PROPOSITION DE COURSE BÄCHLI

Ambiance automnale parmi les rochers
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Ueschene-Balme : ensoleillé et familial !

L’hiver doré est là – et c’est peu dire ! Les températures sont douces comme au mois de juin.
Tout est parfait, le sol est sec, le soleil ni trop
chaud ni trop froid, les blocs sont magnifiques
et proposent un super « grip ». L’idéal pour
partir en pleine nature avec quelques amis
et s’encourager les uns les autres jusqu’à ce
que l’on ait trouvé la solution pour atteindre
le sommet du bloc – vive l’automne, vive la
nature et vive le bloc !
Dans son topo «Kander Blocks», Wolfgang Antz
écrit : « Du soleil, du bloc en t-shirt et ambiance de Noël. Non, nous ne parlons ni du
Tessin ni de l’Espagne, mais du meilleur secteur de bloc de Kandersteg pour l’automne.
À 1600 m d’altitude dans l’Ueschenetal, se

trouve un site de bloc qui reçoit un ensoleillement parfait jusqu’à la fin de l’automne. Il
n’est pas rare de pouvoir s’y rendre un 1er décembre pour y grimper la voie du même nom.
De plus, il s’agit d’un des rares du Kandertal
qui soit vraiment familial. Accès rapide, prairie, nombreux blocs accessibles aux enfants :
tout pour une sortie en famille qui contentera
petits et grands. »
Pas d’hésitation donc ! Retrouvez aussi les
autres secteurs dans le topo « Kander Blocks ».
Daniel Silbernagel, bergpunkt

Agréable séance de bloc au soleil pour grands... Photos: © Archives Wolfgang Antz, bimano.ch
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... et petits.

INFOS EN BREF

Ambiance automnale parmi les rochers
Ueschene-Balme : ensoleillé et familial !
Départ / Arrivée

Kandersteg (tp) / Ueschenetal (parking, véhicule privé)

Accès TP

Train pour Kandersteg. [ Horaire/prix : www.cff.ch ]
Ensuite plusieurs possibilités : a) en 20 min rejoindre le départ du téléphérique Kandersteg-Allmenalp (www.
allmenalp.ch, +41 (0)33 675 16 90, fonctionne généralement jusqu’au 21 octobre), en téléphérique jusqu’à
Allmenalp puis chemin agréable par Steiweidli, Ryharts, Schwymbödi et Usser Üschene pour arriver à Balme
(1638m), aussi possible en VTT. À pied 1 h 30. En VTT env. 30 min.
b) de Kandersteg, prendre le bus pour Kandersteg LKS (Kandersteg, Talstat. Sunnbüel). À pied par Usser
Üschene vers Balme. Aussi possible en VTT. A pied 1 h 45 min. En VTT env. 1 heure.

Accès en voiture / Parking

Par l’Ueschenetal directement jusqu’aux blocs. Depuis la station inférieure du Sunnbüelbahn suivre la route
goudronnée de l’Ueschenetal. Au grand carrefour près du Restaurant Lohner tourner à gauche et continuer
dans la vallée. Après un petit hameau, on trouve un petit parking. L’utilisation de la route est payante (CHF
10.–). Il est possible d’acheter l’autorisation à l’automate ou dans le petit restaurant de la station inférieure
de Sunnbüel.

Situation / Accès

Les blocs sont bien visibles et se répartissent à gauche et à droite du hameau de Balme.
Accès aux différents blocs entre 1 et 10 minutes.

Climat / Meilleure période

Les blocs se trouvent en plein pâturages, ils sont très ensoleillés et sèchent rapidement. Grâce à l’exposition, il est possible d’y grimper en automne jusqu’aux premières chutes de neige importantes. La meilleure
période est l’été et l’automne.

Caractère

Blocs très variés en excellent calcaire alpin. On trouve de tout, des passages en adhérence aux gros surplombs. La taille des blocs varie de S à XL.

Blocs

Environ 20 blocs avec env. 50 lignes entre le 3 et le 7c ainsi que quelques projets.
Ouvreur principal : Wolfgang Antz

Sol / Enfants

La surface de réception est la plupart du temps en herbe. Quelques blocs avec zone de réception parsemée
de rochers. Secteur bien adapté aux familles. Accès très rapide, nombreuses possibilités de grimpe et prairie
où jouer pour les enfants.

Restaurants, logement

Restaurant d’altitude Allmenalp, Allmen-Beizli (généralement ouvert de juin à septembre), www.allmenalp.ch
Hôtel et restaurant à Kandersteg

Équipement / Topo

Crashpad, chaussons d’escalade, magnésie, brosse et amis pour parer.
Topo Kander Blocks, ISBN 978-3-033-03426-6, www.topoverlag.ch ou chez Bächli Sports de Montagne
Carte nationale 1:25 000: 1247 Adelboden

Cours

P. ex. technique d’entraînement, coaching personnel :
toutes les offres : www.bergpunkt.ch

Particularités

La période la plus agréable est l’automne lorsque les vaches sont redescendues dans la vallée.

PHOTOS

Ambiance automnale parmi les rochers
Ueschene-Balme : ensoleillé et familial !

Le Kandertal et ses lumières automnales. Photos: © Daniel Silbernagel

TOPOS / PHOTOS DES BLOCS

Ambiance automnale parmi les rochers
Ueschene-Balme : ensoleillé et familial !
Bloc 3

Blocs 1–4, 6

1. Der gemeine Ohrläppchenbeisser! 6A ***
Départ assis, bonne prise pour la main gauche.
Monter plus ou moins tout droit.
Bloc 1

1. Mini Toblerone 6A+ ***

Départ assis à gauche de la grande réglette.
Traversée en dévers et sortie par la dalle à peu
près au milieu du bloc..

2. Toblerone 6B+ ***

Très beau, partie droite athlétique !
Parcourir toute la traversée en dévers.
Sortir par le point le plus élevé.

Bloc 2

1. Minimum 5

Départ assis au plus près de l’arête vers le
petit tas de pierres. Traverser vers la gauche,
sortir le long d’un angle.

Bloc 4

1. Topf an Topf 6A ***

Départ assis sur une pierre près d’un gros trou.
Suivre les grosses prises vers la gauche,
(un grand mouvement).

2. Gruss aus Franken! 6A+ ***

Départ assis très bas. Monter le surplomb
sur de grosses prises. En haut, monter par
l’arête vers la droite.

2. Reibungslos 5 ***

Départ vers l’arête gauche. Monter tout droit, puis suivre la structure
inclinée vers la droite.

3. Drohender Reibungsverlust 5+ ***
Belle dalle. Une fois au milieu, monter tout droit.

4. Reibungsverlust 5

Monter sur le côté droit de la dalle.

3. Wilde Kerle ! 6B+ ***

Super bloc. Jolis trous au début puis dalle exigeante et technique.
Départ assis comme 2. Monter un peu et tout de suite partir vers la
droite, passer l’angle et monter la dalle. Une fois dans la dalle, soit
sauter au sol soit rester calme et monter en diagonale en suivant les
trous vers la droite, puis highball.

Bloc 6

4. Basic Instinct 6A ***

Monter la dalle inclinée par la droite. Structure étonnante.
Highball.

Kander Blocks
Topo de bloc dans le Kandertal, Suisse
Wolfgang Antz
1ère édition 2012, allemand, 320 pages, 14 x 18 cm,
en couleurs
CHF 49.– | > ISBN 978-3-033-03426-6

1. Terra X 5+

La sortie mériterait un petit nettoyage...

2. Älplerkante 5

Monter à la frontière entre la partie lisse et la partie structurée.

Topo et autres secteurs de bloc dans « Kander Blocks »
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