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Winterhore (2609 m.)
Arête NE
1. Introduction
Voie / itinéraire : Arête Nord-Est
Difficulté globale (cotation CAS) : T6
Commentaires généraux : Convoité en hiver, le Winterhore l’est beaucoup moins en
été. Avec un décor parfois minéral, parfois très bucolique, cette course mériterait
pourtant d’être plus connue. Au sommet, la vue sur les alpes bernoises et
valaisannes est éblouissante. D’un point de vue technique, les pas d’escalade de
l’arête rende l’ascension variée et intéressante.
Le parcours peut aisément se combiner avec l’ascension du Ladolzhore depuis le
Ladholzsattel. La difficulté passe alors à PD. Voir le topo correspondant.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale (Suisse) : Adelboden (Echelle 1:25000 / feuille no 1247)
Altitude de départ : 1440 m.
Altitude du sommet : 2609 m.
Dénivelé : 1169 m.
Durée (aller-retour) : 6h30
Durée des difficultés : 1h30

3. Accès au départ (route, parking, etc.)
Frutigen > Achseten (direction Adelboden) > Rinderwald > Zälg (lieu-dit)
Peu après l’entrée du village d’Achsten, repérer à gauche une station-service. La
petite route qui mène à Rinderwald puis à Zälg débute en face. Continuer la route
jusqu’au lieu-dit « Zälg », fin de la route autorisée. Places de parc peu nombreuses.

4. Itinéraire de montée
Depuis Zälg, suivre sur la route forestière puis le chemin sinueux qui mène à l’alpage
d’Otteralp.
Quitter le sentier et traverser les pâturages direction NE pour rejoindre le
Ladholzschume. Remonter cette combe et atteindre le Ladholzsattel (sans cote sur
CNS).

Depuis la selle, gravir l’arête NE du Winterhore et ses deux principaux bastion
rocheux en prenant soin de rester en permanence sur le fil. Plusieurs pas d’escalade
facile. La partie finale conduit sans difficultés jusqu’au Cairn sommital.

5. Itinéraire de descente
La descente s’effectue par le même itinéraire.
On peut éviter l’arête NE en s’engageant dans le pierrier du versant N jusqu’à une
dépression (env. 2400 m.). Une traversée vers l’E permet de récupérer facilement le
Ladholzsattel et le parcours de montée.

6. Refuges à proximité
Il n’y a pas de refuge à proximité. L’alpage d’Otteralp peut certainement servir d’abri
en cas de nécessité.
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Le sommet et l’arête NE
depuis le Ladholzhore

