
Via Ferrata à Engelberg  28.08.2011 

En compagnie de J.R, Jean-Paul, Cosaque, Eliane, Michel, Sissi, Francis et Antonietta. 

Il est 7 heure notre équipe est déjà prête à partir de St-Imier. C’est Cosaque qui nous conduit dans sa 

camionnette 4 étoiles. Michel est le copilote, J.R et Eliane sont assis derrière et tout au bout se 

trouve Jean-Paul seul pour le moment. Il est 7h30, l’équipe arrive à Bienne. Antonietta monte dans le 

bus et c’est parti Pour Engelberg. Francis et Sissi sont déjà sur place car la veille ils ont fait du 

camping. Aujourd’hui nous faisons la via Ferrata du Graustock. Après la tempête de hier, une journée 

pareille était inespérée. Le soleil est au rendez-vous. Bravo Michel, tu as bien choisi ton jour. Bon on 

prend les télécabines et surprise la neige est au rendez-vous, heureusement il n’y en a pas trop trop. 

A la station intermédiaire on fait le tour du lac pour prendre les  télésièges.  Sa souffle un petit peu. 

Nous arrivons en haut, on marche un petit peu avant de commencer al via. Cette via est en 3 parties : 

une monté du plat, une monté du plat, une monté et le sommet. La via est par moment assez 

physique car il n’y a pas beaucoup de prises. Il  y a un bout de surplomb pas mal du tout suivi d’un 

passage technique qui on a mis plus d’un en difficulté. Eliane rencontre quelque difficulté. Sissi se 

prend pour Tarzan en se balançant avec la corde. Les autres aussi font moins les malins. Mais tout le 

monde fini par y arriver. Il faut dire que avant de faire se tronçon une équipe allemande s’y était 

engagé avec des enfants. Mais ceux-ci n’y arrivant pas ont du redescendre pendant que nous pique-

niquions tranquillement au bas. Puis on est arrivé au sommet, bravo à tout le monde !  Ouaou, le 

paysage est à coupé le souffle. On a pratiquement une vue à 360 degré. On voit le Titlis, on voit le lac 

des 4 cantons et J.R voit même le Chasseral. Bon après un 2
ème

 ou 3
ème

 pique-nique nous 

redescendons à pied jusqu’au resto du télésiège ou une bonne bière nous attend. Le temps passe et 

nous  reprenons les télésièges. Le personnel des installations nous dit qu’il ne manque plus que 15 

minutes à la fermeture des télécabines. C’est la course, nous devons nous dépêcher. Arrivé sur place 

4 membres de notre expédition manquent à l’appel. J-R, Cosaque, Eliane et Michel n’arrivent pas. 

Nous demandons au personnel de les attendre. « Nei, das ich nicht möglich !!! » Nous répond le gars  

tout exité. Bon nous prenons néanmoins les télécabines en espérant qu’ils arrivent à négocié. Arrivé 

en-bas, surprise ils sont là. Ils ont pris le funiculaire ces petits malins ! Comme on dit après l’effort le 

réconfort, tout le monde au resto mangé des….. Rösti. C’est très bon et tout le monde est content. 

Bon ça serait peut- être l’heure de rentré non ? Sur l’autoroute c’est le monstre bouchon. 

Heureusement que Cosaque à plus d’un tour dans son sac. Ils commencent à crier et à klaxonner 

dans le tunnel près de Lucerne. C’est l’émeute, tout le monde commence à klaxonner. On aurait dit 

la coupe du monde !! C’était impressionnant. Voilà comment c’est terminé notre sortie. Dans 

l’ensemble ca a été une superbe journée ou on a bien rigolé.  Alors à la prochaine.  

Signé : Antonietta, la PAS gamine ☺ 


