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         Section MONTAGNE  

du dimanche 12 au mardi 14 juillet 2015 : Alpinisme 

 

Zuckerhütl (3505m – AUT/ITA) 
 
Niveau : alpinisme PD+ 
 
Longueurs : 

• 1er jour Wilder Freiger (3.414 m) II +1300, - 400 6h 
• 2ème jour Wilder Pfaff (3.458 m) + Zuckerhütl (3.507 m) II +  600, - 900 7h 
• 3ème jour Schaufelspitze (3.333 m) / +  400, -1000 max 3-6h 
  ou Stubaier Wildspitze (3.341 m) III (?) +  500, -1100 max 6-8h 

 
Public : 
Contrairement à l’Oetztal (Wildspitze, Weisskugl, …), les sommets de son Stubaital voisin – à cheval entre l’Autriche et 
l’Italie – sont plus rapprochés, plus escarpés et reliés entre eux par des chapelets d’arrêtes rocheuses. Les glaciers ne 
couvrent généralement que les fonds des combes/vallons et sont moins imposants. 
Cela conduit à une course plutôt rocheuse avec de nombreux changements de terrains : sentiers pierreux avec mains 
courantes, petits glaciers, régulièrement câbles et marches (type Via Ferrata) et quelques pas d’escalade simple en II. On 
est proche du domaine de la randonnée alpine exigeante (T5), sur un parcours ludique et fréquenté. 
 
Plus d’information : http://hervecrenner.free.fr/zuckerhutl/ 
 
Jour 1 : 
Télécabine entre le parking (1.750 m) et la Dresdner Hütte (2.308 m). 
Ensuite, monter jusqu’au col du Beiljoch (2.672 m), pause déjeuner. 
Descendre dans le vallon (150 m), contourner ou traverser le bas du Sulzenauferner (glacier), puis emprunter le Lübecker 
Weg qui longe le Fernerstuble (glacier) que l’on foulera à sa fin pour gagner le col du Lübecker Scharte (3.146 m). 
Quelques passages câblés au début de l’arrête, puis retour à un sentier pierreux jusqu’à l’arrête sommitale. 
De là, il y a peut-être possibilité de couper par l’Überfallferner (glacier) pour rejoindre le refuge (à voir sur place), mais 
nous préférerons emprunter l’arrête conduisant au sommet. Nombreux passages câblés et pas d’escalades de blocs (II). 
Encore des câbles dans la descente vers le refuge, puis une dernière montée sur un tapis de pierres. 
Journée rude, mais avec le plaisir de nous reposer dans le plus haut refuge du Sud-Tyrol (Italie) posé sur un piton à 3.195 
mètres. 
 
Jour 2 : 
Nous évoluerons entre 2.850 et 3.500 mètres, et enchainerons deux sommets. 
Traverser l’Überfallferner (glacier) en direction de l’arête du Wilder Pfaff (3.458 m) qui se dessine telle une pyramide. 
Rejoindre l’arrête en fonction de l’enneigement. 
L’amas initial de blocs laissera progressivement place à des dalles compactes et fissurées. C’est de l’escalade plaisante en 
II avec quelques points d’assurage et un long câble final. Le sommet s’atteint en 2h30 depuis le refuge et constitue un 
point de vue optimal pour l’objectif suivant : le Zuckerhütl, ou « Pain de Sucre » (1h). 
Tirer sur la droite du Wilder Pfaff jusqu’à trouver un passage pas trop raide pour rejoindre le glacier en contrebas, et le 
remonter en direction du Zuckerhütl. La pente de neige (des fois en glace) devient de plus en plus raide. 
Deux options pour atteindre son sommet : la directe raide, ou le plus fréquenté colimaçon qui le contourne par la gauche 
(sud) : facile (F+) mais avec près de 500 m de vide sous ses pieds. Point de vue magnifique sur la vallée du Stubaital (pile 
dans l’axe), mais également sur les sommets de l’Oetztal. 
Retour par le colimaçon, puis lente descente glaciaire (2h) en empruntant d’abord le Sulzenauferner, puis le Pfaffenferner. 
Rejoindre la terre ferme à la droite du glacier, puis 1h30 de sentier jusqu’à la Hildesheimer Hütte (2.899 m). 
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Jour 3 : 
1h de montée obligatoire jusqu’au col du Eisjoch, puis nous aurons le choix entre deux sommets : Schaufelspitze (3.333 
m, 1h pour le sommet, randonnée), ou Stubaier Wildspitze (3.341 m, 2h pour le sommet, « Wild » comme « sauvage », 
peu fréquenté et peu documenté : I+ ou III � il faudra se renseigner sur place). 
Depuis l’Eisjoch, descente par un glacier débonnaire ouvert aux touristes (300 m), puis sentier jusqu’à la Dresdner Hütte 
(600 m) – déjeuner, télécabine jusqu’aux voitures (550 m). Pour les fatigués et retardataires : possibilité de raccourcir la 
descente jusqu’à la Dresdner Hütte en empruntant une 2ème télécabine (600 m). 
 

 
Près des dalles compactes dans la montée du Wilder Pfaff. Wilder Freiger et Becherhaus en arrière-plan. 
 

 
Vue du Zuckerhütl depuis le sommet du Wilder Freiger. Wildspitze (et début de la Weisskugl) en arrière-plan à gauche. 


