
Steingletscher (BE) – Göschenen (UR)       1-3 août 2013       avec Paul 

1) Date                     Lieu de départ      Altitude    Cotation    Carte  

Du 1er au 3 août               Steingletscher        3500  m               

2) Rendez-vous (lieu, heure) 

Sera communiqué aux participants. Le départ est en train jusqu’à Meiringen puis bus ou 

taxi jusqu’à Steingletscher (1870m). Le retour se fait en train.  

3) Descriptif  

1
e
 jour : Montée à la Tierberglihütte  (2 795 m) depuis l’Hôtel Steingletscher par la voie 

normal d’été (cotation T4).   Exercices en encordement et de mise de crampons  pour la 

traversée du glacier le lendemain. 

2
e
 jour : Descendre 50 mètres pour atteindre le Steingletscher et monter dans la vaste 

combe glacière jusqu’à la Sustenlimmi (3089m). Si les conditions le permettent, nous 

pouvons monter au Sustenhorn (3503m)  par le glacier (crevasses contournables).  De la 

Sustenlimmi, descendre sur le Brunnenfirn jusqu’à 2900 m où l’on devrait trouver les 

traces d’un sentier qui mène au Kehlenalp (2350m). Cotation T5 (PD si on fait le 

Sustenhorn) 

3
e
 jour : Descente au Göscheneralpsee puis la coulée nord du barrage et l’hôtel 

Dammagletscher.  De là, on peut faire les derniers 10 km à pied ou en car postal. 

Cotation T4. Retour par le train. 

 

4) Dénivelé                            Distance    Horaire (repos inclus)      Carte. 

1
e
 jour +925m                       14km          4 heures 

2
e
 jour + 350/-501m            22km             4 heures  

(Sustenhorn +450/-450m                          3 heures) 

3
e
 jour  +150/-1000m                               6 heures (Dammagletscher- Goschenen + 3 h)   

5) Difficultés techniques. 

Sentiers raides parfois munis de câbles.  Deuxième jour parcours sur glacier.  

6) Equipement.      Equipement du randonneur avec chaussures de montagne, sac à viande pour les 

cabanes.  Matériel glacier : baudrier, crampons, piolet,  mousquetons, casque, sangle 

7) Limite du nombre de participants. 6-8 

8) Dernière rando dans le secteur : première visite 

9) Transport/Hébergement                                  Coût 

Transports  publiques                 70 - 210 francs suisses (dépend des  abonnements) 

 Hébergement                             130-140 francs suisses 

     Animateur.             Limite d’inscription 

Paul   pseverett@yahoo.co.uk +41796877726    26 juillet 2013             

 

Date 28 mai 2013      Paul 

 



Steingletscher (BE) – Göschenen (UR)       1-3 août 2013       avec Paul 

Pour le Web :  
 
Jeudi 1 er, vendredi 2 et samedi 3 août 2013 : Le Sustenhorn (3 500 m), de 
Steingletscher, trois jours. Réserver auprès de Pau l EVERETT. Maxi 8 
personnes. 
Trois jours d’excursions de Steingletscher à Göschenen. Le Sustenhorn (3 500 m). 
Traversée d’un glacier. Pour la fête nationale Suisse, jeudi 1er août, vendredi 02 et 
dimanche 03 août. Deux nuitées en hôtel (transport 210 CHF plein tarif, et 
hébergement 140 CHF). 
 


