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Section MONTAGNE 

Alpes bernoises 

Samedi 25 février 2017 : Ski de randonnée / Raquettes 
 

Niveau : PD-/S2 
Longueur : env. +1200 m / -1200 m  
Public : 

- Skieur de rando – raideur niveau piste rouge. Avoir skié hors-piste est nécessaire. 
- Autres skieurs plus confirmés 
- Bipèdes palmés (groupe autonome) 

 

 

 Abendberg (topo) 
 

Accès 
Rapide en train Berne - Spiez - Oey, 45min, 1 train par heure. 
 
Montée 
Depuis la gare d'Oey, 5min de portage puis chausser sur les pâturages vers Willerau. 
Remonter au  mieux en tirant bien à droite vers Rübelbode (820m) puis Bergli (996m, 
le plus dur est de trouver les ouvertures dans les barbelés, rester au voisinage du 
balisage estival de rando).  
Droit dans le pré plus raide jusqu'au lacet coté 1154m sur la piste d'alpage non 
déneigée que l'on suit ensuite jusqu'aux chalets de Tschuggen. Tirer à gauche à plat 
pour emprunter la piste de Spicherwägli jusqu'au pt 1488m, puis le sentier large et 
plus raide (balisage estival rando) montant au col près des chalets de Rinderberg 
(1701m) d'où le sommet se gagne facilement par des pentes douces. 
 
Descente 
• Par le même itinéraire 
• Mais il est plus intéressant de tirer à gauche vers 1600m par de belles pentes pour 

passer par les chalets de Felmöser, avant de traverser à plat sur le chalet 
1335m pour descendre par une belle clairière qui permet de rejoindre la piste 
Bergli - Tschuggen vers 1060m. 
 

Variante 
Partir de Diemtigen (809m), un peu plus haut, mais il faut prendre le car postal 
depuis la gare d'Oey. On retrouve l'itinéraire précédent à Bergli. 
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Hébergement 
 
A Kiental – Naturfreundehaus - http://www.naturfreundehaeuser.ch/1/gorneren/bienvenue/  
L’hébergement est en vallée, accessible en voiture. Demi-pension. Douches. 
 

Dimanche 26 février 2017 : Ski-Raquettes 
 

Niveau : PD-/S3 
Longueur : + 1350 m / -1350 m 
Public :  
Skieur débutant en rando – raideur niveau piste rouge - Avoir skié hors piste est 
nécessaire. 
Autres skieurs plus confirmés 
Bipèdes palmés (groupe autonome) 
 

Bundstock (topo) 
 
Accès 
Bern, Spiez, direction Adelboden, à Reichenbach à gauche direction Kiental.  
Parking au pied des gorges de Gries. 
 
Montée 
Depuis Griesalp, suivre au N le chemin carrossable en été vers Golderli, puis prendre 
la direction de Steineberg. Au pt 1467, on quitte le chemin en direction du ruisseau. A 
la faveur d'un sentier on longe le ruisseau encaissé en bordure de forêt jusqu'au pont 
de Bunstäg, 1488m.  
Une fois traversé, prendre le sentier de gauche, la raideur du sentier et le faible 
enneigement oblige à déchausser. On sort de la forêt à Under Bundalp. Skis aux pieds 
on gagne Oberi Bundalp, puis plein S on s'élève en longeant le vallon qui passe au S 
du pied de la barre côtée 2273m jusque vers 2300m où l'on prend à droite.  
En débouchant sur le replat, sa traversée vers l'W mène en dessous de Ryssends 
Hore, où l'on rejoint l'autre itinéraire possible. Par un mouvement tournant, on gagne 
le col à 2685m, puis par l'arête que l'on termine à pied sur les 20 derniers mètres le 
sommet est atteint. 
 
Descente 
Par le même itinéraire, jusqu'à Underi Bundalp, où la route enneigée permet de 
regagner Griesalp. 
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