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Fleckistock 3417 m, crête SW / arête S
Une montagne fière qui s’effrite

La voie normale actuelle du Fleckistock par
la crête SW et l’arête S est un mélange de
randonnée alpine sur des sentes entrecoupées
de courts passages de crapahutage dans un
terrain rocailleux facile.
Celui qui veut suivre scrupuleusement l’arête
devra surmonter quelques passages d’escalade
aériens dans le 3. Sinon, il suffit de profiter
de la progression sur les nombreuses pierres,
marches et blocs. Cette course permet de
prendre le temps de savourer le lever du soleil
sur l’arête E du Susten. Le dénivelé s’avale
sans même s’en apercevoir.

Il y a quelques années la voie par l’arête SE
était également une variante courante. Maintenant on y aperçoit une surface de rupture
blanche et claire. Une partie de la paroi s’est
entièrement détachée. La loi du pergélisol qui
dégèle ne s’arrête pas non plus ici.
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La Voralphütte est confortable et les gardiens sont sympathiques. Il vaut la peine
d’y passer la nuit. Que ce soit avant ou
après la course. Selon son envie.

Le passage clé sur la voie normale un peu en
dessous du sommet a été désamorcé par une
corde, bien qu’il ne soit pas particulièrement
difficile. C’est probablement dans la descente
qu’elle est le plus utile.
Daniel Silbernagel, bergpunkt

L’accès au départ de la crête SW est bien marqué au début. Plus tard, il faut faire preuve d’un bon sens de l’orientation.

INFOS EN BREF

Fleckistock 3417 m, crête SW / arête S
Arrivée / Départ

Göschenertal, Voralpkurve 1402 m

Accès

Train pour Erstfeld (CFF), train régional ou bus pour Göschenen, car postal pour Göschenen, Abzw. Voralp
(réservation obligatoire au moins 2h avant le départ au +41 79 343 01 09). [Horaire / Prix : www.cff.ch]

Informations

Montée à la Voralphütte 2126 m, CAS : de la Voralpkurve P. 1402 (bus : Abzw. Voralp), 2h30, T2
Montée Fleckistock 3417 m : 1300 m, 3h30-4h30
Descente à la Voralpkurve : 1300 m, 2h30-3h30 pour revenir à la Voralphütte et à la Voralpkurve

Description

Montée à la Voralphütte 2126 m – emprunter le sentier balisé à partir de la Voralpkurve P. 1402 (bus :
Abzw. Voralp), 2h30, T2
Montée au Fleckistock 3417 m, crête SW et arête S (voie normale) – en bref : de la Voralphütte, suivre
au début un bon sentier balisé bleu-blanc-bleu jusqu’à environ 2600 m. Poursuivre vers le N en suivant
une sente qui franchit un éboulis ou/et un névé menant au pied de la crête SW. Remonter cette dernière et
l’arête S selon les détails du topo afin de gagner le sommet.
Descente jusqu’à la Voralphütte – même itinéraire que la montée. La montée peut entièrement se dérouler
sur l’arête alors que pour une descente rapide et plus courte on choisira de se tenir en aval de l’arête dans
le versant W en descendant par des vires, brefs ressauts, ravins et petites brèches.

Variantes

- Stucklistock 3313 m, arête SE, PD+, 4-5h
- Traversée Stucklistock-Fleckistock, PD+, 4-5h
- Chüeplanggenstock crête SW, traversée au Rothorn-Rohrspitzli, descente à la Salbithütte, PD+, 10-12h

Exigences / Conditions

PD- / 2 (E1) ; du début de la saison, souvent fin juin, à fin septembre ou plus longtemps. En plein été
(mi-juillet à fin août/septembre) il n’y a souvent plus de neige. Lorsqu’il reste beaucoup de neige bien tassée,
la descente est plus confortable et plus rapide, mais il faut également emporter des crampons et un piolet.
E1 ; course relativement facile ou courte. Faire demi-tour est possible pratiquement partout. Le terrain
a des passages peu exposés. Objectivement relativement sûr. Passage clé : recherche d’itinéraire, rochers
sommitaux 2-3 ou sur l’arête 2-3.

Matériel / Cartes

Équipement standard pour les courses d’alpinisme dans un rocher facile et sur des névés, piolet et crampons
seulement s’il reste encore de la neige, év. une corde courte (20 m), un peu de matériel pour l’assurage (si
l’escalade se déroule entièrement sur l’arête), ravitaillement, CN 1211 Meiental, p. ex. topoguide alpinisme
Alpes uranaises, glaronaises et tessinoises.

Hébergement / Cabane

Voralphütte 2126 m, SAC / 680.247/171.572, LK 1211 Meiental
+41 (0)41 887 04 20 / www.voralphuette.ch / Accès depuis le P. 1402 (bus : Abzw. Voralp), 2h30, T2

Particularité / Astuce 				Topoguide alpinisme
				
Urner, Glarner, Tessiner Alpen – 2e édition, 2018
				
65 courses en rocher et glace entre Monte Leone et Ringelspitz
				
Avec Simplon et Binntal
			
Avec topos et extraits de cartes de swisstopo, liste des cabanes et infos sur les
			
points de départ. De plus, 110 itinéraires alternatifs et des variantes en randonnée
			et trekking.
				
Daniel & Michel Silbernagel, Wullschleger
				2e édition 2018, d, 400 pages, 13 x 18 cm, 4 couleurs
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Fleckistock 3417 m, crête SW / arête S

Cairn depuis lequel on aperçoit le
sommet pour la première fois.
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