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COURSES EN BIVOUAC 
 
Un moyen de découvrir l’alpinisme en profitant des bivouacs en dur ou en prenant simplement un sac 
de couchage et un réchaud. 
 

En bivouac non gardé  
 
Stockhorn (3211m) arrête sud par les 5 tours, TD- / 5a, bivouac du Stockhorn 
Dans le Baltschiedertal, un sommet magnifique avec une longueur en 5c. L’arrête Sud qui continue 
jusqu’au Bietschhorn est l’une des plus longue des alpes valaisannes. 
 
Obergabelhorn (4063m) en traversée Arbengrat – Wellenkuppe, AD / 
4b, bivouac de L’Arben  
Traversée d’un 4000m. par une escalade sur un gneiss très structuré 
et descente par une arrête de neige effilée. Possibilité de continuer 
sur une autre grande course des alpes avec la Rotorngrat au 
Zinalrothorn. 
 
Grand Cornier (3964m) en traversée, AD / 3c, bivouac de la Dent Blanche 
Devant la Dent Blanche se cache un sommet discret qui n’a rien à envier aux grands 4000. 
Une traversée sauvage avec une vue à couper le souffle, retour par le lac de Moiry.  
 
Prix 1550.- 1 PAX, les 2 jours en demi-pension 
 
Envers de Aiguilles Dorées escalade, AD+ / 6a / 500m, bivouac de l’envers des dorées 
Cirque proposant des voies entre le 5c et le 7a en escalade Trad avec Friends et Nuts. Départ matinal 
pour profiter de faire 1 voie chaque jour.  
 
Prix 1400.- 1 PAX, 1600.- 2 PAX les 2 jours en demi-pension / Possibilité de plus de personnes si autres 
premiers de cordée. 
 

Bivouac sauvage 
 
Qui ne rêve pas de faire de l’alpinisme sans passer par les cabanes. 
Sur demande et avec une météo clémente chaque sommet est 
possible en passant une nuit à la belle étoile. N’hésitez pas à nous 
contacter pour une offre personnalisée. 
 
 
 
 

Programme et informations  www.mountainattitude.ch 
Céline  +41 78 860 26 79 Trekkings 
Dave +41 79 712 11 79 Formations/Sorties 
Fred  +41 79 823 82 44 Sorties/Voyage 
 
Les sorties sont prises en charge par des Guides de Haute Montagne 

reconnus UIAGM et soumises aux conditions générales de son association. www.4000plus.ch 


