
Chemins d'accès à la cabane Tourtemagne du CAS Section Prévôtoise  
Accès de base 

En voiture ou avec les transports publics de Sierre ou Brig à Turtmann, Oberems et Gruben 

 

 

De Gruben à Vorder Sänntum 

De Gruben à Vorder Sänntum – Point 2191 – une heure de marche sans dénivellation. Il est aussi possible de 
rejoindre Vorder Sänntum en voiture (3 km après Gruben) 

De Vorder Sänntum (1901 m) au barrage de Tourtemagne (2177 m) 

Plusieurs chemins possibles: 

1. Suivre la route en gravier jusqu'au barrage (~ 1heure) ou 

2. Depuis le parc, juste avant le pont, emprunter le chemin qui monte à gauche (signalisé par un panneau 
jaune). Après 10 minutes se sépare en deux : 
- Le premier sur la droite est le plus court. Il suit la rivière sur la hauteur, traverse une petite paroi munie 
d'une corde fixe (~4 mètres), puis rejoint la route du barrage. (50 min, sentier). 
- Le second sur la gauche, monte jusqu'à la petite chapelle de Holustei, puis rejoint à flanc de coteau le 
chemin de la cabane près du monte-charge. Attention de ne pas redescendre sur le barrage depuis la 
chapelle ! (1h15, sentier). 

Du barrage de Tourtemagne (2177 m) à la cabane de Tourtemagne (2519 m) 

Du barrage, continuer sur la route qui passe à sa droite et qui, à la fin du lac revient à gauche sur une petite digue 
(2e petit barrage) et cela jusqu'au petit monte-charge de la cabane (30 min, sentier). . 
A partir de là, deux sentiers conduisent à la cabane: 

- Le premier monte en lacets jusqu'à la cabane. (30 min, sentier de montagne) 

- Le second, indiqué "Steinmannweg" ou chemin des cairns est un peu plus long mais moins aérien. (45 min, 
sentier). 
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