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Blocs du Strubel – du bloc sur l’Engstligenalp
Secteur Gruebi – un site parfait pour faire du bloc en famille

Faire du bloc sur l’Engstligenalp, c’est faire
du bloc au sein d’une nature merveilleuse. On
connaît Engstligenalp surtout pour ses pistes
de ski et ses randonnées à ski ou encore comme paradis de la randonnée.
Jusqu’ici, rares sont ceux qui savent que
l’Engstligenalp est un important site de bloc.
La plupart des secteurs offrent des blocs de
difficulté plutôt modérée, mais aussi quelques
vrais « casse-tête ». On peut sans problème se
défaire de ses callosités au bout des doigts en
effectuant un véritable marathon de bloc, en
alignant les huit parcours nouvellement préparés et marqués en couleur selon leur difficulté.

Les secteurs au fond du haut plateau se distinguent spécialement par leur facilité d’accès
et leur adéquation pour les enfants. Les blocs
des secteurs « Lägersteine » et « Sektor Gruebi
» sont campés au milieu d‘une prairie fleurie
parcourue de petits ruisseaux… un paradis
pour les enfants !
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Maman « se cache » derrière le crash
pad. Les enfants sont heureux. Le Wildstrubel regarde, imperturbable.

Imaginez un terrain de foot sur lequel on jetterait quelques blocs, sèmerait les plus belles
fleurs et laisserait plusieurs ruisseaux serpenter. On remplacerait la tribune par les décors
du Steghorn et du Wildstrubel…
Beaucoup de plaisir dans ce site parfait pour le
bloc en famille !
Daniel Silbernagel, bergpunkt

Faire du bloc sur l‘Engsligenalp – pour les grands et les petits. Photos : © Archiv Wolfang Antz, bimano.ch

Infos en bref

Blocs du Strubel – Engstligenalp – 7 secteurs et 8 parcours
Point de départ et point d’arrivée Engstligenalp 1965 m.
Accès
En train jusqu’à Frutigen. Bus pour Adelboden. D’Adelboden, prendre le bus local direction « Birg ». Le bus
s’arrête directement à la station inférieure du téléphérique pour Engstligenalp. La correspondance est assurée entre le bus et le téléphérique. [ Horaires/Tarifs : www.cff.ch ]
Téléphérique Engstligenalp

Le téléphérique fonctionne en règle générale depuis début juin jusqu’à fin octobre.
Le téléphérique part toutes les 15 minutes. La dernière course est normalement à 17 h, 18 h en haute saison.
Informations, horaires, tarifs : www.engstligenalp.ch, tél. +41(0)33 673 32 70
Vous avez manqué la dernière benne ? Un chemin pédestre assez raide permet de retourner à la station
inférieure (env. 45 minutes).

Introduction site

Faire du bloc sur l’Engstligenalp, c’est faire du bloc au sein d’une merveilleuse nature. On connaît Engstligenalp surtout pour ses pistes de ski et ses randonnées à ski ou encore comme paradis de la randonnée.
Jusqu’ici, rares sont ceux qui savent que l’Engstligenalp est un important site de bloc.
La plupart des secteurs offrent des blocs de difficulté plutôt modérée, mais aussi quelques vrais « cassetête ». On peut sans problème se défaire de ses callosités au bout des doigts en effectuant un véritable
marathon de bloc, en alignant les huit parcours nouvellement préparés et marqués en couleur selon leur
difficulté.

Montée

De l’arrivée du téléphérique, tous les secteurs et parcours sont atteignables à pied.
Secteur Guebi : Du téléphérique prendre le chemin carrossable qui passe devant les auberges « Engstligenalp
» et « Bärtschi ». Après le deuxième pont, emprunter le sentier pédestre circulaire, accessible aux chaises
roulantes, dans le sens contraire des aiguilles de la montre. Le suivre jusqu’au coin sud-ouest. Peu après le
pont suivant, prendre le sentier de droite sur 150 m jusqu’àl’imposant « Gruebistein ».
Environ 25 minutes à pied de l’arrivée du téléphérique.

Climat

Tous les blocs se situent légèrement en hauteur sur une ancienne moraine du glacier Strubelgletscher. Le
soleil darde ses rayons sur ces blocs dès le petit matin et ils sont généralement aussi les premiers à sécher
après un jour de pluie.
Secteur Gruebi : Lorsque le soleil brille, on en profite totalement.

Alentours / Enfants

Au sol, une plaine fleurie. Ca ne pourrait pas être mieux. C’est parfait pour les enfants !
De vastes prairies fleuries, des petits ruisseaux, des blocs avec des pas adaptés pour les enfants et un accès
possible avec une poussette – que demander de plus ?

Hébergement

Berghotel Engstligenalp tél. +41 (0)33 673 22 91, Berghaus Bärtschi tél. +41 (0)33 673 13 73

Matériel / Cartes nationales / guides Crash pad, chaussons d’escalade, magnésie, brosse à dents et des copains pour parer.
CN feuille 1267 Gemmi. Guide de blocs Strubel Blocks (en allemand), ISBN 978-3-033-03426-6, www.topoverlag.ch ou l’app bimano (en allemand).
Strubel Blocks
Boulderführer Wildstrubel Nord, Adelboden, Schweiz
Wolfgang Antz
1. Auflage 2011, d, 160 Seiten, 14 x 18 cm, 4-farbig
CHF 39.-- I > ISBN 978-3-033-03214-9

Location de crash pads

A l’hôtel « Berghotel Engstligenalp » on peut louer des crash pads Mammut pour CHF 10.- par jour.
Renseignements : Berghotel Engstligenalp

Karte und boulderblöcke

Sektor Gruebi
Rundwanderweg
Engstligenalp

Lage («Gruebistein»)

Koordinaten: 608 800 / 142 750

Boulderdaten

4 Blöcke mit 13 Boulder im Bereich
3+ bis 6C, sowie 10 Kinderboulder
im Bereich Leicht bis Schwer

Besonderes

Am kleinen Seeli gibt es herrliche
Picknickplätze.
An den umliegenden Blöcken gibt es
weitere Kinderboulder.

Highlights

Blue Velvet 4+
Blaupause 5+

«Gruebistein»
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Block 1 «Gruebistein»

1. Cinderella leicht

(Parcours 6 Kinderboulder, Grün Nr. 1)

2. In Hochform 5+

(Parcours 5, Blau Nr. 4)
Stehstart knapp rechts der hinteren Kante. Rechts der Kante bleibend
gerade hoch.

3. Messerli 5

(Parcours 5, Blau Nr. 3)
Stehstart bei vertikalen Strukturen. Gerade hoch.

5. Der Clown im Umzug 6C ***

Das «Testpiece» am Block.
SD an Leisten. Mit zwei schweren Zügen gerade hoch.

6. Blue Velvet 4+ ***

4. Blaupause 5+ ***

(Parcours 5, Blau Nr. 2)
Stehstart an leicht überhängender Wand, diese gerade hoch und rechts
haltend aussteigen.

(Parcours 5, Blau Nr.1)
Sehr schöner Boulder.
SD an Schuppe. Mit den Händen an der Rampe nach links hoch.

7. Pancho mittel

(Kinder Parcours 6, Grün Nr. 3)
Gutgriffige Wand- recht hoch.

8. Sancho mittel

(Kinder Parcours 6, Grün Nr. 2)
Gutgriffige Wand- recht hoch.

Topos und weitere Blöcke im Boulderführer Strubel Blocks: © bimano.ch, Wolfang Antz bimano.ch

Boulderspass für die ganze Familie. Foto: © Archiv Wolfang Antz, bimano.ch
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