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         Section MONTAGNE  

du samedi 29 au dimanche 30 juin 2019 : Alpinisme 

Monte Leone et Wasenhorn (SUI, Valais) 

 

 Alpinisme, PD+, arête II, mixte  Monte Leone (3553m) 
 Wasenhorn (3246m) 

J1: +800m 
J2: +800m/-1600m  

 Monte Leone Hütte (2848m) 

2h30 jusqu’au refuge 
4h00 jusqu’au sommet  

 Site de la cabane 

4h00 Connaissances de base de progression sur glacier.  

Maitrise des techniques d’escalade en arête. 

 
Le Monte Leone est la montagne la plus élevée du massif. Son sommet forme la frontière entre la Suisse et l’Italie. 

Glaciaire sur ses versants N, W et S, il présente sur son versant E de hautes parois rocheuses de plus de 1000 m de 

hauteur. Sa position isolée fait de lui un belvédère extraordinaire. 

 

 

Jour1: Montée au refuge depuis le col du Simplon.  

Monte Leone Hütte 

 

Au choix, ascension du Wasenhorn (3246m) ou escalade sur un site équipé à 20 minutes de la cabane : Exposition Sud, 

250 mètres, 11 voies de 20 à 25 mètres, difficulté 4a – 5c, Equipement moderne sur spits. 

 

 
Wasenhorn      Site d’escalade 
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Jour2 : Monte Leone (itinéraire en fonction des conditions d’enneigement) 

 

1) Arête Sud (voie normale) F, II  4h30  

De la cabane Monte Leone, il faut reprendre le sentier de la montée et descendre en direction du col du Simplon jusqu’au-

dessous du point 2516 sur CN. De là, monter en direction du point 2601 sur CN. Les traces de sentes sont bien visibles. 

Ensuite, monter en direction du Homattupass en suivant la rampe et en se tenant sous la face NE de l’Hübschhorn. Laisser 

le Homattupass à droite. Prendre ensuite pied sur le Homattugletscher et le remonter jusqu’au Breithornpass (3355m) en 

se tenant bien sur la gauche du glacier (2h30). Du Brethornpass, descendre légèrement sur l’Alpjergletscher 1km en 

direction du NE. Tourner ensuite autour du cirque en restant à 3200m environ et rejoindre l’arête S au point 3320 sur CN. 

De là, suivre l’arête S. L’escalade peu difficile emprunte des dalles jusqu’au sommet (15 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Versant NNW AD, III  3h30  

Cet itinéraire est recommandé pour autant que le versant NNW soit encore bien enneigé. 

De la cabane Monte Leone (2848 m), descendre le sentier jusqu’au Chaltwasserpass (2770 m) puis monter le 

Chaltwassergletscher presque plat jusqu’à ce qu’on rencontre la rimaye de la paroi glaciaire NNW à 3289 m. Surmonter 

la rimaye (souvent difficile), puis gravir la pente de glace ou de neige de 50° à 55° d’inclinaison sur 4 longueurs pour 

rejoindre l’arête WSW à l’E du point 3403. De là, suivre la fin de cette arête rocheuse facile jusqu’au sommet (3553.4m) 
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