
 

Escalade et marche en famille au Grimsel, 13 et 14 juin 2009 
 
 
 

Participants:  Carlo Albisetti, Léo (12 ans) et Romane (10 ans) Albisetti, 
Sébastien et Elisabeth Chappatte avec leurs enfants Simon (12 ans), 
Yvan (8 ans) et Camille (4 ans, François Maire et son fils Gilles 
(13 ans) 
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Une météo magnifique nous accueille, les 4 adultes et 6 enfants, dans ce coin de 
pays aux immenses dalles de granit polies par les glaciers. On ne s’est pas levés 
aux aurores et on arrive sous le coup de midi au Räterichbodensee, au-dessus de 
Handegg, à mi-chemin du col du Grimsel. 

Un quart d’heure de marche au bord d’un ruisseau et on est au pied des dalles 
idéales pour l’initiation, dont les 5 premiers mètres sont encore recouverts d’une 
épaisse couche de neige durcie. On commence par le pique-nique, autant prendre 
des forces.  

Quatre voies sont attaquées, dont 3 équipées pour faire des moulinettes, et tout le 
monde peut grimper, y compris la petite Camille, qui doit un peu se faire aider pour 
redescendre. 

Quand ils ne grimpent pas, les jeunes jouent dans la neige et entre les gros blocs de 
rochers, se mélangeant malgré les différences d’âge. 

En fin de journée, on redescend à Innertkirchen, à la croisée des cols du Susten et 
du Grimsel, premier endroit équipé de campings. 

On en choisit un et on s’installe confortablement, avant d’aller se faire un gueuleton 
au bistrot, où les enfants mettent une bonne ambiance…avant d’aller se coucher en 
même temps que les parents. 

Grasse matinée, déjeuner tranquille et paquetage nous retiennent jusqu’à 11h au 
camping. On rejoint Handegg d’où on va prendre le funiculaire du Gelmersee, qu’on 
attend en courant sur un pont suspendu surplombant de 70m une rivière grondant 
dans une gorge. 

D’après la pub, c’est le funiculaire le plus raide du monde avec ses 106 %, soit 47°, 
ce qui fait déjà une belle face nord. Effectivement le coup d’œil est assez 
impressionnant, surtout qu’on y va le dos contre la pente, donc le regard vers le vide. 
Arrivés au lac, on lézarde entre les mares à tritons et la berge à cristaux, avant 
d’entamer une heure de descente jusqu’au bord d’un autre lac où on pique-nique. 
Encore une heure de marche pour rejoindre Handegg, agrémentée de la chute du 
chef dans le ruisseau, de vallées à échos, de dalles à grimper sans corde et de 
cristaux à ramasser. 

Une glace ou une bière pour tout le monde, et comme on est à 10 minutes du col qui 
s’est ouvert ce week-end, on va voir les hauts murs de neige fraisés avant de 
retourner dans nos foyers. 
  

 
Carlo Albisetti 


