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Oldenhorn (3123 m.)
Arête ESE
1. Introduction
Voie / itinéraire : Arête ESE (depuis la vallée de l’Olden)
Difficulté globale (cotation CAS) : T4
Commentaires généraux : L’Oldenhorn est une impressionnante et élégante
pyramide qui semble surgir du Glacier de Tsanfleuron. L’itinéraire ci-après ne
comporte pas de grandes difficultés hormis celle de son dénivelé très important. Ce
n’est pas moins de 1800 m qui vous attendent sur un tracé de 8.2 km.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale : - Les Diablerets (Echelle 1:25000 / feuille no 1285)
- Saint Léonard (Echelle 1:25000 / feuille no 1286)
Altitude de départ : 1343 m.
Altitude du sommet : 3123 m.
Dénivelé : 1780 m.
Durée (aller-retour) : 8h00

3. Accès au départ (route, parking, etc.)
Les Diablerets > Col du Pillon > Reusch (2ème téléphérique depuis le Pillon)

4. Itinéraire de montée
Parquer à la station inférieure du téléphérique Reusch-Oldenegg. Du fond du
parking, suivre le large chemin qui mène à Oldenalp.
Après 2 km environ, un panneau vous propose deux alternatives : continuer sur la
route ou prendre à gauche un petit sentier. Prendre ce dernier qui longe les chutes
de l’Oldebach dans un cadre très bucolique.
Arrivé à un petit alpage, poursuivre en direction de Ober-Oldenalp. Prendre ensuite
le chemin horizontal et à flanc de coteau qui se dirige au Sud vers le fond de la
vallée.
Peu après avoir traversé des torrents quitter ce chemin et prendre à la cote 2001 une
sentier indiqué « Tube ». Ce sentier suit un torrent puis remonte un pierrier colossal
jusqu’à une selle nommée « Oldensettel ».
L’arête ESE de l’Oldenhorn commence ici. Suivre la sente bien balisée qui serpente
les pentes schisteuses de l’arête. La partie finale, délicate, est équipée de câbles.

5. Itinéraire de descente
La descente s’effectue par le même itinéraire
Variante : On peut diminuer le dénivelé et gagner environ 2 heures 30 de parcours
en prenant le téléphérique Reusch-Oldenegg. Depuis la station supérieure, un
chemin relie l’Ober-Oldenalp. Le téléphérique est ouvert durant les mois de juillet et
d’août.

6. Refuges à proximité
Cabane de Prarochet (au Sud du Glacier de Tsanfleuron)

7. Vue cartographique

Face S depuis le glacier de Tsanfleuron

