
Nouvelle échelle pour la cotation des randonnées en montagne et alpines (version 13.09.05)
Degré Sentier / terrain Exigences Exemples

T1
Randonnée

Sentier bien tracé. Si balisé aux normes de la FSTP:
jaune. Terrain plat ou en faible pente, pas de risques
de chute.

Aucune, convient aussi pour baskets.
L‘orientation ne pose pas de problème, en
général possible même sans carte.

Männlichen - Kleine Scheid-
egg, cab. Du Jura, Raimeux,
Strada Alta Leventina.

T2
Randonnée en
montagne

Sentier avec tracé ininterrompu. Si balisé FSTP:
blanc-rouge-blanc. Terrain parfois raide, risques de
chute pas exclus.

Avoir le pied assez sûr. Chaussures de
trekking recommandées. Capacité
élémentaire d‘orientation.

Cab. Wildhorn, Täsch de
Täschalp, Passo Campolungo,
cap. Cristallina de Ossasco.

T3
Randonnée en
montagne
exigeante

Sentier pas forcément visible partout dans le terrain.
Les passages exposés peuvent être équipés de cordes
ou de chaînes. Event. appui des mains nécessaire pour
l‘équilibre. Si balisé: blanc-rouge-blanc. Quelques
passages exposés avec risques de chute, pierriers,
pentes mêlées de rochers sans trace.

Avoir le pied très sûr. Bonnes chaussures
de trekking. Capacité d‘orientation dans
la moyenne. Expérience élémentaire de la
montagne.

Pas d'Encel – Col de Susanfe
– Salanfe, Fenêtre d'Arpette,
Hohtürli, Sefinenfurgge,
Fründenhütte, Grosser
Mythen, Pizzo Centrale du
Col du St-Gothard..

T4
Randonnée
alpine

Trace parfois manquante. L‘aide des mains est
quelquefois nécessaire pour la progression. Si balisé:
blanc-bleu-blanc. Terrain déjà assez exposé, pentes
herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés
faciles et passages sur glacier non recouverts de neige.

Etre familier du terrain exposé.
Chaussures de trekking rigides. Une
certaine capacité d‘évaluation du terrain
et une bonne capacité d‘orientation.
Expérience alpine. En cas de mauvais
temps le repli peut s'avérer difficile.

Grand Tavé, Arpelistock du
Sanetsch, cab. Bertol, Forno,
Schreckhorn, Mischabel,
traversée cab. Voralp-
Bergsee, Steghorn (Leiterli),
Piz Terri, Pass Casnile Sud.

T5
Randonnée
alpine exigeante

Souvent sans trace. Quelques passages d‘escalade
faciles. Si balisé: blanc-bleu-blanc. Terrain exposé,
exigeant, pentes raides mêlées de rochers. Glaciers et
névés présentant un risque de glissade.

Chaussures de montagne. Evaluation sûre
du terrain et très bonne capacité d‘orien-
tation. Bonne expérience de la haute
montagne et connaissances élémentaires
du maniement du piolet et de la corde.

Cabanes Dent Blanche,
Bordier, Büttlasse,
Salbitbiwak, Sustenjoch
versant N, Bristen, Pass
Cacciabella Sud.

T6
Randonnée
alpine difficile

La plupart du temps sans trace, passages d‘escalade
jusqu‘à II. En général non balisé. Souvent très exposé.
Pentes mêlées de rochers délicates. Glaciers avec
risque accru de glissade.

Excellente capacité d‘orientation.
Expérience alpine confirmée et habitude
de l'utilisation du matériel technique
d‘alpinisme.

Refuge de Pierredar – Sex
Rouge, Niesengrat (From-
berghorn Nord), Via alta della
Verzasca.



Indications pour l'application et l'interprétation   
Les courses dans le domaine de la randonnée en montagne et alpine sont toujours évaluées en 
supposant des conditions favorables, donc par beau temps et bonne visibilité, terrain sec, 
couverture neigeuse appropriée, etc.  
La présente échelle entend, par "glaciers de randonnée", les glaciers et névés qui, en été et 
par conditions normales, sont dégarnis de neige de sorte que les éventuelles crevasses soient 
bien visibles et peuvent être contournées sans risque de chute en crevasse. (Ceci correspond à 
la réalité de différents accès aux cabanes). Dans ces conditions, un équipement de haute 
montagne n'est pas nécessaire. Cependant, il va sans dire que, lorsque les conditions sont 
moins favorables, un équipement élémentaire (matériel d'encordement, crampons) et les 
connaissances y relatives peuvent se révéler nécessaires pour ces courses. 
 
L'hypothèse que la randonnée s'arrête là où l'échelle pour la haute montagne commence, est 
un grave malentendu, toujours et encore source de situations délicates. En réalité, une 
randonnée alpine en haut de l'échelle de difficulté (T5, T6) est en règle générale nettement 
plus exigeante que, par exemple, une course de haute montagne cotée F. Une différence 
décisive par rapport à une course facile de haute montagne est le fait que, dans un itinéraire 
T5 ou T6 (anciennement RE), on ne puisse que rarement ou pas du tout assurer avec une 
corde ou avec d'autres moyens, donc le terrain en question doit être absolument maîtrisé, ce 
qui exige un haut niveau technique tout comme aussi psychique. Les pentes herbeuses 
extrêmement raides, le terrain mêlé de rochers peu solides et sans trace ou les passages très 
exposés sur des arêtes en sont des exemples typiques. En raison des caractéristiques très 
différentes d'une course de haute montagne et d'une "randonnée extrême" typiques, la 
comparaison est très malaisée, mais on peut partir sur la base qu'un itinéraire T6 pose des 
exigences comparables à une course en haute montagne dans le domaine de PD à AD-! 


