
Haute Route d’Aletsch

La Haute Route d’Aletsch relie le col du Grimsel à Blatten dans le Lötschental. Cela représente six jours de marche sur les plus grands glaciers 
des Alpes.
Cet itinéraire est principalement de la marche sur glacier (avec crampons), mais n’a pas de difficultés techniques. Les journées sont dans l’en-
semble courtes, avec des dénivelés moyens. Il faut cependant avoir une bonne condition physique car nous évoluons tous les jours aux environs 
de 3000m d’altitude.
Ainsi, cette haute route s’adresse à de bons marcheurs souhaitant découvrir la haute montagne et ses glaciers sans passages techniques ou ver-
tigineux.
L’accès au col du Grimsel et le retour depuis le Lötschental se font en transport publique.

Premier jour (Col du Grimsel, 2164m - Berghaus Oberaar, 2338m)
Quelques heures de marche le long du Grimselsee. Une petite journée afin de se mettre en jambe et pour ne pas partir trop tôt de la maison.

500m de montée et 5.5km de distance, environ 2h30

Deuxième jour (Berghaus Oberaar -  Oberaarjochhütte 3256m)
Les choses sérieuses commencent avec la montée du Oberaargletscher. Tranquilité garantie dans cette partie méconnue des Alpes Bernoises.

1000m de montée, 9km de distance, environ 5h

Troisième jour (Oberaarjochhütte - Finsteraarhornhütte 3048m)
C’est l’entrée sur les grands glaciers, d’abord avec le Galmigletscher puis avec le Fieschergletscher. La journée s’achève en arrivant à la Finste-
raarhornhütte. Cette cabane se situe au pied du Finsteraarhorn, le plus haut sommet des Alpes Bernoises, 4274m.
A noter que l’on appelle ce massif les Bernoises alors qu’il est quasiment entièrement en Valais. Ce sont les sommets au nord du massif (Jungfrau, 
Mönch et Finster) qui forment la frontière Bern-Valais.

600m de descente, 300m de montée, 8km de distance, environ 4h



Quatrième jour (Finsteraarhornhütte - Grünhornlücke, 3279m - Konkordiahütte, 2850m)
La journée commence par de belles lumières sur les Walliser Fiescherhörner, lors de la traversée du Fieschergletscher. Nous atteignons ensuite 
le Grünhornlücke avant de descendre sur Konkordiaplz; le plus grand carrefour de Suisse qui fait la jonction entre le Jungfarufirn, le Ewigschnee-
gfäld, le Grünegfirn, le Grosser Aletschfirn et enfin l’Aletschgletscher, cinq glaciers qui se rencontrent en un point totalisant une hauteur de 700m 
de glace !!!
Pour finir, nous montons les 100m d’escaliers jusqu’à la Konkordiahütte.
Il est aussi possible de faire le Wyssnollen avant de monter au Grünhornlücke, 500 de montée supplémentaire. Cela dépend du niveau du groupe.

600m de montée, 600m de descente, 6 km de distance, environ 4h

A gauche, les Walliser Fiescherhörner, au centre le Grünhornlücke et à droite le Grossgrünhorn, 4044m



Cinquième jour ( Konkordiahütte – Hollandiahütte, 3164m)
Quatre heures de marche sur le Grosser Aletschfirn, au pied de l’imposante face de nord de l’Aletschhorn, on se sent tout petit!

600m de montée, 8km de distance, environ 4h

Konkordiaplatz vue depuis le Trugberg, un sommet proche du Jungfraujoch, en rouge notre itinéraire

Konkordiahütte Hollandiahütte



Sixième jour (Hollandiahütte – Fafleralp, 1787m)
Une longue descente dans le Lötschental où l’on quitte progressivement le monde minéral pour retrouver la végétation puis la civilisation.

1600m de descente, 10.5km de distance, environ 5h

Levé de soleil sur l’Aletschhorn
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