
         Section MONTAGNE  

du samedi 27 au dimanche 28 juin 2015 : Alpinisme 

Autour de la cabane Bertol (SUI, Valais) 
 

Alpinisme, F+ Tête de Valpelline (3802m) via Tête blanche (3710m) 

J1: +1300m                                  J2: +800m/-2100m  Cabane Bertol (3311m) 

4h30 jusqu’au refuge, 3h30 jusqu’au sommet  Camptocamp    

6h00  Connaissances de base de progression sur glacier 

Montée 
D'Arolla, suivre le fond de vallée jusqu'au pied du Mont Collon. Tourner à gauche et remonter le glacier d'Arolla. Arrivé à une 
retenue (2480m) obliquer encore à gauche et rejoindre les Plans de Bertol. Remonter le vallon et gagner le col de Bertol situé en 
contrebas de la cabane visible de très loin. L’accès à la cabane se fait par les échelles côté E. 
De Bertol remonter la rive gauche du glacier du Mont Miné en direction du col des Bouquetins et tourner à gauche pour rejoindre le 
plateau supérieur, à la base N de Tête Blanche dont le sommet s'atteint aisément. 
Puis, descendre au col de Valpelline (3568m). De l’autre côté, une pente douce puis une arête allant en s'effilant rejoignent le sommet 
(3802m).  

Descente 
1) Par le même itinéraire. 
 
2) Traversée cabane Bertol => refuge des Bouquetins (2980m). Se renseigner auprès des gardiens.Rejoindre le col de Valpelline 
(3568m). Du col, on descend encore sur le Haut Glacier de Tsa de Tsan (attention aux crevasses!), en se tenant plutôt vers la droite, et 
on rejoint le col du Mont Brûlé (3213m) tout au fond à gauche (droite orographique), tout en faisant attention aux chutes de pierres 
éventuelles qui peuvent s'écrouler de la face sud de la Tête de Chavannes. Du col on descend un pierrier de plus en plus raide 
(quelques cairns) qui conduit sur la partie haute du Haut Glacier d'Arolla. On continue alors en direction N/NE. Le refuge de 
Bouquetins est situé environ 100 m au-dessus du glacier, rive droite, où le glacier tourne à droite (grand cairn, petit sentier balisé). 
Retour à Arolla. 

Contact : asmtagne@creditmutuel.fr  

mailto:asmtagne@creditmutuel.fr
http://www.bertol.ch/fr/
http://www.camptocamp.org/routes/48819/fr/tete-blanche-par-bertol
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