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         Section MONTAGNE  

du dimanche 12 au mardi 14 juillet 2015 : Alpinisme 

 
Zuckerhütl (3505m) 

 

Niveau : alpinisme PD+ (glaciers et escalade d’arrêtes rocheuses en II/III). 

 

Longueurs :  

 1
er

 jour Wilder Freiger (3.414 m) II +1300, -  400 6h 

 2
ème

 jour Wilder Pfaff (3.458 m) + Zuckerhütl (3.507 m) II +  600, -  900 7h 

 3
ème

 jour à la carte : 

  Schaufelspitze (3.333 m) I +  400, -1000 4-6h 

  ou Stubaier Wildspitze (3.341 m) III +  500, -1100 6-8h 

Bonnes nouvelles autour du point de départ/arrivée (Dresdner Hütte) : 

 Le trajet entre le parking et la Dresdner Hütte (2.300 m) se fera en télécabine (550m). 

 La descente jusqu’à la Dresdner Hütte peut se raccourcir via 2 télécabines (300m et 600m). 

 Pour le dernier jour, cibler le déjeuner à la Dresdner Hütte pour profiter (du Skiwasser) de la bière et de la 

Tiroler Speckknödelsuppe. 

 

Public : être à l’aise dans de l’escalade gazeuse en II partiellement équipé (câbles et marches). 

 

La première journée s’annoncera « rude » : totalisant 6h30 de voiture et autant à pied, les derniers 300 mètres 

de dénivelé avant le Wilder Freiger nous demanderont de faire joujou avec nos mains pendant près d’1h30. 

En récompense nous profiterons d’un point de vue à 360°, et le tapis de pierre menant au Becherhaus 200 

mètres plus bas nous fera croire que nous étions attendus depuis des lustres pour aller dormir dans le plus haut 

refuge du Sud-Tyrol à 3.195 mètres ! 
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Une fois atteint cette altitude de croisière, nous continuerons le lendemain par une journée « plaisir » en 

commençant par ce morceau de choix : l’arrête du Wilder Pfaff où l’amas initial de blocs laissera 

progressivement place à des dalles compactes et fissurées…  

 

Une fois basculé au sommet, impossible de manquer le Zuckerhütl, ou « Pain de Sucre ». 

Nous aurons à peine le temps de nous remettre des émotions dans la petite descente qu’il faudra déjà relever la 

tête pour emprunter le surnommé « Mitterkachjoch n°2 », nom donné par les autochtones en référence à la 

Wildspitze pour le court mais raide passage qui nous mènera jusqu’au sommet duquel nous serons pile dans 

l’axe de la vallée du Stubaital. 

Le Zuckerhütl est le seul « 3.500 » du Stubaital, et c’est tant mieux car, en dehors des nuages, nous n’aurons 

aucun obstacle pouvant nous empêcher d’apercevoir nos destinations passées : la Wildspitze et la Weisskugel. 

 

 
 

Nous redescendrons côté sud par une vire en colimaçon où l’impression de vide se fera pressante sous nos 

pieds, puis s’en suivra une lente descente glacière.  

 

Nous repasserons sous les 3.000 mètres et, après un dernier petit ressaut câblé, profiterons d’un repos salvateur 

à la Hildesheimer Hütte (2.899 m). 

 

Le dernier jour se fera « à la carte » : 1h30 de montée obligatoire jusqu’au col du Eisjoch, puis nous aurons le 

choix entre deux sommets à faire en 1h ou 2h (le plus court ne nécessitera pas pour une fois de faire usage de 

ses mains, le deuxième sera nettement plus corsé). Ce sera l’occasion de contempler une dernière fois en 

enfilade les sommets parcourus. 

 

Luxe dû au tourisme hivernal : la descente jusqu’à la Dresdner Hütte (petit glacier puis sentier) pourra au choix 

être raccourcie via 1, voir 2 télécabines. Que demander de mieux ? 
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