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Gruebenkessel dans l’Oberland bernois
Escalades au-dessus du Gruebensee

Tranquillité et diversité sont les caractéristiques principales du Gruebenkessel. Outre
les voies d’escalade sportive sécurisées non
loin de la conviviale Gruebenhütte, les piliers de granit compact au-dessus du Gruebengletscher abritent des voies de plusieurs
longueurs variées et bien sécurisées. Le secteur « Hüttenschluchtpfeiler » propose deux
courtes voies de plusieurs longueurs nécessitant un assurage supplémentaire, et au P. 2623
(Uf Beesten), le secteur keepwild ! comporte
deux voies de plusieurs longueurs devant être
entièrement assurées par les grimpeurs.
Un peu plus haut, sur les sommets environnants, des arêtes alpines, des faces et des
piliers attendent les amateurs d’escalade. Par
ailleurs, l’Ärlengrätli sur le Ritzlihorn offre une

très longue et solitaire course d’alpinisme surplombant la vallée de l’Aar et le Grimsel.
Les grimpeurs surpris par la pluie trouveront
refuge pour quelques heures dans le bivacco
fisso, ou dans l’agréable séjour de la cabane.
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Premier hébergement au Gruebenkessel, le bivacco fisso, qui date de 1938.
Derrière lui, le sommet enneigé du
Galenstock. Le bivouac sert aujourd’hui
d’hébergement de secours à 2512 m !

L’édition du topo « Gruebenkessel » est malheureusement épuisée, mais tous les topos
sont disponibles à la cabane. Des journées
d’escalade très variées s’offrent aux débutants
comme aux grimpeurs expérimentés.
Je vous souhaite bien du plaisir au Gruebenkessel !
Daniel Silbernagel, bergpunkt

La Gruebenhütte sur son éperon rocheux au-dessus du Gruebensee. Derrière, l’Alplistock (à gauche) et le Chlyne Diamantstock (à droite).

INFOS EN BREF

Escalades au-dessus du Gruebensee
Départ / arrivée

Handegg 1401 m (Hotel Handegg, arrêt de car postal Handegg, Gelmerbahn)

Accès / retour

Train pour Lucerne ou Interlaken. Train eeiringen ou Innertkirchen. Car postal vers Handegg. [horaire / prix
: www.cff.ch ]. Les cars postaux circulent jusqu’au 23 octobre 2017. Après cette date, descendre à l’arrêt
Guttannen Dorf et prendre un taxi alpin jusqu’à Handegg. Grimseltaxi Werner Kehrli, 033 973 12 09.

Données de la course

Montée à la cabane : 3-4 h, T3
Accès aux voies d’escalade : entre 5 minutes et 1 heure (excepté Ärlengrätli / Ärlenspitz)
Courses d’escalade : jardin d’escalade ou voies de plusieurs longueurs, 4-13 longueurs, arêtes alpines
Descente : descente à pied, par endroits descente en rappel sur la voie

Escalades possibles

jardin d›escalade / Wasserlauf
– Jardin d’escalade et voie de 4 longueurs à proximité de la cabane
Actuellement 5 secteurs comportant près de 40 voies dans les degrés de difficulté 3c à 6b (équipé)
Gletscherpfeiler
– Plus de 10 voies de plusieurs longueurs avec de courtes marches d’approche et descentes, 5-8 longueurs,
5b+ à 6b+ (équipé)
Hüttenschluchtpfeiler
– 2 voies, assurage à compléter par endroits, 3-4 longueurs, 5b à 5c
keepwild-Sektor P. 2623 (Uf Beesten) – 2 voies de 2-3 longueurs, 5b à 5c+ (les voies doivent être entièrement sécurisées par les grimpeurs. Topo : http://www.gruebenhuette.ch/keepwild.pdf)
Arêtes Alpines (la plupart des topos se trouvent également dans le topo d’alpinisme Berner Alpen)
– Kleiner Diamantstock, arête N (marche d’approche et descente recommandées uniquement au début de l’été)
– Grosser Diamantstock, arête E et N ainsi que voie normale via Undri Bächli-Licken
– Hiendertelltihorn, arête S et E
– Golegghorn, face SE (voie normale), traversée de l’arête NE par la voie normale, antécime S P. 3063.2
– Steinlauihorn, arête SE, arête SW, arête N
– Ritzlihorn Ärlengrätli– Alplistock, traversée d’arête classique depuis le Bächlital jusqu’à 3c
Topo: http://www.gruebenhuette.ch/alplistock.pdf

Faces / Piliers
– Ärlenspitz, voie en face S, voie keepwild! à sécuriser soi-même
Topo : http://www.gruebenhuette.ch/gk_aerlenspitz.pdf

– Hiendertelltihorn, face SE, partiellement équipée, 13 longueurs, 3b à 5b (départ difficile selon la neige)
Exigences / caractère

De l’agréable jardin d’escalade à la longue course d’alpinisme keepwild!, on trouve de tout. Les accès sont
courts et le rocher solide et compact (excepté dans les zones alpines / sur les arêtes, où l’on trouve également
des passages où la roche est friable). La région et la cabane sont adaptées aux activités OJ / AJ du CAS et aux
familles avec des enfants d’un certain âge. Les environs de la cabane ne sont toutefois pas appropriés pour de
jeunes enfants. Toutes les personnes en quête de tranquillité apprécieront également l’endroit.

Matériel / cartes

Selon la course, équipement adapté à des courses alpines (crampons et piolet généralement nécessaires) ou
équipement d’escalade pour les jardins d’escalade et les voies de plusieurs longueurs. Une corde à double de
50 m est suffisante partout. Pour le jardin d’escalade, une corde à simple de 50 m suffit. CN 1230 Guttannen
Topo d’alpinisme Berner Alpen, 3e édition 2016, CHF 58.–, topo.verlag, ISBN 978-3-9524009-0-6
à se procurer sur : www.topoverlag.ch, chez Bächli Sports de Montagne ou dans un magasin spécialisé

Logement / cabane

Gruebenhütte 2512 m, AAC Basel, www.gruebenhuette.ch. Non gardiennée, mais parfaitement équipée. Apporter sa nourriture. À disposition : poêle à bois, bois, casseroles, etc. Eau dans la fontaine devant la cabane
ou dans le réservoir d’eau. On peut également recueillir les eaux du glacier ou de fonte.

Astuce

Cours d’escalade (cours de base ou de spécialisation, p. ex. pour l’escalade de voies de plusieurs longueurs
ou l’escalade sans spits) : http://www.bergpunkt.ch/besserklettern/index
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