Modification du passage reliant les cabanes de Tourtemagne et Tracuit
Le réchauffement climatique favorise depuis plusieurs années une fonte accrue des glaciers du
Brunegg et de Tourtemagne, d’où une détérioration marquée du passage reliant les cabanes de
Tourtemagne et de Tracuit. La section Prévôtoise, propriétaire de la cabane de Tourtemagne,
investit depuis dix ans, années après années, temps et moyens financiers afin de maintenir et
sécuriser l’accès à l’Adlerfluh, passage clé de cette traversée très fréquentée et donc important
pour nos deux cabanes.
Ces trois dernières années un autre passage sur le glacier de Tourtemagne s’est
particulièrement détérioré et les hautes températures de cette année ont fait que la situation
s’est encore aggravée. Nombres d’alpinistes ont signalé la difficulté et le risque d’accident que
représentait ce passage.
Voulant éviter dans la mesure du possible tout risque d’accident et maintenir l’attractivité de ce
parcours, le gardien de la cabane de Tourtemagne et la commission de cabane de la section
Prévôtoise ont décidé d’effectuer rapidement des travaux afin de sécuriser de cette traversée.
En septembre de cette année, 5 membres de la section sous la conduite de notre gardien et
guide Fredy Tscherrig se sont rendus sur place pour créer un nouveau passage hors glacier.
35 ancrages ont été placés sur le rocher, un chemin a été préparé à la pioche et un marquage
adéquat bleu-blanc complété par de grands cairns a été réalisé.
La section Prévôtoise, qui a financée cette opération, aimerait spécialement remercier :
• Fredy Tscherrig pour la coordination et la direction des travaux ainsi que les membres
de la section qui ont effectué les travaux,
• Anne-Lise Bourgeois, gardienne de la cabane Tracuit, pour son accueil très généreux et
la section Chaussy qui a hébergé gratuitement les travailleurs et
• Jürg Haltmeier, fondateur et directeur de l’école d’alpinisme Berg und Tal, de son apport
financier.
Par ces travaux, nous espérons que cette traversée de haute montagne restera attractive et
plus sûre pour les nombreux alpinistes qui l’utilisent été comme hiver.
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