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Fergenkegel 2844 m, face S
Escalade plaisir dans un recoin calme de la Silvretta

À part au printemps quand il y encore de la
neige sur l’accès, le piolet et les crampons restent à la maison pour cette escalade alpine. La
sortie dans la face sud relativement raide du
Fergenkegel offre une très belle escalade en
bon rocher. La voie a été assainie de manière
exemplaire et a gardé son caractère alpin. Ce
n’est que dans le couloir d’accès qu’il faut faire attention aux chutes de pierres, autrement,
rien n’entrave le plaisir de l’escalade

Par rapport au plaisir : il vaut la peine d’être
à temps à l’authentique Fergenhütte afin de
profiter de tous les atouts de cette petite
cabane non gardiennée. Apéro sur la terrasse,
un bon souper porté par soi-même, que veuton de plus ? …
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La Fergenhütte, pittoresque et authentique. Le Fergenkegel en arrière plan
au-dessus du toit de la cabane.

Bien du plaisir dans la verticale,
Daniel Silbernagel, bergpunkt

Magnifique escalade dans un bon rocher. Des chaussons d’escalade accentuent le plaisir, mais la course est tout à fait faisable en chaussures de montagne.

INFOS EN BREF

Escalade plaisir dans le coin calme de la Silvretta au Fergenkegel 2844 m
Point de départ / d’arrivée
Anreise / Heimreise

Monbiel 2191 m (au-dessus de Klosters)
Train direct pour Landquart. Régional jusqu’à Klosters Platz. Bus pour Monbiel [horaire/prix : www.cff.ch]

Accès / retour

Montée à la cabane : 2h 30´ T2
accès à la voie et voie : 700 Hm, 4–5 h
descente : 700 Hm, 2–2h 30´

Description

Accès la cabane – de Monbiel par Schwendi (P. 1380) sur le chemin d’accès à la cabane jusqu’à la Fergenhütte 2141 m, depuis Monbiel 2h 30´.
Accès à la voie – de la cabane sur le chemin de randonnée en direction de la Fergenfurgga. À env. 2250 m
suivre les traces qui partent à gauche et rejoindre le pied de la face S des Fergenhörner. Remonter le couloir
bien marqué à droite de la face S jusqu’à ce qu’il soit possible de traverser à gauche au départ de la voie.
Face S – vue d’ensemble : monter d’abord 3 longueurs dans la partie droite de la face. Une longueur sur une
vire à droite permet de rejoindre une arête. La suivre sur 4 longueurs jusqu’au sommet. 3-4 h d’escalade.
Descente – du sommet, emprunter la piste de rappel installée (6 rappels d’au max. 25 m) jusqu’à ce que le
terrain s’aplatisse. Descendre ensuite sur le versant N pour parvenir à la Rot Furgga (2709 m). Un couloir
raide avec des traces mène à un terrain plus plat puis se diriger au S pour revenir à la Fergenhütte. Descente
du sommet à la Fergenhütte 2 - 2h 30’.
Détails: voir photos, topo.

Exigences / caractère

Escalade alpine assurée par des spits. L’espacement est parfois assez important. Un set de petits coinceurs
et friends est recommandé. Voie dans la face S : 9 longueurs, 3 - 4 h, entre 3a et 4a, 1 longueur en 4b.
Passage clé : deuxième longueur raide en 4b.

Équipement / cartes

Équipement complet pour une sortie d’escalade alpine. S’il y a encore de la neige dans l’accès à la voie, il
est conseillé d’emporter un piolet. L’équipement nécessaire dépend des capacités personnelles, des conditions et des exigences personnelles quant à la sécurité aussi dans le cas d’un retrait. En plus du baudrier,
des chaussons d’escalade, d’un descendeur, d’un dispositif d’assurage et d’un casque, nous recommandons
d’emporter le matériel suivant par cordée :
corde à simple de 50 m, 10 dégaines, 4 sangles, kit de petits coinceurs et friends.
CN Serneus, 1197 Davos, topoguide CAS Graubünden, Thomas Wälti, édition 2013 ou Hochtouren Topoführer
Bündner Alpen, 1ère édition 2015, CHF 58.–, topo.verlag, ISBN 978-3-9524009-4-4 à commander sur : www.
topoverlag.ch, chez Bächli Sports de Montagne ou dans un magasin spécialisé.

Hébergement / cabane

Fergenhütte 2141 m, SAC, 079 848 08 25, www.sac-praettigau.ch, 21 places, non gardiennée.
Coordonnées : 792.560/193.9700

Astuce

Cours d’escalade (cours de base, cours techniques p. ex. escalade de plusieurs longueurs, escalade sans
spits) : http://www.bergpunkt.ch/klettern

Au Fergenkegel – une sortie d’escalade alpine typique pour la région.
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Escalade plaisir au Fergenkegel (2844 m) situé dans un recoin calme de la
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© Photos et topos issus du nouveau topoguide « Hochtouren Topoführer Bündner Alpen ».
Photo : le Fergenkegel rend honneur à son nom. La forme est évidente toute comme le départ de la voie.
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