PROPOSITION DE COURSE BÄCHLI

La magie de l’hiver dans le Diemtigtal

Diemtigtal

Début de la saison de rando dans la neige de novembre
La première neige tombée, le plaisir de voir
l’hiver pointer son nez est indomptable. Puis
un deuxième front froid pose une belle couche
de neige sur le fond existant. Parfait !
L’hiver ne nous gâte pas toujours ainsi, mais
si cela devait être le cas cette année, il vaut
la peine de poser le clavier, de déplacer le rendez-vous et de partir spontanément pour une
première rando (p. ex. www.spontantour.ch).
À d’autres moments de la saison aussi le Diemtigtal est un objectif qui vaut le détour, seul
bémol : nombreux sont ceux qui le savent. Se
lever tôt le matin ou partir tard l’après-midi
sont des astuces pour fuir les foules. Mais on
peut aussi choisir une variante peu fréquentée
pour la descente.
Les idées présentées ci-dessous peuvent sans

souci être faites en transports publics et
offrent de nombreuses variantes. Pour une fois
nous ne donnons que des indications sommaires, le nom du sommet et quelques descentes intéressantes. Le but est de présenter
une région. Ensuite, avec une bonne lecture de
la carte, chacun trouvera de belles descentes.
Sous réserve d’avoir de bonnes conditions.
Souvent, une planification en cours de route
est judicieuse afin de voir où il y aurait encore
des pentes vierges.
Bien du plaisir lors de la préparation de la
course, avec de la neige en novembre et décembre !
Daniel Silbernagel, bergpunkt

Le Diemtigtal, à la fois doux et sauvage - de nombreuses possibilités pour la randonnée à ski.

Paysage bucolique. Un terrain fait pour
la randonnée à ski dans un décor hivernal magique.

INFOS EN BREF

La magie de l’hiver dans le Diemtigtal
Départ / Arrivée

Grimmialp 1235 m (arrêt du bus : Grimmialp, Hotel Spillgerten). Arrivée selon la course choisie.

Accès

Train direct pour Berne et Spiez. Train du Lötschberg direction Zweisimmen jusqu’à Oey-Diemtigen. Changer
pour le car postal [ horaire/prix : www.sbb.ch ].

Données de la course

Montée : possibilités entre 500 et 1500 m de dénivelé, 2 à 5 h de montée
Descente : comme la montée ou selon la variante choisie
Sortie à partir de Grimmialp sans Wiriehore, Zwischenflüh et la partie nord du Diemtigtal :
A. Le Rauflihorn est un sommet très fréquenté, néanmoins la descente pour Fildrich ou les descentes du
Raufligrat sont peu parcourues. En laissant le sommet principal de côté et en montant p. ex. sur l’arête au N
du Rauflihorn on y trouve souvent encore des pentes vierges.
B. Dans le cirque de Wildgrimmi il y a de nombreuses pentes et de belles variantes de descente.
C. Le Mariannehubel est un autre sommet apprécié. Là encore on trouve quelques variantes de montée et de
descente qui valent la peine.
D. Brève sortie à la Schopfe jusqu’à la limite de la zone de tranquillité. Bonnes pentes pour les amateurs des
sorties yoyo (mettre et enlever plusieurs fois les peaux).
E. Randonnées raides et exigeantes pour skieurs expérimentés et par conditions sûres : sorties au Trümlihore,
Landvogtehore, Drümännler.
F. Les sommets populaires Galmschiebe et Männiflue qui demandent par contre aussi des conditions sûres
mais qui offrent de nombreuses possibilités de descente.
G. Le Gurbskessel (par Bütschi jusqu’au Bütschisattel) est un cirque reculé qui demande par contre un manteau neigeux et des conditions stables. Paysage très impressionnant et souvent grand calme.
Liste bien sûr non-exhaustive.

Description

Exigences / Conditions

Randonnées faciles à difficiles, pentes entre 25 et 45°. Si les conditions le permettent (sûres, situation
avalancheuse favorable) on trouve de nombreuses variantes raides. Certains itinéraires dans le Diemtigtal
peuvent être faits même par conditions peu favorables. Une préparation sans faille est toujours de mise.

Matériel / Cartes

Équipement de randonnée à ski avec DVA, pelle et sonde, CN randonnée à ski 253 Gantrisch, 263 Wildstrubel
pour la vue d’ensemble, CN 1171 1226 Boltigen, 1227 Niesen, 1246 Zweisimmen, 1247 Adelboden pour la
préparation, topoguide randonnées à ski des Alpes bernoises et autres.

Particularités / Astuces

Tenir compte des zones de tranquillité de la faune actuelle lors de la préparation de la course ;
www.wildruhezonen.ch
Participez à un cours avalanche en début de saison : www.bergpunkt.ch
Bulletin d’avalanches : www.slf.ch ou sur l’application WhiteRisk

De la poudreuse vierge non loin d’un
itinéraire très populaire. La lumière
fait place à l’ombre - une belle journée
s’achève.
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