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Cima di Castello 3379 m
Bastion rocheux et gardien entre le Val Bregaglia et
le Valle di Mello
En regardant la Cima di Castello depuis la Cima
della Bondasca, le sommet ressemble à un imposant bastion à l’extrémité SE de la vallée
d’Albignia. Il offre une belle sortie en haute
montagne et il ressemble à une borne entre les
trois vallées Albigna, Forno et Zocca.
De grandes parois plongent côté suisse à l’E et
côté italien au S. Il y a quelques magnifiques
voies d’escalade très exigeantes dans ces parois peu fréquentées.

il vaut la peine d’atteindre la Cima di Castello
par la petite face NW. Autrement, la montée
par la Bocchetta dal Castel et l’arête WNW
(voie normale) constitue une course de haute
montagne plaisante.
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L’accès à la Albignahütte est facilité
grâce au téléphérique. La cabane est
confortable et les courses au départ de
la cabane très variées.

Si la calotte sommitale est fortement déneigée, il est plus confortable de redescendre
également par l’arête WNW jusqu’à la Bocchetta dal Castel.
Daniel Silbernagel, bergpunkt

Depuis la Suisse, il est possible de gravir le
sommet au départ de la Fornohütte ou de
l’Albigniahütte. Si les conditions sont bonnes,
Les derniers mètres avant le sommet principal de la Cima di Castello. Quelques mètres d’escalade sur une petite arête rocheuse obstruent l’accès autrement aisé au château. Ces derniers mètres valent la peine puisque la vue vers le S depuis la Madonne est très impressionnante.

INFOS EN BREF

Course de haute montagne Cima di Castello 3379 m, arête WNW
Point de départ / d’arrivée

Pranzaira, Albigna dans le Val Bregaglia, arrivée du téléphérique : Pranzaira – barrage Albigna 2096 m

Accès

Train direct pour Coire, régional pour St. Moritz, bus direction Chiavenna jusqu’à l’arrêt Pranzaira, Albigna
[horaire/prix : www.cff.ch].
Remarque importante concernant le téléphérique de Pranzaira (à proximité de Vicosoprano) au barrage Albigna
Fn été 2015, l’exploitation du téléphérique est restreinte pour cause de travaux au barrage.
Les mardis, vendredis, samedis et dimanches les horaires sont : 7h00 – 11h30 et 13h15 – 16h15.
Les lundis, mercredis et jeudis les horaires sont restreints pour cause d’utilisation du téléphérique pour le
chantier. Le transport de personnes est tout de même assuré selon l’horaire
suivant : 7h00 - 9h00 et 16h00 – 16h45.
Plus de détails sur : http://www.albigna.ch/de/inahlt/zugang/2

Caractéristiques

Montée à la Albignahütte 2694 m, CAS : de Lägh da l’Albigna (barrage), 40’, T2.
Montée à la Cima di Castello 3379 m : 1200 m, 5 h (3 h 30’ jusqu’au pied de l’arête WNW).
Descente à la Albignahütte : 1200 m, 4 h

Description

Cima di Castello 3379 m – de la Albignahütte descendre sur une sente jusqu’à la rivière direction S puis
franchir un petit pont (peut être glacé le matin, il faut alors utiliser des crampons), 30’. Continuer sur la
sente et les traces en s’élevant sur le versant E de la Punta da l’Albigna par des moraines ou, au printemps,
par des névés raides (crampons evt. nécessaires). Atteindre la petite combe au S du P. 2622 puis se diriger
au SE jusqu’à la moraine très marquée qui permet de déboucher sur le Vadrec dal Castel Nord à 2600 m.
Remonter le glacier pour rejoindre la Btta dal Castel (3106 m), 3 h 30’ depuis la cabane.
Emprunter maintenant l’arête WNW parsemée de gros blocs de rochers (certains passages 3a) et se rendre
sur une épaule enneigée que l’on suit jusqu’à l’avant-sommet. Tourner à droite pour gravir le sommet par
quelques mètres d’escalade sur une courte arête rocheuse. Voir le topo pour plus de détails.
Descente à la Albignahütte : par l’itinéraire de montée.
Si la calotte sommitale est fortement déneigée, il est plus confortable de redescendre également par l’arête
WNW jusqu’à la Bocchetta dal Castel. Il est possible de faire un court rappel à la fin, 4 h voir topo.

Variantes

Rampe dans la face NW, petite paroi en neige, AD-/45°, 45’ – 1 h de la rimaye au sommet. Détails voir
topo.

Exigences / conditions

PD+, quelques passages en 3a, E2 ; du début de la saison jusqu’à fin septembre, selon les conditions il est
possible de faire cette course aussi assez tard en automne. En plein été, les crevasses sur le glacier sont
béantes.
E2 (sérieux) : course assez longue. Il est possible de rebrousser chemin à tout moment. Le terrain comporte
plusieurs passages exposés. Objectivement relativement sûr. L’orientation demande de l’expérience. Passages
clés : passages d’escalade sur l’arête WNW et sur l’arête sommitale.

Équipement / cartes

Équipement standard pour une course de haute montagne comprenant piolet, crampons, corde de 40 m,
dispositifs d’assurage, ravitaillement, CN 1276 Val Bregaglia, 1296 Sciora, p. ex. « Hochtouren Topoführer
Bündner Alpen »

Hébergement / cabane

Capanna da l’Albigna (2333 m), CAS, 081 822 14 05, www.albigna.ch, coordonnées : 770.660/133.360. Gardiennée souvent jusqu’à fin septembre, 94 places (local d’hiver 14), gardiens de cabane : Annamaria Crameri
et Martin Ruggli avec Seth et Lisa.

Particularités / astuces 				
Envie d’une course de haute montagne ? – www.bergpunkt.ch se réjouit de votre
			inscription.
				
Littérature actuelle :
			
Hochtouren Topoführer Bündner Alpen, 1ère édition 2015, CHF 58.–
			ISBN 978-3-9524009-4-4,
			
à commander sur www.topoverlag.ch, dans les magasins Bächli Sports de Montagne
			
ou les magasins spécialisés.
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Course de haute montagne à la Cima di Castello 3379 m, arête WNW

Cima dal Cantun

Passo dal Cantun

Cima di Castello
Vorgipfel
Felsgrätchen 2

Cima di Castello P. 3375

im Abstieg Abseilstelle auf den
Firn, ca. 20 m

gute Sicherungsmöglichkeiten
mit Cams in den Randfelsen
Variante

Btta dal Castel

Blockgrat,
Stelle 3a

© Photos et topos issus du nouveau topoguide « Hochtouren Topoführer Bündner Alpen ».
En haut à gauche : versant W de la Cima di Castello.
En bas à gauche : vue sur l’arête WNW dans l’accès au Vadrec dal Castel Nord.
En bas à droite : dans la courte rampe de la face NW. Les rochers sur le côté permettent un assurage parfait avec des friends. Photos :
fin juin 2014.
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