SUGGESTIONS DE COURSES

Une via ferrata alpine à Savognin

« Senda ferrada
Piz Mitgel »

La première ascension du Piz Mitgel, le
1er août 1867, est l’œuvre de l’Américain
W. A. B. Coolidge et de ses guides chamo
niards François et Henri Devouassoud.
Près de 140 ans plus tard, Nicola Foglia,
directeur du Sporthotel Cresta à Savo
gnin, et Geni Ballat, guide de montagne
vivant dans le village voisin de Parsonz,
ont lancé et réalisé le projet de la via fer
rata du Piz Mitgel. Une fois les questions
juridiques et écologiques réglées, l’ins
tallation commença en juin 2005 dans la
paroi haute de 350 mètres qui mène au
P. 2752 du versant sud-ouest du Piz Mit
gel. Vu d’en bas, ce point ressemble au
sommet d’une pyramide, « piramida »
dans le dialecte local.
Une via ferrata vraiment alpine
Douze semaines de travail, 200 marches,
quelques centaines de mètres de câble, et
60 000 francs suisses furent nécessaires à
la réalisation de ce projet. Résultat : une
voie d’ascension qui s’inscrit dans la lo
gique de la paroi, et non une ferrata « à la
française », bardée de métal et cherchant
la verticale à tout prix. L’esprit rappelle
les Dolomites, même si le rocher est
moins compact. Le 15 juillet 2005 eut
lieu la première ascension officielle de la
« senda ferrada – alpiner Klettersteig Piz
Mitgel, Savognin ». Cette ascension fut
décrite dans le livre du sommet, que
vous trouverez dans le cairn sommital.
Ce livre, qui date de 1993, risque de voir
ses pages se remplir plus vite à l’avenir.
Certains regretteront sans doute que ce
fier sommet ait été dompté par des câ
bles. Et pourtant : n’espérez pas trouver
un téléphérique ou un restaurant à la
sortie de la senda verticala : il vous restera
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La senda ferrada – via ferrata en
romanche – du Piz Mitgel, 3158,8 m,
ouvre l’accès au sommet le plus septentrional et le plus connu du massif
des Bergüner Stöcke. Si vous cherchez une ferrata sportive expédiée
en deux temps trois mouvements,
avec montée d’adrénaline à la clé,
passez votre chemin : cet itinéraire
combine une face de 350 mètres avec
un sommet alpin à plus de 3000 m
d’altitude.

La montée par les ver
tes prairies et les por
tails flambant neufs
vers le Piz Mitgel,
dont le versant domi
nant Savognin est en
core à l’ombre le matin

à affronter la descente – sécurisée – par
une vire caillouteuse : la senda diagonala.
Ou continuer jusqu’au sommet du Piz
Mitgel : 330 mètres sur une vire caillou
teuse puis 80 mètres sécurisés jusqu’au
sommet : la senda finala. Ces trois via
ferrata forment la senda ferrada, un clas
sique adapté au tourisme moderne. En
témoigne le cairn sommital qui, lui, est

ancien. Peut-être Coolidge et les frères
Devouassoud en ont-ils posé les premiè
res pierres, puisqu’ils ont passé 50 minu
tes au sommet lors de la première.
La senda ferrada Piz Mitgel par le
menu
Jusqu’à la croix sommitale, 1320 m de dé
nivellation totale. Compter 5 heures pour

Dans le bas de la senda verticala
(section principale de la via
ferrata). Jusqu’ici, le terrain est
agréable

Dans le Tagl diagonal – dièdre
diagonal en romanche. La senda
ferrada Piz Mitgel est la pre
mière via ferrata dans la partie
romanche des Grisons

Dans la partie
médiane de la
senda verti
cala : le vide se
creuse sous les
pieds

Prises et marches ne furent pla
cées que là où elles sont vrai
ment nécessaires. On doit donc
placer ses pieds correctement

la montée, 3 heures pour la descente. La
senda ferrada comprend trois parties.
Description/Difficulté :
– senda verticala : section principale,
avec 350 m de dénivelé. Elle mène à la
piramida, 2752 m, par un versant long
temps à l’ombre le matin, P. 2725, K3/K4
avec passage clé en K4+ à la sortie (petit
surplomb), montée : 3 h ½, descente :
2h¼

– senda finala : 80 m menant du
P. 2752 au sommet, K1 ; entre l’arrivée de
la senda verticala et le départ de la senda
finala, 330 m en éboulis sur un sentier
plus ou moins marqué, presque toujours
glissant ; on peut y trouver des névés.
– senda diagonala : voie de descente
ou variante facile pour la montée, 200 m,
suivant l’ancienne voie normale de Savo
gnin, K1 avec quelques passages en K2
Point de départ : depuis Savognin
(1206 m) par une route d’alpage étroite
jusqu’au parking de Plang la Curvanera
(1844 m), à l’ouest de Alp Nassegl, à 6 km
du village. Une navette est organisée par

sur des prises naturelles, tandis
que les mains s’aident du câble
d’assurage

Savognin Tourismus, s’inscrire avant 18 h
la veille ; accès possible à vélo, ou à pied
par un chemin de randonnée (1 h 30)
Approche : de Plang la Curvanera – on
y trouve un panneau d’information sur
la senda ferrada – on continue sur la
route d’alpage direction Nassegl ; bifur
quer à gauche avant l’alpage. Suivre le
sentier marqué en bleu-blanc à travers
les alpages, vers le NE, jusqu’à une bifur
cation. Prendre à gauche, montée un peu
pénible par des éboulis vers la face SW
de la piramida. L’attaque de la senda ver
ticala, vers 2340 m, se trouve à gauche de
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La vire oblique vers la sortie.
Bientôt, on aura atteint le soleil
au sommet de la piramida

Photos : Daniel Anker

Vue depuis la piramida, 2752 m,
sur le bastion sommital du Piz
Mitgel, 3159 m

La Traversa gronda – grande
traversée – sous la Pare melna,
la paroi jaune
Devant et dans la paroi : Jeanine
Kobler et Albert Kruker au Piz
Mitgel. La senda verticala tra
verse le versant pointu et verti
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cal de la piramida, sur la gau
che. La vire oblique de droite est
empruntée par la senda diago
nala, voie normale de descente

Informations générales
Accès routier : Savognin, 1206 m, dans la
région de Surses, sur le versant nord du
Julierpass. Atteignable depuis Coire par
Lenzerheide en car postal, ou par Thusis
et Tiefencastel en train, puis en bus
jusqu’à Savognin
Hébergement : hôtels à Savognin :
Cresta, tél. 081 684 17 55, Piz Mitgel,
tél. 081 684 11 61, Garni Julia,
tél. 081 684 14 44. On y trouve également
des chambres privées et des apparte
ments à louer.
Carte/Topo : CN 1 : 25 000, feuille 1236
Savognin. Carte de randonnée Parc Ela,

Le bonheur au sommet sous
la croix du Piz Mitgel

1 : 50 000. Dépliant sur la senda ferrada dis
ponible gratuitement à l’office du tourisme
de Savognin
Manfred Hunziker, Clubführer Bündner Alpen 6. Vom Septimer zum Flüela, Editions du
CAS, Berne 2000
Matériel/Informations : le matériel de ferrata
peut être loué sur place. Office du tourisme
(Savognin Tourismus im Surses), 7460 Savo
gnin, tél. 081 659 16 16, ferien@savognin.ch,
www.savognin.ch. Casque obligatoire, bâ
tons télescopiques et chaussures de marche
robustes recommandés

la pente d’éboulis qui s’élève le plus loin
dans la paroi, et qui continue plus haut
sous forme d’un couloir raide en rocher
clair.
Pour arriver à l’attaque de la senda
diagonala, on continue sur la droite en
direction de la vire diagonale barrant tout
le versant SW du Piz Mitgel, jusqu’au
sud du couloir d’éboulis issu de la vire,
vers 2550 m. La voie monte sur un gra
din rocheux par un crochet à droite, at
teint la vire en descendant par un rai
dillon, puis suit les rochers en diagonale
jusqu’à la sortie vers 2740 m, à l’est du
P. 2752, le sommet de la piramida.
Ascension : la senda verticala monte
en oblique à gauche par la fissure mar
quante du Tagl diagonal, jusqu’à l’amphi
théâtre. De là, on atteint à gauche la
Cresta Segantini, une arête esthétique et
impressionnante. On passe sous la Pare
melna (paroi jaune) par la Traversa
gronda (grande traversée), puis on fait
l’ascension, très raide, du Tetg, un sur
plomb avec une fissure athlétique. De là,
une courte traversée mène à la sortie ; en
quelques pas, on atteint le cairn sommi
tal de la piramida.
Descente : d’ici, on peut descendre par
la senda diagonala, ou alors continuer
vers le sommet du Piz Mitgel : on atteint
une cuvette d’éboulis dans laquelle on
monte, puis on emprunte des vires à
gauche jusqu’à atteindre l’arête W, qu’on
suit avant de tirer à droite vers une
deuxième cuvette, par laquelle on atteint
l’arête N, en dalles, vers 3080 m. La senda
finala équipée suit d’abord cette arête,
puis prend une vire rocheuse oblique,
pour atteindre finalement par le sud
la croix sommitale du Piz Mitgel,
3158,8 m. a
Daniel Anker, Berne (trad.)
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