Circuit de Boltigen au lac de Walopsee (BE)
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Circuit de Boltigen au lac de Walopsee (BE)
Un bijou au cœur de la vallée du Simmental

Vue sur le Walopsee, qui prend une teinte
intéressante en automne surtout. Photos:
Patrick Salzmann
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fantastique sur les Alpes bernoises. Au sud-est,
on aperçoit même le Mont Blanc. D’ici, l’itinéraire
ne fait plus que redescendre. Il faut tourner à gauche près de Rohrbode et de Rieneschli avant de
s’engager sur un joli chemin à travers prés et bois
puis de redescendre jusqu’à Chlus par une pente
raide. La dernière heure, un peu ardue, se fait par
le même chemin jusqu’à Reidenbach, y compris
le dernier tronçon sur route. Toutefois, la tête pleine d’images paradisiaques, on parvient sans peine à l’avaler.
Patrick Salzmann, 2019
INFO
On accède à Reidenbach en bus depuis la gare
de Boltigen.

En descendant, on profite d’un panorama fantastique avec,
à l’arrière-plan, l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau.
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Les amateurs de lacs de montagne à l’abri des
hordes de touristes seront heureux sur l’alpage de
Walop. Entouré de pâturages, le lac de Walopsee
se situe au cœur d’une haute vallée enchanteresse. Dénué d’affluents, il mesure environ 300 mètres sur 200 et prend souvent une teinte intense
en automne. L’alpage abrite aussi la grotte de
Ranggiloch, où des traces de civilisation de l’âge
de pierre ont été retrouvées. En été, de nombreux
troupeaux y paissent (attention, ils sont souvent
gardés par des chiens).
Le circuit, fait pour les marcheurs aguerris, commence à Reidenbach, près de Boltigen. Le premier tronçon suit une route asphaltée. En un peu
plus d’une heure, on atteint la cuvette de Chlus,
où il faut gravir la première pente sérieuse le long
de la colline de Rockschwarteflue. Après avoir gravi 500 mètres de dénivelé sur un chemin pierreux, on est récompensé par une vue fantastique
sur le Walopsee. On longe alors le lac puis on atteint l’embranchement de Vordere Walop, où 400
nouveaux mètres de dénivelé attendent le marcheur. Cette montée à Garte via Luchere permet de
jouir, à plus de 2000 mètres d’altitude, d’une vue

