PROPOSITION DE COURSE BÄCHLI

Massif de la
Bernina

Crevasses, poudreuse et neige de printemps
Ski de haute montagne dans le massif de la Bernina

La Bernina abrite quantité de belles destinations de ski de haute montagne. Il est possible d’y planifier de passionnantes traversées,
notamment grâce à la ligne ferroviaire reliant
Pontresina à Poschiavo et Tirano ainsi qu’aux
liaisons vers la Haute-Engadine. Le téléphérique de la Diavolezza facilite l’accès à cette
région glaciaire. Les cabanes de montagne, tel
le Berghaus Diavolezza ou l’Albergo sur l’Alp
Grüm, constituent des hébergements bienvenus dans la région.
Je vous présente une course de trois jours au
départ de la Diavolezza, avec un détour par
l’Italie ainsi qu’une descente dans le Val Fex.

arêtes, traversées et sommets. Avec un peu de
chance, nous aurons droit à de la poudreuse
et de la neige de printemps ainsi que de délicieuses pâtes ou une minestrone.

Le confortable Berghaus Diavolezza garantit une vue panoramique sur le massif
de la Bernina.

Nous commencerons par une course d’échauffement en direction de la Fortezza. Le deuxième jour, nous gravirons le Piz Palü et
dégusterons un expresso italien après la descente. Nous terminerons par le Piz Tremoggia,
pilier surplombant le Val Fex, et descendrons
dans la poudreuse d’abord, puis dans la neige
de printemps.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir entre creDurant cette course, nous traverserons d’im- vasses, poudreuse et neige de printemps.
portantes zones de crevasses et combinerons Daniel Silbernagel, bergpunkt
Paysage montagneux indompté : à la suite d’une chute de sérac sur le versant nord du Piz Palü, une avalanche poudreuse dévale en
direction du Vadret Pers. Un spectacle impressionnant à condition de garder une distance suffisante ! (photo : février 2018)

INFOS EN BREF

Ski de haute montagne dans le massif de la Bernina

Voyage aller / départ

Arrivée à Pontresina. En train ou en bus jusqu’à Bernina Diavolezza (2093 m). En téléphérique jusqu’au
Berghaus Diavolezza (2972 m) ; horaire téléphérique : www.diavolezza.ch / www.cff.ch

Arrivée / voyage retour

Sils/Segl Maria, Posta (1809 m). Puis, en bus ou en train dans toutes les directions. Horaire sur www.cff.ch.

Données de la course

Jour 1 : montée en direction de la Fortezza au P. 3185 : montée 500 m, descente 1600 m, 4-5h
Jour 2 : Piz Palü 3900 m : montée 1200 m, descente 1400 m, 7–8 h
Jour 3 : Piz Tremoggia 3440 m : montée 1100 m, descente 2000 m, 7–8 h

Description

Jour 1 : montée en direction de la Fortezza au P. 3185: de la Diavolezza, descendre sur le Vadret Pers
jusqu’à env. 2760 m. Décrire ensuite un arc de cercle en gardant une distance suffisante avec la face nord
du Palü (chutes de séracs), passer au nord du Rifugi dals Chamuotschs et rejoindre la brèche à l’est du P.
3185 (sommet hivernal de la Fortezza). Longue descente via le Vadret da la Fortezza et le Vadret da Morteratsch jusqu’à Morteratsch (1896 m). Retourner à la Diavolezza avec le train et le téléphérique. 4-5h
TJour 2 : Piz Palü 3900 m : de la Diavolezza, descendre sur le Vadret Pers jusqu’à env. 2760 m. Traverser
celui-ci ainsi que la face nord-est dans la zone de rupture du glacier (crevasses !) pour rejoindre l’épaule
nord-est (env. 3740 m). Ici, retirer les skis et monter à pied sur le sommet est. Poursuivre sur l’arête vers
l’ouest jusque dans la brèche entre le sommet ouest du Piz Palü et le Piz Spinas.
Descendre sur l’Altipiano di Fellaria, passer au nord du Bivacco Pansera et rejoindre le Passo di Sasso Rosso
(3502 m). Descendre vers l’ouest et passer par la Vedretta di Fellarina et le Passo Marinelli Orentale (3079
m). Bifurquer au sud-ouest et traverser une courte pente raide avant d’attaquer la descente finale jusqu’au
Rifugio Marinelli-Bombardieri CAI (2813 m). 7-8h
TJour 3 : Piz Tremoggia 3440 m : du Rifugio Marinelli-Bombardieri CAI (2813 m), descendre dans la Valle di
Scerscen jusqu’à env. 2400 m. Monter les peaux, passer par le P. 2530 et sur la Vedretta di Scerscen Inferiore jusqu’à la Fuorla Fex Scerscen (3091 m). Traverser la face nord-est jusqu’au Piz Tremoggia (3440 m),
ou jusqu’au Pizzo Malenco (3438 m).
Redescendre à la Fuorla Fex Scerscen et prendre soit à l’ouest dans le Val Fex, soit directement sur le Vadret
dal Tremoggia avant de franchir un escarpement en direction de l’Alp Muot Selvas. Passer devant l’Hotel Fex
et traverser la longue vallée vers Sils/Segl Maria (1809 m).

Exigences / Conditions

Randonnée à ski printanière. Les glaciers doivent être bien enneigés et les pentes raides présenter des
conditions avalancheuses stables. Passages à 35-40 °, courts passages à pied jusqu’à 45 °. Dans la montée
sur le sommet est du Piz Palü ainsi que jusque dans la brèche devant le Piz Spinal, les skis doivent être
attachés (crampons généralement nécessaires).

Matériel / Cartes

Équipement de ski de randonnée avec DVA, pelle et sonde, équipement pour le glacier : corde, crampons,
éventuellement piolet, cartes : pour la vue d’ensemble, carte de randonnée à ski 268S Julierpass. App avec
cartes offline (p. ex. White Risk).

Hébergements / Cabanes

Nuits 1 et 2 : Berghaus Diavolezza (2972 m), www.diavolezza.ch
Nuit 3 : Rifugio Marinelli-Bombardieri CAI (2813 m), www.rifugiomarinellibombardieri.it

Astuce

À la fin de la course, on peut passer une dernière nuit au Swiss Historic Hotel Fex (Val Fex).
www.hotelfex.ch ; (ouvert jusqu’à env. mi-avril).
La nuitée peut être idéalement combinée avec un quatrième jour de course, p. ex. sur le Piz Led ou le Piz
Salatschina.

IMPRESSIONS

Ski de haute montagne dans le massif de la Bernina

Jour 1 : dans la montée en direction de la Fortezza.

Jour 2 : en direction du Piz Palü.

Jour 1 : descente sur le Vadret de la Fortezza.

Très crevassé !

Vue depuis la Diavolezza.
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