
 

 

 
Chef de course Sylvie Piquilloud, Ch. de la Fontanettaz 31, 1084 Carrouge VD,  

Tel. 021 903 42 05 ou 079 423 59 94, syl.piq@bluewin.ch 
Programme Programme en 2 parties : on peut s’inscrire à tout, ou que 1ère ou la 2e. 

 Mercredi 4 : Déplacement Payerne – Saas Grund (transport public), départ 
en principe 7h00, arrivée env. 10h00 
Télécabines Hohsaas – Kreuzboden. Via ferrata du Jägihorn, difficulté K3-4, 
durée 6h en tout. 
Nuit à la cabane Weissmies. 

 Jeudi 5 : Voie « Alpendurst » au Jägihorn, 14 longueurs, 4c 
Nuit à la cabane Weissmies. 

 Vendredi 6 : Traversée cabane Weissmies – Cabane Almageller (4h30) par 
le sentier ou en repassant par la vallée (à préciser). 
Des personnes intéressées peuvent nous rejoindre ce jour-là à la cabane 
vers 12h00 ou ceux qui veulent rentrer peuvent redescendre à Saas Grund. 
Escalade au Dri Horlini (voies de 2 à 9 longueurs, 2 de 4b, sinon 5b/5c+) 
Nuit à la cabane Almageller. 

 Samedi 7 : Traversée des Dri Horlini : escalade sur arête, équipement alpin 
(sangles, coinceurs), 6h en tout, cotation AD (2-4a) 
Nuit à la cabane Almageller. 

 Dimanche 8 : Escalade au Dri Horlini jusqu’à 13h. 
Descente à Saas Almagell et retour à Payerne (arrivée env. 19h). 

 Sous réserve de modifications en fonction de la météo, des conditions et des 
participants ! 

Difficulté Via ferrata : assez difficile / Escalade : 4-5 en terrain alpin 
Public Personnes expérimentées en escalade, ayant déjà réalisé des voies de 

plusieurs longueurs.  
Matériel Tout pour l’escalade alpine et la via ferrata : baudrier, longe de via ferrata 

homologuée, chaussons, matériel d’assurage et descendeur, dégaines, 
sangles, coinceurs et friends, casque, corde 50 m;  
Chaussures de montagne, habillement alpin 
Pique-nique pour 5 jours ou 2+3 jours selon itinéraire du vendredi. 

Rendez-vous A préciser selon horaire des transports publics. 
Prix Déplacement en TP avec ½ tarif : 2x40.- env. 

½ pension : 68.- (membre CAS) / 57.- (membre Jeunesse CAS) x 5 nuitées. 
Inscriptions Max. 6 participants ou selon le nombre de chefs de cordée 

Inscription uniquement par mail à syl.piq@bluewin.ch 
Délai : Mercredi 28 juillet 2021 

  



 

 

Jägihorn et cabane Weissmies 

     

 

Cabane Almageller et Dri Horlini 

  


