
Tours alpins de haute-montagne 
Brunegghorn 3'833 m : Flanc ouest (Route normale) (4-5h) 

Tour simple sur le glacier  

De la cabane de Tourtemagne, un sentier bien marqué conduit au Gässi. Suivre le 
chemin marqué rouge-blanc-rouge qui mène au Barrhorn jusqu’à 2'900 m. Là, la 
moraine s’élargie et depuis le cairn, un chemin sur la droite descend puis remonte 
vers le glacier du Brunegg.  

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. Depuis là continuer la 
montée sur le flanc ouest jusqu’à la petite arête rocheuse qui conduit au sommet. 
Cette route est également conseillée pour la descente.  

 

Brunegghorn 3’833m : Arête est (5h)  

Impressionnante arête sur une névé  

De la cabane de Tourtemagne, un sentier bien marqué conduit au Gässi. Suivre le 
chemin marqué rouge-blanc-rouge qui mène au Barrhorn jusqu’à 2'900 m. Là, la 
moraine s’élargie et depuis le cairn, un chemin sur la droite descend puis remonte 
vers le glacier du Brunegg.  

À cet endroit il faut monter sur le glacier, puis suivre les falaises du Schöllihorn 
jusqu’au Bruneggjoch à 3'365 m. Après une courte descente sur le glacier Abberg, 
remonter direction sud-est jusqu’à l’épaule de l’arête qui est à 3'600 m. Suivre depuis 
là, l’impressionnante arête sur le névé.    

 

Brunegghorn 3'833 m : Paroi nord-est (5-6h) 

Une courte mais raide paroi de glace 

De la cabane de Tourtemagne, un sentier bien marqué conduit au Gässi. Suivre le 
chemin marqué rouge-blanc-rouge qui mène au Barrhorn jusqu’à 2'900 m. Là, la 
moraine s’élargie et depuis le cairn, un chemin sur la droite descend puis remonte 
vers le glacier du Brunegg.  

À cet endroit il faut monter sur le glacier, puis suivre les falaises du Schöllihorn 
jusqu’au Bruneggjoch à 3'365 m. Après une courte descente sur le glacier Abberg, 
remonter direction sud-est jusqu’à environ 3'600 m en-dessous du sommet du 
Brunegghorn. En raison de la fonte du glacier dans la partie sommitale au cours de 
ces dernières années, il est conseillé de prendre la route à gauche de la ligne directe 
de chute du sommet. Comme le soleil éclaire déjà très tôt cette paroi, il faut partir de 
très bonne heure le matin pour cette course.  



Bishorn 4'153 m : via cabane Tracuit (Montée normale)  

Le tour idéal pour s’acclimater à 4000m. 

De la cabane de Tourtemagne, un sentier bien marqué conduit au Gässi. Après avoir 
passé ce couloir de rocher, prendre le chemin à droite. A partir de là, le chemin est 
marqué blanc-bleu-blanc et conduit directement au glacier du Brunegg. Il monte 
légèrement sous l’impressionnant rocher de l’Adlerfluh. Un gros point bleu sur le 
rocher indique le passage pour l’Adlerfluh qui est bien équipé de câbles et de prises. 
Depuis l’Adlerfluh, il faut rejoindre le glacier de Tourtemagne et traverser la partie 
plate du glacier jusqu’à la paroi ouest à 2'800 m. De là grimper sur le glacier jusqu’au 
prochain plateau à 3'160 m et traverser presque à plat jusqu’à la cabane de Tracuit à 
3'256 m. Il faut compter 4 heures. 

Depuis la cabane de Tracuit, suivre les traces souvent bien visibles sur le glacier de 
Tourtemagne et le sommet du Bishorn à 4'153 m est atteint après 3 heures d’effort.   

 

Bishorn 4'153 m : Arête est (6h) 

Le classique long tour alpin  

De la cabane de Tourtemagne, un sentier bien marqué conduit au Gässi. Suivre le 
chemin marqué rouge-blanc-rouge qui mène au Barrhorn jusqu’à 2'900 m. Là, la 
moraine s’élargie et depuis le cairn, un chemin sur la droite descend puis remonte 
vers le glacier du Brunegg.  

À cet endroit il faut monter sur le glacier, puis suivre les falaises du Schöllihorn 
jusqu’au rocher en-dessous du Bruneggjoch. De là traverser direction sud le glacier 
du Brunegg et monter depuis l’est au Bisjoch à 3'547 m. La première partie de l’arête 
est nécessite l’escalade simple de rocher sur l’arête. Dès 3'939 m un magnifique 
névé suit l’arête et conduit au pré-sommet à 4’135 m. De là, le sommet est atteint 
sans grande difficulté.  

 

Bishorn 4’153 m : Paroi nord-est (6-8h) 

La paroi pour spécialistes de la glace 

De la cabane de Tourtemagne, un sentier bien marqué conduit au Gässi. Suivre le 
chemin marqué rouge-blanc-rouge qui mène au Barrhorn jusqu’à 2'900 m. Là, la 
moraine s’élargie et depuis le cairn, un chemin sur la droite descend puis remonte 
vers le glacier du Brunegg.  

À cet endroit il faut monter sur le glacier, puis suivre les falaises du Schöllihorn 
jusqu’au rocher en-dessous du Bruneggjoch. De là traverser direction sud le glacier 
du Brunegg et choisir en fonction des conditions le meilleur chemin de la paroi nord-
est. Malgré la fonte des glaciers ces dernières années, les conditions sont en général 
bonnes jusqu’au début juillet.  

 



Diablon 3'609 m : Arête est  

Légère escalade de blocs pour atteindre un sommet panoramique 

De la cabane de Tourtemagne, un sentier bien marqué conduit au Gässi. Après avoir 
passé ce couloir de rocher, prendre le chemin à droite. Depuis là le chemin est 
marqué blanc-bleu-blanc et conduit directement au glacier du Brunegg. Il monte 
légèrement sous l’impressionnant rocher de l’Adlerfluh. Un gros point bleu sur le 
rocher indique le passage pour l’Adlerfluh qui est bien équipé de câbles et de prises. 
Depuis l’Adlerfluh, il faut rejoindre le glacier de Tourtemagne et traverser la partie 
plate du glacier jusqu’à la paroi ouest à 2'800 m. De là, suivre le flanc raide et 
herbeux jusqu’à l’arête est à 2'880 m. Suivre ensuite cette arête avec de l’escalade 
facile jusqu’au sommet. Ce chemin est aussi conseillé pour le retour. 

 

Diablon 3'609 m : Traversée nord-sud  

Belle escalade d’arête 

De la cabane de Tourtemagne, un sentier bien marqué conduit au Gässi. Après avoir 
passé ce couloir de rocher, prendre le chemin à droite. Depuis là le chemin est 
marqué blanc-bleu-blanc et conduit directement au glacier du Brunegg. Il monte 
légèrement sous l’impressionnant rocher de l’Adlerfluh. Un gros point bleu sur le 
rocher indique le passage pour l’Adlerfluh qui est bien équipé de câbles et de prises. 
Depuis l’Adlerfluh, il faut rejoindre le glacier de Tourtemagne et traverser la partie 
plate du glacier jusqu’à la paroi ouest à 2'800 m. De là, suivre le flanc raide et 
herbeux jusqu’à l’arête nord-est à 2'880 m. En partant vers le nord, traverser le 
glacier des Diablons jusqu’à une nervure rocheuse à 3'000 m. Monter cette nervure 
jusqu’à l’arête principale à 3'443 m. De là, une jolie escalade de niveau 3+ et en 
partie aérienne conduit au sommet. Pour redescendre prendre ou l’arête est ou 
l’arête sud. 


	Diablon 3'609 m : Traversée nord-sud

