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Voyage au coeur

du Valais

AROLLA
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p Les premiers virages dans l’itinéraire de la face NE de la Roussette, l’immensité du val d’Arolla s’ouvre à nous. (© Xavier Carrard)
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La région du Valais (Suisse) regorge de 

vallées et de sommets permettant la pra-

tique du ski de randonnée pour tous les 

niveaux. Chacune de ses vallées possède 

des sommets majeurs de la chaîne des 

Alpes et ont souvent forgé leur histoire 

alpine autour de ceux-ci. Une vallée avait 

retenu notre attention lors d’une « Haute 

Route » à ski : le très sauvage Val d’Arol-

la, au bout du Val d’Hérens. Visite guidée 

dans ce haut lieu du ski de montagne.

La petite station-village d’Arolla compte 50 

âmes à l’année et se situe à près de 2000m 

d’altitude, au pied du Pigne d’Arolla (3796m), 

point culminant de la « Haute Route ». Ce coin 

de paradis pour skieur donne l’impression d’un 

lieu où le temps s’est arrêté, offrant à ses vi-

siteurs un paysage de haute montagne, à la 

fois oppressant par l’encaissement de la vallée 

et magnifique grâce aux lignes dessinées par 

les sommets environnants. Après un passage 

furtif dans cette vallée lors d’une 

« Haute Route » écourtée en raison 

du mauvais temps, nous avons dé-

cidé d’y retourner afin d’en décou-

vrir les différentes courses de ski de 

randonnée. Arolla  offre de nombreuses possi-

bilités, des courses les plus classiques aux plus 

surprenantes, tout en profitant parfois des 3 

téléskis de la station,  réduisant ainsi les dé-

nivelés et permettant de varier les parcours.

PREMIÈRE JOURNÉE

Nous entamons notre séjour avec un départ 

matinal à l’ouverture des installations pour re-

joindre le sommet du téléski des Fontanesses 

II. Du sommet de ce téléski intermédiaire, nous 

laissons les cohortes de randonneurs prendre 

la direction du col du Pas de Chèvre et nous 

décidons de rejoindre le pied du versant Sud 

du Petit Mont Rouge. Sous un large soleil mais 

dans un froid tenace, nous remontons  les 750 

mètres de cette pente en suivant au mieux les 

faiblesses du versant. Après une longue pente 

soutenue nous atteignons un collu avant d’en-

tamer une traversée pour atteindre la pente 

terminale sous le sommet non nommé à 3196 

mètres.  Une heure plus tard, nous arrivons au 

sommet. En guise de prise de connaissance 

avec les lieux, nous sommes tout de suite 

transportés par le silence et les grands espaces 

offerts par les sommets environnants. La prise 

de contact avec la région est immédiate et 

nous prenons conscience du large éventail de 

possibilités dont recèle cette vallée. Nous nous 

restaurons et observons les pentes qui se pro-

posent à nous dans une orientation Sud-Est. 

Ces pentes nécessitent des conditions stables 

au niveau du manteau neigeux. Nous nous en-

gageons successivement, la neige est restée 

froide malgré l’exposition et nous prenons un 

grand plaisir à effectuer les premières traces 

de notre journée. Nous rejoignons le fond 

de la combe des Fontanesses pour finir cette 

première approche du secteur du Petit Mont 

Rouge. Sans perdre de temps, nous reprenons 

le téléski de Fontanesses III et depuis le haut 

du téléski nous suivons la piste rouge pour 

basculer de l’autre côté du col issu du Mont 

Dolin. 50 mètres plus loin, nous prenons  sur 

notre gauche pour passer sous les barres ro-

cheuses sous le Mont Gitsa. De là, se distingue 

un col évident à 2961 mètres d’altitude, sépa-

rant le versant Nord-Est de l’arrête provenant 

de la Roussette, de son versant Sud-Est. 

Depuis le col, nous sommes impressionnés par 

les aiguilles en face de nous, et notamment 

la pureté de la pointe de la Tsa. Devant nous 

les pentes de la Roussette se dessinent avec 

une large combe où repose un manteau d’une 

trentaine de centimètre de neige fraîche qui 

n’attend que le passage de nos spatules. Nous 

nous engageons tout de même prudemment 

dans la combe la plus logique sur notre droite.  

Le groupe profite de très bonnes conditions 

en ce mois de mars et cette première pente 

nous remplit littéralement de bonheur.  Nous 

contournons la « Tête du Tronc » par la gauche 

et continuons la descente dans cette combe 

en direction d’un replat évident avant la sortie 

finale. La fin de ce parcours est un peu plus 

technique et nous atteignons le passage clé, 

un goulet de quelques mètres à bien 

repérer et qui nécessite une bonne 

connaissance du terrain. En effet, trois 

petits couloirs parallèles nous font face. 

Le couloir se situant le plus à gauche 

ne présente pas de risque de section en glace 

et nous nous y engageons sans problèmes. 

Dès cette sortie, nous suivons la direction de 

Satarma en restant sur la rive droite dans la 

partie boisée. Nous rejoignons la route canto-

nale et sommes heureux de pouvoir apprécier 

du regard nos traces dans les dernières pentes. 

Les conditions sont bien au rendez-vous cette 

fois-ci pour nous faire apprécier les lieux. Sans 

véhicule laissé à cet endroit en prévision du 

retour, nous rentrons en car postal. Nos voi-
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«nous sommes impressionnés par les 
aiguilles en face de nous, et notamment la 

pureté de la pointe de la Tsa.»

q Montée sur les Monts Rouges avec les couloirs de Tséna Riefen en arrière plan. (© Xavier Carrard)

p En direction des Monts 
Rouges. (© Lilian Martinez)

p Derniers rayons de soleil sur le mont Collon 
(3637m) depuis le village d’Arolla. (© Lilian Martinez)
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sins suisses ont encore des services de cars 

postaux qui sillonnent leurs vallées et sont ma 

foi fort utiles pour les skieurs de randonnées 

que nous sommes (pour information certains 

hôtels d’Arolla acceptent de faire la navette 

jusqu’à ce point également).

DEUXIÈME JOURNÉE 

La seconde journée se déroule du côté des 

Aiguilles Rouges d’Arolla, versant sur lequel 

se  situent les trois petites remontées méca-

niques. A cette heure matinale, nous prenons 

deux téléskis et montons  jusqu’au sommet de 

Fontanesses III à 2850 mètres d’altitude. C’est 

ici que nous mettons  les peaux pour remonter 

sur 400 mètres la combe des Fontanesses en 

direction du col immédiatement à gauche du 

sommet de la Cassorte (3301 mètres). Au som-

met du couloir le spectacle est saisissant. Au 

sud en dessous de nos pieds, nous observons 

le Val des Dix au fond duquel repose la cabane 

des Dix perchée sur son éperon et dominant le 

bassin du glacier de Cheillon. Au fond de cette 

longue vallée glaciaire apparaît  le « Mont 

Blanc de Cheillon (3870 mètres)», « la Luette 

(3548 mètres) » ou encore le « Pleureur (3703 

mètres) », le spectacle est grandiose. Après ce 

moment d’observation, nous continuons par 

la descente d’un petit couloir évident sur 50 

mètres en versant Sud. Ce passage nous per-

met de passer sous les rochers de la Cassorte 

avant d’atteindre immédiatement la selle du 

Col supérieur des Ignes pour enfin rebasculer 

sur le Vallon du même nom. 

Le soleil est à son zénith et met en valeur 

l’ambiance de la large combe que nous allons 

dévaler, près de 1000 mètres de dénivelés 

s’ouvre devant nous. La première pente ne doit 

pas être sous-estimée, elle se situe au-dessus 

d’une barre rocheuse en oblique et la pente y 

est soutenue (35° marqué). Le plaisir de si-

gner la neige dans ce versant Nord est intense 

et les premières pentes nous remplissent de 

bonheur sous le bruie feutrée de la neige qui 

crisse sous nos carres. Une fois le fond de la 

LA HAUTE ROUTE

Le mythique tracé qui relie Chamonix  (France) à 

Zermatt (Suisse), attire de nombreux randonneurs 

chaque année. Le milieu des guides franco-suisses 

s'accorde à dire qu'environ 3000 personnes effec-

tuent chaque saison la « Haute-Route » à ski par 

sa voie classique, dès l’ouverture des refuges au 

début du printemps. 

La « Haute-Route » a pour la première fois été 

réalisée pendant l’été 1861 par les membres de 

L’Alpine Club (Grande-Bretagne) qui lui ont donné 

le nom de « High Level Route ». 

En 1903, un groupe de Chamoniards réalise pour 

la première fois cet itinéraire en ski qu’ils rebapti-

seront la « Haute-Route » et qui s’inscrira à jamais 

dans la légende du ski de montagne. La « Haute-

Route » reste encore de nos jours un des parcours 

de Haute Montagne, convoité par tout montagnard 

assidu souhaitant accrocher ce trophée à sa liste 

de course.

Habituellement réalisée en 5 à 7 jours, le record 

de temps sur ce parcours a été établi en 2011 par 

trois français, Jean-François PREMAT, Alain PREMAT 

et Sébastien BAUD, en 18 h 50 min et 29s… nou-

veau record à battre ! 

combe atteint, nous nous retournons pour ap-

précier ces signatures éphémères laissées sur 

ces pentes Nord. La suite de la descente est 

assez évidente et nous restons attentifs à bien 

passer à gauche du point coté 2706 mètres, 

afin de ne pas s’engager dans un canyon. Le 

terrain redevient connu car nous apercevons 

sur notre droite l’itinéraire de notre descente 

de la veille et les très jolies traces 

laissées par le groupe. Nous dé-

cidons de tirer sur la gauche pour 

apprécier la quiétude du Lac Bleu, 

que seule une horde de chamois viendra trou-

bler lors de notre passage. La fin de la descente 

dans la partie boisée est plus difficile mais nous 

rejoignons vite le lieu-dit de la Gouille dans le 

bas de la vallée, où le stop fut cette fois-ci de 

rigueur pour retourner au village d’Arolla.

TROISIÈME JOURNÉE

Après une  deuxième journée un peu plus 

calme, nous terminons le séjour avec un pro-

gramme plus intense et soutenue. Les condi-

tions stables constatées la veille nous per-

mettent d’envisager une boucle intéressante 

terminant par les couloirs nord de Tséna Réfien. 

Ce dernier jour démarre donc par le même iti-

néraire que celui de la veille jusqu’au col de 

la Cassorte et au sommet du col supérieur des 

Ignes. Cette fois-ci pas le temps d’apprécier 

le paysage et nous décidons de basculer im-

médiatement sur le versant Sud-Ouest dans 

la direction du lac des Dix sur 200 mètres de 

dénivelé. Puis de façon logique nous rejoignons  

le glacier de Cheillon en restant le plus 

haut possible sous les Monts Rouges. 

Nous tentons de glisser jusqu’à 

l’aplomb du col du Pas de Chèvre pour 

gagner le maximum de terrain dans cette tra-

versée. Nous repeautons alors sur 500 mètres 

de dénivelés pour remonter la branche gauche 

Etranger
uisseS

«le stop fut cette fois-ci de rigueur pour 
retourner au village d’Arolla»

q Petite pause pour laisser le groupe admirer les traces et 
profiter de la majestuosité des lieux. (© Xavier Carrard)q Depuis le col sous la Roussette, les premières pentes qui nous réserve une neige exceptionnelle... (© Xavier Carrard)
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du glacier de Cheillon issue de la Serpentine 

(itinéraire classique de la traversée du Pigne 

d’Arolla). Cette longue remontée se fait dans un 

froid glacial et les rayons de soleil qui viennent 

nous lécher ne changent malheureusement rien 

pour nous. Nous terminons cette remontée à 

l’aplomb du point 3393 mètres des arrêtes de 

Tsena Réfien au moment où le glacier part plein 

sud. Ici nous mettons les skis sur le sac et sor-

tons les piolets et crampons afin de rejoindre 

un col sur l’arête dominant deux longs couloirs 

sur l’autre versant. Aucune trace de montée n’a 

été faite dans ce couloir d’accès et nous nous 

relayons pour limiter l’effort de chacun. Une 

fois les 150 mètres avalés, nous prenons pied 

au col sur cette arête et admirons le pano-

rama devant nous, avec le val d’Arolla et ces 

aiguilles élancées sur sa rive droite notamment 

l’Aiguille de la Tsa (3668 mètres), la Pointe des 

Genevois (3674 mètres) et la Dent de Perroc 

(3676 mètres). Nous sommes saisis par le froid 

tant que par le coté majestueux et sauvage de 

ces lieux. Nous restons attentifs aux corniches 

pouvant se former en versant nord sur cette 

arête.  La sortie se trouve à une cinquantaine de 

mètres sur la gauche du point 3393 mètres et 

devant nous se présentent alors les deux cou-

loirs les plus évidents de Tsena Réfien.  Nous 

sommes obligés de poser une corde fixe dans 

l’entrée du couloir de droite sur 50 mètres. Les 

cent premiers mètres sont à 45° de moyenne 

dans un terrain où des rochers affleurent. Nos 

premiers virages sont une fois de plus prudents 

et nous nous lâchons petit à petit en appuyant 

les courbes à mesure que la pente se redresse 

sur les 800 mètres restants du couloir. 

Nous avions échangés avec certains locaux qui 

nous avaient vantés les mérites des couloirs 

de Tsena Réfien, nous en avons jugé par nous-

même grâce à cette orientation nord qui nous a 

offert une superbe neige froide sur l’ensemble 

de la descente, mémorable. C’est sur cette très 

belle journée avec une dernière course effec-

tuée dans une ambiance exclusive de haute 

montagne et à l’abri des foules pressées, que 

nous clôturons trois jours de grands skis dans 

cette vallée surprenante et atypique. A décou-

vrir absolument pour tous les amoureux de 

beaux paysages et de grands skis.  Textes & 

Photos Lilian MARTINEZ / Xavier CARRARD

Etranger
uisseS q Le panorama depuis Arolla avec de gauche à droite, la Dent de Perroc (3676m), la Pointe des 

Genevois  (3674m), l’Aiguille de la Tsa (3668m), suivie des Douves Blanches. (© Xavier Carrard)
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SITUATION:
Arolla est situé à l’extrémité du val d’Hérens 
(au sud de Sion) à 1 998 m d’altitude.

ACCÈS :
Route:
À 205 km de Genève, 40 km de Sion, la capi-
tale du Valais.
Autoroute A9, depuis Genève, direction Lau-
sanne > Martigny > Sion, sortie Sion Est 
Vignette obligatoire (sur l’autoroute), 40.- CHF
Train:
Depuis la Suisse : Intercity, Eurocity en direction 
de Sion 
Depuis la France : TGV des Neiges (Paris - Sion) 
Bus:
Depuis Sion, se rendre à la gare et prendre la 
ligne de bus N°4 – Evolène/Arolla  

CARTES :
Editeur : Office Fédéral Topographique Suisse 
(OFTS) Swiss Topo - Echelle : 1:50.000ème
Cartes en ligne: http://map.geo.admin.ch/

SECOURS :
Composez le 1415 (Air Glaciers) ou le 144.

MÉTÉO :
http://www.meteocentrale.ch/fr/europe/
suisse/temps-arolla/details/S069273/
http://www.bergfex.fr/evolene/#/evolene/
wetter/

POUR SE LOGER :
Grand Hôtel Kurhaus**
www.hotel-kurhaus.arolla.com  
+41 (0)27 283 70 00

Hôtel du Pigne d'Arolla ***
hotel.pigne@bluewin.ch  
Tél. : +41 (0)27 283 71 00

Hôtel du Glacier **
hotel.glacier@bluewin.ch  
Tél. : +41 (0)27 283 12 18 

Hôtel du Mont-Collon *
info@hotelmontcollon.ch  

Tél. : +41 (0)27 283 11 91

Hôtel Aiguille de la Tza *
info@latza.ch  
+41 (0)27 283 14 06

Pension du Lac Bleu, La Gouille
pensionlacbleu@bluewin.ch  
Tél. : +41 (0)27 283 11 66

REFUGES D’ALTITUDES :
Cabane de Bertol / CAS Section Neuchâte-
loise 
Altitude : 3311 m  
Nombre de places : 80  
Tél. : +41 (0)27 283 19 29

Cabane des Vignettes / CAS Section Monte-
Rosa
Altitude : 3157 m  
Nombre de places : 143  
Tél. : +41 (0)27 283 13 22

Cabane de la Tza / St. des guides du Val 
d'Hérens
Altitude : 2607 m  
Nombre de places : 50 
Tél. : +41 (0)27 283 18 68

Cabane des Aiguilles Rouges / Club alpin 
Académique de Genève
Altitude : 2810 m  
Nombre de places : 80  
Tél. : +41 (0)27 283 16 49

Cabane des Dix / CAS Section Monte-Rosa 
Altitude : 2928 m  
Nombre de places : 140  
Tél. : +41 (0)27 281 15 23 

ENCADREMENT :
Carrard Xavier - Guide de haute montagne 
UIAGM
carrard@atypeak.com / www.atypeak.com
Bureau des guides AROLLA 
Bournissen Sport  
Route des Marmottes 2 
1986 Arolla, Suisse
Tél. : +41 (0)27 283.14.54

ITINERAIRES
1. MONTS ROUGES : MONTÉE PAR LE 
VERSANT E, DESCENTE PAR LE VER-
SANT SE (3196M)
Dénivelé +/- : 320 / 1200 
Horaire: 3-4h
Difficulté: 3.2 / E2
Pente Max: 35°
Itinéraire: Du haut du téléski de Fontanesse 3, 
gagner le pied du versant E et le remonter par 
une traversée ascendante du N au S en suivant 
au mieux les faiblesses du versant. Atteindre le 
pt 3050 par un court passage raide franchissable 
plutôt à pied. Parvenir au sommet par la croupe 
SE. Montée impressionnante vue du bas, vue de 
face mais qui s'insinue habilement à travers les 
faiblesses du versant jusqu'au sommet à 3196m. 
Stabilité indispensable pour cette course.  
Descendre la pente SE qui, en 3 panneaux suc-
cessifs permet de retrouver les pistes. Nom-
breuses variantes possibles selon les conditions. 
Le surnom de cette pente des "Exhibitionniste".  
 
2. LA CASSORTE EN TRAVERSÉE, 
DESCENTE PAR GLACIER DES IGNES 
(3301M)
Dénivelé +/- : 450 / 1100
Horaire: 4h
Difficulté: 4.1
Pente Max: 40° /  E2
Itinéraire: D’Arolla, prendre les télés-
kis jusqu’au sommet (Fontanesses III, env. 
2850). Remonter la combe des Fontanesses 
en direction du petit col immédiatement 
à gauche de la Cassorte (env. 3250m). Les 
100 derniers mètres forment un goulet.  
Prendre un petit couloir évident, versant val des 
Dix, sous les rochers de la Cassorte et le long d’une 
arête secondaire (50 m à 40-45°). On arrive im-
médiatement à la selle du Col supérieur des Ignes.  
Du Col supérieur des Ignes, prendre directe-
ment la grande pente en versant Nord sur 
env. 200 m à 40° au début. On rejoint la voie 
« normale » du col des Ignes par la Gouille.  
 
3. LA ROUSSETTE : FACE NE 
Dénivelé +/- : 380 / 1250
Horaire: 4h
Difficulté: 4.3/E3 
Pente Max: 45°
Itinéraire: La montée se fait par le versant S 
depuis le haut des téléskis d'Arolla, ce qui re-
présente qu'une toute petite dénivellation.  
La face NE débute par une pente en soutenue 
qui plonge ensuite sur la pente des Ignes. Aller 
bien à gauche pour trouver l'entrée du goulet 
très étroit donnant accès à la grande pente. 
Après 100m de descente directe, traverser à 
droite pour gagner le couloir de sortie. Le des-
cendre jusqu'à la "cuvette" à l'W du pt 2961.  
 
Le retour dans la vallée peut se faire par la pente 
SE du pt 2961 et la combe de Pra Gra. Ou par la 
combe des Ignes qui ramène à  Satarma ou la 
Gouille. Ou par une descente traversante dans le 
versant N du pt 2961 et la Remointse de Pra Gra.  
 
Attention, il est important de bien repérer l'ennei-
gement de la face avant de l'aborder par le haut.  
 
4. POINTE N DE TSENA RÉFIEN : COU-
LOIR E (2952M) 
Dénivelé +/- : 1200/1200
Horaire: 7-8h
Difficulté: 4.2 / E2
Pente Max: 45°
Itinéraire: D’Arolla, prendre les télés-
kis jusqu’au sommet (Fontanesses III, env. 
2850). Remonter la combe des Fontanesses 

en direction du petit col immédiatement 
à gauche de la Cassorte (env. 3250m). Les 
100 derniers mètres forment un goulet.  
Prendre un petit couloir évident, versant val des 
Dix, sous les rochers de la Cassorte et le long d’une 
arête secondaire (50 m à 40-45°). On arrive im-
médiatement à la selle du Col supérieur des Ignes.  
Du col supérieur des Ignes, basculer sur le ver-
sant des Dix. Descendre les premières pentes 
jusqu’à la cuvette. Puis suivre les rocher sur 
la gauche en descente diagonale direction du 
glacier. ( Attention pentes raides, coulées fré-
quentes ) En glissant, rejoindre le bas du col 
du pas de chèvre....Puis remonter rive droite le 
glacier de Cheillon en direction du sud jusqu’à 
ce que la pente diminue à main gauche, remon-
ter alors jusqu’au col de Tsena Riefen (2952m).  
Du col, descendre droit un couloir sur près de 
800m d’abord soutenu avec une pente à 45° 
puis 40° sur les 600 derniers mètres. Le départ 
peut être rendu difficile avec quelques rochers. 
Une fois au bas de la pente, rejoindre la trace de 
montée jusqu’au parking d’Arolla. 
 
5. PIGNE D'AROLLA : PAR LES VI-
GNETTES (3796M) 
Dénivelé +/- : 1800/1800 
Horaire: 6-7h
Difficulté: 2.1 / E1
Pente Max: 30° 
Itinéraire: D'Arolla suivre les téléskis jusque vers 
2200m puis suivre au S une moraine qui donne ac-
cès à un premier plateau (2500m) sous le glacier 
de Pièce. Poursuivre sur le glacier pour atteindre 
un second puis un troisième plateau avant une 
dernière pente qui mène au col des Vignettes.  
Tirer direction SW, pour passer sous le rognon 
rocheux situé vers 3300m. Puis remonter di-
rection W-NW pour rejoindre au mieux, se-
lon les conditions et les crevasses, le Col si-
tué entre le pt 3772 et le sommet. Rejoindre 
le sommet en montant plein N en 10 min.  
Remarques : Intinéraire classique des 
Alpes Valaisanes. Passage au-des-
sus du refuge des Vignettes pas toujours 
aisé selon la neige. Couteaux conseillés.  
Longue course en 1 jour, possibilité de la couper 
en deux en dormant à la cabane des Vignettes 
(3157m). Orientation N puis E au-dessus des Vi-
gnettes.
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p En direction du col de la Cassorte depuis le départ des installations.
(© Lilian Martinez)

p Descente dans les mélèzes, en di-
rection de Satarma. (© Xavier Carrard)

Dernier portage avant le sommet du col 
de la Cassorte. (© Lilian Martinez) q


