
CAS Payerne,  Alpinisme, 20/21.8.21 : DOSSEN 3138 m 

(ou Tossen, l’orthographe varie…) 

Attention : ça se passe Vendredi et Samedi (ce n’est pas une 

erreur, le refuge est complet tous les samedis d’Août) 

 

Belle course d’alpinisme au dessus de Rosenlaui dans l’Oberland Bernois. L’accès au refuge 

(5h de sentier alpin « blanc-bleu-blanc ») constitue une mise en jambe assez sportive. La 

course en elle-même se fait à la montée (3h) avec de l’escalade alpine (3a en grosses) par 

l’arête (« Dossengrat ») bien équipée. Et la descente (2h) par la voie normale comprend de la 

marche/crapahutage en terrain alpin mixte fait de blocs alternant avec du glacier peu 

compliqué. Exigences : Préparation physique adéquate pour la montée en refuge (D+ 1350, qu’il 

faudra redescendre après le sommet…), niveau technique suffisant et un peu d’expérience pour 

l’escalade (3a) et la progression en glacier sur terrain alpin (p.ex. avoir participé à la sortie au 

Balfrin en début de saison, ou course comparable), niveau global PD. 

Matériel : Casque, baudrier, grosses chaussures, guêtres, crampons, piolet, 3 mousquetons à 

vis, longe (« vache ») d’autoassurage + 2 sangles 120 cm avec dégaines, prusick. 1 vis à glace 

et Microtraxion/ropeman pour ceux/celles qui en ont. Vêtements adéquats (intempéries, 

froid, gants, bonnet), protection solaire (lunettes, crème), boissons en suffisance, pic-nic 2 

jours, affaires pour la nuit (lampe frontale, sac à viande). 

Autres infos : Déplacements en train /bus, départ Payerne 06.00 h quai 3, S5 direction 

Berne (-Meiringen- Rosenlaui Gletscherschlucht, chacun/e est responsable de son billet). 

Nuit à la Dossenhütte 2663m, 77,- Frs la demi-pension incl. Taxes, mais sans boissons/petites 

dépenses perso. Indiquer lors de l’inscription si vous êtes végétarien, et/ou si vous avez 

besoin de matos en prêt. 

Chef de course : Martin Corboz 078/710.05.69, inscription par whatsapp uniquement (en 

m’indiquant votre nom si vous n’êtes pas dans mes contacts) au plus tard le 16.8.21 , 

maximum 6 participants (confirmation ou annonce de mise sur liste d’attente par retour de 

whatsapp) 

Stamm : sera remplacé par la formation d’un groupe whatsapp. Décision si annulation au 

plus tard mercredi soir 18h (18.8.) 

 

 

 


