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Tossen (Dossen) 3138 m (sommet nord)
Une montagne diversifiée avec vue panoramique

Cette course d’alpinisme facile sur le Tossen
garantit diversité et panorama attrayant. Rien
que la montée à la cabane depuis le pittoresque glacier de Rosenlaui couvre un large
éventail de paysages. Un chemin confortable
longe les gorges de Rosenlaui et rejoint un
petit pont qui les traverse (belle vue plongeante). Ensuite, sinuer jusqu’à la bifurcation
vers l’Engelhornhütte et prendre à droite pour
la Dossenhütte. Peu après, la vallée s’ouvre
devant nos yeux. Dans notre champ de vision,
les séracs du glacier de Rosenlaui, les parois
raides des Wellhörner et tout au fond de la
vallée, le Tossen – notre destination. Après
la moraine sur le Dossenweg, le terrain devient plus raide. Un chemin exposé, équipé de
câbles en acier et d’étriers en fer, commence

ici et mène à la Dossenhütte – interdiction de
trébucher, mais pas de profiter de la vue ! Au
fil des années, le Tossen a souvent changé de
nom sur la carte nationale. Dossenhorn (3140
m), Dossen ou Tossen, son nom varie selon
l’époque et la carte. Aujourd’hui encore, si la
carte CN 1:50 000 mentionne Dossen « D »
se transforme soudain en « T » lorsque l’on
consulte des cartes plus détaillées. La Dossenhütte existe toujours, mais l’arête, le col
et le sommet sont désormais à nouveau orthographiés avec un « T ». Avec la fonte du
glacier, les indications d’altitude se sont également modifiées. La Tossensattel est située à
3008 m, tandis que la Dossensattel s’élevait à
l’époque à 3022 m.
Daniel Silbernagel, bergpunkt

Vue de la Dossenhütte : l’impressionnant Gestellihorn (2855 m) est omniprésent.
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À la Dossenhütte, on est en de bonnes
mains avec Cyrille. Des détails raffinés
nous feraient presque oublier que la
cabane est nichée tel un nid d’aigle sur la
Tossengrat.

INFOS EN BREF

Tossen (Dossen) 3138 m (sommet N)
Point de départ / arrivée

a) Rosenlaui, Gletscherschlucht (1358 m) ; b) Urbachtal, Mürvorsess (880 m)

Accès

En train jusqu’à Meiringen. a) En car postal jusqu’à Rosenlaui, Gletscherschlucht ; b) En car postal ou avec
la ligne MIB jusqu’à Innertkirchen. Taxi alpin depuis Innertkirchen (www.alpentaxi.ch), (éventuellement
aussi depuis Meiringen) jusque dans l’Urbachtal, Mürvorsess (880 m). [horaire/prix : www.cff.ch]

Infos

Montée à la Dossenhütte 2663 m : depuis Rosenlaui, 1300 m, 4h / T4 ; depuis l’Urbachtal 1800 m, 6h / T3
Montée sur le sommet nord du Tossen (Dossen), 3138 m : 600 m, 1h30– 2h30
Descente vers la Dossenhütte 2663 m : 600 m, 1h15 – 2 h

Description

Montée à la Dossenhütte 2663 m – a) Accès depuis Rosenlaui en env. 4 heures par un chemin traversant
un impressionnant panorama. Il s’agit de l’une des montées en cabane les plus difficiles (T4). Le chemin
nécessite d’avoir le pied sûr et de ne pas être sujet au vertige. Les passages difficiles sont équipés de câbles
métalliques, d’échelles et de prises. Chemin de randonnée alpine au balisage blanc-bleu-blanc. Prudence
avec les champs de neige et les cours d’eau. b) Accès depuis Innertkirchen dans le magnifique et solitaire
Urbachtal. Depuis la fin de la route carrossable, prendre en direction de la Gaulihütte et, peu après Schrätteren, suivre le chemin de montagne balisé via Enzen en direction de la cabane en env. 6 heures.
Ascension du Tossen 3138 m (Tossengrat et arête N) – Aperçu : juste derrière les cabanes, monter sur
la Tossengrat et la longer (malheureusement équipée de câbles et d’étriers en fer ; il est plus agréable de
grimper simplement) pour rejoindre la Tossensattel, 3009 m. Ensuite, longer l’arête nord jusqu’au sommet du
Tossen, 3138 m. Pour les détails, voir topo.
Descente à la Dossenhütte / Rosenlaui – a) Même itinéraire que pour la montée. Il existe les variantes
suivantes : b) Depuis le sommet du Tossengipfel, suivre le « Bänderweg » jusqu’à la Tossensattel (3008 m).
c) Depuis la Tossensattel, descendre sur les névés à l’est de la Tossengrat et rejoindre la Dossenhütte. d) Du
sommet, prendre en direction du Ränfenjoch (3040 m) et traverser le glacier de Rosenlaui, très crevassé,
passer par Tossenpletschen et descendre directement jusqu’au chemin menant à la cabane (on le rejoint
à proximité du bivouac de Rosenlaui, à env. 2300 m). Cette variante est très intéressante, notamment en
début de saison, lorsque le glacier est encore bien recouvert de neige.

Variantes

Traversée jusqu’au Ränfenhorn (3255 m) et descente vers la Gaulihütte (2205 m), PD+, 3-4h de la Dossenhütte au Ränfenhorn, 3-4h de descente jusqu’à la Gaulihütte (voir topo Hochtouren Topoführer Berner
Alpen, www.topoverlag.ch)

Exigences / conditions

PD+/2-3a (E2) ; du début de la saison, généralement à la fin juin, à la fin septembre, voire plus tard. En
plein été (de mi-juillet à fin août / septembre), on trouve peu, voire pas de neige du tout. A la fin de l’été,
lorsque le névé depuis la Tossensattel a fondu, la descente par la Tossengrat est meilleure (les crampons et
piolets ne sont plus nécessaires). Si l’on grimpe sur toute l’arête, sans utiliser l’installation de via ferrata,
courts passages d’escalade jusqu’au 3a, sinon 2.

Matériel / cartes

Équipement d’alpinisme habituel pour le rocher et la neige facile, piolet et crampons en cas de neige /
névé, courte corde à simple (20-30 m), peu de matériel d’assurage, nourriture, CN 1230 Guttannen, p. ex.
Hochtouren Topoführer Berner Alpen.

Hébergement / cabane

Dossenhütte 2663 m (CAS) / coordonnées : 2 655 942 / 1 167 357, CN 1230 Guttannen +41 (0)33 971 44 94
/ www.dossenhuette.ch / accès depuis les gorges du glacier de Rosenlaui (1358 m), 4h / T4
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TOPO

Tossen (Dossen) 3138 m (sommet N)

Dossen 3138 m
(Gipfelbuch)
weiter über leichten Schotter-Blockgrat
(mit guten Biwakplätzen) zu P. 3144
und zum Ränfenjoch, 30’
weiter in 45’ über den Gletscher zum
Ränfenhorn

3a

Verschneidung
II

45’ - 1h
Variante mit Steinmännchen
markiert.
v.a. im Abstieg zu empfehlen

II+

60A

Dossensattel 3032 m

Band

guter Aussichtspunkt

Abstieg zum
Rosenlauigletscher

Dossengrat (teils Klettersteig)

II
Eisenstifte
3a

1-1h 30’

Drahtseil
plattiges Grätchen
kleines Pässchen
2900 m
Abstieg über Schnee- oder
Eisfeld, nicht direkt
absteigen! Sondern nach
rechts (S) ausholen.

tolle Blicke zum
Rosenlauigletscher!

3a
Kabel+Bügel
No!

3c

Kalkplatte

Tipp: Erst beim ersten Tageslicht aufbrechen.
Im Aufstieg die Kabel+Bügel weglassen und in
gut gestuftem Fels jeweils direkt erklettern.
Macht mehr Spass!

Topo aus dem Hochtourenführer Berner Alpen, 3. Auflage 2016: © www.topoverlag.ch
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Weg

Einstieg neben der
Dossenhütte 2663 m
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❶ Sur la Tossengrat // ❷ Montée à la cabane //
❸ Conseil : Hotel Rosenlaui // ❹ Sur l’arête N.
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