
Raid à ski, l’Oberland. 
 
 

Situation géographique :  

Ce massif ce situe en Suisse, entre le Wildstrubel et le Dammastock, il est bordé au sud par 
le Rhône. 

Logistique: 

Ce raid glaciaire parmi les plus grands glaciers des Alpes, est itinérant de refuge en refuge, 
cependant certaines courses se feront avec des sacs allégés les J3, J4 et J6. 

Le premier refuge ou nous passerons la nuit sera non gardé. 

 : dimanche 17 avril, trajet depuis les Pyrénées et RDV à 18h au chalet refuge du 
CAF du Tour  ou nous passerons la nuit. 

 

 : transfert en voiture de 3h jusqu’au village de Munster après Martigny et Sion. 
Montée au refuge de Galmihornhutte (2113m), repas et nuit au refuge d’hiver non gardé.     
   Dénivelé monté : 800m 
 

 : nous effectuons un long trajet pour passer le col de Galmilicke (3293m) puis  
petite descente sur le glacier Galmigletscher  et montée par des échelles pour rejoindre le 
refuge Oberaarjoch (3258m). 
 Montée : 1650 m. Descente : 500m. 

 
Jour 3 : ascension du Galmihorn Vorderes (3507m), descente puis traversée du glacier de 

Fiescher, remontée au refuge Finsteraarhorn (3048m). Repas et nuit au refuge. 
Montée : 800m. Descente : 1000m. 
 

 :  
Ascension du Wyssnollen (3590m), sommet en face du refuge, descente puis ascension du 
col Grunhornlucke (3280m) qui nous permet de prendre pied sur le glacier d’Aletsch, s’est 
par des escaliers que nous atteignons le refuge Konkordia (2850m).Repas et nuit au refuge. 
Montée : 1150m. Descente : 1380m. 
 

 traversée de Konkordiapltz puis ascension de l’épaule du Kranzberg (3300m) 
longue remontée en faut plat du glacier d’Aletsch pour gagner le refuge Hollandia 
(3238m).Repas et nuit au refuge. 
Montée : 1100m. Descente : 750m. 
 

  
Ascension de l’Ebnefluh (3962m), descente au refuge Hollandia ou nous récupérons nos 
affaires, descente jusqu'à Blatten (1540m), transfert en bus jusqu'à Goppenstein puis train 
jusqu'à la vallée du Rhône ou nous retrouvons les véhicules.  
Montée: 730m. Descente : 2450m   
Fin de la journée vers 16h, début du retour vers la France. 
 
 
Niveau requis : 
 
Ce raid nécessite d’être bon skieur (descendant des pistes rouge en station en toute neige) 
en grande forme et d’avoir en plus des connaissances en alpinisme, nous mettrons plusieurs 
fois les crampons. 

Il se déroule sur un terrain assez alpin (glaciers, pentes soutenues). 



Durant les montées, pouvoir faire du 350m de déniveler à l’heure sur plusieurs jours. 

 
Matériel fourni : 

- A.R.V.A, pelles, sondes et baudrier pour ceux qui n’en ont pas. 
 
Matériel à emporter :  
Sac a dos équipé de sangles porte-skis, sous pull type carline, fourrure polaire, veste gore-
tex, pantalon chaud ou sur pantalon, chaussettes, 2 paires de gants, passe montagne, 
casquette, 1 ou 2 paires de lunettes de soleil, masque de ski, pharmacie personnelle, 
élastoplast, compeed, gourde isolée ou thermos, couteau de poche, sac à viande, frontale. 
Skis, chaussures, bâtons, peaux, couteaux, crampons et piolet. 
Une broche à glace, 3 mousquetons à vis, 1 sangles de 120cm, 1 longe, 2 autobloquants.   
Vivres de courses pour 6 jours. 

 
Informations diverses : pour les refuges, si vous possédez une carte C.A.F, emportez-la. 
Assurance: Je vous conseille de prendre une assurance individuelle spécifique montagne. 
 
Téléphone des refuges, seulement en cas d’urgence : 
Galmihornhutte : +41 27 973 39 19 
Oberaarjock : +41 33 973 13 82 
Finsteraahorn :+41 33 855 29 55 
Konkordia :+41 33 855 13 94 
Hollandia :+41 27 949 11 35 
 
 
 
Cartographie:  
Carte Nufenenpass, n°265S éditeur Swisstopo ; 1 :50000. 
Carte Jungfrau, n°264S éditeur Swisstopo ; 1 :50000. 
  
 
Dates : 
Du 17 au 23 avril 2016. 
 
 
 
Tarifs : 
Prestation guide,  pour  4 et 5 participants : 450€/pers 
                             Pour 6 et 7 participants : 400€/pers 
                            
Nombre de participants : 4 mini et 7 maxi. 
 
Hébergement en demi-pension (en gîte et en refuge) : 434€ 
 Casses croûtes du midi à prévoir. 
 
Boisson dans les refuges, 15€/jours/pers. 
Pas d’eau dans certains refuges, compter 16€ pour une bouteille de 1,5L. 
 
 
Acompte : 100€ à l’inscription et si possible avant mis janvier 2016. 
 


