
La haute route : Chamonix / Zermatt  
Raid à skis en altitude du Lundi  10 au dimanche 16  avril  
mars 2023 (7 jours ) 

Ce raid, traversant les grands glaciers des alpes du nord, 
nous conduira de Chamonix à Zermatt en 7jours . 
 
Un itinéraire qui permet de côtoyer les hauts sommets  
s’échelonnant du Mont blanc au Cervin , en restant en 
altitude …

 
Le raid  est assez technique (pente à 35 °/ 40 ° et 
passage en technique alpine ) la difficulté provient plus du 
fait de gérer un effort sur 6 jours   en altitude   
la proposition ci dessous emprunte l’itinéraire historique , 
plus sauvage et permettant d’être dans une ambiance  
glaciaire  proche de la frontière intérieure du  Massif. 

Programme du stage :   
 
1er jour : Refuge d’argentiere 
Rendez vous le matin  à Argentière dans la vallée de chamonix  pour rejoindre le refuge ( 2771m)  dans le 
magnifique bassin glaciaire  du même nom , au pied des grandes faces nord des alpes (les droites , les courtes , 
la verte) . Nous empruntons les remontées mécaniques des grands Montets et rejoignons le glacier que nous 
remontons jusqu’au refuge  . Première journée bien dimensionnée pour un démarrage et pour entrer dans 
l’ambiance haute montagne 


2 ème Jour : traversée des glaciers du Tour et de Trient .   Dénivelé positif / 1200 mètres 
Une première grande journée  en partant du refuge pour rejoindre champex en suisse . Nous commençons par 
descendre le glacier et prenons pied dans les pentes qui remontent vers le col du Passon, nous franchissons  le 
col du Passon (passage soutenu en crampons ) et nous redescendons sur le glacier du Tour que nous 
traversons  pour franchir la fenêtre supérieur du tour . Nous redescendons le glacier du trient  puis par le val 
d’arpette jusqu’a champex où nous dormons dans un gite

 
3 ème jour :  Cabane de Valsorey : Dénivelé positif / 1400 mètres 
Du  village de Champex, Nous prendrons un taxi pour rejoindre Bourg saint pierre et  remontons la longue vallée 
de valsorey  en passant par les chalets d’amont puis le canyon afin d’accéder  au refuge de Valsorey ( 3030m).. 
Paysage de très haute montagne au pied du grand combin  4300m) et de la face nord du Vélan .


4 ème jour :  Cabane de Valsorey / Cabane de Chaurion  ( 2462m).  D+= 1500 mètres

La journée la plus technique avec la montée raide au plateau des couloirs . Nous évoluons toute la journée au 
dessus de 3300, 3600 mètres dans une ambiance alpine . le panorama y est exceptionnel , il dévoile l’étendu de 
la chaîne du Mont blanc.

 
5 ème jour :   Cabane de Chaurion /  cabane des Vignettes    D+= 1350 mètres

C’est la remontée du glacier de la serpentine dans une ambiance de vastes glaciers  qui nous conduira à cette 
cabane perchée des vignettes ( 3160m) . Cet itinéraire nous permet d’accéder  au pigne d’arolla  (point 
culminant de la traversée 3790 mètres) 


6 ème jour:   Cabane des vignettes / cabane de bertol D+= 1150 mètres  
Du refuge des vignettes , on rejoint le col des vignettes puis descente  sur le col de Chamontane. On traverse 
ensuite le glacier du mont Collon pour atteindre le col de l’évêque . Descente du col en direction de la branche  
occidentale  du haut Gacier d’arolla pour remonter au plan de Bertol puis au col de Bertol pour rejoindre la 
cabane du même nom.


7 ème jour:  Tête blanche  D+ 600m  D- 2200m Une journée consacrée à la descente sur Zermatt an côtoyant 
les 4000 de sas fee , en passant au pied de tête blanche  . Magnifique parcours pour clôturer ce grand raid à 
skis parmi les géants des alpes .  ( retour en taxi sur Argentière) 


