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Gross Schärhorn 3297 m – Bocktschingelgrat
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Course d’alpinisme facile avec passage clé épineux

Cette course peut être faite soit depuis la Planurahütte, soit depuis la Hüfihütte, qui se situe bien au-dessus du Maderandertal. S’il n’y
a que peu de neige, les nombreuses petites
crevasses latérales sur le Hüfifirn plat nous
forcent à décrire un vaste arc de cercle pour
les contourner. En plus d’une petite rimaye,
l’accès au Bocktschingelgrat est facile. Ce dernier est aussi facile au début, où la marche
n’est que très peu interrompue par des passages d’escalade.
L’œil avisé reconnaît de loin un ressaut rocheux raide au milieu de l’arête. Il s’agit effectivement du passage clé épineux. Un piton
indique la direction à prendre. Autrement, il
est relativement difficile d’utiliser les assu-

rages mobiles puisque le rocher n’est pas partout très solide. Un gros bloc de rocher situé
dans cette longueur ne doit surtout pas être
touché ! Arrivé en haut, il est possible de faire
un bon relais et la suite s’annonce plus facile.
Lorsque les conditions de neige sont bonnes,
on atteint rapidement la Chammlilücke après
la pause au sommet. Cette dernière est suivie
par une autre passage exigeant. En arrivant
sur les premières traces d’une sente, il devient
possible de méditer sur le nom étrange de
« Bocktschingelgrat ».
Daniel Silbernagel, bergpunkt

Sur le Bocktschingelgrat. En arrière plan : Gross Düssi et Oberalpstock.
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Ambiance de fin de journée devant la
Hüfihütte, un des points de départ possibles pour attaquer le Bocktschingelgrat
menant au Gross Schärhorn.

INFOS EN BREF

Gross Schärhorn 3297 m – Bocktschingelgrat
Départ / arrivé

Bristen 770 m taxi alpin jusqu’à Guferen 1275 m (env. 2h plus court)
Klausenpass 1948 m car postal pour Erstfeld ou vers l’est dans le canton de Glaris

Accès

Train pour Erstfeld (CFF), bus pour Amsteg, Post puis en car postal jusqu’à Golzern, départ du téléphérique
[horaires / prix : www.cff.ch, taxi alpin +41 (0)41 883 14 80 / +41 (0)79 413 91 15,
à réserver 2 jours avant ]

Données / infos en bref

Montée à la Hüfihütte 2337 m, CAS : depuis Bristen, 5 h, T2
Montée au Gross Schärhorn 3297 m : 1000 m, 5 h
Descente au Klausenpass 1948 m : 1400 m, 2–3 h jusqu’au Klausenpass

Description

Montée à la Hüfihütte 2337 m – par le chemin balisé en 5 heures ou se rendre à Guferen 1275 m avec un
taxi alpin (2 heures plus court).
Montée au Gross Schärhorn 3297 m, Bocktschingelgrat – vue d’ensemble : de la Hüfihütte, emprunter
d’abord un chemin bleu-blanc-bleu bien balisé juqsu’à Hüfifirn (env. 2400 m). Décrire un grand arc de
cercle, franchir une zone crevassée avant d’atteindre le Bocktschingelgrat (rimaye). Poursuivre selon les
détails du topo.
Descente par la voie normale (versant SE) puis jusqu’au Klausenpass – du sommet, revenir brièvement
sur l’épaule enneigée sur l’itinéraire de montée. Par des névés et des pierriers, descendre par l’arête E et
le versant SE en direction de la Chammlilücke 2833 m. Sur le glacier, partir au N au pied de l’arête SW descendant du Chammliberg. De là, se diriger droit au N par des névés, de la neige et des rochers en dévers
jusqu’au glacier rocheux du Griesgletscher. Passer à l’W du P. 2312 puis suivre des traces jusqu’au sentier
de randonnée que l’on atteint près du P. 2009. Descendre ensuite à la Chammlialp (P. 2053, buvette) puis
au Klausenpass 1948 m.

Variante

- Voie normale au Schärhorn depuis la Hüfihütte, F+, 3 h
- Piz Cazarauls 3061 m, face NW - Heimstock 3101 m - Planurahütte 2940 m, AD/40°, 3a, 5–6 h

Exigences / conditions

AD-/3b (E2) ; du début de la saison, souvent fin juin, à fin septembre ou même plus tard. En plein été, les
crevasses sur le glacier sont plus ouvertes et les névés parfois verglacés. Lorsque la neige est abondante et
bien tassée, la descente est plus confortable et plus efficace.
E2 ; course plus longue. Il est possible de rebrousser chemin presque partout. Le terrain présente plusieurs
passages exposés. Objectivement, c’est une course relativement sûre. L’orientation demande de l’expérience.
Passage clé : ressaut raide au milieu de l’arête.

Équipement / cartes

Équipement d’alpinisme standard pour le rocher et la glace avec piolet, crampons, corde de 30 à 40 m,
matériel d’assurage
(ressaut raide au milieu de l’arête (3 Cams # 0,75–2,0, coinceurs)
ravitaillement, CN 1192 Schächental, p. ex. topoguide des Alpes uranaises, glaronaises et tessinoises (voir
ci-dessous)

Hébergement / cabane

Hüfihütte 2337 m, CAS / 705.362/184.339, CN 1192 Schächental
+41 (0)41 885 14 75 / www.huefipaul.ch

Particularités / astuces 				
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