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Fieschertal – dalles de granite rouge
Des voies d’escalade pour une semaine
Le site d’escalade de Fieschertal, non loin
de la Burghütte, est un lieu idéal pour faire de l’escalade en famille, en club ou avec
des amis. Des voies généralement bien équipées en école d’escalade ainsi que des voies
de plusieurs longueurs sont réparties en cinq
secteurs. Ceux qui ne craignent pas la longue
approche du Dôme du Slot seront récompensés
par un puissant pilier de granite comportant
des voies de plusieurs longueurs exigeantes,
à protéger en partie soi-même. La région bénéficie d’un bon ensoleillement. Une fois la
neige fondue, les températures deviennent
agréables. À la Burgwand se trouvent des voies
de plusieurs longueurs variées, tandis que le

secteur Sonnenplatte comporte surtout des
voies en dalle. Près de l’échelle située devant
la Burghütte, quelques voies courtes et faciles
sont parfaites pour s’initier à l’escalade.
Un peu d’histoire : au Moyen Âge, les habitants de Fieschertal devaient payer le cens aux
comtes de Blandrate. En tant qu’unique commune du district de Conches, Fieschertal s’est
retrouvée sous l’autorité épiscopale.
Pourquoi des dalles de granite rouge ? La couleur du granite dépend du type de cristallisation. Le granite rouge comporte une grande proportion de feldspath ainsi que du mica sombre
et du quartz.
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Dans le secteur Sonnenplatten, la première
longueur des voies de plusieurs longueurs peut
aussi être utilisée en moulinette. Pour ce faire,
une corde à simple de 60-70 m est idéale.

La glace plus vraiment éternelle du Fieschergletscher est recouverte d’éboulis.
Les dalles de granite rouge polies par le glacier sont cependant restées. La Burghütte est située au cœur du site d’escalade.
Le Klein Wannenhorn à l’arrière-plan avec ses keepwild! climbs (voir topo d’escalade best of keepwild! climbs).

INFOS EN BREF

Fieschertal – des voies d’escalade pour une semaine
Départ / arrivée

Fieschertal 1108 m.

Voyage aller

Train rapide jusqu’à Viège-Brigue ou Andermatt-Realp. Train jusqu’à Fiesch.
Car postal jusqu’à Fieschertal, Dorfplatz 1108 m.
Depuis là, on peut circuler en taxi alpin ou en voiture jusqu’à Unnerbärg (P. 1293).
[horaire / prix : www.cff.ch, taxi alpin : SPORTGESCHÄFT (Taxi), 3995 Ernen (VS), +41 27 971 25 25]

Accès

Accès au site d’escalade : de Fieschertal, soit longer la route, soit – un peu plus long, mais également plus joli – suivre
un chemin de randonnée qui commence dans le village, traverser le pont du Wysswasser vers l’ouest, passer par Steiniga
et le P. 1224 jusqu’à Unnerbärg (P. 1293) (on peut circuler jusqu’ici en voiture ou en taxi alpin).
D’ici, suivre le chemin de randonnée balisé et, selon le secteur, soit passer par Titter (P. 1737 en direction de la
Burghütte), soit longer la vallée du Glingulwasser jusqu’au P. 1438 (pont) et via le P. 1570 jusqu’aux rochers.
Depuis Unnerbärg (P. 1293) env. 1h, depuis Fieschertal env. 1h30. T2/T3. Détails dans le topo d’escalade.

Sites d’escalade

Secteur – Rote Platten : 2 voies de plusieurs longueurs éclairées par le soleil du matin et de midi, 5c-6b.
Secteur – Sonnenplatten : nombreuses voies dans ce secteur, les voies de plusieurs longueurs sont au soleil du matin à
midi. Secteur le plus grand. Voies de 3a-7a.
Secteur – Burgplatte : site d’escalade et courtes voies de plusieurs longueurs, exposition nord, idéal avec des enfants
pour s’exercer à l’escalade sur des voies de plusieurs longueurs et au rappel.
Secteur – Burgwand : voies de plusieurs longueurs, exposition nord, les voies un peu plus raides en 4a-6c, la « Burgkante
» est une classique. La voie « Silbrige Route » 6a+ évolue de manière passionnante le long de dièdres.
Secteur – Gletscherplatten : 5 voies de plusieurs longueurs comportant 5 à 6 longueurs en 5a-6b+ (dalles).
Dôme du Slot : actuellement 10 voies de plusieurs longueurs sportives devant être équipées avec des coinceurs et des
Camalots, 6a-7b. Accès depuis la Burghütte 2-3h.
Wysswasserschlucht : la voie se trouve des deux côtés de la Wysswasserschlucht, à proximité du pont suspendu après
Bellwald. De par son atmosphère, elle offre une expérience unique. Voir topo Kletterführer Oberwallis. Remarque district
franc cantonal : ne grimper ici que de mi-mai à fin octobre.

Période idéale

Fin mai / début juin – fin septembre / octobre, les températures peuvent (trop) grimper en été.

Matériel / cartes

Équipement d’escalade habituel pour les sites d’escalade / les voies de plusieurs longueurs, corde à simple d’au moins 50
m, et/ou cordes à double de 50 m. CN 264 Junfrau (1: 50 000), 1269 Aletschgletscher (1: 25 000) ou comme carte hors
ligne sur le smartphone. Kletterführer Oberwallis (Éditions du CAS), plaisir West Band II (Édition filidor)

Hébergement / cabane

a) Burghütte (1737 m), Hubert Volken, www.burghuette.ch, info@burghuette.ch, +41 27 971 40 27
b) Titterhütte (non gardiennée), Rudolf Julier, www.erlebnis-berge.ch, info@erlebnis-berge.ch, +41 27 971 27 58 (1618
m), un transport de matériel peut être organisé en téléphérique depuis Fieschertal « Zer Brigge » (P. 1177) jusqu’ici.
Important : dans toutes les cabanes, les règles suivantes s’appliquent :
Réservez votre place : sans réservation, pas de nuitée !
– rendez-vous en cabane uniquement si vous êtes en bonne santé
– emportez un masque de protection, du désinfectant et un linge pour les mains
– un drap de couchage personnel est obligatoire
– ramenez vos déchets en plaine

Particularités / astuces

– Entre la Titterhütte (1618 m) et la Burghütte (P. 1780), un super téléphérique peut être aménagé pour les camps AJ
au-dessus des gorges des falaises ouest (spits présents).
– Pour y accéder, on peut également suivre une jolie randonnée depuis Bellwald par Obflie et Aschpi via le pont suspendu.

IMPRESSIONS

Fieschertal – des voies d’escalade pour une semaine
❶

❷

❸

❹

❺

❶ Belle escalade à Sonnenplatten.
❷ Dans les courtes voies de plusieurs longueurs du secteur Burgplatte.
❸ Titterhütte – un lieu idéal pour les camps.
❹ Rappel dans le secteur Burgwand.
❺ Wannenzwillinge et Klein Wannenhorn. Un joyau pour le keepwild! climb.
❻ Dalles de granite rouge et nombreuses voies.

Impressum
Layout / texte / photos
© Daniel Silbernagel, topo.verlag

❻

