
Barrhorn (3610m) / 23-24 juillet 2011 
Organisateur: Bertrand Chapatte 

Participants: Myriam Maire, Henri Grezet 

 

Il est annoncé un temps mauvais pour le week-end mais nous sommes encore trois à être motivés ! 

Le rendez-vous est fixé au fond du Turtmanntal, à Gruben/Meiden et l’heure du départ pour la 

cabane, ma foi est retardée. A cause d’un contretemps de dernière minute pour Henri, et de rendez-

vous inopiné dans le coin pour la soussignée… ce qui permit à Bertrand de se sustenter d’une bonne 

platée de pâtes en attendant ! Le ciel est bouché mais encore sec lorsque nous démarrons en début 

d’après-midi et optons pour le sentier de gauche, ludique, qui longe la Turtmänna. 

 

La bruine commence à tomber lorsque nous atteignons un petit barrage et ne nous quittera plus 

jusqu’à la cabane où nous arrivons vers 16h. Les habits sècheront. Le panorama est bouché 

cependant nous apercevons la base du glacier du Brunegg. 

 

La cabane, facile d’accès, est pleine et le réfectoire résonne de langues diverses. Le repas est copieux 

et goûteux. La nuit dans un dortoir bourré est étonnement très calme. Repos. Petit déjeuner à 7h 

pour démarrer, sous la neige et un vent plutôt frais, à 7h50. Plusieurs groupes prennent la même 

direction, certains feront la trace jusqu’au Gässi, un passage avec des chaînes. Nous longeons ensuite 

le haut d’une moraine. Il y a toujours des nuages, quelques percées de soleil insistent. Le sentier 

disparaît sous la neige, quelques kairns indiquent le chemin, il faut les déceler. Ça glisse. Nous faisons 

la trace jusqu’au col, 3488m où nous sommes accueillis par un soleil étincelant. Ceci nous permet de 

voir la direction du sommet à notre gauche, et ce qui ressemble à un tracé de sentier qui longe le pan 

ouest. Nous continuons et la neige se fait plus abondante, parfois jusqu’aux genoux où elle a été 

soufflée. Notre progression est silencieuse et nous atteignons le sommet à 11h, toujours au soleil et 

sans un brin de vent, très très agréable. Un spectacle splendide, le Dôme des Mischabel en face, 

Bishorn et Weisshorn à notre droite et tous les autres sommets qui ressemblent à… !. Le nord est 

bouché. Nous ne nous attardons pas trop, les nuages semblent vouloir nous rejoindre. Pour 

descendre, nous utilisons nos traces de montée avant qu’elles soient détruites par tous ceux qui 

suivent. 

 

Nous nous essayons à une petite variante pour essayer de contourner la barre rocheuse du Barr. 

Mauvaise tentative, tout devient glacé et très pentu, plutôt dangereux (désolée Messieurs!), alors 

nous remontons un peu pour rejoindre le sentier. La descente dans la neige est « craignosse », ça 

glisse méchamment. 

 

Vers 2900m, le sentier devient plus visible et plus facile, le soleil permettant la fonte. Nous prenons 

un petit quelque chose à la cabane avant de continuer notre descente pour arriver à la voiture vers 

les 14h. Un petit en cas au seul restaurant du val, sur la terrasse ensoleillée avant de reprendre le 

chemin du retour. 

 

Merci à cette charmante petite équipe, motivée et à Bertrand pour nous avoir permis de découvrir ce 

coin merveilleux, et nous avoir amené au sommet dans ces superbes conditions ! 

  

Myriam 


