TITRE : DU CÔTÉ DE L’OBERLAND EST
PAYS : Suisse
MASSIF : Alpes Bernoises - Suisse
ORGANISATION : SERAC Association de Tourisme - 2 rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE
Tel: 04 76 86 46 84 - Email : contact@serac-montagne.com
ENCADRANTS : Jean-Marc Pic et Jean-René Minelli
PRIX : 1580 €
DATE : 24-04-2022 au 30-04-2022
Voici une boucle audacieuse dans l’Oberland au départ de Grindelwald, elle pourrait porter l’estampille « haute route ».
Plusieurs passages peux courus et techniques permettent de passer de Konkordia Platz au cirque de la Gauli plus à l’est en
gravissant au passage le Finsterhaarhorn 4273 m. La sortie du massif ce fera par les gros glaciers du Haslital et la vallée de
Rosenlaui. Un découpage d’étape long et ambitieux en faisant étape dans un seul refuge non gardé permettra de parcourir la
zone la plus sauvage de l’Oberland Bernois le grand Est ! Un grand raid où ce mêle ski et alpinisme dans un décor somptueux, du
grand ski pour un projet hors des traces battues. Les personnes pressenties pour une telle aventure se reconnaîtront à la lecture
de ces quelques lignes, rendez-vous est donc pris pour une nouvelle aventure à skis. Un grand cru si la montagne le veut bien.

CONDITIONS
DESCRIPTION
Raid à ski en altitude – 7 jours (6 jours de ski) – 8 participants maximum
Les points forts
o
o
o
o
o
o
o

Massif glaciaire fréquentable à ski tard dans la saison (enneigement glaciaire de haute altitude)
Époustouflante ambiance glaciaire, pour des étapes abordables
Dénivelés raisonnables moyenne à 1100m + deux étapes à 1600m, mais grandes distances et passages de cols «style
alpinisme»
Refuges gardés d’altitude labellisés « prestations montagnes Suisse »
Refuge non gardé bien équipé, couvertures, matériel de cuisine, chauffage
Portage peu exigeant eu égard à l’isolement des lieux
Deux guides à l’encadrement

PRECISION NIVEAU
Raid engagé avec de grand dénivelés (jusqu’à 1600 m) et des terrains montagne glaciaire très variés. Demandant une bonne
forme physique et une solide expérience des raids à ski en altitude. Il faut aussi être un skieur sûr passant dans tous les terrains
et toutes les neiges.
Matériel: crampons (avec anti-botte) avant acier au minimum, baudrier + longe + matériel de sécurité sur glacier piolet léger sac
de 35/40 litres, matériel de ski de randonnée, vêtements chauds.
Cartes: quatre feuilles Suisse au 1/50 000° : Interlaken 254S, Jungfrau 264S, Nufenenpass 265S, Sustenpass 255S
PRIX COMPREND
L’encadrement, l’hébergement en refuge et lodge en demi-pension, le train du Jungfraujoch, les piques niques, vivres de courses
et repas au refuge non gardé.
NE COMPREND PAS
Les assurances assistance rapatriement-frais de secours et/ou annulation / Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre
personnel / l’équipement individuel / le transport jusqu’au lieu de rendez-vous
HEBERGEMENT
4 nuits en refuge gardé, 1 nuit en refuge non gardé, 1 nuit en lodge à Grindelwald
Restauration : pension complète avec piquenique le midi
MODE ACCÈS RENDEZ-VOUS
Rendez-vous: le dimanche 24 avril à 18h00 à Eiger Lodge à Grindelwald
Mode d’Accès:
Train + bus : Paris > Lausanne > Grindelwald
Aériens : Aéroport le plus proche Bern
Route: Genève > Lausanne > Bern > Interlaken > Grindelwald
MODALITES INSCRIPTION
Remplir un bulletin d'inscription via le site de SERAC Organisation http://www.serac-montagne.com et envoyer un acompte de
30%. Le solde est à régler 30 jours avant le départ
FORMALITES
Carte d’identité

PROGRAMME
Jour 1 – Dimanche 24 avril
Rendez-vous à 18h00 à Eiger Lodge à Grindelwald
Dépôt d’une voiture au hameau Rosenlaui 1328 m à quelques kilomètres, ce sera notre point d’arrivée en fin de raid. Repas et
nuit sur place
Jour 2 – Lundi 25 avril
Montée depuis Grindelwald 950 m avec le premier train au Jungfraujoch 3569 m
Montée au Trugberg 3880 m par le Mönch joch 3629 m
(Redescente à 3400 m avant de monter en face Est)
Descente à Konkordiaplatz 2740 m par la belle face sud du Trugberg
Remontée par les escaliers à la Konkordiahütte 2850 m
Dénivelé positif : 640 m
Dénivelé négatif : 1140 m
Etape pour la nuit : Konkordiahütte 2850 m gardée
Jour 3 – Mardi 26 avril
Montée à la Grünhornlücke 3286 m
Descente jusqu’à 2900 m sur le Fieschergletscher (dépose des sacs)
Montée au Gross-Wannenhorn 3905 m
Descente à la cote 2900 m (récupération des sacs)
Montée à la Finsteraarhornhütte 3048 m
Dénivelé positif : 1600 m
Dénivelé négatif : 1400 m
Etape pour la nuit : Finsteraarhornhütte 3048 m gardée
Jour 4 – Mercredi 27 avril
Montée en aller-retour (sac léger) au Finsteraarhorn 4273 m final sur l’arête mixte en crampons et encordé.
Descente à la Finsteraarhornhütte et au confluent du Fieschergletscher et du Galmi Gletscher 2843 m.
Montée à la Oberaarjochhütte 3258 m
Dénivelé positif : 1640 m
Dénivelé négatif : 1430 m
Étape pour la nuit : Oberaarjochhütte 3258 m gardée
Jour 5 – Jeudi 28 avril
Descente à la côte 2600 m sur le Oberaargletscher
Montée au Scheurzerhorn 3462 m
Descente sur le Unteraargletscher 2200 m
Montée technique par les échelles à la Lauteraarhütte 2392 m
Dénivelé positif : 1060 m
Dénivelé négatif : 1920 m
Étape pour la nuit : Lauteraarhütte 2392 m non gardée
Jour 6 – Vendredi 29 avril
Montée au Hiendertellijoch 3020 m passage en crampons encordé puis main courante à la descente.
Descente à la cote 2900 m sur le Hindertelligletscher
Montée au Hubelhorn 3244 m
Descente à la Gaulihütte 2205 m
Dénivelé positif : 1080 m
Dénivelé négatif : 1250 m
Étape pour la nuit : Gaulihütte 2205 m gardée
Jour 7 – Samedi 30 avril
Montée au Rhänfenhorn 3259 m
Descente à Rosenlaui 1328 m, par le fabuleux Rosenlauigletscher
Récupération de la voiture et retour à Grindelwald
Séparation dans l’après-midi
Dénivelé positif : 1050 m
Dénivelé négatif : 1930 m

