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 Section MONTAGNE  

du samedi 13 au lundi 15 juillet 2019 : Alpinisme 

Piz Bernina & Piz Palu (SUI, Grisons) 

 

Alpinisme, PD+, 45°, III Piz Bernina (4049m) 

Piz Palu (3905m) 

J1 : +900m 

J2 : PD+, III, +850m / -400m 

J3 : PD+, III, +950m / -1450m 

J1 : Montée au refuge Diavolezza 

J2 : Montée au refuge Marco e Rosa 

J3 : Piz Bernina et retour par Piz Palu 

J1 : 3h00 jusqu’au refuge Diavolezza 

J2 : 5h00 jusqu’au refuge Marco e Rosa 

J3 : 4h00 Piz Bernina, 6h00 pour le retour 

Berghaus Diavolezza (2973m) 

Rifugio Marco e Rosa (3609m)  

0h15 en téléphérique jusqu’aux voitures  Maitrise des techniques de progression sur 

glacier et d’escalade en arête 
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Samedi 13 juillet : montée au refuge Diavolezza (2973m) 
 

Montée: Le refuge Diavolezza se situe en Haute-Engadine, dans le canton des Grisons. Bien qu'il soit situé à 2973m d'altitude, ce 

refuge fait aussi fonction d'hôtel pour les touristes. Le refuge est équipé de matelas, couvertures, d'un restaurant et il est chauffé. Pour 

se rendre au refuge, l'accès est simple ; il suffit de prendre le téléphérique qui amène directement au refuge ou de marcher depuis le 

col de la Bernina pendant environ trois heures. Il se situe entre le mont Pers et le piz Trovat. 

 

Dimanche 14 juillet : montée au refuge Marco e Rosa (3609m) 
 

Descente: Depuis la Diavolezza (2973m), descendre vers le Sud pour rejoindre le glacier (2757m).  

 

Montée: Partir plein Sud en direction du point 3146m en suivant les rochers sur le glacier. Atteindre alors une zone plate du glacier, 

traverser alors vers l'Ouest en direction du point 3186m (col) au nord de la Fortezzagrat. De ce col, suivre d'abord le flanc Ouest de 

l'arête sur un glacier, puis ensuite sur le flanc Est. Buter alors sous l'arête Sud de la Fortezzagrat (3372m). Grimper l'arête (III, 

marques jaunes/rouges rapprochées, très bien équipée). Depuis la Fortezzagrat, se diriger sous les Aiguilles de Bellavista au Sud pour 

traverser alors vers le refuge Marco e Rosa à l'Ouest (3597). La traversée s'effectue à 3600m, cependant la zone étant bien crevassée, 

des détours seront nécessaires. 

 

Remarques: L'accès au refuge Marco e Rosa est long et pas forcément évident. En fait il constitue grand partie de la difficulté de 

l'ascension au Piz Bernina. Pentes raides, glaciers très crevassés, recherche d'itinéraire, parfois de l'escalade en rocher... tout dans une 

ambiance haute montagne... et ce n'est que pour arriver au refuge! 
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Lundi 15 juillet : Piz Bernina et retour par Piz Palu 
 

Piz Bernina (4049m), +/-450m 

 

Montée: De la cabane, rejoindre le pied de l'arête Sud (environ 3840m). Rejoindre par le fil de l'arête le premier mur que l'on grimpe 

par le flanc Ouest (à gauche en montant): un pas de III/IV, très bien équipé. Suivre alors le fil de l'arête jusqu'à l'antécime (La Spalla, 

ou la Spedla en romanche, 4020m): quelques pas de II/III, très bien équipés. Il est possible (suivant les conditions) de contourner une 

partie de l'arête par les pentes de neiges. De l'antécime rejoindre facilement le sommet au Nord par une arête neigeuse puis par l'arête 

rocheuse.  

 

Descente: Suivre le même itinéraire qu'à la montée. Les rappels sont en places. Avant de rejoindre le premier mur de l'arête (environ 

20m plus haut), on peut bifurquer vers le Sud-Ouest par une rampe évidente qui rejoint le pied de la face. 
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Piz Palu (3905m), +500m / -1000m 

 

Montée: Depuis le refuge Marco e Rosa, rejoindre par une grande traversée ascendante le col de la Fuorcla Bellavista (3688m), en 

passant sous les gros séracs de Bellavista. Depuis le col suivre une arête rocheuse/mixte peu difficile jusqu'au Piz Spinas (3823m) et 

poursuivre par une arête mixte jusqu'au dôme neigeux du sommet central (3900m). Une arête un peu aérienne permet de rejoindre le 

sommet oriental (3882m).  

 

Descente: Poursuivre vers l'Est par une arête de neige esthétique et aérienne jusqu'à un col à environ 3750m. Bifurquer au Nord et 

descendre le Vadret Pers en contournant des zones de grosses crevasses. Vers 3000m, remonter un peu vers le Nord pour atteindre la 

Fuorcla Trovat. Un sentier en versant Nord-Est amène alors à la Diavolezza (cabane/téléphérique). 

Retour aux voitures en téléphérique. 

 

 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com

