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Vue sur l’Eiger et le Wetterhorn BE
En raquettes de Holenstein à Brandegg

On aperçoit l’Eiger à travers une trouée dans la
forêt. Photos: Fredy Joss
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leuse forêt d’Itramen où, serpentant entre les arbres et les buissons, on reçoit parfois un paquet de
neige sur la tête. Dans la petite vallée du ruisseau
Wärgischtalbach, on franchit une passerelle en
bois et, un peu plus tard, on débouche dans la
vaste clairière de Brandegg, où se trouve l’arrêt
de la Wengernalpbahn et un restaurant. Sur la terrasse ensoleillée, il n’y a plus qu’à fermer les
yeux et à goûter peut-être au beignet aux pommes de la maison.
Fredy Joss, 2020
INFO
On accède à Holenstein avec la télécabine
Grindelwald-Männlichen depuis le nouvel arrêt de
train Grindelwald, Terminal. Retour à Grindelwald
depuis Brandegg.
Bergrestaurant Brandegg, 033 853 10 57,
www.brandegg.ch

Peu avant Brandegg, on aperçoit le Wetterhorn (à gauche)
et un tout petit bout du Schreckhorn (à droite).
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Prendre la nouvelle télécabine qui monte au Männlichen («V-Bahn»), et sortir à la station intermédiaire de Holenstein, c’est éviter l’agitation des pistes
et trouver le calme. Notre chemin s’appelle «Eiger
Trail», et la paroi nord de l’Eiger (1800 m) s’élève
non loin. Peut-être qu’en ce moment même, des
alpinistes la gravissent? Depuis que la glace fond
en été et que la roche s’effrite, ils sont plus nombreux à le faire en hiver. La vue est spectaculaire,
même si la montagne géante peut cacher le soleil
au petit matin. L’itinéraire comporte aussi de jolis
tronçons en forêt où seuls quelques rayons percent les branchages recouverts de neige. À travers les trouées, on aperçoit l’imposant Wetterhorn et le Schreckhorn, plus effilé. L’Eiger Trail
est donc un chemin à la fois forestier et panoramique.
À Holenstein, on passe sous le bâtiment pour atteindre un point de vue. D’ici, la piste de raquettes descend vers les cabanes d’alpage de Rauft.
Après quelques passages à travers bois et clairières, on traverse une piste de ski puis on la longe
en descendant vers Unterbrand. Le chemin se fait
toujours plus étroit lorsqu’on entre dans la merveil-

