
 

Mitholz jusqu’à Kiental par le Gehrihore, 11 juille t 2010 
 
 
 

Participants:  JR, Hedwige, Sylviane, Francis, Pierre, Philippe, Barbara 
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A six heures, départ sous le brouillard du vallon de St. Imier…,Météo incertaine… 

 

Depuis l’ancienne gare de Blausee-Mitholz dans le Kandertal située à 956 m, nous 
montons à l’alpage de l’Untere Giesene à 1668m d’où nous apprécions un magni-
fique cirque montagneux.  On continue sur des pâturages verdoyants jusqu’à l’Obere 
Giesene, ou une sympatique famille de fromagers nous accueille. Une bonne bière 
fraîche et du thé froid sont la bienvenue et nous sommes invités à visiter leur froma-
gerie. 

 
Avec de nouvelles forces, nous poursuivons notre ascension en direction du 
Sattelhorn. Depuis le co,l à l’est du Sattelhorn à 2306m, nous profitons d’une magni-
fique vue sur la région du lac de Thoune. L’orage menace, mais jusqu’ici nous som-
mes restés secs. Néanmoins, pas le temps de s’attarder, nous attaquons le 
Giesigrat, une longue crête étroite, qui mène à la Grathütte à 2079m avec une vue 
splendide sur le Kandertal. Quelques passages difficiles sont sécurisés avec des 
cordes fixes. 



 

À la Grathütte, une autre pause s’impose et JR sort son fromage délicieux, acheté 
chez le fromage, miam nous nous régalons. 



 
Cette fois, il se met à pleuvoir, nous décidons d’être prudent et de redescendre sur 
Ramslauenen.  Encore une fois, nous avons de la chance et les gros nuages noirs 
partent d’un autre côté.  Après six heures de marche, nous arrivons à Ramslauenen, 
station supérieure du télésiège Kiental-Ramslauenen ou nous retrouvons Hedwige 
qui nous accueille. Elle a ramené la voiture depuis Mitholz à Kiental. Merci mille fois 
!! Les plus fit’s descendent à pied, les autres s’offrent une descente en douceur en 
télésiège.  
 

Merci pour l’organisation d’une très belle course dans une région peu connue avec 
une montée de 1400m et une descente de 700m. 

  
 

Barbara Evard 


