
Via ferrata Chäligang à Adelboden / 28 septembre 2014 
 
Organisateur : J.-R. Küng 
 
La plus récente des via ferrata de Suisse est située à Adelboden sur l’Engstligenalp et longe 
les cascades bouillonnantes de l’Engstlige. A tous les grimpeurs qui s’aventurent sur ce 
circuit, la nature offre un spectacle grandiose et exceptionnel. 
 
La station inférieure des téléphériques de la Bergbahnen Engstligenalp AG est le point de 
départ de cette via ferrata. Au bout de 20 minutes de marche tranquille commence la montée 
de la via ferrata. 
 
On poursuit alors droit vers le ciel le long du Chäligang, assuré par une corde. Le parcours 
est simple, la vue en contrebas sur la vallée de l’Engstlige et sur le village d’Adelboden 
laisse des impressions hautes en couleur. Certains passages exigent une grande 
concentration des grimpeurs dont l’attention est régulièrement détournée par leur 
compagnon permanent, les cascades de l’Engstlige. 
 
Un point de vue situé juste au-dessus des cascades de l’Engstlige permet de découvrir la 
nature avec tous ses sens. Une fois les passages difficiles dans le rocher surmontés, la via 
ferrata serpente le long d’une large bande rocheuse jusqu’au mont Edelweiss dont le nom à 
lui seul promet un spectacle naturel hors du commun. 
 
On arrive ici sur le sentier de montagne officiel, c’est là que se termine la via ferrata 
sécurisée. On monte alors jusqu’à la station supérieure de l’Engstligenalp en traversant les 
prairies en fleurs des alpages. D’ici une vue impressionnante sur la monté à ski au 
Wildstrubel. 
 
Difficulté:  K2 (1 = facile, 5 = difficile), itinéraires rouges 

Durée de marche:  3 heures (20 minutes jusqu’à la montée 

Dénivelé:  560 m de montée (via ferrata 300m) 

Ouverture:  de mi-juin à mi-octobre environ. 
 
Après cette description de la via ferrata, voici mon récit de course programmé normalement 
le 28 septembre 2014, à eu lieu le 20 octobre 2014 avec comme seul participant : le 
soussigné. 
 
Trajet habituel en voiture jusqu’à Adelboden prend environ 2 heures. Mais un problème de 
trafic a provoqué un bouchon sur l’autoroute peu avant Thoune. Lequel a rallongé le temps 
du parcours d’une bonne heure ! 
 
La montée de la via ferrata s’est par contre déroulé sans encombre. J’ai mis environ 2 
heures jusqu’au sommet. N’ayant pas pris de pique-nique avec moi, en pensant me 
sustenter dans un des deux restaurants à Engstigenalp,j’ai un peu été surpris, car 
malheureusement pour moi, le premier était fermé pour rénovation et le second venait de 
mettre fin à sa saison d’été, le jour avant ! Pas problème majeur, ma réserve étant au niveau 
de celle des marmottes avant hibernage. 
 
Ni une, ni deux je m’aventure sur l’un des trois sentier reliant la station inférieure du 
téléphérique. Après environ 10 mn de descente, un magnifique panneau rouge m’indique 
que le sentier est fermé ! Je remonte, décidé cette fois de descende avec l’installation 
mécanique. Il était 15 h et le prochain départ était affiché à 15 h 10. Entretemps d’autres 
randonneurs se sont présentés au départ. 15 h 20 toujours pas de personnel du 
téléphérique. 



Nous apprenons que cette installation est mise au repos depuis hier ! 
 
Je m’aventure donc sur un autre sentier et après une bonne heure descente à pieds, je 
retrouve ma voiture pour le retour au bercail. 
 
Toute belle journée ensoleillée, malgré les péripéties narrées ci-devant. 
 

J.-R.Küng 
 
  



 


