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Ski de randonnée 

Nordend (4608m) – Dufourspitze (4634m)  

Samedi 8 – dimanche 9 mai 2021 
 

Sortie en haute montagne à ski de 
randonnée dans le massif du Mt-Rose. 
 
Programme : 
Départ depuis le village de Täsch pour 
rejoindre le Petit-Cervin avec les trans-
ports publics. De là, nous rejoindrons 
à ski le Schwarztor pour réaliser la 
belle descente du Schwärzegletscher 
puis remonter à la cabane Monte-
Rosa.  
Le lendemain, nous remontrons le 
Monte Rosagletscher depuis la cabane 
jusqu'au Silbersattel (5-6h - +1636m) 
au travers d'un glacier très torturé.  

De là nous escaladerons le Nordend en aller-retour par la voir normale (1h – Arrête de neige/glace 
cornichée puis mixte facile) puis la Dufourspitze (1h – Couloir très raide équipé de cordes fixes). 
Descente par le même itinéraire pour rejoindre Zermatt. Selon les conditions, 2 options possibles. 
Rejoindre Furi par le Gornergletscher ou par le chemin d'été via Riffelberg. 
 

Données techni-
ques : 

Dénivellation totale jour 1: ev. D+ 800m/D- 1700m – AD 
Temps de marche et ski jour 1: 3-4h 
Dénivellation totale jour 2: ev. D+ 2000m/D- 3000m – AD,III P1 3.3 /E2 AD+ / S4 
Temps d'efforts jour 2 : montée 8-9h – descente 5h 

Aptitude : Bon niveau de ski, à l'aise crampons/piolet, haute altitude (6-7h à plus de 4500m), 
bonnes connaissances alpinisme, très bonne condition physique. Les températures 
peuvent être glaciales 

Rendez-vous : Départ de la Chaux-de-Fonds à 05:30 
Rendez-vous à Boudeviliers pour grouper les voitures 

Coûts : ~CHF100.- / voiture + montée en cabine CHF80.- + Cabane CHF100.-  

Matériel : DVA personnel ou emprunt à la JUJU, pelle, sonde, skis (peaux), baudrier, 
cordelette, mousquetons, grande sangle, vis à glace, dégaines, crampons, piolet, 
corde, descendeur, habits très chauds, pique-nique avec du thé chaud, sac à 
viande, carte, GPS, demi-tarif.  

Inscriptions : Par téléphone ou par mail jusqu’au 1er mai 2021. L'organisation se fera par 
téléphone ou mail Course ouverte pour 6 personnes max 
 Claude Robert Vincent Robert  
 079 505 40 22 079 702 76 18  
 clauderobert@bluewin.ch robertvinc@gmail.com 

Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Les courses ne sont pas guidées 
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