
Le Breithorn, un sommet magique à pied ou à skis. 
samedi 13.04.2019 

 
Comme le dit Wikipédia, le Breithorn est une montagne des Alpes suisses qui surplombe le Col du Simplon 

dans le canton du Valais. Il fait partie du massif du Monte Leone. 

 

Certains d’entre vous se souviendront peut-être de 

notre sortie en juillet 2018, nous étions partis de 

la Cabane du Monte Leone et nous étions arrivés au 

col du Breithorn, où nous avions dû nous arrêter en 

raison d’une météo menaçante. 

 

Ce samedi 13 avril, notre chef de course Erwin nous 

propose de faire le sommet du Breithorn, mais 

cette fois à skis. Le menu est copieux : 1450m de 

montée et bien sûr autant de descente. Après une 

nuit passée à l’Hôtel Post à Simplon Dorf, nous nous 

retrouvons à l’Hospice du Simplon : Claire, André, 

Dominique, Roger, David, Gilles, Erwin et votre 

serviteur (vous avez bien compté, huit 

participants), prêts pour tenter l’aventure. 

 

La montée débute gentiment derrière l’Hospice, ensuite la pente se redresse et une traversée 

descendante nous amène sur cette 

magnifique épaule qui va nous amener au 

col du Breithorn. A 500m du col, Claire et 

André préfèrent s’arrêter au soleil et 

redescendre tranquillement. Les six 

autres continuent, la montée est raide et 

continue, mais nous prenons finalement 

pied sur le col du même nom. Après une 

petite pause, nous repartons pour le 

sommet (encore 90m d’après la carte) et 

un quart d’heure après nous sommes tous 

au sommet. Là quelle agréable surprise, 

alors que nous attendions du vent c’est 

une douce chaleur qui nous accueille, et 

chose rare cette saison nous pique-niquons au sommet. 

 

Forts de ce repos bien mérité, nous entamons la descente. Après un passage d’une corniche, plus 

impressionnante que difficile, nous débouchons sur cette longue pente de près de 1300m. Au début la 

neige est presque décevante (léger carton), au milieu la poudreuse nous régale et dans la partie finale 

la neige de printemps fait son apparition. Enfin c’est sur ce dernier type de neige que nous nous laissons 

glisser jusqu’aux voitures. 

 

Merci Erwin de nous avoir proposé cette magnifique course et surtout merci de nous avoir donné 

l’opportunité de faire ce sommet (ou son col) à pied et à skis en huit mois d’intervalle. 
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