
CAS Payerne – CAI Rivarolo - Jumelage Etat au 02.03.22/SyP 

Randonnée « Autour du Wildhorn » 

Du jeudi 4 au dimanche 7 août 2022 

Une randonnée pré-alpine à alpine, surmontée par les sommets du Wildhorn et de l’Arpelistock, à 
cheval entre les cantons de Berne et du Valais, agrémentée de lacs, de chutes d’eau, traversant des 
paysages minéraux d’altitude ou des pâturages verdoyants et récompensée de panoramas 
embrassant tant les Alpes valaisannes que bernoises. 

Chaque jour s’offrira la possibilité d’une variante A « molo », de difficulté T3 maximum (randonnée 
en montagne), avec un peu moins de dénivelé ou d’une variante B « espresso », de difficulté T4 
(randonnée alpine), comptant un peu plus de dénivelé et la possibilité de gravir quelques sommets 
au passage, selon les conditions et les possibilités des participants. 

Exigences minimales des participants : En choisissant la variante la plus facile, il faut être capable 
au moins de marcher 5h30, avec 14 km de distance 820m de dénivelé positif, et 1420 m en négatif, 
en T3. Remarque : les temps de marche indiqués ci-dessous se basent sur « Suisse Mobile ». 

 Variante A : plus basse en altitude, difficulté T3 (randonnée en montagne), total des 4 jours : 
38 km, dénivelé + 2140 m, dénivelé – 3812 m 

 Variante B : plus haute en altitude, difficulté T4 (randonnée alpine), total des 4 jours : 36 km, 
dénivelé + 3220 m, dénivelé – 3190 m 

 

Rendez-vous jeudi 4 août 2022 à la gare de Sierre à 10h00. Départ du car postal B421 à 10h40 pour 
Montana-Violettes (aussi possible : 11h00, avec départ du car postal B421 à 11h40). Durée du trajet 
50 min. Montée en télécabine puis téléphérique pour les Violettes (variante B) ou la Plaine Morte 
(variante A). 

Fin de la randonnée : dimanche 7 août 2022, retour en téléphérique Gsteig-barrage du Sanetsch 
pour la variante A, arrivée au col du Sanetsch pour la variante B. Car postal B344 à 17h28 pour Sion, 
ou sinon commander une course spéciale avec Car postal. Durée du trajet 1h40. 

 

 
 

 



Jour 1 – Jeudi 4 août 2022: Montée à la cabane Wildstrubel 

Groupe A molo : De la station « Glacier de la Plaine Morte » 

1h30, 3 km,  180m,  270m, T3 

Groupe B espresso : De la station « Cabane des Violettes » 

3h15, 7 km,  820m,  270m, T3 

Bonus au Rohbachstein (+30 min A/R,  130 m, T4+) 

 

Jour 2 – Vendredi 5 août 2022: Traversée cabane Wildstrubel – cabane du Wildhorn 

Groupe A: Par les lacs du Rawyl – Iffigenalp 

5h, 12 km,  830m,  1320m, T2 

Groupe B: Par le Col du Rawyl – Schnidejoch 

4h30, 11 km,  690m,  1180m, T3 

Bonus au Schnidehorn (+ 1h30,  200 m, T5-) 

 

 

 

 

 

 

Jour 3 - Samedi 6 août 2022 : Cabane du Wildhorn – Cabane Gelten 

Groupe A molo : Par le Tungelpass – Chüetungel 

3h30, 9 km,  520m,  820m, T3 

Groupe B espresso : Par le Tungelpass – Chüetungel  
– descente au Lac de Lauenen – remontée par Gälteschutz 

5h30, 14 km,  930m,  1225m, T3 



Bonus : boucle qui  mène autour la cabane à travers le  
Furggental et le Rottal, durée environ 2h. 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 – Dimanche 7 août 2022 : Cabane Gelten – Col du Sanetsch 

Groupe A  molo : : Par Gälteschutz – Walliser Wispiele –  
Innergsteig 

Remontée au Col du Sanetsch avec le téléphérique 

5h30, 15 km,  690m,  1480, T3 

Groupe B espresso : Par l’Arpelistock – Arête de l’Arpille 

5h45, 8 km,  1100 m,  830m, T4 
Si retour à pied au barrage du Sanetsch :  
+ 1h30, 5km,  300m,  80m 

 

 

 

 

 

 

Arrivée au Sanetsch 

 

 

 

 

 

  



CAS Payerne –Jumelage CAI Rivarolo  

Randonnée « Autour du Wildhorn » – Jeudi 4 au dimanche 7 août 2022 

 

INSCRIPTIONS (max. 12 personnes du CAS Payerne + 2) Délai d’inscription : 30.06.22 

Organisation générale Sylvie Piquilloud, Ch. de la Fontanettaz 31, 1084 Carrouge VD,  
Renseignements Tel. 021 903 42 05 ou 079 423 59 94, syl.piq@bluewin.ch 
Inscriptions Par e-mail à syl.piq@bluewin.ch 

 Nom Domicile E-mail No tél. portable 

2 places réservées chefs de course : 

1.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

2.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

Participants : 

1.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

2.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

3.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

4.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

5.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

6  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

7.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

8.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

9.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

10.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

11.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

12.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

Liste d’attente : 

13.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

14.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

15.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

16.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  



 

CAI Rivarolo  

 Nom Domicile E-mail No tél. portable 

1.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

2.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

3.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

4.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

5.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

6  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

7.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

8.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

9.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

10.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

11.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

12.  ....................................................................   .........................   ...................................   ....................  

 


