
RAID A SKI CHAMONIX ZERMATT 
Du 25 au 29 avril 2009 

 
Organisation : Eric Gramond - Kaïlash Adventure  
Participants :  Cathy Devos (Kti), Caroline Ode, Pierre Neveu, François Xavier (Fx),  

Guy Frequelin et Michèle Merlin 
 
Equipe motivée mais avec handicaps : une épaule (Michèle), une tendinite (Kti), un genoux 
(Guy puis Eric dès J1), des ampoules (Caroline dès J1)… 
 
J1 : Argentière – Cabane de Trient (Suisse) 
Beau temps. RV à 7h 15 devant le téléphérique de Grands Montets où Michèle fait 
connaissance avec le groupe des « parapentistes ». Vérification du matériel et queue pour la 
benne… mais panne technique, nous prenons le télésiège jusqu’à l’intermédiaire. 40mn 
d’attente pour la benne des « Grands », l’occasion de prendre un café et un pain au 
chocolat…Départ du sommet (3233m) à 11h et descente sur le glacier d’Argentière. Montée 
au col du Passon (3028m) skis sur le dos sur les vingt premiers mètres, puis à skis, puis à 
nouveau skis sur le dos, crampons aux pieds pour le dernier couloir bien raide (45°). Eric qui 
porte les skis de Michèle se tord un genoux au départ. Pique-nique au sommet, rapide car les 
nuages prennent à présent le pas sur le soleil.  
Courte descente puis remontée le long du glacier du Tour avec un dernier couloir bien raide, 
crampons aux pieds et skis sur le sac jusqu’au col du Tour (3280m). 

 
Traversée du plateau de Trient (on pousse sur les bâtons !) par le pied des aiguilles Dorées 
puis dernière petite montée à la cabane de Trient (3180m). Arrivée à 17h25 
Au total : 1185m D+, 1254m D-, 6h15.  

 
 

Beau refuge, extension moderne (cube 
métallique) récente, créant  une vaste salle à 
manger très lumineuse. On a la joie de retrouver 
un bon copain moniteur-guide, Georges (dit 
Fufu) avec un client, Boris. Ils se joignent à nous 
pour la soirée. 
 



 
J2 : Cabane de Trient – Cabane de Prafleuri (Suisse) 
Neige et vent. Départ à 8h15. Descente du glacier de Trient, courte remontée à pieds (en 
crampons) du pas des Ecandies puis belle descente du Val d’Arpette jusqu’à Champex. 

 
Pose café dans un bistrot avant le bas du téléphérique où nous avons RV avec le bus de 
Kailash (vers 11h). Il y a Jean Louis qui est prêt à prendre la suite d’Eric si son genoux 
l’empêche de continuer, et Guy qui a fait la première partie du raid la semaine dernière et 
nous rejoint pour la suite. La neige s’est arrêtée mais le ciel reste couvert. Nous récupérons le 
pique-nique du jour, préparé avec soin par Béa, chargeons le matériel et montons dans le bus, 
ainsi que Fufu et Boris. Le bus nous conduit jusqu’à Verbier où nous arrivons vers 12h. Eric 
décide de continuer. 
Montée avec les télécabines jusqu’à Mont Fort, en haut de la station (3328m). On abandonne 
l’ascension de la Rosablanche (3336m) qui offre une belle vue sur la totalité du parcours, en 
raison du mauvais temps. La descente se fait sur une épaule raide légèrement en dévers, puis 
un couloir à 45°… Guy a du mal, descend en dérapage puis à pied la partie raide. Descente 
sur les lacs. Casse-croûte un peu plus bas, vers 2800m. Remontée jusqu’à 3140m puis 
descente du glacier de Prafleuri jusqu’à la cabane (2672m). Arrivée sous la neige à 16h45.  
Au total : 300m D+, 3330m D-, 8h (avec liaison route et téléphériques) 
Très bon accueil de la gardienne (elle nous offre le thé), refuge refait en 2001 et très bien 
tenu, eau courante à volonté et douches (chaudes !). Apéro pour les guides et Bories nous 
offre une bonne bouteille de crémant avant la traditionnelle soupe. 
 
J3 : Cabane de Prafleuri – Cabane des Dix (Suisse) 
Beau temps. Séance « chirurgie» pour Caroline afin de protéger ses pieds meurtris. Départ à 
8h30 (derniers !). Montée au col de Mourti (2808m) derrière Fufu qui nous a inscrit dans la 
neige fraîche les prénoms (surnoms) de chacun. Vue magnifique au col. 



Belle descente (un peu raide) sur le lac des Dix et son barrage. Remontée par un long faux 
plat le Pas du Chat (2400m). Pose casse-croûte, le ciel se couvre. Remontée du glacier de 
Cheilon jusqu’à la cabane des Dix (2930m). Arrivée à 13h10 (14h pour Caroline restée avec 
Eric et Pierre, véritable chemin de croix avec des ampoules aux deux pieds).  
Au total : 870m D+, 600m D-,5h. 

 
Accueil « musclé » du gardien. Nous retrouvons Fufu et Bories devant une belle assiette de 
rösti, nous faisons pareil.  Depuis le refuge, vue superbe sur la face nord du Mt Blanc de 
Cheilon, surtout le soir où les nuages se sont dissipés pour laisser place à un beau coucher du 
soleil.  
 
 
J4 : Cabane des Dix – Pigne d’Arolla (3796m) - Refuge Nacamuli (Italie, anciennement 
refuge Collon) 
Beau temps. Après de multiples tergiversations Caroline décide d’arrêter le raid et de 
rejoindre les pistes de la station d’Arolla par le pas de Chèvre. Eric organise son retour avec 
des militaires.  
Départ 7h, courte descente sur le glacier de Cheilon (vers 2800m). Montée avec les couteaux 
le superbe passage de la Serpentine offrant une vue magnifique sur le Mt Blanc de Cheilon. 

 
On poursuit vers le col du Brenay (3640m) lorsque un randonneur suisse tombe dans une 
crevasse alors qu’il progressait sur la trace, à deux cordées devant nous ; une chute de 30m 
mais sans trop de dégâts apprendrons nous plus tard. Tout le monde s’encorde. Ambiance 
haute montagne et paysages superbes. Nous laissons les sacs pour monter en AR au sommet 
de la Pigne d’Arolla (3796m), le point culminant du raid. Très beau belvédère en particulier 
sur le Mt Blanc, le Grand Paradis,.. mais le soleil est timide, jour « blanc », avec du vent. Il 
est 11h. Après une rapide photo nous rejoignons le col.  
Très belle descente de la face sud-est du Pigne d’Arolla, par de belles combes, jusqu’au col de 
Chermotane (3053m, donc 700m de D-) en laissant sur notre gauche la cabane des Vignettes 



(3160m) où Fufu fait étape, comme la majorité des groupes. Pique-nique au col. 

 
Douce remontée du glacier du Mont Collon sous une chaleur presque étouffante ; Michèle est 
à présent le « maillon faible », Eric prend son sac sur les derniers mètres menant au col de 
l’Evêque (3386m), point frontière avec l’Italie. Après une pose casse-dalle, descente sur le 
refuge Nacamuli (2818m) par une trace à flanc de montagne maculée de coulées. Arrivée à 
15h. 
Au total : 1440m D+ 1530m D-, 7h30 
Le refuge est sympa mais beaucoup plus rudimentaire. Un petit poêle pour la salle à manger, 
de taille réduite par des couvertures tendues depuis le plafond, un grand dortoir (3 niveaux) 
pas chauffé et des toilettes extérieures très « aérées ». Il y a un autre groupe de 4 personnes 
dirigé par Gilbert et un couple. Nous commandons une belle omelette agrémentée de thé et 
infusions diverses pour nous réchauffer avant le repas du soir.  
Le temps se gâte encore avec de la neige. Espérons que pour demain… 
Nous arrivons à avoir des nouvelles de Caroline : elle a profité de l’hélicoptère qui 
redescendait le gars tombé dans la crevasse… top ! 
  
 
J5 : Refuge Nacamuli – Zermatt (Suisse) – Argentière (France) 
Beau temps ( !). Départ 7h35. Remontée du col du Mt Collon (3082m) jusque sur le haut du 
glacier d’Arolla où arrivent les groupes descendant du refuge des Vignettes. 

Courte descente sur le glacier.  Fufu nous rejoint à cet instant, il est 10h35. Remontée douce 
sur le glacier puis ascension de la pente raide du col du Mont Brûlé (3213m), skis sur le dos. 
Descente sur le superbe glacier de Tsa de Tsan, dans une ambiance haute montagne, avec une 
petite trace sympa dans la neige fraiche. 



Longue remontée au col de Valpelline (3562m) où l’on découvre progressivement la face du 
Cervin (Matterhorn) et la Dent d’Herens. Moment fort du raid, d’autant que le temps est 
superbe. Il est 12h45. Photos devant le géant des Alpes.  

  
Descente sur le très long glacier de Stöckji. Ambiance vallée Blanche, au milieu des séracs, 
avec de belles pentes. La fin se fait à travers les arbres, puis à pieds sur la route pour rejoindre 
les pistes de ski de la station où un restaurant bar nous invite à une pose, autour d’une bière, 
mais le temps presse. Arrivée à Zermatt (1616m) à 15h15. 
Au total : 1200m D+ 2400m D-, 8h15 

 
 

Un taxi local nous mène jusqu’à la gare. 
Nous retrouvons Caroline et prenons le 
train jusqu’à Tasch où Pierre, le mari de 
Kti nous attend avec le bus de Kailash. 
Retour sur Argentière après un arrêt dans 
un bar à Sion. Arrivée à 19h sur le parking 
des Grands Montets. 
 
Un grand merci à Eric !   MM 


