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Impression 
Ce guide est à imprimer sur feuilles A4. Pour que les cartes soient lisibles, il faut imprimer en couleurs. 

Introduction 
Ce guide décrit la plupart des randonnées à Arolla. 
Il décrit aussi quelques itinéraires hors sentier et sommets plus difficiles. 
Certaines courses d’alpinisme sont décrites de manière succincte dans ce guide. Le but étant d’indiquer leur 
existence en donnant quelques indications essentielles sur l’itinéraire. Pour la description complète, il faut lire les 
guides du club alpin ou des ouvrages dédiés à l’alpinisme. 
 

Les randonnées sont identifiées par le logo  

Les sommets et itinéraires d’alpinisme sont identifiés par le logo  
 
Les randonnées sur sentiers balisés sont accessibles à la plupart des randonneurs ayant un minimum d’entraînement. 
Certains itinéraires hors sentier et sommets sont plus difficiles et nécessitent une excellente connaissance de la 
montagne et une très bonne condition physique. Les courses d’alpinisme nécessitent non seulement de sérieuses 
connaissances de la montagne mais aussi un équipement technique adapté et une excellente condition physique. 
 
Le fait que nous décrivions ces itinéraires ici ne nous engage en aucune manière sur la faisabilité de ces 
randonnées et sommets. Vous seuls êtes responsables. Ne surestimez pas vos capacités physiques et 
techniques ! Avant de vous engager sur un des itinéraires décrits, veuillez vous renseigner sur les 
conditions du terrain (présence de neige, glace, …) et sur les conditions météorologiques. 

Difficulté 
La difficulté de chaque itinéraire est décrite de manière individuelle. Nous utilisons également une échelle officielle 
de difficulté. 

Randonnées 
R1 : Randonnée facile sur sentier balisé. 
Pour toute personne ayant l’habitude de marcher sur des sentiers. 
R2 : Randonnée un peu plus longue sur sentier balisé. Ces randonnées sont accessibles à toute personne sachant 
marcher en montagne et ayant un minimum d’entraînement. 
R3 : Randonnée longue avec parfois des parties hors sentier et/ou des parties raides. En général bien balisé. Ce 
niveau correspond aux bons marcheurs ayant un bon entraînement. 
R4 : Randonnée longue et difficile avec parfois des passages délicats. La plupart du temps non balisée. Ce niveau 
s’adresse aux habitués de la montagne ayant un très bon entraînement. 

Sommets et courses alpines 
Nous utilisons les cotations habituelles en alpinisme : 
F : Limite de la randonnée et de l’alpinisme.  
Itinéraires hors sentier avec parfois des passages d’éboulis ou d’arêtes de blocs faciles. Glaciers faciles avec peu de 
crevasses. 
PD : Itinéraires hors sentier avec passages d’escalade. Glaciers faciles avec passages un peu plus raides et présence 
de crevasses. 
AD : Passages d’escalade aériens nécessitant des relais. Glaciers avec pentes raides, passages de rimayes et 
nécessité de broches à glace. 
 
Pour certains passages, nous ajoutons des cotations de niveaux techniques d’escalade : 
I : Limite entre la marche et l’escalade. Il faut encorder les débutants. 
II : Escalade facile. Progression possible sans relais mais avec points d’assurages. 
III : Escalade nécessitant de la force physique. Passages raides. Relais. 
IV : Escalade technique nécessitant un minimum d’entraînement. 
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Balisages 
Les principales destinations (cols, cabanes, certains sommets, lieux-dits) sont indiquées par les panneaux jaunes. 
Lorsque les destinations obligent le passage par des itinéraires de haute montagne (glaciers, passages aériens, hors 
sentiers) des panneaux de couleur bleue sont utilisés. 
 
Les temps sont indiqués en heures sur ces panneaux. 
 
Les sentiers faciles sont balisés en jaune.  
Les sentiers d’accès aux cabanes sont indiqués par un balisage rouge et blanc. 
Les itinéraires de haute montagne menant aux cabanes sont balisés en bleu et blanc. 
 
Les passages sur glacier sont parfois balisés en bleu et blanc à l’aide de « trépieds » en bois. 

Horaires et durées  
En ce qui concerne les randonnées, les durées indiquées dans ce guide sont en général celles indiquées sur les 
panneaux signalétiques. 
On considère qu’un randonneur effectue en moyenne 350 m de dénivelé par heure. 
 
En cas de mauvaises conditions météo ou en cas de présence inhabituelle de neige/glace, les horaires peuvent 
fortement varier. 
 
En général, nous indiquons uniquement les temps de montée.  
Ne sous-estimez pas le temps de descente, il est souvent aussi long que le temps de montée. 

Les cartes 
Pour ce guide, nous avons redessiné une carte de la région d’Arolla. Elle est précise mais est dépourvue de tous les 
détails que l’on trouve sur une carte au 1/25000.  
 
Nous recommandons donc de compléter ce guide avec la carte au 1/25000 TopoRando « Val d’Hérens » (elle est en 
vente au camping ainsi que dans les magasins d’Arolla). 
 
Voici une description des éléments sur la carte : 
 

  Itinéraire sur sentier balisé. 
 Itinéraire partiellement sur sentier et/ou comportant éventuellement quelques passages difficiles. 
 Itinéraire hors sentier. 
 Itinéraire de haute montagne. 

 Course d’alpinisme. 
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Secteur de la Tsa 
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1 - Cabane de la Tsa  

 
 
Altitude : 2607 m 
Difficulté : R1. Pour bon marcheur. Sentier balisé sans difficultés techniques. 
Dénivelé : 700 m environ 
Temps de montée : 2H 
 
Montée : Du parking du fond de vallée suivre le nouveau balisage indiquant « La Tsa ». Traverser le 
Borgne par un grand pont puis suivre le nouveau marquage jusqu’à arriver à un très grand rocher avec 
des plaques commémoratives (les clients du camping peuvent rejoindre directement ce gros rocher 
depuis le camping). 
Suivre ensuite le chemin balisé rouge et blanc. Il monte assez raide au début puis chemine dans les 
arolles et des vernes en traversant plusieurs petits cours d’eau. 
Il continue ensuite dans les alpages pour finir à la Cabane. 
 
Descente : Par le même chemin ou par Pramousse. 
Descente par Pramousse : On peut faire une boucle en redescendant vers Pramousse. Cette descente est 
intéressante pour les clients du camping. Pour ceux qui sont partis du fond de vallée, il est préférable de 
redescendre par le chemin de montée.  
Passer derrière le refuge et prendre le sentier qui traverse une zone de blocs. Le chemin très bien marqué 
descend jusqu’à la rivière vers Pramousse. La partie basse est un peu plus raide. A droite, rejoindre 
Pramousse. A gauche, on peut passer un pont puis rejoindre la Monta et le camping. 1H30 à 2H00 depuis 
la cabane. 
 
Remarques : La vue de la cabane permet d’avoir une vue d’ensemble d’Arolla et des sommets alentours. 
C’est une belle petite randonnée pour se mettre en jambes.  
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2 - Roc Vieux  

 
 
Altitude : 2285 m 
Difficulté : R1. Pour bon marcheur. Sentier balisé sans difficultés techniques. 
R3 pour la variante. Sentier parfois raide avec des devers. 
Dénivelé : 580 m environ 
Temps de montée : 2H00 
 
Montée : De la Gouille (1834 m) suivre la route qui va vers les Haudères. Après quelques minutes de 
marche, on trouve un chemin qui descend à droite de la route. Le suivre jusqu’à un pont qui franchit la 
Borgne d’Arolla (1706 m). Suivre ensuite le chemin jusqu’aux Mayens de Veisivi (1877 m). De là, prendre 
un sentier qui monte jusqu’au Roc Vieux (2285 m). 
Variante : De la Gouille (1834 m) suivre la route qui va vers Arolla. Après quelques minutes prendre à 
gauche un sentier qui traverse la Borgne d’Arolla (1793 m). Suivre ensuite un chemin qui part sur la 
gauche. Le sentier passe au- dessus de petits ravins. Il est bien marqué mais évolue dans un terrain raide 
et parfois glissant. Suivre ce chemin jusqu’au-dessus des Mayens de Veisivi et rejoindre le chemin de 
montée classique vers 2100 m. Suivre le chemin classique jusqu’au Roc Vieux. 
 
Descente : Par l’un des deux chemins de montée indiqués ci-dessus. 
 
Remarques : Belle petite randonnée beaucoup moins fréquentée que le Lac Bleu en face. Les vues depuis 
les croix au Roc Vieux sont splendides.  
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3 - Col de Tsarmine  
 

 
 

Altitude : 3051 m 
Difficulté : R3 (R4 s’il reste des névés). Pour excellent marcheur. Sentier bien marqué jusqu’aux chalets de 
Tsarmine. Parfois hors sentier en deuxième partie. Le haut peut comporter des névés. 
Dénivelé : 1250 m environ 
Temps de montée : 4H00 
 
Montée : De Satarma (1898 m) traverser la borgne d’Arolla et suivre une piste qui part en direction de 
quelques maisons. La piste passe un petit torrent. Immédiatement après le torrent prendre à droite et 
suivre le chemin qui monte dans les vernes, traverse le torrent puis continue dans la forêt. Le chemin est 
bien marqué mais parfois très raide (!). Vers 2150 m le chemin traverse vers la gauche en sortant de la 
forêt. On passe dans des blocs et quelques petits ravinements. Continuer le chemin jusque vers les 
chalets de Tsarmine (2330 m). Passer les chalets, traverser un petit torrent vers la gauche puis continuer 
dans les alpages. Le chemin se perd un peu parfois mais la ligne de montée est évidente. Vers 2700 m 
rester plutôt sur la gauche au pied de la Petite Dent de Veisivi. De là, on commence à voir le col. Suivre 
les sentes jusqu’au cairn sommital. 
 
Descente : Par le même itinéraire. 
 
Remarques : Longue mais très belle montée dans une ambiance très sauvage. On ne croise personne ici 
même en plein été. Au col, on a une vue plongeante sur la vallée de Ferpècle et sur la Dent Blanche qui 
est juste en face. 
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4 - Grande Dent de Veisivi   
 

 
 

Altitude : 3418 m 
Difficulté : Alpinisme PD. 
Dénivelé : 1670 m environ (390 m depuis le Col de Tsarmine) 
Temps de montée : 6H00 
 
Montée : Du Col de Tsarmine (itinéraire N° 3) monter l’arête en direction du sud-est (à droite en arrivant 
au col). Rester plutôt sur la droite de l’arête (face ouest) qui est plus facile (blocs). Passer sous le sommet à 
droite (face ouest) puis remonter deux cheminées (passages de II) qui permettent d’atteindre l’arête sud 
(côté Dent de Perroc). Une fois sur l’arête sud le sommet se rejoint facilement. 
 
Descente : Par le même chemin. 

5 - Petite Dent de Veisivi   
 

Altitude : 3183 m 
Difficulté : Alpinisme AD. Passages de IV. 
Dénivelé : 1390 m environ (132 m depuis le Col de Tsarmine) 
Temps de montée : 7H depuis Satarma. 
 
Départ : Du Col de Tsarmine (itinéraire N° 3) monter l’arête en direction du nord (à gauche en arrivant au 
col). 
Description de la voie : Topo guide du Club Alpin Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Itinéraire 175 
pour la montée et 176 pour la descente.  
 
NOTE : Nous recommandons de bivouaquer vers 2800-2900m proche de l’embranchement de l’itinéraire 
de descente. Cela permet de récupérer les affaires de bivouac à la descente.  
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6 - La Maya d’Arolla   
 

 
 

Altitude : 3042 m 
Difficulté : PD. Pour alpinistes. Approche en grande partie hors sentier (R4). Couloir d’accès délicat s’il n’y 
a plus de neige. Arête finale avec escalade de niveau II et quelques passages de III si l’on reste sur le fil 
de l’arête. 
Dénivelé : 1100m environ depuis le camping. 
Temps de montée : 3H 
 
Montée : Prendre le sentier qui monte à la Cabane de la Tsa (Itinéraire N° 1). A environ 2310m le sentier 
traverse 2 petits ruisseaux. Avant le premier ruisseau, laisser le sentier de la cabane sur la gauche et 
prendre à droite dans les alpages. Il y a des sentes de moutons qui permettent de monter rapidement 
vers le point marqué 2771 m sur la carte. Continuer ensuite pour aller vers le pied d’un couloir assez raide 
qui mène au col à gauche (est) de la Maya. Ce col est à environ 2900m. La montée de ce col est très raide 
dans des pierriers instables. En début de saison, la neige facilite la montée et la descente.  
Au col, descendre quelques mètres sur l’autre versant puis escalader immédiatement sur la droite des 
passages assez raides mais faciles. Ensuite, il faut suivre plus ou moins l’arête qui mène au sommet. 
 
Descente : Par le même itinéraire jusqu’au pied du couloir. Ensuite possibilité de traverser à droite pour 
rejoindre la cabane de la Tsa. Attention, cette traversée est assez longue et s’effectue dans des pierriers 
parfois instables. 
 
Remarques : Belle petite sortie d’initiation pour se mettre en jambes et grimper en altitude. 
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7 - Pointe de Tsalion – Face W   
 
Voir la carte de La Maya (itinéraire N° 6) 
 
Altitude : 3512 m 
Difficulté : Alpinisme D à TD. Passages entre 4a et 5a. 
Dénivelé : 1532 m environ depuis Arolla (905 m depuis la Cabane de la Tsa). L’escalade en elle-même fait 
environ 600 mètres. 
Temps de montée : 1H de la cabane au pied de la face, puis environ 5H d’escalade. 
 
Départ : De la Cabane de la Tsa (itinéraire N° 1) suivre les cairns derrière la cabane pour rejoindre la face 
ouest. Dans la face ouest, il existe plusieurs voies de difficultés similaires. 
 
Description des voies : Topo guide du Club Alpin Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Itinéraires 
152.1 à 152.6 
 
Descente : Possibilité de descendre sur la cabane en empruntant la voie dite de « La Vire ». Se renseigner 
à la cabane pour savoir s’il faut emporter piolet et crampons pour cette descente. Cela dépend de l’état 
du grand névé. Compter 2H30 pour le retour à la cabane. 

 

8 - Dent de Tsalion   
 
Voir la carte de La Maya (itinéraire N° 6) 
 
Altitude : 3589 m 
Difficulté : Alpinisme AD. Passages de IV. Itinéraire assez long. 
Dénivelé : 1609 m environ depuis Arolla (982 m depuis la Cabane de la Tsa). L’escalade en elle-même fait 
environ 650 mètres. 
Temps de montée : 1H de la cabane au pied de la face, puis environ 5H30 d’escalade. 
 
Départ : De la Cabane de la Tsa (itinéraire N° 1) suivre des sentes derrière la cabane pour rejoindre le 
pied de l’arête W. Au pied de l’arête, commencer par le pilier de droite. 
 
Description de la voie : Topo guide du Club Alpin Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Itinéraire 148. 
 
Descente : Possibilité de descendre sur la cabane en traversant vers la Pointe de Tsalion (environ 45 
minutes) puis en empruntant la voie dite de « La Vire ». Se renseigner à la cabane pour savoir s’il faut 
emporter piolet et crampons pour cette descente. Cela dépend de l’état du grand névé. Compter 3H15 
pour le retour à la cabane. 
 
Note : Il est possible d’enchaîner avec l’ascension de l’Aiguille de la Tsa (Topo guide du Club Alpin 
Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Itinéraire 145). Dans ce cas, la descente se fera par la Col de 
Bertol ou par le Col de la Tsa si celui-ci est en conditions. 
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9 - Douves Blanches – Arête W   
 

 
 

Altitude : 3664 m 
Difficulté : Alpinisme PD. Rares passages de III. 
Dénivelé : 1680 m environ depuis Arolla. L’escalade en elle-même fait environ 700 mètres. 
Temps de montée : 5H depuis Arolla. 
 
Montée : Suivre l’itinéraire N°6 (La Maya d’Arolla) jusqu’au col vers 2960 m. Au col, prendre à gauche. 
Escalader des ressauts rocheux faciles et passer quelques névés jusqu’au point 3264 m où l’arête W 
commence réellement. Suivre l’arête jusqu’au sommet (passages de II et III). Les difficultés peuvent être 
contournées par le versant sud si nécessaire. 
 
Descente : Descendre par des névés et des rochers faciles jusqu’au Glacier de l’Aiguille. Ensuite, la 
descente se fera par le Col de Bertol ou par le Col de la Tsa si celui-ci est en conditions. 
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Secteur des Plans de Bertol 
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10 - Plans de Bertol  

 
 

Altitude : 2664 m 
Difficulté : R2. Pour bon marcheur. 
Dénivelé : 664 m environ depuis Arolla. 
Temps de montée : 1H45 
 
Montée : Le parking est dans le virage en épingle avant d’arriver à Arolla. Suivre la route après le parking 
jusqu’à l’usine de pompage d’Arolla. Prenez un peu de temps (soit à l’aller soit au retour) pour lire les 
panneaux d’information en face de l’usine. Continuer ensuite par la piste jusqu’au Bas Glacier d’Arolla. Là, 
le chemin se transforme en sentier. Le sentier monte par plusieurs virages jusqu’à un endroit aménagé où 
l’on voit des entrées de service dans les galeries souterraines qui amènent l’eau vers le barrage des Dix. 
Le sentier continue et monte un peu plus raide. Vers 2500 m, il y a un embranchement qui permet de 
tourner à droite en direction du Haut Glacier d’Arolla. Vous allez continuer à gauche. Après quelques 
lacets, vous arrivez aux Plans de Bertol.  
 
Descente : Par le même chemin. On peut aussi prendre à droite direction « Haut Glacier d’Arolla ». Dans 
ce cas, on descend un sentier qui mène à un embranchement vers 2550 m. Là, prendre à droite et 
rejoindre le chemin de montée. 
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11 - Cabane de Bertol  
 

 
 
Altitude : 3311 m 
Difficulté : R3, pour très bon marcheur jusqu’au Glacier de Bertol. Ensuite pour alpinistes, cotation F. 
Dénivelé : 1300 m environ depuis Arolla. 
Temps de montée : 3H30 
 
Montée : Suivre l’itinéraire N° 10 jusqu’aux Plans de Bertol. Continuer le sentier après les cabanes 
d’alpage en direction du Glacier de Bertol. Le chemin est large et facile jusqu’au Glacier de Bertol. 
Ensuite, il n’y a plus vraiment de chemin. On passe dans des blocs. Suivre les cairns et les balisages bleu 
et blanc. Puis suivre la trace dans la neige. Il y a un passage par des échelles sur un rognon rocheux. 
Parfois, il est plus simple de les éviter en restant dans la neige à droite. Monter jusqu’au Col de Bertol. 
Ensuite, emprunter les échelles qui mènent à la Cabane. 
 
Descente : Par le même itinéraire. 
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12 - Haut Glacier d’Arolla  

 
 

Altitude : 2600 m (Panneau) ou 2800 m pour le sommet de la langue rocheuse sur le glacier. 
Difficulté : R2. Pour bon marcheur jusqu’au panneau. R3-R4 ensuite si on continue sur le glacier. 
Dénivelé : 600 m environ depuis Arolla. 900 m si l’on va au sommet de la langue rocheuse sur le glacier. 
Temps de montée : 2H30 depuis Arolla jusqu’au panneau. 
 
Montée : Suivre l’itinéraire N° 10 en direction des Plans de Bertol. Vers 2500m d’altitude suivre les 
panneaux indiquant le Haut Glacier sur la droite (on peut aussi passer par les Plans de Bertol mais ça 
obligera à redescendre un peu). Suivre le sentier qui passe dans de petites barres rocheuses, sans 
difficulté (équipement de chaînes). On passe à un embranchement qui permet de remonter vers les Plans 
de Bertol à gauche. Continuer tout droit en suivant les panneaux bleus. On redescend pendant 10 
minutes pour arriver vers le torrent sortant du Haut Glacier d’Arolla. Prendre à gauche et suivre le sentier 
et les cairns. On arrive au panneau « Haut Glacier d’Arolla » vers 2600 m. En réalité, le glacier est bien 
plus haut. Il faut marcher encore 30 minutes pour l’atteindre. Le balisage est bleu et blanc après le 
panneau. Si vous êtes bon marcheur et équipé de bonnes chaussures, vous pouvez continuer sur le 
glacier en suivant le balisage bleu et blanc dans les blocs qui forment une langue sur la gauche du glacier. 
On peut ainsi monter jusque vers 2800 m sans problème.  
 
Descente : Par le même chemin.  
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13 - Col Collon  

 
 
Altitude : 3074 m 
Difficulté : R3-R4. Pour très bon marcheur alpin. Traversée de glacier. Piolet et crampons recommandés. 
Dénivelé : 1074 m environ depuis Arolla 
Temps de montée : 4H00 depuis Arolla. 
 
Montée : Prendre l’itinéraire N°12 jusqu’au Haut Glacier d’Arolla. Du panneau à 2600 m continuer 
jusqu’au glacier. Prendre pied sur le glacier en montant sur la langue de pierres brunes vers la gauche du 
glacier. Il y a des balisages bleus et blancs sur les rochers et des trépieds en bois peints en bleu. Rester 
sur cette langue de pierres jusqu’à environ 2800 m puis tourner à droite pour traverser la glace. Repérer 
le balisage sur le glacier (trépieds, perches et cairns). Rejoindre la moraine rive gauche du glacier et la 
remonter en suivant le sentier bien marqué. Continuer ensuite jusqu’au col en suivant les sentes et les 
traces dans la neige. 
 
Descente : Par le même itinéraire.  
 
Note : Du col, on peut facilement rejoindre le refuge Nacamuli côté italien.  
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14 - Refuge des Bouquetins  

 
 

Altitude : 2600 m 
Difficulté : R3-R4. Pour très bon marcheur alpin. Piolet et crampons recommandés. 
Dénivelé : 980 m environ depuis Arolla 
Temps de montée : 3H30 depuis Arolla. 
 
Montée : Prendre l’itinéraire N°12 jusqu’au Haut Glacier d’Arolla. Du panneau à 2600 m continuer 
jusqu’au glacier. Prendre pied sur le glacier en montant sur la langue de pierres brunes vers la gauche du 
glacier. Il y a des balisages bleus et blancs sur les rochers et des trépieds en bois peints en bleu. Rester 
sur cette langue de pierres jusqu’à environ 2800 m (on voit sur la droite des marques (poteaux) vers le Col 
Collon (itinéraire n° 13)). Rejoindre la glace en allant sur la gauche de la langue de rochers et mettre les 
crampons. Continuer à monter sur le glacier jusqu’à un replat. Là on voit des balisages qui vont sur la 
gauche en direction du refuge. Suivre les balisages jusqu’à la moraine (il y a quelques petites crevasses). 
Une fois sur la moraine, suivre les cairns puis un bon sentier jusqu’au refuge. 
 
Descente : Par le même itinéraire.  
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15 - Tête Blanche   
 

 
 

Altitude : 3707 m 
Difficulté : Alpinisme F. Course de neige facile. 
Dénivelé : 1700 m environ depuis Arolla (450 m environ depuis le Col de Bertol). 
Temps de montée : 6H depuis Arolla. 2H30 depuis la Cabane de Bertol. 
 
Montée : Suivre l’itinéraire N°11 jusqu’au Col de Bertol. Au col passer quelques rochers effrités vers la 
droite et prendre pied sur le glacier et continuer en direction du SE et passer vers le pied de l’éperon 
nord des Dents de Bertol. Continuer vers le sud en direction du Col des Bouquetins puis tourner 
progressivement vers l’est pour monter sur la grande croupe qui mène à Tête Blanche. 
 
Descente : Par le même itinéraire. 
 
Note : On peut traverser vers la Cabane de la Dent Blanche (2H) et ensuite redescendre vers Ferpècle. La 
traversée vers Zermatt se fait en passant par le Col d’Hérens qui se trouve un peu en contrebas de Tête 
Blanche. 
 
Important : Ne pas s’engager sur cet itinéraire par mauvaise visibilité. 
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16 - Aiguille de la Tsa   
 

 
 
Altitude : 3668 m 
Difficulté : Alpinisme AD. Accès facile sur glacier puis escalade avec passages de IV. 
Dénivelé : 1670 m environ depuis Arolla (400 m environ depuis le Col de Bertol). 
Temps de montée : 6H depuis Arolla. 2H30 depuis la Cabane de Bertol. 
 
Départ : Suivre l’itinéraire N°11 jusqu’au Col de Bertol. Au col passer quelques rochers effrités vers la 
gauche et traverser le glacier du Mont Miné sous le refuge direction nord. Remonter par des éboulis pour 
prendre pied sur le Glacier de la Tsa. Suivre le Glacier jusqu’au pied de l’Aiguille de la Tsa. 
 
Description des voies : Topo guide du Club Alpin Suisse : Cervin-Dent Blanche-Weisshorn : Itinéraire 145. 
 
Descente : La descente de l’Aiguille peut se faire en rappel. Puis suivre l’itinéraire de montée. Si le Col de 
la Tsa est en conditions on peut descendre directement vers les Plans Bertol sans repasser par le Col de 
Bertol. 
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17 - Mont Brulé - Arête WNW   
 

 
 
Altitude : 3578 m 
Difficulté : Alpinisme PD. 
Dénivelé : 1580 m environ depuis Arolla (500m environ depuis le Col Collon). 
Temps de montée : 5H30 depuis Arolla. 
 
Montée : Suivre l’itinéraire N°13 jusqu’au col Collon. (Si vous passez la nuit au Refuge des Bouquetins 
vous pouvez traverser le glacier sans perdre d’altitude pour rejoindre la moraine d’en face). Au col 
prendre à gauche et suivre les pentes de neige jusqu’à prendre pied sur l’arête. Poursuivre l’arête en 
contournant les corniches. On arrive à la Pointe Marcel Kurz à 3498 m. Descendre l’arête Est puis suivre 
cette arête jusqu’au sommet du Mont Brulé (attention aux corniches). La partie finale devient moins raide. 
 
Descente : Par le même itinéraire. 

 
  



 
www.camping-arolla.com 

 22 

Secteur Arolla 
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18 - Glacier de Pièce  
 

 
 

Altitude : 2680 m 
Difficulté : R2. Pour bon marcheur. (R3 pour le détour optionnel). 
Dénivelé : 770 m environ depuis le pont du camping 
Temps de montée : 2H30 depuis le camping. 
 
Montée : Du camping, rejoindre le centre d’Arolla puis l’hôtel Kurhaus (2070 m). De là, des panneaux 
indiquent la cabane des Vignettes. Derrière l’hôtel on traverse une forêt d’arolles. Dans la forêt un 
panneau indique la cabane des Vignettes sur la gauche. Suivre le sentier qui redescend légèrement, 
passer une passerelle puis remonter une moraine. On arrive vers un captage d’eau. Prendre le chemin 
d’été indiqué sur la gauche. Le chemin en balcon relativement plat continue jusqu’à quelques passages 
plus raides équipées de marches et câbles pour arriver au bas du Glacier de Pièce. Le panneau « Glacier 
de Pièce » est à 2580 m. On peut encore continuer en direction du glacier même sans équipement. 
 
Détour intéressant : Depuis le chemin qui monte au Glacier de Pièce, on peut faire un détour pour aller 
sur la moraine du Glacier de Tsijiore Nouve. Il faut bifurquer sur la droite vers environ 2350 m. Ensuite, on 
reste sur la crête de la moraine pour continuer jusqu’au bout. Attention, la partie finale est relativement 
raide et la moraine peut être instable par endroits. Ce détour est pour montagnards expérimentés. 
 
Descente : Par le même itinéraire.  
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19 - Cabane des Vignettes  
 

 
 

Altitude : 3194 m 
Difficulté : F. Pour alpinistes. On traverse un glacier sans difficultés techniques (marche en crampons) mais 
comportant quelques crevasses ouvertes. 
Dénivelé : 1280 m environ depuis le pont du camping. 
Temps de montée : 3H30 depuis le camping. 
 
Montée : Suivre l’itinéraire N° 18 pour monter au Glacier de Pièce. De là, continuer dans les blocs jusqu’à 
prendre pied sur le glacier en tirant vers la gauche. Suivre le glacier relativement plat en direction du col 
des Vignettes que l’on voit depuis le bas du glacier. Dès que le glacier se redresse, il faut tirer 
franchement sur la gauche et passer vers quelques crevasses ouvertes. Rester sur la gauche et continuer à 
monter jusqu’au Col des Vignettes. La cabane est sur l’extrémité gauche du col. 
 
Descente : Par le même itinéraire. 
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20 - La Remointse d’Arolla  
 

 
 

Altitude : 2399 m 
Difficulté : R1. Pour tout marcheur. 
Dénivelé : 489 m environ depuis le pont du camping. 
Temps de montée : 1H30 depuis le camping. 
 
Montée : Du camping, rejoindre le centre d’Arolla puis l’hôtel Kurhaus (2070 m). De là prendre derrière 
l’hôtel le sentier qui monte en direction du Pas de Chèvres (panneaux indicateurs). Suivre le sentier dans 
la forêt d’arolles pour arriver à la « Chotte » (une petite buvette d’alpage). Prendre à droite et suivre le 
chemin qui monte en lacets jusqu’à la Remointse d’Arolla. 
 
Descente : Par le même itinéraire ou en suivant la piste qui permet de redescendre à Arolla en faisant une 
boucle qui passe vers Pra Gra. 

 
Remarque : C’est une randonnée courte et facile qui permet de voir de plus près le Pigne d’Arolla. C’est 
un secteur où l’on peut facilement voir des marmottes. On passe par la Remointse d’Arolla pour aller au 
Pas de Chèvres, Lac sans nom, etc … 
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21 - Pas de Chèvres  
 

 
 

Altitude : 2855 m 
Difficulté : R2. Pour bon marcheur. 
Dénivelé : 945 m environ depuis le pont du camping. 
Temps de montée : 3H depuis le camping. 
 
Montée : Du camping, rejoindre le centre d’Arolla puis l’hôtel Kurhaus. De là, des panneaux indiquent le 
Pas de Chèvres. Derrière l’hôtel, traverser une forêt d’arolles pour arriver à une buvette vers 2166 m. 
Ensuite, suivre un chemin bien marqué qui serpente dans les alpages jusqu’à la Remointse d’Arolla. Le 
chemin devient moins raide et passe sous un téléski. Traverser le torrent par le pont et continuer le 
chemin qui devient un peu plus raide pour arriver vers 2738 m à l’embranchement «Col de Riedmatten », 
« Pas de Chèvres ». Prendre le chemin de gauche qui mène en 20 minutes au Pas de Chèvres. 
 
Descente : Par le même itinéraire. On peut aussi basculer de l’autre côté pour descendre vers le glacier 
de Cheilon pour rejoindre la Cabane des Dix, le Col de Riedmatten, le Lac des Dix… 
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22 - Col de Riedmatten  
 

 
 

Altitude : 2919 m 
Difficulté : R2. Pour bon marcheur. 
Dénivelé : 1009 m environ depuis le pont du camping. 
Temps de montée : 3H15 depuis le camping. 
 
Montée : Suivre l’itinéraire N° 21 du Pas de Chèvres jusqu’à l’altitude 2738 m environ. Un panneau 
indique le Pas de Chèvres à gauche et le Col de Riedmatten à droite. Suivre le sentier de droite jusqu’au 
col. 
 
Descente : Par le même itinéraire. On peut aussi basculer de l’autre côté pour descendre vers le glacier 
de Cheilon pour rejoindre la Cabane des Dix, le Col de Riedmatten, le Lac des Dix… 
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23 - Lac sans Nom  
 

 
 

Altitude : 2900 m 
Difficulté : R3. Pour très bon marcheur. Les derniers 400 m de dénivelé sont hors sentier. 
Dénivelé : 990 m environ depuis le pont du camping. 
Temps de montée : 3H00 depuis le camping. 
 
Montée : Suivre l’itinéraire N°21 du Pas de Chèvres. A l’altitude 2520 m, traverser un torrent par une 
passerelle en bois. Continuer le sentier puis prendre à droite une piste assez évidente. Suivre cette piste 
jusqu’à environ 2632 m. A partir de là, il faut monter dans les alpages qui sont parfois assez raides. On 
peut aussi suivre la piste de ski mais c’est nettement moins joli. On rejoint un petit lac vers 2783 m. De là, 
rejoindre le lac sans nom à 2900 m en marchant dans les alpages et éboulis. 
 
Descente : Par le même itinéraire. 
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24 - Cabane des Dix  
 

 
 
Altitude : 2928 m 
Difficulté : R3. Pour très bon marcheur alpin. Il y a une partie sur glacier. Renseignez-vous avant le départ 
sur les conditions du moment. 
Dénivelé : 1100 m environ depuis le pont du camping. 
Temps de montée : 4H00 depuis le camping. 
 
Montée : Suivre l’itinéraire N°21 du Pas de Chèvres. Du Pas de Chèvres, descendre par des échelles très 
raides puis par un sentier de moraine jusqu’au Glacier de Cheilon. 
On peut aussi suivre l’itinéraire N°22 du Col de Riedmatten. Du col, redescendre par un chemin assez 
raide au début jusqu’au Glacier de Cheilon. 
Prendre pied sur le glacier et suivre les marquages. L’itinéraire varie un peu d’une année à l’autre. Il est 
possible de traverser le glacier sans équipement spécial car il ne comporte pas de crevasses et est 
quasiment plat. Après avoir traversé la partie glacier, il faut remonter la moraine bien balisée jusqu’à la 
cabane. 
 
Descente : Par le même itinéraire. Attention, le retour est assez long car il faut remonter au Pas de 
Chèvres ou Col de Riedmatten. 
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25 - Pointe du Pas de Chèvres   
 

 
 

Altitude : 2991 m 
Difficulté : Pour alpinistes. Belle petite escalade avec passages de III et IV si l’on reste vraiment sur le fil de 
l’arête. Escalade facile avec passages de II si on contourne les passages difficiles. 
Dénivelé : 1090 m environ depuis le pont du camping. 
Temps de montée : 4H00 depuis le camping. 
 
Montée : Prendre l’itinéraire N°21 jusqu’au Pas de Chèvres.  
En contournant les difficultés : Au Pas de Chèvres, prendre à gauche l’arête de blocs qui mène jusqu’au 
sommet. On peut contourner les petits gendarmes et les passages difficiles. Au début, rester plutôt côté 
Arolla jusqu’à la Pointe du Pas de Chèvres. Ensuite, si on veut redescendre au Col de Tséna Réfian rester 
côté Cheilon dans des vires faciles sur la droite jusqu’au col. 
Sur le fil de l’arête : Au Pas de Chèvres, prendre à gauche et commencer par des petites dalles. Rester 
ensuite sur le fil de l’arête en escaladant les petits gendarmes (quelques passages de III et IV). On se 
retrouve tantôt côté Arolla tantôt côté Cheilon. A la Pointe du Pas de Chèvres, descendre des dalles 
inclinées jusqu’à un petit collet. Là, retourner sur le fil de l’arête et aller direction sud. Il y a quelques 
passages aériens mais le rocher est solide. Il y a quelques passages de III et un passage de IV si on reste 
vraiment sur le fil. 
 
Descente : Côté Arolla, descente facile s’il reste de la neige. Lorsqu’il n’y plus de neige, descendre dans 
des couloirs avec des pierres instables. Redescendre vers la droite en restant dans les parties rocheuses 
puis rejoindre le sentier du Pas de Chèvres que l’on voit durant la descente. 
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26 - La Pointe   
 

 
 
Altitude : 2943 m 
Difficulté : Pour alpinistes. Belle petite escalade AD- entre le Pas de Chèvres et le Col de Riedmatten. 
Dénivelé : 90 m environ depuis le Pas de Chèvres. 
Temps de traversée : 1H00. 
 
Montée : Prendre l’itinéraire N°21 jusqu’au Pas de Chèvres.  
Au Pas de Chèvres, prendre à droite direction nord dans des éboulis jusqu’à une dalle de rocher 
rougeâtre. Gravir la fissure en son milieu qui tire sur la droite. Continuer ensuite à gravir différents ressauts 
tantôt côté Cheilon tantôt côté Arolla pour arriver au sommet à 2943 m. De là, redescendre côté Col de 
Riedmatten (Nord) en restant sur la droite côté Arolla. Le dernier mur au-dessus du col peut se descendre 
par un mini rappel (cordelettes en place). 
 
Descente : Voir l’itinéraire N°22 Col de Riedmatten. 
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27 - La Luette   
 

 
 
Altitude : 3548 m 
Difficulté : Alpinisme F. 
Dénivelé : 620 m environ depuis la Cabane des Dix 
Temps de montée : 2H depuis la Cabane des Dix. 
 
Départ : Suivre l’itinéraire N°24 jusqu’à la Cabane des Dix. De la cabane, suivre un sentier direction ouest. 
Le sentier bien marqué au départ se perd dans la moraine. Continuer en direction du Glacier de la Luette 
et prendre pied sur le glacier dès que c’est évident. Remonter le glacier direction de l’arête SE. Prendre 
pied sur l’arête neigeuse ou schisteuse et continuer jusqu’au sommet. 
 
Descente : Par le même itinéraire. 

 
Remarque : Se renseigner à la cabane pour connaître l’itinéraire exact en fonction des conditions du 
moment. 
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28 - Monts Rouges   
 

 
 
Altitude : 3314 m 
Difficulté : Alpinisme PD à AD. Une grande partie de la montée est facile mais il y a deux passages un peu 
plus techniques. 
Dénivelé : 500 m environ depuis le Col de Riedmatten. 
Temps de montée : 3H depuis le Col de Riedmatten. 
 
Montée : Suivre l’itinéraire N°22 jusqu’au Col de Riedmatten. Au col, prendre à droite une sorte de vire 
qui permet de prendre pied sur l’arête d’éboulis. Suivre cette arête facile jusqu’à une tête rocheuse vers 
environ 3167 m. Escalader cette tête et redescendre de l’autre côté. Continuer les éboulis jusqu’au point 
3196 m. 
Ensuite, franchir une première brèche assez facile à passer puis une deuxième plus difficile. Il y a deux 
passages de III dans la remontée de cette deuxième brèche (attention, quelques blocs instables). Suivre 
ensuite l’arête jusqu’au sommet sans grandes difficultés.  
 
Descente : Par le même itinéraire mais c’est assez long.  
Une autre possibilité de descente consiste à continuer direction nord après le sommet pour rejoindre la 
Cassorte puis redescendre sur le Col des Ignes (voir l’itinéraire de la Cassorte). On peut aussi rejoindre le 
Lac sans Nom depuis le « col » situé entre le sommet des Monts Rouges et la Cassorte. Cette descente 
est cependant plus pénible que le passage par le col des Ignes. 
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29 - Mont Blanc de Cheilon   
 

 
 
Altitude : 3870 m 
Difficulté : Alpinisme AD. 
Dénivelé : 950 m environ depuis la Cabane des Dix 
Temps de montée : 5H30 depuis la Cabane des Dix. 
 
Montée : De la Cabane des Dix, rejoindre le Col de Cheilon (1H, cordes fixes sur la fin). Au col, prendre à 
gauche l’arête rocheuse que l’on atteint en contournant les gendarmes par le sud. Suivre ensuite cette 
arête qui mène jusqu’à un replat vers 3500 m (Passages de II et III). Remonter ensuite les pentes 
neigeuses en tirant vers la gauche jusqu’au col entre le sommet d’hiver et le sommet d’été (3781 m).  
Suivre ensuite l’arête rocheuse jusqu’au sommet. Passage de III sous le sommet. 
 
Remarque : Se renseigner à la cabane pour connaître l’itinéraire exact en fonction des conditions du 
moment. En fonction des conditions, il est peut-être préférable de prendre à droite de l’arête, la partie 
neigeuse. 
 
Descente : Par le même itinéraire ou par l’itinéraire glaciaire.  
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30 - Pigne d’Arolla   
 

 
 

Altitude : 3790 m 
Difficulté : Alpinisme PD. 
Dénivelé : 650 m environ depuis la cabane. 1790 m environ depuis Arolla.  
Temps de montée : 2H30 depuis la cabane. 6H depuis Arolla. 
 
Montée : Monter à la Cabane des Vignettes par l’itinéraire N° 19. De la Cabane des Vignettes, traverser la 
petite arête du Col des Vignettes sur les rochers faciles. On peut aussi éviter les rochers en prenant la 
trace sur le haut du glacier à droite de l’arête. Prendre ensuite en direction du Col de Charmontane puis 
prendre sur la droite en direction d’une zone d’éboulis. Remonter ces éboulis puis reprendre pied sur la 
glace. Suivre les traces en direction du nord en prenant soin de contourner les crevasses. Poursuivre 
facilement jusqu’au sommet. 
 
Remarque : Se renseigner à la cabane pour connaître l’itinéraire exact en fonction des conditions du 
moment. 
 
Descente : Par le même itinéraire. On peut aussi rejoindre la Cabane des Dix en traversant le Col de la 
Serpentine. 
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Secteur Aiguilles Rouges 
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31 - Lac Bleu (depuis Arolla)  
 

 
 

Altitude : 2092 m 
Difficulté : R2. 
Dénivelé : 250 m environ depuis le camping.  
Temps de montée : 2H00 depuis le camping. 
 
Montée : Monter au village d’Arolla par le sentier qui part du pont à l’entrée du camping (suivre les signes 
« Arolla »). Emprunter ensuite le petit chemin qui monte entre l’hôtel du glacier et l’hôtel du Pigne. Le 
sentier débouche devant le bâtiment de la colonie du « Centre alpin ». Continuer tout droit, passer 
devant le bâtiment le plus bas et emprunter le chemin qui part dans la forêt. Suivre ce chemin jusqu’à la 
bifurcation qui indique « Louché Lac bleu », chemin du haut. Cet itinéraire est indiqué « difficile » car il est 
équipé de câbles, d’appuis mains et pieds sur certaines parties. Il y a de courts passages délicats avec 
parfois du vide en contrebas mais est bien équipé sur ces passages. La difficulté induit une concentration 
tout au long du parcours surtout avec des enfants. Parties de descentes et montées importantes avant 
l’arrivée au lac bleu. Au second panneau de bifurcation, suivre « Louché Lac bleu » tout droit. Après cette 
bifurcation, il y a une dernière descente puis la remontée finale jusqu’au lac. 
 
Descente : Pour la descente, vous avez plusieurs possibilités. Soit descendre sur La Gouille soit sur 
Satarma. Pour Satarma, le sentier se prend 10 à 15 minutes de descente après le lac bleu. Sentier sur la 
droite (non signalé par un panneau), et passant dans la forêt. Que vous arriviez à La Gouille ou à Satarma, 
le retour est le même. Suivre la route jusqu’à Pramousse puis prendre à gauche le pont traversant La 
Borgne pour aller au village de Pramousse, suivre le sentier le long de la rivière jusqu’au prochain pont 
traversant sur la droite pour monter au hameau de La Monta. Traverser le hameau et remonter jusqu’à 
l’hôtel de la Tza pour récupérer l’accès au camping. Vous pouvez également simplement suivre la route et 
remonter jusqu’au camping ou prendre le bus pour cette portion retour. 
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32 - Pra Gra Remointse - Tête du Tronc  

 
 

Altitude Pra Gra Remointse : 2480 m. Tête du Tronc : 2554 m. 
Difficulté : R1. 
Dénivelé : 630 m environ depuis le camping.  
Temps de montée : 1H30 à 2H00 depuis le camping. 
 
Montée : Monter au village d’Arolla par le sentier qui part du pont à l’entrée du camping (suivre les signes 
« Arolla »). Au village, continuer par la route goudronnée. Dans le premier lacet de la route prendre le 
chemin qui monte à l’Hôtel Kurhaus. Arrivé au parking de l’Hôtel prendre à droite pour récupérer la route 
goudronnée et la suivre quelques minutes pour arriver au parking qui se trouve au départ d’un téléski. Au 
lieu de descendre sur le parking continuer la route et prendre une piste allant tout droit. Au premier 
virage en épingle de cette piste, un sentier bien marqué part sur la droite. Suivre ce sentier qui monte 
d’abord dans la forêt puis après 15 minutes rejoint la piste et continue dans les alpages sur la droite. 
Suivre le sentier le plus marqué vers la droite qui effectue quelques grands lacets pour arriver à Pra Gra 
Remointse en 1H. 
Tête du Tronc : De Pra Gra Remointse continuer le sentier en direction de la Cabane des Aiguilles Rouges 
sur la droite (panneaux). Suivre le sentier, jusqu’à arriver à un petit lac. Juste avant le lac, tourner sur la 
droite et suivre un sentier qui mène à la Tête du Tronc. 
 
Descente : Par le même itinéraire. On peut aussi descendre par la piste de Pra Gra Remointse. C’est plus 
long mais moins raide. 
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33 - Cabane des Aiguilles Rouges  
 

 
 

Altitude : 2810 m 
Difficulté : R2. Marche sur un bon sentier bien balisé. 
Dénivelé : 900 m environ depuis le camping.  
Temps de montée : 3H00 depuis le camping. 
 
Montée : Prendre l’itinéraire N° 32 jusqu’à l’alpage de Pra Gra Remointse (2480 m env). Continuer sur la 
droite en suivant une piste qui se transforme en sentier et passe vers un petit Lac. Laisser à droite le 
sentier qui mène à la Tête du Tronc. Le sentier continue vers le lieu-dit des Ignes en passant dans des 
zones de blocs. Passer une petite passerelle à environ 2640 m. Continuer le sentier qui passe sur une 
moraine puis traverser un gué avant de traverser une zone de blocs dans laquelle le sentier est un peu 
plus difficile à trouver. Suivre les marques rouges et blanches. Après la zone de blocs, le chemin continue 
à flanc de montagne. Un court passage est équipé de chaînes. Pour finir, quelques lacets un peu plus 
raides mènent à la Cabane. 
 
Descente : Par le même itinéraire ou par le Lac Bleu (suivre les panneaux au-dessus de la cabane). Le 
retour par le Lac bleu permet de revenir au camping en faisant une boucle. Ne pas négliger le temps de 
descente et le retour entre le Lac Bleu et Arolla. 
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34 - Col des Ignes  
 

 
 

Altitude : 3183 m 
Difficulté : R3. Pour très bon marcheur alpin. Souvent hors sentier. Passages raides. 
Dénivelé : 1300 m environ depuis le pont du camping. 
Temps de montée : 3H30 depuis le camping. 
 
Montée : Prendre le sentier qui monte à la Cabane des Aiguilles Rouges (Itinéraire N° 33) jusqu’à la 
passerelle à environ 2600 m. Continuer le sentier encore 15 minutes après la passerelle pour arriver à un 
passage à gué (altitude 2685 m env.). Sur un gros rocher à gauche, on voit une flèche vers la gauche 
indiquant « Cab. des Dix ». On peut prendre à gauche avant de passer le gué et rejoindre les premiers 
marquages bleus et blancs. 
Suivre ensuite ces marquages bleus et blancs qui indiquent la suite de l’itinéraire jusqu’au col. Au début le 
chemin est un peu flou mais au fur et à mesure de l’ascension, il devient de plus en plus marqué. Il peut 
rester plusieurs névés et de la glace dans la partie supérieure. 
Côté droit du col, on peut monter sans difficultés pendant environ 15 minutes (après l’arête devient 
franchement raide et délitée). On a alors une vue sur le Cervin, la Dent Blanche et l’Aiguille de la Tsa. 
Côté gauche du col, on peut grimper au sommet de la Cassorte (itinéraire N° 38).  
 
Descente : Par le même itinéraire. Il est aussi possible de rejoindre la vallée des Dix en descendant le 
versant ouest. Il est ainsi possible de rejoindre le Pas de Chèvres, la Cabane des Dix, … 
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35 - Mont de l’Etoile  
 

 
 
Altitude : 3370 m 
Difficulté : R4 (voire alpinisme F pour la partie sommitale). 
Dénivelé : 1460 m depuis le camping.  
Temps de montée : 5H00 depuis le camping. 
 
Montée : Prendre le sentier qui monte à la Cabane des Aiguilles Rouges (Itinéraire N° 33). De la cabane, 
prendre le chemin qui va vers le NW. On peut passer vers un lac puis traverser un torrent et remonter le 
vallon glaciaire. Rester sur la droite pour prendre pied sur la moraine et suivre celle-ci jusqu’à environ 
3000 m d’altitude. Là, tourner à droite et monter directement vers le sommet. Traverser des roches 
sombres et continuer à suivre une trace assez évidente. La dernière partie sous l’arête sommitale devient 
plus raide. Une fois sur l’arête sommitale, il reste quelques passages un peu exposés pour rejoindre le 
sommet. 
 
Descente : Par le même itinéraire. 
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36 - Plateau sous la Roussette  
 

 
 
Altitude : 2959 m 
Difficulté : R4. Marche hors sentier. Passages un peu raides (mais sans danger) sur la fin. 
Dénivelé : 1040 m environ depuis le camping.  
Temps de montée : 3H30 depuis le camping. 
 
Montée : Aller jusqu’à Pra Gra Remointse par l’itinéraire N°32. Traverser le hameau direction sud. Au 
dernier mayen, prendre à droite un sentier qui mène dans un vallon. Une fois dans le vallon remonter 
celui-ci en restant plutôt sur la droite. Au loin, on peut voir une petite falaise rocheuse à environ 2778 m 
(repère sur la carte). Passer sous la falaise. Continuer en montant plutôt vers la droite mais en restant dans 
le creux du vallon. La dernière partie se fait dans des pierriers faciles. Ne pas monter trop à droite car les 
pentes deviennent plus raides. 
 
Descente : Par le même itinéraire. On peut aussi descendre de l’autre côté sur le lieu-dit « Les Ignes » et 
ainsi rejoindre le chemin de la cabane des Aiguilles Rouges. La descente est sans difficultés mais plus 
pierreuse que le côté de la montée. 
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37 - La Roussette   
 

 
 

Altitude : 3262 m 
Difficulté : Alpinisme PD. 
Dénivelé : 1350 m environ depuis le camping.  
Temps de montée : 4H30 depuis le camping. 
 
Montée : Aller jusqu’à Pra Gra Remointse par l’itinéraire N° 32. Repérer un grand Cairn au-dessus de Pra 
Gra Remointse et se diriger vers celui-ci en prenant d’abord la direction de la Cabane des Aiguilles 
Rouges puis, dès que le chemin devient plat en prenant à gauche dans les prairies. Il y a une sente peu 
marquée qui va vers ce cairn. Dès que l’on approche du cairn, tourner à droite et prendre pied sur la 
croupe herbeuse. Monter jusqu’aux rochers très clairs que l’on voit au-dessus. Contourner ces rochers par 
la droite (côté Aiguilles rouges). Attention, il y a des parties friables et quelques pas d’escalade facile. 
Continuer sur la crête jusqu’au pied d’un grand ressaut qui semble délité. Escalader ce ressaut. En haut 
de ce ressaut, continuer l’arête jusqu’à arriver à un grand plateau. Traverser ce plateau. Repérer le grand 
couloir qui monte en direction du sommet. Le mieux est de suivre la crête rocheuse à gauche de ce 
couloir. Escalades faciles dans des blocs jusqu’à l’arête sommitale vers 3232 m. De là, rejoindre facilement 
le sommet à 3262 m. 
 
Descente : Par le même itinéraire. 
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38 - La Cassorte   
 

 
 

Altitude : 3301 m 
Difficulté : Alpinisme F à PD. 
Dénivelé : 1391 m depuis le camping.  
Temps de montée : 4H00 depuis le camping. 
 
Montée : Monter jusqu’au Col des Ignes par l’itinéraire n° 34. Commencer la descente côté Cabane des 
Dix sur quelques mètres puis traverser à gauche jusqu’au pied d’une montée dans des rochers sombres 
de très mauvaise qualité. Gravir cette première partie dans les éboulis puis rejoindre le pied du sommet 
de la Cassorte par une croupe à plat. Ensuite escalader le sommet en restant dans les rochers solides. 
Eviter les éboulis sur la gauche et essayer de rester sur les bons rochers. 
 
Descente : Par le même itinéraire. 
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39 - Pointe de Vouasson   
 

 
 

Altitude : 3490 m 
Difficulté : Alpinisme F. 
Dénivelé : 1580 m depuis le camping.  
Temps de montée : 5H30 depuis le camping. 
 
Montée : Monter à la Cabane des Aiguilles Rouges (Itinéraire N°33). De la cabane, prendre le chemin qui 
passe vers le lac derrière le refuge et traverse le torrent. Ce chemin remonte la moraine jusqu’à un col 
bien marqué vers 3200 m. De là, suivre la pente la plus évidente jusqu’au sommet (direction NW). 
 
Descente : Par le même itinéraire. 
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Ici nous n’avons décrit que quelques-unes des randonnées et courses du Val d’Hérens. Bien sûr, 
il en existe beaucoup d’autres... N’hésitez pas à consulter les cartes de l’Office Fédéral ainsi que 
les topo-guides d’alpinisme édités par le Club Alpin Suisse pour avoir un aperçu plus complet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce petit guide est réalisé par Camping Arolla Sàrl et est destiné aux clients du Camping Arolla. 
 

Les images, cartes et textes de ce guide ont été créés par nous-mêmes. 
 

Il est interdit de copier tout ou partie de ce guide sans notre autorisation. 
La diffusion ou distribution, gratuite ou payante, par quelque moyen que ce soit est interdite 

sans notre autorisation. 
 

Les traductions en anglais et néerlandais ont été réalisées par Ralph Verhoeks. 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par eMail : 
 info@camping-arolla.com 

 
 
 

© 2016 – Camping Arolla Sàrl 
www.camping-arolla.com 

 


