelé : 950 m environ depuis la Cabane des Dix
Temps de montée : 5H30 depuis la Cabane des Dix.
Montée : De la Cabane des Dix, rejoindre le Col de Cheilon (1H, cordes fixes sur la fin). Au col, prendre à gauche
l’arête rocheuse que l’on atteint en contournant les gendarmes par le sud. Suivre ensuite cette arête qui mène
jusqu’à un replat vers 3500 m (Passages de II et III). Remonter ensuite les pentes neigeuses en tirant vers la gauche
jusqu’au col entre le sommet d’hiver et le sommet d’été (3781 m). Suivre ensuite l’arête rocheuse jusqu’au sommet.
Passage de III sous le sommet.
Remarque : Se renseigner à la cabane pour connaître l’itinéraire exact en fonction des conditions du moment. En
fonction des conditions, il est peut-être préférable de prendre à droite de l’arête, la partie neigeuse.
Descente : Par le même itinéraire ou par l’itinéraire glaciaire.
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English
Altitude : 3870 m
Difficulty : Alpinism AD.
Elevation : about 950 m from Cabane des Dix
Time to ascend : 5H30 from Cabane des Dix.
Ascent : From Cabane des Dix, you go to the Col de Cheilon (1h, fixed ropes on the end). At the col, turn left on the
rocky ridge, which can be reached by bypassing the gendarmes on the south side. Then follow this ridge that leads
to a flat area at 3500 m (passages II and III). Ascend the snowy slopes by going leftwards until the col between the
winter summit and the summer summit (3781 m). Then follow the rocky ridge to the summit. Under the summit
there is a passage III.
Note : Ask in the cabane about the precise route depending on the conditions of the moment. Depending on the
conditions, it might be preferable to take the snow part at the right side of the ridge.
Descente : Via the same route or via the glacier variant.

Mont-Blanc de Cheilon
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30 - Pigne d’Arolla

Altitude : 3790 m
Difficulté : Alpinisme F.
Dénivelé : 650 m environ depuis la cabane. 1790 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 2H00 depuis la cabane. 5H30 depuis Arolla.
Montée : Monter à la Cabane des Vignettes par l’itinéraire N° 19. De la Cabane des Vignettes, traverser la petite
arête du Col des Vignettes sur les rochers faciles. On peut aussi éviter les rochers en prenant la trace sur le haut du
glacier à droite de l’arête. Prendre ensuite en direction du Col de Charmontane puis prendre sur la droite en
direction d’une zone d’éboulis. Remonter ces éboulis puis reprendre pied sur la glace. Suivre les traces en direction
du nord en prenant soin de contourner les crevasses. Poursuivre facilement jusqu’au sommet.
Descente : Par le même itinéraire. On peut aussi rejoindre la Cabane des Dix en traversant le Col de la Serpentine.
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English
Altitude : 3790 m
Difficulty : Alpinism F.
Elevation : about 650 m from the cabane. About 1790 m from Arolla.
Time to ascend : 2H00 from the cabane. 5H30 from Arolla.
Ascent : Follow route N° 19 to the Cabane des Vignettes. From the Cabane des Vignettes, cross the little ridge from
Col des Vignettes on easy rocks. You can also avoid the rocks by taking the track on top of the glacier to the right of
the ridge. Go towards Col de Charmotane, then turn right towards a scree zone. Climb this scree zone and resume
ascending on ice. Follow the tracks in the northern direction, taking care to avoid the crevasses. Continue easily to
the summit.
Descent : Via the same route. You can also reach Cabane des Dix by crossing via Col de la Serpentine.

Montée au Pigne d’Arolla – Complete route to Pigne d’Arolla
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Secteur Aiguilles Rouges
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31 - Lac Bleu (depuis Arolla)
Altitude : 2092 m
Difficulté : R2.
Dénivelé : 200 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 1H30 depuis Arolla.
Montée : Emprunter le petit chemin qui monte entre
l’hôtel du glacier et l’hôtel du Pigne. Le sentier
débouche devant le bâtiment de la colonie du «
Centre alpin ». Continuer tout droit, passer devant le
bâtiment le plus bas et emprunter le chemin qui part
dans la forêt. Suivre ce chemin jusqu’à la bifurcation
qui indique « Louché Lac bleu », chemin du haut. Cet
itinéraire est indiqué « difficile » car il est équipé de
câbles, d’appuis mains et pieds sur certaines parties. Il
y a de courts passages délicats avec parfois du vide en
contrebas mais est bien équipé sur ces passages. La
difficulté induit une concentration tout au long du
parcours surtout avec des enfants. Parties de
descentes et montées importantes avant l’arrivée au
lac bleu. Au second panneau de bifurcation, suivre «
Louché Lac bleu » tout droit. Après cette bifurcation,
il y a une dernière descente puis la remontée finale
jusqu’au lac.
Descente : Pour la descente, vous avez plusieurs
possibilités. Soit descendre sur La Gouille soit sur
Satarma. Pour Satarma, le sentier se prend 10 à 15
minutes de descente après le lac bleu. Sentier sur la
droite (non signalé par un panneau), et passant dans
la forêt. Que vous arriviez à La Gouille ou à Satarma,
le retour est le même. Suivre la route jusqu’à
Pramousse puis prendre à gauche le pont traversant
La Borgne pour aller au village de Pramousse, suivre
le sentier le long de la rivière jusqu’au prochain pont
traversant sur la droite pour monter au hameau de La
Monta. Traverser le hameau et remonter jusqu’à
l’hôtel de la Tza pour récupérer ensuite remonter à
Arolla. Vous pouvez également simplement suivre la
route et remonter jusqu’à Arolla ou prendre le bus
pour cette portion retour.
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English
Altitude : 2092 m
Difficulty : R2.
Elevation : 200 m from Arolla.
Time to ascend : 1H30 from Arolla.
Ascent : Follow the little path which ascends between Hotel du Glacier and Hotel du Pigne. The path leads to the
building of the « Centre alpin ». Continue straight ahead, pass the lowest building and take the path into the forest.
Follow this path until the fork, where the signs indicate that « Louché Lac bleu » is the way up. This route is marked
‘difficult’, because it is equipped with cables, needing hands and feet on some parts. There are short, tricky
sections, often with void below, but these passages are well equipped. The difficulty convinces you to bring up a
concentration throughout the whole trail, especially with children. Before arrival at Lac Bleu, there are major parts
of descending and ascending. At the second junction panel, follow « Louché Lac bleu » straight ahead. After this
junction, there is a final descent and then a final ascent until the lake.
Descent : For the descent, you have several possibilities. You can either descend to La Gouille or Satarma. For
Satarma, the trail takes 10 to 15 minutes to descend. Take the path on the right (not on the signs), and go through
the forest. Whether you arrive at La Gouille or Satarma, the return is the same. Follow the route until Pramousse
and then turn left, crossing the bridge of La Borgne and arrive at the village of Pramousse. Follow the path along
the river, until the next bridge on your right, to ascend to the hamlet La Monta. Continue to the Hotel de la Tza and
then take the path up to Arolla. You can also just follow the road or take the bus for the return.

32 - Pra Gra Remointse - Tête du Tronc
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Altitude Pra Gra Remointse : 2480 m. Tête du Tronc : 2554 m.
Difficulté : R1. R2 Tête du Tronc
Dénivelé : 500 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 1H30 à 2H00 depuis Arolla.
Montée : Arolla, suivre la route goudronnée. Dans le premier lacet de la route prendre le chemin qui monte à
l’Hôtel Kurhaus. Arrivé au parking de l’Hôtel prendre à droite pour récupérer la route goudronnée et la suivre
quelques minutes pour arriver au parking qui se trouve au départ d’un téléski. Au lieu de descendre sur le parking
continuer la route et prendre une piste allant tout droit. Au premier virage en épingle de cette piste, un sentier bien
marqué part sur la droite. Suivre ce sentier qui monte d’abord dans la forêt puis après 15 minutes rejoint la piste et
continue dans les alpages sur la droite. Suivre le sentier le plus marqué vers la droite qui effectue quelques grands
lacets pour arriver à Pra Gra Remointse en 1H.
Tête du Tronc : De Pra Gra Remointse continuer le sentier en direction de la Cabane des Aiguilles Rouges sur la
droite (panneaux). Suivre le sentier, jusqu’à arriver à un petit lac. Juste avant le lac, tourner sur la droite et suivre un
sentier qui mène à la Tête du Tronc.
Descente : Par le même itinéraire. On peut aussi descendre par la piste de Pra Gra Remointse. C’est plus long mais
moins raide.

English
Altitude Pra Gra Remointse : 2480 m. Tête du Tronc : 2554 m.
Difficulty : R1.R2 for Tête du Tronc.
Elevation : about 500 m from Arolla.
Time to ascend : 1H30 à 2H00 from Arolla.
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Ascent : In the village, continue on the paved road. In the first bend of the road, take the path up to Hotel Kurhaus.
Arriving at the parking of the Kurhaus, turn right to get back on the paved road and follow this for a few minutes to
get to a car parking at the start of a ski lift. Instead of going down to the parking lot, continue the road and take the
unpaved road straight ahead. At the first hairpin turn right, a well-marked trail starts on your right. Follow this trail
that first ascends in the forest and after 15 minutes its joins the path, and continues through the pastures on your
right. Follow the steepest trail to the right, that goes via some big bends and reaches Pra Gra Remointse in about
1H.
Tête du Tronc : From Pra Gra Remointse, continue the path in the direction of the Cabane des Aiguilles Rouges on
the right (see the panels). Follow the path, until you arrive at a small lake. Just before the lake, turn right and follow
the path that leads to the Tête du Tronc.
Descent : Via the same route. You can also descend the via the piste of Pra Gra Remointse. This is longer, but less
steep.

Pra Gra Remointse
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33 - Cabane des Aiguilles Rouges

Altitude : 2810 m
Difficulté : R2. Marche sur un bon sentier bien balisé.
Dénivelé : 850 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 2H30 depuis Arolla.
Montée : Prendre l’itinéraire N° 32 jusqu’à l’alpage de Pra Gra Remointse (2480 m env). Continuer sur la droite en
suivant une piste qui se transforme en sentier et passe vers un petit Lac. Laisser à droite le sentier qui mène à la
Tête du Tronc. Le sentier continue vers le lieu-dit des Ignes en passant dans des zones de blocs. Passer une petite
passerelle à environ 2640 m. Continuer le sentier qui passe sur une moraine puis traverser un gué avant de traverser
une zone de blocs dans laquelle le sentier est un peu plus difficile à trouver. Suivre les marques rouges et blanches.
Après la zone de blocs, le chemin continue à flanc de montagne. Un court passage est équipé de chaînes. Pour finir,
quelques lacets un peu plus raides mènent à la Cabane.
Descente : Par le même itinéraire ou par le Lac Bleu (suivre les panneaux au-dessus de la cabane). Le retour par le
Lac bleu permet de revenir à Arolla en faisant une boucle. Ne pas négliger le temps de descente et le retour entre le
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Lac Bleu et Arolla.
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English
Altitude : 2810 m
Difficulty : R2. Hike on nice and well-marked trail.
Elevation : about 850 m from Arolla.
Time to ascend : 2H30 from Arolla.
Ascent : Follow route N° 32 until the pasture of Pra Gra Remointse (about 2480 m). Continue on your right by
following a slope, which transforms in a path and passes a small lake. Leave the path to the Tête du Tronc on your
right. The path continues to Ignes by passing rocky block areas. Cross a little bridge at around 2640 m. Continue the
path that passes over moraine and then cross a ford, before crossing a block area where the trail is a little harder to
find. Follow the signs in red and white. After the block area, the path continues mountainside. A short passage is
equipped with cables. To finish, a few steeper bends lead to the Cabane.
Descent : Via the same route or via Lac Bleu (follow the signs below the Cabane). The route via Lac Bleu permits to
return to Arolla by making a loop. Do not underestimate the time required to descent and for the return between
Lac Bleu and Arolla.

Cabane des Aiguilles Rouges
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34 - Col des Ignes

Altitude : 3183 m
Difficulté : R3. Pour très bon marcheur alpin. Souvent hors sentier. Passages raides.
Dénivelé : 1250 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 3H00 depuis Arolla.
Montée : Prendre le sentier qui monte à la Cabane des Aiguilles Rouges (Itinéraire N° 33) jusqu’à la passerelle à
environ 2600 m. Continuer le sentier encore 15 minutes après la passerelle pour arriver à un passage à gué (altitude
2685 m env.). Sur un gros rocher à gauche, on voit une flèche vers la gauche indiquant « Cab. des Dix ». On peut
prendre à gauche avant de passer le gué et rejoindre les premiers marquages bleus et blancs.
Suivre ensuite ces marquages bleus et blancs qui indiquent la suite de l’itinéraire jusqu’au col. Au début le chemin
est un peu flou mais au fur et à mesure de l’ascension, il devient de plus en plus marqué. Il peut rester plusieurs
névés et de la glace dans la partie supérieure.
Côté droit du col, on peut monter sans difficultés pendant environ 15 minutes (après l’arête devient franchement
raide et délitée). On a alors une vue sur le Cervin, la Dent Blanche et l’Aiguille de la Tsa.
Côté gauche du col, on peut grimper au sommet de la Cassorte (itinéraire N° 38).
Descente : Par le même itinéraire. Il est aussi possible de rejoindre la vallée des Dix en descendant le versant ouest.
Il est ainsi possible de rejoindre le Pas de Chèvres, la Cabane des Dix, …
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English
Altitude : 3183 m
Difficulty : R3. For very good mountain hikers. Often off-trail. Steep passages.
Elevation : about 1500 m from Arolla.
Time to ascend : 3H00 from Arolla.
Ascent : Follow the path that ascends to the Cabane des Aiguilles Rouges (Route N° 33) until the little bridge at
around 2600 m. Continue the path another 15 minutes after the little bridge to reach a ford (passage of water, at an
altitude of 2685 m). On a large rock on the left, you see a left arrow indicating « Cab. des Dix ». You can turn left
before crossing the ford and join the first blue and white markings. Follow these blue and white markings, which
indicate the way up to the col. At the beginning the path is a little fuzzy, but as you climb futher it becomes better
marked. There can be several snowfields and places of ice at the final part. On the right side of the col, you can
ascend without difficulties in about 15 minutes (after the ridge it becomes steep and crumbled). You have a view of
the Matterhorn, the Dent Blanche and Aiguille de la Tsa. On the left side of the col, you can climb to the summit of
the Cassorte (route N° 38).
Descent : Via the same route. It is also possible to reach the Dix valley, by descending on the west side. It is also
possible to reach Pas de Chèvres, Cabane des Dix…

Col des Ignes
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35 - Mont de l’Etoile

Altitude : 3370 m
Difficulté : R4 pour le premier sommet (alpinisme F pour aller au second sommet).
Dénivelé : 1350 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 4H30 depuis Arolla.
Montée : Prendre le sentier qui monte à la Cabane des Aiguilles Rouges (Itinéraire N° 33). De la cabane, prendre le
chemin qui va vers le NW. On peut passer vers un lac puis traverser un torrent et remonter le vallon glaciaire. Rester
sur la droite pour prendre pied sur la moraine et suivre celle-ci (marques bleues) jusqu’à environ 3000 m d’altitude.
Là, tourner à droite (marques vertes) et monter directement vers le sommet. Traverser des roches sombres et
continuer à suivre une trace assez évidente. La dernière partie sous l’arête sommitale devient plus raide. Une fois au
premier sommet, il reste quelques passages un peu exposés pour rejoindre le second sommet (grand Cairn).
Descente : Par le même itinéraire.
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English
Altitude : 3370 m
Difficulty : R4 to the first summit (alpinism F to reach the second summit)
Elevation : Around 1350 m from Arolla.
Time to ascend : 4H30 from Arolla.
Ascent : Take the path which ascends to the Cabane des Aiguilles Rouges (Route N° 33). From the cabane, take the
path which goes to the north west. You pass a lake and cross a stream. Then follow a moraine (blue marks) up to an
altitude of about 3000 m. Here, turn right (green marks) and go in direction of the summit. Cross the dark rocks and
continue to follow a fairly obvious trace. The final part below the summit ridge becomes steeper. Once at the first
summit, there are some exposed passages before you reach the second summit (big cairn).
Descent : Via the same route.

Sommet du Mont de l’Etoile. Aiguilles Rouges d’Arolla en second plan.

82

36 - Plateau sous la Roussette

Altitude : 2959 m
Difficulté : R3. Marche hors sentier. Passages un peu raides (mais sans danger) sur la fin.
Dénivelé : 950 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 3H00 depuis le Arolla.
Montée : Aller jusqu’à Pra Gra Remointse par l’itinéraire N°32. Traverser le hameau direction sud. Au dernier
mayen, prendre à droite un sentier qui mène dans un vallon. Une fois dans le vallon remonter celui-ci en restant
plutôt sur la droite. Au loin, on peut voir une petite falaise rocheuse à environ 2778 m (repère sur la carte). Passer
sous la falaise. Continuer en montant plutôt vers la droite mais en restant dans le creux du vallon. La dernière partie
se fait dans des pierriers faciles. Ne pas monter trop à droite car les pentes deviennent plus raides.
Descente : Par le même itinéraire. On peut aussi descendre de l’autre côté sur le lieu-dit « Les Ignes » et ainsi
rejoindre le chemin de la cabane des Aiguilles Rouges. La descente est sans difficultés mais plus pierreuse que le
côté de la montée.

English
Altitude : 2959 m
Difficulty : R3. Off-trail hike. Passages a little bit steep (without danger) on the end.
Elevation : about 950 m from Arolla.
Time to ascend : 3H from Arolla.
Ascent : Ascend until Pra Gra Remointse via route N°32. Traverse through the hamlet towards the south. At the
last mayen*, turn right on the path that leads into a valley. Ascend the valley by staying on the right. In the
distance, you can see a small rocky cliff at about 2778 m (see the mark on the map). Pass under the cliff. Continue
uphill to the right, but by remaining in the hollow of the valley. The final part is in easy scree. Do not climb too much
to the right, because the slopes are becoming steeper.
Descent : Via the same route. You can also descend on the other side, towards « Les Ignes », and join the path to
the cabane des Aiguilles Rouges. The descent is without difficulties, but more rocky than the side of the ascent.
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Vue depuis le Plateau – View from the Plateau
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37 - La Roussette

Altitude : 3262 m
Difficulté : Alpinisme PD.
Dénivelé : 1250 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 4H30 depuis Arolla.
Montée : Aller jusqu’à Pra Gra Remointse par l’itinéraire N° 32. Repérer un grand Cairn au-dessus de Pra Gra
Remointse et se diriger vers celui-ci en prenant d’abord la direction de la Cabane des Aiguilles Rouges puis, dès que
le chemin devient plat en prenant à gauche dans les prairies. Il y a une sente peu marquée qui va vers ce cairn. Dès
que l’on approche du cairn, tourner à droite et prendre pied sur la croupe herbeuse. Monter jusqu’aux rochers très
clairs que l’on voit au-dessus. Contourner ces rochers par la droite (côté Aiguilles rouges). Attention, il y a des
parties friables et quelques pas d’escalade facile. Continuer sur la crête jusqu’au pied d’un grand ressaut qui semble
délité. Escalader ce ressaut. En haut de ce ressaut, continuer l’arête jusqu’à arriver à un grand plateau. Traverser ce
plateau. Repérer le grand couloir qui monte en direction du sommet. Le mieux est de suivre la crête rocheuse à
gauche de ce couloir. Escalades faciles dans des blocs jusqu’à l’arête sommitale vers 3232 m. De là, rejoindre
facilement le sommet à 3262 m.
Descente : Par le même itinéraire.
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English
Altitude : 3262 m
Difficulty : Alpinism PD.
Elevation : about 1250 m from Arolla.
Time to ascend : 4H30 from Arolla.
Ascent : Follow route N° 32 until Pra Gra Remointse. Locate a large cairn above Pra Gra Remointse and head
towards it by first taking the direction of the Cabane des Aiguilles Rouges and then, when the path becomes flat, by
taking left in the pastures. There is a little marked path that goes to the cairn. As soon as you approach the cairn,
turn right and continue on the grassy rump. Ascend until very obvious rocks seen above. Circumvent these rocks on
the right (on the side of the Aiguilles rouges). Please note, there are a few loose parts and several traces of easy
climbing. Continue on the ridge, until the foot of a large crumbled part. Climb to the top of this part.
At the top of it, continue on the ridge until reaching a large plateau. Cross this plateau. Locate the large couloir
which ascends towards the summit. Best option is to follow the rocky ridge to the left of this couloir. Then easy rock
climbing until the summit ridge at 3232 m. From there, you can easily reach the summit at 3262 m.
Descent : Via the same route.

La Roussette vue depuis le Plateau (N° 36) – La Roussette seen from the Plateau (N° 36)
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38 - La Cassorte

Altitude : 3301 m
Difficulté : Alpinisme F à PD.
Dénivelé : 1300 m depuis Arolla.
Temps de montée : 4H00 depuis Arolla.
Montée : Monter jusqu’au Col des Ignes par l’itinéraire n° 34. Commencer la descente côté Cabane des Dix sur
quelques mètres puis traverser à gauche jusqu’au pied d’une montée dans des rochers sombres de très mauvaise
qualité. Gravir cette première partie dans les éboulis puis rejoindre le pied du sommet de la Cassorte par une croupe
à plat. Ensuite escalader le sommet en restant dans les rochers solides. Eviter les éboulis sur la gauche et essayer de
rester sur les bons rochers.
Descente : Par le même itinéraire.

English
Altitude : 3301 m
Difficulty : Alpinism F à PD.
Elevation : 1300 m from Arolla.
Time to ascend : 4H00 from Arolla.
Ascent : Ascend until Col des Ignes via route n° 34. Start descending on the side of Cabane des Dix for a few meters
and then traverse left until the foot of an ascend in dark rocks of very poor quality. Climb the first part in this rubble
to reach the foot of the summit of the Cassorte by a flat and large ridge. Then climb the summit by remaining on
the solid rocks. Avoid the rocks and stones on the left and try to stay on the good rocks.
Descent : Via the same route.
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Sommet de la Cassorte – Summit of la Cassorte
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39 - Pointe de Vouasson

Altitude : 3490 m
Difficulté : Alpinisme F.
Dénivelé : 1500 m environ depuis Arolla.
Temps de montée : 5H depuis Arolla.
Montée : Monter à la Cabane des Aiguilles Rouges (Itinéraire N°33). De la cabane, prendre le chemin qui passe vers
le lac derrière le refuge et descend vers le Lac Bleu. Après le torrent prendre le chemin sur la gauche (marques
bleues) qui remonte la moraine jusqu’à un col bien marqué vers 3200 m. De là, suivre la pente la plus évidente
jusqu’au sommet (direction NW).
Descente : Par le même itinéraire.

English
Altitude : 3490 m
Difficulty : Alpinism F.
Elevation : Around 1500 m from Arolla.
Time to ascend : 5H from Arolla.
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Ascent : Hike to the Cabane des Aiguilles Rouges (route N°33). From the cabane, take the path that goes to the
lake behind the cabane and goes down to Lac Bleu. After crossing a stream, take a path on the left. This path (blue
marks) ascends the moraine until a well-marked col at 3200 m. From there, follow the obvious slope to the summit
(direction NW).
Descent : Via the same route.

Partie finale de la Pointe de Vouasson
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Secteur Ferpècle
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40 – Bricola

Altitude : 2415 m
Difficulté : R2. Randonnée sur sentier pour bons marcheurs.
Dénivelé : 550 m environ depuis le parking de Ferpècle.
Temps de montée : 2H depuis la voiture.
Montée : Du parking, à environ 1800 m, suivre la route jusqu’à un panneau indiquant la Cabane de la Dent Blanche
sur la gauche. Le sentier est relativement plat et chemine dans une ancienne moraine. On arrive à un panneau
indiquant le glacier de Ferpècle sur la droite. Prendre à gauche le chemin qui monte à Bricola. De là, le chemin
devient plus raide mais reste très facile. Le suivre jusqu’à Bricola.
Arrivé à Bricola, on peut continuer un peu en direction de la Cabane de la Dent Blanche en suivant un sentier
relativement plat jusqu’à environ 2700-2800 mètres.
Descente : Par le même itinéraire.
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English
Altitude : 2415 m
Difficulty : R2. Hike on a path for good walkers.
Elevation : Around 550 m from Ferpècle car park.
Time to ascend : 2H from the car.
Ascent : From the parking at around 1800 m follow the road until you see a sign indicating Cabane de la Dent
Blanche on the left. Then you follow this easy and relatively flat path until a sign indicating « Glacier » on the right.
Here you turn left and follow the path to Bricola. The path become steeper but is still easy. Continue until you reach
Bricola.
Once arrived at Bricola you can continue in direction of Cabane de la Dent Blanche on an easy and relatively flat
path until around 2700 – 2800 meters altitude.
Descent : Via the same route.

L’alpage de Bricola
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41 – Cabane de la Dent Blanche

Altitude : 3507 m
Difficulté : Itinéraire de haute montagne en partie sur glacier. Alpinisme F.
Dénivelé : 1650 m environ depuis le parking.
Temps de montée : 5H30 depuis le parking.
Montée : Suivre l’itinéraire N° 40 jusqu’à l’alpage de Bricola. Suivre ensuite les marques et panneaux indiquant la
cabane. Après Bricola, on suit un bon chemin relativement plat. Après 1 heure de marche, le chemin se perd et on
évolue dan un terrain de haute montagne, moraines et blocs. L’itinéraire devient plus raide. Monter dans des gros
blocs jusqu’à prendre pied sur un glacier au niveau de Roc Noir. De là, suivre les marques bleues jusqu’à la cabane.
Descente : Par le même itinéraire.

English
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Altitude : 3507 m
Difficulty : High moutain route. Last part is on glacier. Alpinism F.
Elevation : Around 1650 m from car park.
Time to ascend : 5H30 from car park.
Ascent : Follow route N° 40 until Bricola pastures. From Bricola follow the signs and paint markings to the Cabane.
After Bricola the path is easy and flat. After 1 hour the path is less visible and we start walking in high mountain
terrain. The route continues in moraines and big rocks. The route get steeper and climbs through big rocks until a
little glacier near Roc Noir. From there follow the blue signs until the hut.
Descent : Via the same route.

En montant à la Cabane de la Dent Blanche
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42 – La Dent Blanche – Voie normale

Altitude : 4357 m
Difficulté : Alpinisme AD. Itinéraire pour alpinistes expérimentés.
Dénivelé : 850 m environ depuis la Cabane de la Dent Blanche.
Temps de montée : 4H depuis la la Cabane.
Description de l’itinéraire : Voir le topo guide du Club Alpin Suisse, Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Itinéraire
N°203 page 207.
Descente : Par le même itinéraire.
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English
Altitude : 4357 m
Difficulty : Alpinism AD. Route for experienced alpinists.
Elevation : Around 850 m from Cabane de la Dent Blanche.
Time to ascend : 4H from the hut.
Description of the route : See Topo guide of the Club Alpin Suisse, Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Route N°203
page 207.

Descent : Via the same route.

La Dent Blanche
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43 – Traversée des plateaux d’Hérens

Altitude : 3707 m (point culminant de la traversée à Tête Blanche)
Difficulté : Alpinisme F à PD. Il n’y a pas de difficulté technique mais c’est un grand itinéraire de haute montagne à
ne pas sous-estimer. A éviter en cas de brouillard.
Dénivelé : 200 m environ depuis la Cabane de la Dent Blanche à Tête Blanche. 1950 m environ depuis le parking de
Ferpècle à Tête Blanche.
Temps : 5H-6H depuis la la Cabane de la Dent Blanche jusqu’à Arolla. 10H de Ferpècle à Arolla.
Se renseigner à la cabane sur le meilleur cheminement en fonction des conditions du moment !
Montée : Monter à la Cabane de la Dent Blanche par l’itinéraire N°42. Si on dort à la cabane : redescendre de la
cabane au glacier puis passer sous la cabane en direction du Sud. Ensuite, prendre en direction du Wandfluehorn en
restant à peu près à niveau. Continuer en direction du Col d’Hérens puis rejoindre le Col de Tête Blanche. Lors de
cette traversée, nous conseillons l’ascencion de Tête Blanche qui sera le point culminant de la traversée. De Tête
Blanche redescendre vers l’Ouest puis Nord Ouest en direction de la Cabane de Bertol. Voir l’itinéraire N° 15. De la
Cabane de Bertol, on redescend sans difficulté à Arolla.
Il est aussi possible d’effectuer l’itinéraire dans l’autre sens. Dans ce cas, on démarre à Arolla et on peut dormir à la
Cabane de Bertol.
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English
Altitude : 3707 m (highest point is Tête Blanche)
Difficulty : Alpinism F to PD. There ar no technical difficultie but it’s a long route in high altitude. This route is not
recommended when there are cloudy conditions.
Elevation : Around 200 m from Cabane de la Dent Blanche to Tête Blanche. Around 1950 m from parking in
Ferpècle to Tête Blanche.
Time : 5H-6H form Cabane de la Dent Blanche to Arolla. 10H from Ferpècle to Arolla.
Ask at the hut what is the best route at the moment. Conditions can vary a lot !
Ascent : Follow route N° 42 to Cabane de la Dent Blanche. If you sleep at the Cabane go down to the glacier and
head direction South. Continue direction of Wandfluehorn and stay at nearly the same altitude. Then continue
direction of Col d’Hérens and then to Col de Tête Blanche. From there climb on the top of Tête Blanche, the highest
point of this traverse. From Tête Blanche go West and then North-West in direction of Cabane Bertol. See route
N°15. From Cabane Bertol it is easy to go down to Arolla.
It is also possible to do the same route in the opposite direction. Then you start in Arolla and you can spend a night
at Cabane Bertol.

Au Col d’Hérens
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Autres secteurs
44 – Col de Tsaté

Altitude : 2868 m
Difficulté : R2. Randonnée sur sentier pour bons marcheurs.
Dénivelé : 1170 m environ depuis le parking de La Forclaz.
Temps de montée : 3H00 depuis la voiture.
Montée : Le départ se fait du parking de La Forclaz à environ 1700 m. En face du parking, un panneau indique le Col
de Tsaté. Suivre les chemins assez raides qui passent à travers les chalets pour déboucher sur une piste carrossable
qui mène jusqu’à Motau. Traverser le hameau et suivre le sentier qui commence par passer un ruisseau. Continuer
le sentier jusqu’au hameau Le Tsaté puis monter jusqu’à la Remoinste du Tsaté à 2480 m. Prendre à droite en
direction du Col de Tsaté. Le chemin passe vers le lac puis remonte le vallon jusqu’au Col de Tsaté à 2868 m.
Descente : Par le même itinéraire.
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English
Altitude : 2868 m
Difficulty : R2. Hike on a path for good walkers.
Elevation : Around 1170 m from La Forclaz car park.
Time to ascend : 3H00 from the car.
Ascent : Start at the main car park in La Forclaz. In front of the car park there is a sign indicating Col de Tsaté. At
the beginning the route follows steep ways between houses. Then you arrive at a unpaved road. Follow this road
until Motau. After the little hamlet the path continues, crosses a small water flow and climbs up until Le Tsaté.
Continue the path going up and pass an isolated house and go until Remointse de Tsaté. After the buildings
continue to the right. You’ll pass near a lake and the path climb’s up gently until the Col de Tsaté at 2868 m.
Descent : Via the same route.

La Remointse de Tsaté
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45 – Pointe du Tsaté
Altitude : 3077 m
Difficulté : R3. Une partie de l’itinéraire est hors sentier. R4 s’il reste de la neige sur la partie haute de l’itinéraire.
Dénivelé : 1370 m environ depuis le parking de La Forclaz.
Temps de montée : 3H30 depuis la voiture.
Montée : Suivre l’itinéraire N° 50 jusqu’à la Remointse de Tsaté. Après les batiments, prendre sur la gauche un
chemin assez bien marqué qui monte en direction du Lac du Tsaté. Passer vers ce lac et suivre le grand vallon en
direction du sommet. Le sentier se perd un peu. Prendre les pentes sur la gauche pour atteindre la croupe et la
suivre jusqu’au sommet à 3077 m.
Descente : Par le même itinéraire.

English
Altitude : 3077 m
Difficulty : R3. A part of the route has no path. R4 if there is some snow on the upper part of the route.
Elevation : Around 1370 m from La Forclaz car park.
Time to ascend : 3H30 from the car.
Ascent : Follow route N° 50 until Remoinste de Tsaté. Turn on the left behind the buildings and follow a well visible
path until Lac du Tsaté. After the lake follow the vallon in direction of the summit. The path is less visible here.
Continue to the left and climb on the rigde. Follow the ridge to the summit at 3077 m.
Descent : Via the same route.

Vue du sommet de la Pointe du Tsaté

Il est interdit de copier tout ou partie de ce guide sans notre autorisation. La diffusion ou distribution,
gratuite ou payante, par quelque moyen que ce soit est interdite sans l’autorisation écrite d’Evolène
Région Tourisme.
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It is prohibited to copy all or part of this guide without our permission. Distribution or publishing of this guide
on any support, free or not, is prohibited without written permission from Evolène Région Tourisme.
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