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Cabanes et bivouacs

Nouvel itinéraire
pour les cabanes Mischabel

Entre la randonnée
et la via ferrata
En raison du danger permanent de
chutes de pierres, il a fallu déplacer
la partie supérieure du chemin
conduisant aux deux cabanes des
Mischabel, propriétés du Club alpin
académique de Zurich (AACZ). Ce
nouvel accès, encore récemment
amélioré, ne peut plus être qualifié
de simple itinéraire de randonnée,
car il requiert des aptitudes d’un cer-
tain niveau, mais il ne répond pas,
non plus, aux critères précis d’une
voie d’escalade aménagée. Par
conséquent, on ne peut le conseiller
qu’aux alpinistes ou randonneurs
chevronnés et bien équipés.

Les cabanes de l’AACZ, situées à 3335 mè-
tres, comptent parmi les refuges les plus
élevés des Alpes. Offrant un abri à cent
trente personnes au maximum, elles
sont le principal point de départ de

nombreuses excursions estivales: Lenz-
spitze, Nadelhorn, Stecknadelhorn,
Hobärghorn, Dirruhorn, Ulrichshorn,
Balfrin, ainsi que de la course au Dôme
des Mischabel, via le Lenzjoch.

Bien au-dessus de Saas Fee
L’itinéraire conduisant aux cabanes de
l’AACZ du massif des Mischabel traverse
tout d’abord la forêt primitive de mé-
lèzes, sise entre Trift et Schönegge, puis
longe le pied des Distelhörner. Le der-
nier secteur du chemin, actuellement dé-
laissé, serpente sur le flanc rocheux du
Mischabelhorn jusqu’à l’emplacement
des refuges exposés à tous les vents. Cet

accès laborieux a incité nombre de tou-
ristes à douter de l’existence d’une caba-
ne là-haut. En vérité, devant l’imposant
décor des Mischabel, on ne distingue
que difficilement les constructions cu-
biques dont la teinte ne se détache guère
de l’arrière-plan. L’ancienne et la nou-
velle cabane se situent à même une arête
rocheuse étroite et escarpée, qui descend
du Schwarzhorn (3620 m) à l’Ober Dis-
telhorn (2806 m). Depuis deux généra-
tions, elles sont gardiennées par la famil-
le Lomatter, de Saas Fee. Pius Lomatter,
le père, encore en pleine forme, en a,
depuis longtemps déjà, remis la gérance
à ses fils, ce qui ne l’empêche pas depuis
trente-cinq ans, de séjourner chaque été
avec sa femme dans «sa» cabane.

Le nouvel itinéraire conduit de
l’Ober Distelhorn aux cabanes
des Mischabel par une arête
escarpée et exposée, dominant
de mille mètres la station de
Saas Fee

Une échelle impression-
nante permet de gravir
un palier escarpé de
l’arête. Le double mar-
quage empêche tout
égarement le long de
l’itinéraire d’accès aux
cabanes
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Accès ardu
Le chemin d’accès débute à l’ouest de
Saas Fee, pour grimper rudement en la-
cets dès la sortie du village. Toutefois, on
peut s’épargner les six cents premiers
mètres de dénivellation en prenant le 
téléphérique du Hannig (2336 m) et en
rejoignant l’itinéraire normal à flanc de
coteau via Spissen. La forte montée
continue jusqu’aux cônes d’éboulis du
Distelhorn, mais elle est bien aménagée
et aisément accessible à tout bon ran-
donneur. Les passages ultérieurs à tra-
vers les rochers du flanc sud-est, très 
exposés mais équipés de chaînes et de
cordes, posaient constamment des pro-
blèmes, surtout en raison du fort danger
de chutes de pierres. C’est pourquoi on a
déplacé l’itinéraire sur l’arête rocheuse
descendant vers l’ouest de l’emplace-
ment des cabanes à l’Ober Distelhorn.
En empruntant ce nouveau chemin, on
parvient, un peu à l’ouest de cette der-
nière pointe, sur l’arête proprement dite
que l’on suit jusqu’aux refuges. Toute
cette section, judicieusement choisie et
équipée de pitons fixes en acier, de câbles
et d’une échelle, correspond à une voie
complètement aménagée, mais facile, si-
gnalée en blanc-bleu-blanc sur toute sa
longueur. L’accès actuel aux cabanes est
maintenant un peu plus difficile que na-
guère, mais sans danger permanent.
Toutefois la prudence reste de mise pen-
dant les orages, cependant moins fré-
quents dans la vallée de Saas que partout
ailleurs. a

Be rnha rd Rudol f Banzha f , Saas  Fee

( t rad . )

En bref
Cabanes Mischabel
En raison de travaux d’assainissement,
il faut compter avec des émissions de
bruit et des limitations d’accès aux ca-
banes par des installations de construc-
tion. Information/réservation auprès des
gardiens de la cabane, Renatus et Peter
Lomatter, tél. cabane: 027 957 13 17

Cabane Seetal
A l’occasion d’un jubilé, la cabane sera
fermée au public les 24 et 25 août 2002.

Cabane Bächlital
Les nouveaux gardiens sont Monika et
Walter Lüthi, Leuweli, 6083 Hasliberg-
Hohfluh, tél.: 033 971 35 51, courriel:
baechlital@bluewin.ch, tél. cabane:
033 973 11 14

Cabane Lauteraar-Leiternweg
Le recul rapide du Glacier de l’Unteraar
a rendu l’accès à la cabane Lauteraar (par
le Leiternweg) très difficile. Si l’on sou-
haite emprunter l’accès de secours, il est
indispensable d’être bien équipé (bau-
drier, casque, assurage). En revanche, le
chemin qui mène à l’hospice de Grimsel
est praticable.

Cabane Adula UTOE
En raison de travaux de rénovation,
la cabane Adula est fermée au public
pendant tout l’été. a

Bourse aux idées 

Projets écologiques
des sections 
Les projets des sections en faveur 
de l’environnement témoignent de
l’engagement des membres. La liste
qui suit peut aussi servir de bourse
aux idées pour toutes les sections.
Un projet sort du lot: l’approvision-
nement écologique en eau des
cabanes, avec de la neige et l’utili-
sation de l’énergie solaire, sans la
nécessité d’un raccordement perma-
nent à une conduite d’amenée.

La question de l’environnement, au Club
alpin, n’intéresse pas que le secteur qui
s’en occupe au sein du secrétariat cen-
tral, mais concerne tout le monde. C’est
ainsi que, outre les activités lancées et di-
rigées de manière centralisée comme

Les deux cabanes de l’AACZ,
situées à 3335 mètres d’altitude
sur le Mischabelhorn

Panneau de bienvenue
à l’entrée de la cabane

Protection de la
montagne

La difesa dell’ambiente

Schutz der Gebirgswelt


