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GRIESALP VERS KIENTAL 

Lundi 10 juillet 2023 

 
Situé dans l’Oberland bernois, le Kiental est à la fois un 
village et une vallée. Sa partie supérieure se trouve au 
cœur d’un paradis naturel fait de torrents, cascades, 
prairies fleuries, forêts et de montagnes.  

L’aventure commence avant le parcours à pied. Du bas 
de la vallée, nous rejoignons Griesalp en bus postal 
privé de taille réduite : le véhicule grimpe en plusieurs 
virages en épingle à cheveux dans un décor sauvage, 
avec une pente pouvant atteindre 28 %.  

Griesalp a son charme. Avant de partir pour notre randonnée, nous profitons d’une auberge 
pour la pause du matin, de la vue magnifique sur le panorama alpin, dont Blüemlisalp, et des 
sentiers du site, patrimoine mondial de l'UNESCO.  

Nous prenons ensuite le départ pour la randonnée le long du Gornerewasser appelé « Le 
sentier de l’eau ». Celui-ci nous mène d’abord à Pochtenalp. 

Nous descendons ensuite les Gorges du Gries sur 
l’étroit chemin en lacets. L’une des curiosités naturelles 
est la cascade dite « Pochtefall » : les eaux de la Gorner 
s’y précipitent dans le vide depuis une paroi rocheuse à 
pic. Ensuite, le lit du torrent se rétrécit au lieu dit 
« chaudron des sorcières ». Les eaux s’engouffrent en 
tourbillonnant au travers de l’étroite entaille. 

Nous atteignons le Lac du Tschingel. Il est apparu il y a 
un demi-siècle. Lors d’une forte averse de grêle, la 
masse de gravats emportés par les ruisseaux de 
montagne se sont accumulés pour former un lac. Mais, 
le Tschingelsee disparaît petit à petit. Il est maintenant 
presque envasé ; les sillons de l’eau entre les bancs de 
gravier offrent un habitat à de nombreux oiseaux 
aquatiques. Du lac, le sentier descend gentiment ; il 
longe la Gornerwasser, rejoint la Spiggebach pour 
arriver à Kiental.  

Temps de marche : 3 h 15 
Possibilité de raccourcir  

Distance : 7.5 km 

Difficulté : Moyen 

Prix : 54. – frs (car et bus privé pour la montée) 

Départ :   

06 h 45 Yverdon-les-Bains, Place de la Gare  
07 h 00 Yvonand, Bureau communal 

Responsabilité : en cas d’accident ayant lieu pendant la marche, l’accompagnateur du 
groupe ne sera pas tenu pour responsable. 

Profil – itinéraire Suisse Mobile 


