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Türmlihore (2490 m.)
Versant N
1. Introduction
Voie / itinéraire : Versant Nord (facette Nord-Est)
Difficulté globale (cotation CAS) : T6
Matériel spécifique : Casque recommandé, piolet utile
Commentaires généraux : L’ascension du Türmlihore était au début du XXème siècle
un classique des Préalpes Bernoises. Les attentes des varappeurs ayant
considérablement évolué, elle est aujourd’hui tombée dans un oubli quasi total. Avec
ses formations géologiques uniques et inouïes, le Türmlihore est toutefois une perle
qui saura séduire les montagnards de la « vieille école ».
Parfois exposée et engagée, cette course requiert de très bonnes compétences
techniques et une excellente connaissance du milieu alpin.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale Suisse : Adelboden (Echelle 1:25000 / feuille no 1247)
Altitude de départ : 1361 m.
Altitude du sommet : 2490 m.
Exposition principale : NE puis S (dernière partie)
Dénivelé : 1129 m.
Dénivelé positif cumulé : env. 1150 m.
Durée (aller-retour) : 6h30
Durée des difficultés : 5h00

3. Accès au départ (route, parking, etc.)
Spiez > Wimmis > Diemtigen-Oey > Schwenden > Fildrich (Vordere-Fildrich)
Il y a une large place à l’entrée du hameau de Fildrich, peu avant le départ de la
route à péage.
Le panneau indicateur « Fildrich » n’est pas très visible. Il se situe après l’entrée de
Schwenden immédiatement après le premier pont de la commune.
Depuis Fildrich, certains préféreront poursuivre en voiture sur deux ou trois
kilomètres moyennant une taxe (automate). Gain sur la durée totale : 1 h 15 environ.

4. Itinéraire de montée
Depuis Vordere-Fildrich, suivre la route d’alpage asphaltée en direction de
Steinbode. Peu avant le pont (coté 1664), prendre plein S et rejoindre la base de la
rampe herbeuse orientée NE. Ne pas s’engager dans un des couloirs centraux !
Remonter la facette en évitant de trop s’engager sur la gauche. Ressortir par la petite
selle à l’W du Türmlispitz et du Türmliturm (cote 2451).
Continuer sur le fil de l’arête E du Türmlihore en franchissant plusieurs bancs
rocheux jusqu’au pied d’un premier gendarme. Basculer dans le versant S en
prenant soin de repérer une vire qui permet d’atteindre le pied d’un feuillet détaché et
bien visible. Remonter à droite de ce dernier et atteindre une petite cheminée. Gravir
celle-ci pour ressortir sur la deuxième antécime. Franchir une petite brèche à l’W et
atteindre le sommet.

5. Itinéraire de descente
La descente s’effectue par le même itinéraire

6. Le topo en image

7. Photo
Le Türmlihore et sa silhouette
caractéristique

