
Fiche technique Tour du Dammastock 

Tour du Dammastock, Ski alpinisme aux sources du Rhône 

Le massif du Dammastock se situe en Suisse centrale, à l'E de l'Oberland. Il est délimité par 3 cols (Grimselpass et Furkapass au SSW, le 

Sustenpass au N), les villes d'Andermatt à l'E et de Meiringen à l'W. Le massif se situe sur les 3 cantons du Valais, Uri et Berne. 
C'est un ensemble de sommets granitiques (belles escalades de tous types et niveaux) recouvert de nombreux glacier. Le point culminant est le 

sommet éponyme du Dammastock (3630 m). 
Le massif est bien équipé en refuges et l’entrée sera facilitée le premier jour par la ligne ferroviaire et son arrêt à hauteur du col de la Furka. 

Durée : 5 jours 

Difficulté : raid plutôt technique (pentes raides à 40° en plusieurs points), étape jusqu’à 1500 m de dénivellé 

Matériel : classique ski sur glacier dont piolet et crampons light (alu OK) 

Refuge : cabanes gardées sauf à choisir d’autres options sur J1 et J2 

Carte : 255 S SustenPass (1/50000 avec itinéraires ski) ou https://map.geo.admin.ch/ 

Itinéraire : plusieurs étapes sont décrites là : https://www.camptocamp.org/routes/426403/fr/tour-du-dammastock-haute-route-francaise 

Néanmoins, de manière à assurer un bon début de raid en faisant la route depuis Grenoble (5h), voici plutôt ma proposition, l’inconvénient dans ce cas est 

de terminer par le plus haut sommet (Dammastock) avant de reprendre la route, tout est discutable, l’idéal sinon serait de rouler la veille et de gagner un 

jour sur le programme ci-dessous, laissant une marge à la fin (dans ce cas, départ de Goschenen vers le refuge VoralpHutte) 

1. Route pour Réalp au fond des Alpes d’Uri. Montée en train à l’arret sous le col de la Furka (vers l’altitude 2000 m, ouverture en avril à vérifier)

Montée au refuge Albert Heim (D+ environ 1000 m)

2. Traversée du Hochberg (3074 m, arête à pied), descente nord jusqu’au GoschenerAlpsee puis remontée au refuge ChelenAlpHutte (D+ 1300 et

distance !)

3. Ascension du SustenHorn (3500 m) – traversée sur refuge Tierbergli option – D°+ 1200 m, option 2ème ascension possible (500 m depuis le refuge)

4. Traversée vers le bassin du TriftGletscher, remontée à une épaule (pour éviter par ce long détour la chute de sérac du glacier) puis au Steinhushorn,

descnte et jonction sur Trfithutte. D+ 1500 m, plutôt technique et un peu engagée (exposition aux séracs, passage raide)

5. Ascension du Dammasock puis à la descente remontée à une brèche au sud du Tiefenstock pour basculer sur Realp par une belle bombe sud. D+

1550 m, 1100 m sans la remontée mais très long

Page 2 : parcours possible (en pointillé option possible entre J2/J3) et les différents départs, celui de Goschenen est décrit sur C2C 
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Goschenen (1300 m) 

Départ Réalp (1500 m) 

Départ Train Furka 


