
Tours à ski 
St-Luc - Bella Tola - Borterpass - Massstafel - Senntum – Cab. de Tourtemagne 
(Chemin normal en hiver)   

Depuis St-Luc, prendre les remonte-pentes jusqu’à la Bella Tola à 3'000 m. De là 
suivre les pistes de ski et quitter ces dernières avant que celles-ci ne reconduisent en 
plaine par le Pas de Bœuf. De là, à peaux de phoque, traverser jusqu’au Borterpass 
2'838 m (20 min). Redescendre ensuite par le Meidtälli jusqu’à environ 2'400 m puis 
traverser vers l’Augstolu jusqu’au premier marquage à 2'360 m (coord. 
619'100/117'700). Depuis ce point, suivre les autres marquages jusqu’à Massstafel. 
Depuis Massstafel suivre la route forestière jusqu’à Haarnadelkurve à 2'041 m. 
Suivre encore 300 m la route puis tourner à droite dans la forêt et rejoindre Senntum. 
Suivre ensuite la route qui monte jusqu’au barrage, contourner le lac et le traverser 
pour rejoindre un peu plus loin le petit monte-charge. Suivre la moraine contre le sud 
puis monter à la cabane de Tourtemagne. Compter 4 heures depuis la Bella Tola.  

 

St-Luc - Gämsschwart - Gälushaupt - Massstafel - Senntum – Cabane de 
Tourtemagne (5-6h) 

Depuis l’hôtel Weisshorn ou la cabane Bella Tola monter par le lac de Cambevert au 
Gämsschwart à 2'794 m. Traverser en légère pente le col à l’est du Gälus Häupt. 
Depuis le col redescendre par l’Äugsttälli à Massstafel. Depuis Massstafel suivre la 
route forestière jusqu’à Haarnadelkurve à 2'041 m. Suivre encore 300 m la route puis 
tourner à droite dans la forêt et rejoindre Senntum.  

Suivre ensuite la route qui monte jusqu’au barrage, contourner le lac et le traverser 
pour rejoindre un peu plus loin le petit monte-charge. Suivre la moraine contre le sud 
puis monter à la cabane de Tourtemagne. 

 

St-Luc - Pointe du Vijivi - Massstafel - Senntum – Cab. de Tourtemagne (5-6h) 

Depuis l’hôtel Weisshorn ou la cabane Bella Tola monter par le lac de Touno au Col 
de Vijivi puis au sommet de la pointe du Vijivi à 2'953 m. Suivant les conditions, 
prendre soit la pente nord, soit la pente sud mais, en tous les cas, redescendre sur 
Massstafel. Depuis Massstafel suivre la route forestière jusqu’à Haarnadelkurve à 
2'041 m. Suivre encore la route sur 300 m puis tourner à droite dans la forêt et 
rejoindre Senntum.  

Suivre ensuite la route qui monte jusqu’au barrage, contourner le lac et le traverser 
pour rejoindre un peu plus loin le petit monte-charge. Suivre la moraine contre le sud 
puis monter à la cabane de Tourtemagne. 

 



St-Luc - Omen Roso - Lac du barrage - Cabane de Tourtemagne (5-6h) 

Depuis l’hôtel Weisshorn ou la cabane Bella Tola monter direction sud vers Bella 
Vouarda à 2'621 m. Monter encore quelques mètres et traverser à l’est l’Alpage Nava 
jusqu’à la base de l’Omen Roso. Le chemin pour atteindre le sommet à 3'031 m 
passe au sud de la nervure ouest juste sous le sommet. Redescendre le Frilitälli 
jusqu’à 2'540 m et se maintenir à droite jusqu’à ce que le lac du barrage soit juste 
au-dessous. Par un parcours en terrasses, rejoindre le barrage. Contourner le lac et 
le traverser pour rejoindre un peu plus loin le petit monte-charge. Suivre la moraine 
contre le sud puis monter à la cabane de Tourtemagne. 

Ce chemin est aussi conseillé pour le retour. 

 

St.Niklaus - Jungen - Jungtaljoch - Pipjilicke - Cabane de Tourtemagne (6h)  

Depuis Jungen prendre la direction de Jungtal 2'387 m. Monter ensuite par le 
Junggletscher au Jungtaljoch à 3'220 m. De là traverser le Brändjigletscher puis si 
les conditions sont bonnes aller à 3'100 m directement au Pipjilücke, sans 
redescendre. Si les conditions ne permettent pas ce passage, redescendre le 
Brändjigletscher par le Brändjitälli et remonter le Holesteigletscher jusqu’au Pipjilücke 
à 3'050 m. Depuis là redescendre jusqu’au point 2919 et continuer jusqu’à la cabane 
de Tourtemagne.   

 

Unterbäch - Ginals - Niggelinglicka - Gruben - Cabane de Tourtemagne (6h) 

Depuis Unterbäch rejoindre Ginals par les téléskis jusqu’à 2'430 m. De là se rendre 
en une bonne heure au Niggelinglicke à 2'840 m. Après être redescendu le 
Niggelingtälli jusqu’à 2'500 m, se maintenir à droite pour atteindre en-dessous de la 
« Roten Tschugge » à 2'465 m, l’Alpe Grüobu Mittelstafel. Prendre au nord du 
Grüobbachs la direction de Gruben à travers une forêt ouverte. De Gruben suivre la 
route de la vallée jusqu’à Senntum. Suivre ensuite la route qui monte jusqu’au 
barrage, contourner le lac et le traverser pour rejoindre un peu plus loin le petit 
monte-charge. Suivre la moraine contre le sud puis monter à la cabane de 
Tourtemagne.  

 

Oberems - Gruben - Cabane de Tourtemagne (4-8h)  

De Oberems suivre la route de la vallée jusqu’à Senntum. Monter ensuite la route 
jusqu’au barrage, contourner le lac et le traverser pour rejoindre un peu plus loin le 
petit monte-charge. Suivre la moraine contre le sud puis monter à la cabane de 
Tourtemagne.  

Bien que la route de la vallée soit sans neige jusqu’au Borterbach déjà depuis la mi-
avril, cette dernière n’est ouverte qu’après décision du responsable des routes. Pour 
toute information concernant les routes de la vallée de Tourtemagne s’adresser à 
Elias Bregy 079 433 34 70, qui renseigne volontiers.    



Barrhorn 3’610 m (4h)  

De la cabane de Tourtemagne se rendre au Gässi, puis après avoir enlever les skis 
passer sans difficulté le couloir à pied. Après le couloir monter à droite au point 3099. 
Suivre ensuite l’arête pour atteindre la grande pente du Äusseren Barrhorn. À une 
altitude de 3'500 m bifurquer direction nord à travers un plan incliné pour atteindre le 
sommet depuis le nord. Depuis le sommet du Barrhorn, différentes descentes 
rapides sont possibles. À part le chemin de montée, il y a aussi le couloir nord par le 
Pipjitälli ou la jolie cuvette du Barr qui se situe entre les Barrhorn.  

 

Brunegghorn 3'833 m (5h)  

De la cabane de Tourtemagne se rendre au Gässi, puis après avoir enlever les skis 
passer sans difficulté le couloir à pied. Après le couloir suivre la moraine jusqu’à 
environ 2'900 m et après une petite descente au point 2941 le glacier du Brunegg est 
atteint. À cet endroit il faut monter sur le glacier, puis suivre les falaises du 
Schöllihorn jusqu’au rocher en-dessous du Bruneggjoch. Lors de bonnes conditions 
passer sous le rocher et sinon monter en-dessus du rocher en direction de la cuvette 
puis monter jusqu’à la brèche au point 3699 au sud du Brunegghorn. La plupart des 
alpinistes laissent leurs skis là et effectuent le reste de l’ascension à pied en 
continuant la montée sur le flanc ouest jusqu’à la petite arête rocheuse qui conduit 
au sommet.  

La descente suit le même itinéraire mais il est possible de suivre le glacier du 
Brunegg jusqu’à l’est du Bruneggbach. Ensuite suivre la gorge étroite du 
Bruneggbach et remonter à la cabane. 

 

Bishorn 4'153 m (6-7h) 

De la cabane de Tourtemagne se rendre au Gässi, puis après avoir enlever les skis 
passer sans difficulté le couloir à pied.  

Après le couloir prendre directement à droite pour atteindre le glacier du Brunegg. 
Sur ce dernier monter à environ 2'900 m afin d’atteindre au sud de l’Adlerfluh, la 
partie supérieure du glacier. De là, se diriger vers le plateau moyen du glacier de 
Tourtemagne et monter depuis la droite sur le plateau supérieur. Dès que la cabane 
de Tracuit est visible rejoindre directement à travers une petite combe glacière le 
flanc nord du Bishorn. Suivre ensuite la voie normale jusqu’au sommet. 

 



Wängerhorn 3‘096 m (3-4h) 

De la cabane de Tourtemagne se rendre à la langue du glacier du Brunegg et 
rejoindre à une altitude de 2'450 m le glacier de Tourtemagne. Après avoir traversé 
ce glacier à cette altitude, suivre un couloir qui suit au bord supérieur de la moraine. 
Ensuite monter le Innere Wängertälli jusqu’au col des Arpettes. La route passe au 
nord sur le coté du Val d’Anniviers et se poursuit jusqu’au sommet du Wängerhorn.  

Le Wängerhorn offre outre les descentes des Inneren Wängertälli et Äusseren 
Wängertälli aussi une descente raide directement sur le barrage. 

 

Tour du Frili : Du col des Arpettes prendre le flanc nord direction du Val d’Anniviers 
jusqu’à 2'800 m et de là remonter le flanc sud de nouveau jusqu’au point 3118. 
Depuis là, une descente impressionnante de près de 1000 m de dénivellation conduit 
au barrage.  

 

Omen Roso 3'031 m (3-4h) 

De la cabane de Tourtemagne monter à l’est au Pipjipässli à 2'590 m puis descendre 
directement sur le lac du barrage. Depuis le barrage atteindre le Frilitälli en passant 
par le Friliböden et poursuivre la montée au sud de la combe pour atteindre le 
sommet par le sud. 

Pour descendre emprunter le même itinéraire.  

Ce tour est aussi à conseiller comme dernier tour dans le Val d’Anniviers ou pour 
rejoindre Oberems par une impressionnante descente par le Blüomatttälli jusqu’à 
Massstafel et ensuite direction Oberems.    

 

Pointe du Pipji 3'078 m (3h) 

De la cabane de Tourtemagne monter à l’est sous le Barrwand dans le Pipjital. Après 
avoir atteint le point 2919, traverser le glacier du Pipji et poursuivre selon les 
conditions, à pied jusqu’au Pipjilicke à 3'050 m. De là se rendre au sommet par 
l’ouest. 

Depuis la Pointe du Pipji redescendre soit le Pipjitälli jusqu’au lac du barrage ou et 
cela en vaut la peine, le Brändjitälli direction Holustein jusqu’au-dessous du lac du 
barrage. Ce tour est particulièrement à conseiller en cas de mauvais temps. 

 



Wasuhorn 3’343 m (4-5h) 

De la cabane de Tourtemagne monter à l’est sous le Barrwand dans le Pipjital. Après 
avoir atteint le point 2919, traverser le glacier du Pipji et poursuivre selon les 
conditions, à pied jusqu’au Pipjilicke à 3'050 m. De là traverser après 50 m de 
descente, le flanc ouest très raide pour atteindre à 3'100 m le Brändjigletscher. 
Continuer à l’est pour atteindre le Jungtaljoch à 3'220 m. Depuis là, atteindre sans 
difficulté le sommet du Wasuhorn. 

Ce tour est à conseiller en combinaison avec la descente sur Jungen / St.Niklaus. 

 

Haute Route Impériale et Tour du Ciel 

Ces deux tours de plusieurs jours permettent de traverser le cœur des alpes 
valaisannes et sont assez exigeants. Ils font découvrir le Val d’Anniviers, la vallée de 
Tourtemagne et le Mattertal. Ces randonnées alpines entourées des plus beaux 
4000 font parties des plus impressionnants tours à skis du Valais. 

Pour d’autres informations :  www.haute-route-imperiale.ch  

http://www.haute-route-imperiale.ch/
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