
 

 

 

En 2018, plusieurs systèmes de fissures profondes sont apparus le long de la falaise, (entre Grand Cornier et Dent Blanche) 
laissant pressentir un ou plusieurs éboulements, relativement importants. 
 
Fin Juillet 2019, le géologue et membre de la commission des cabanes et infrastructures du Club Alpin Suisse  
a procédé à une inspection, et rédigé un rapport. 
 

La zone du bâtiment du bivouac a été déclarée sûre 
"pour quelques années", mais reste sous observation. 

Le bivouac est donc ouvert à nouveau 

                                                      
 

Cependant, le long de la falaise - juste derrière le bivouac - plus de 250m2 
(plusieurs milliers de m3) sont considérés comme très instable et donc INTERDIT d’accès. 

 
Des mesures vont être effectuées afin d'apprécier la situation, (marques et jalons), cela reste en observation. 
En conséquence, l’utilisation des toilettes – bien qu’elles n’aient pas bougé – est interdite. 
Après une période d’observation, il sera décidé d’en construire de nouvelles, ou pas. 
 
 
 

                                                                                              
 

En conséquence, de façon provisoire et par respect de l’Environnement, veuillez procéder ainsi : 
 
- Emportez avec vous des plastiques (type doggybag) et un briquet 
- Faîtes vos besoins solides dedans, puis jetez le contenu (sans le plastique) en bas la falaise 

(Derrière, en contre-bas du cairn au Col même par exemple, 20m au sud du bivouac) 
- Brûlez soigneusement le papier hygiénique 
- Le plastique usagé rejoindra vos déchets que vous ramènerez intégralement en plaine avec vous. 

 

Ne RIEN laisser sur place, emportez TOUS vos déchets 

 

 
                                      Je vous remercie de votre compréhension 
 
                                                                                                       L’Intendant du bivouac 

Bivouac du Col de la Dent Blanche  

3540m 
15 places   -  Pas de réservations 

Matériel sur place  

• Couvertures, matelas et oreillers 

• Ustensiles et couverts de base 

• Pas de réchaud, il faut monter le vôtre               
(redescendez vos cartouches)    

• Pas d'eau, neige des alentours à faire fondre 

• Pas d'électricité et peu de réseau mobile 

• Pas d'électricité et peu de réseau mobile 

 


