
Dimanche 23 juin 2019 

 

Randonnée du Niederhorn au Gemmenalphorn et retour en circuit 

(au-dessus du lac de Thoune et face aux Alpes bernoises) 

Chefs de course : Kurt et Géraldine Sager 

Distance : 8,4 km 

Dénivelé : 446m montée / 463m descente 

Calories  :  498 

Durée :  en tout 5 heures de marche, sans les pauses 

Météo :  temps splendide, belle journée d’été 

Trajet  :  autoroute Berne – Thun, sortie nord, puis Gunten – Beatenbucht  

 

A 6h30 sonnantes, Michel et Daisy arrivent chez Kurt et Géraldine. Petit café pour Michel et 

nous embarquons dans la voiture de Kurt pour une nouvelle aventure. Après une heure de 

route, nous sommes à destination de Beatenbucht. Le premier tronçon s’effectue par le 

funiculaire, ensuite une télécabine à trois gondoles nous amène jusqu’au Niederhorn 

(1930m). 

 

Petit réglage de GPS pour Michel et 

nous débutons notre périple un peu 

avant les neuf heures en légère 

descente par les pentes orientées 

sud-est vers Oberberg (1810m). 

Nous cheminons à travers les 

alpages tout en papotant et 

admirant le spectacle que nous 

offre la nature : 

Toute la chaîne des 

Alpes suisses, rien 

que ça ! Nous 

rencontrons un 

homme d’un âge 

certain qui nous 

explique en menu 

détails la faune que 

nous pouvons 

apercevoir sur notre gauche. Au-dessus de nous, à une vingtaine de mètres, nous voyons un 

bouquetin sur une crête que Kurt s’empresse d’immortaliser sur son appareil. Les prés sont 

parsemés de gentianes d’un bleu profond. Après une heure, petite halte, pause banane 

oblige. 



 

A ce moment, Kurt décide de 

modifier quelque peu le tracé 

prévu, au vu d’un couloir situé 

au nord où il pourrait bien y 

avoir encore de la neige. A la 

bifurcation à Oberberg, nous 

bifurquons à gauche pour 

entamer la montée sur la crête. Le soleil tape dur 

dans notre dos. Cool.., nous y sommes. Ensuite 

une petite montée nous attend jusqu’au sommet 

du Gemmenalphorn (2061m). Il y a du monde sur 

cette crête…  Il est presque midi, un pique-nique 

sorti de nos besaces serait le bienvenu - aussitôt 

dit, aussitôt fait. Quel merveilleux panorama ! 

Nous ne nous en lassons pas. 

 

Revigorés, nous reprenons notre 

chemin sur les crêtes. Le sentier est 

bien tracé avec de multiples marches 

d’escaliers. En contre-bas, notre 

regard  plonge sur le Lac de Thoune. 

Et, après deux heures de marche, 

nous atteignons notre point de départ.  

 

Heureux et la tête pleine de belles images, nous 

quittons ce lieu enchanteur, bien sûr sans avoir 

auparavant bu le verre de l’amitié sur la terrasse de 

l’endroit.  M e r c i  à Kurt et Géraldine pour ces 

beaux moments passés ensemble et « A une 

prochaine… ».  

Les participants : nos chefs, Kurt et Géraldine Sager 

 

et les narrateurs du jour, Michel et Daisy Gobet 


