
Les gorges du glacier de Rosenlauï   ���� Suite du Vendredi 3 Septembre.  La route de la vallée de 

la Rosenlauï  (point 9) se trouve 2kms kilomètres après Meiringen, sur la droite, route en épingle à cheveux 

difficile à distinguer. Il ne faudra pas moins d’une douzaine de kms d’une route étroite et sinueuse pour 

atteindre la station de Rosenlaui, cette route en montée permanente avec de nombreux lacets nécessite des 

croisements prudents. Paysage montagneux grandiose, vieux érables imposants, 

chalets d’alpages, rochers abrupts, mais arrêts photos impossibles… 

                Parcourir ce grand tronçon s’est passé sans réelles difficultés ayant eu la bonne fortune de ne 

croiser que quelques véhicules de tourisme, qui à notre approche se sont empressés de se faire « petit » ! 

 mais au retour nous avons eu, ce qu’on pourrait appeler, un « sacré coup de chance » !    Rosenlaui est relié 

à Meiringen par des cars postaux qui effectuent la navette jusqu’à Grindelwald. Censés les rencontrer au 

détour d’un virage, l’un d’eux est passé alors que nous étions arrêtés (et bien garés !)…. a prendre de l’eau dans une de ces si jolies 

fontaines taillées dans un tronc d’arbre, son klaxon mélodieux actionné à chaque tournant remplissait la vallée, mais nous donnait des 

sueurs froides rien qu’à la pensée d’avoir eu besoin de le croiser et le laisser passer ..  

     Rosenlaui. Cette station se réduit à un établissement hôtelier qui a donné son nom à une célèbre école d’escalade, au sein de 

laquelle ont été formés plusieurs guides, en vue de la conquête de l’Himalaya.   Grand parking, là encore interdit la nuit…. Panorama à 

360° saisissant : le glacier de Rosenlaui, l’épaule rocheuse du Welhorn, le cône glacé du Wetterhorn. A 

gauche, la grande chute, impressionnante avec ses 2 à 4 m3 par seconde qui se précipite dans les 

profondeurs.  Un peu plus haut « schluchthüttli » la cabane des gorges, point de départ de la visite où vous 

recevrez les billets. Il est 15h45. 

     La gorge du glacier (Glecheschlucht) Infos :  http://www.rosenlauischlucht.ch/fr.php  est visitable de 

Mai à Octobre, de 9h (10h) à 18 h (17h) Tarifs 6 ou 7 FRS        1901. un hôtelier de Meiringen achète l’alpage et l’hôtel de Rosenlaui, 

il décide de faire aménager les gorges sauvages de Rosenlaui, aménagement difficile et délicat, tout le sentier doit être dynamité dans 

un solide calcaire, le 6 Juin 1903 l’ouverture officielle des gorges a lieu. 1930, aménagement de la partie inférieure, tout récemment le 

sentier a été rénové et amélioré selon les consignes de sécurité.  

  Les 500 m de gorges se visitent sur un sentier bien aménagé mais avec de très nombreuses marches. Au fond, les eaux du 

Wiessenbach se précipitent aux travers d’une marmite torrentielle. Les parois sont recouvertes de cavités appelées marmites de géants, 

preuve de la présence d’un ancien glacier, certaines parois rocheuses atteignent 70 à 80 m de haut. Les chutes sont censées ne se 

visiter qu’à la montée, à la sortie, un sentier cheminant  à travers une forêt vous ramènera jusqu’à votre point de départ. 

       

Mon impression :différentes de Trümmelbach et de l’Aar, ici les eaux pendant des millénaires ont façonné des formes surprenantes et 

pleines de fantaisie, telle une tête d’éléphant, l’emblème de la gorge, une coupole de cathédrale…. Inlassablement les eaux bouillonnent, 

grondent, écument, rugissent au sein d’un somptueux décor montagneux…..le dénivelé est assez important. J’ai adoré !  

           

Quelques dizaines de mètres avant la fin des gorges, se trouve un tourniquet, si vous le prenez, vous ne pourrez plus faire demi-tour, 

vous devrez revenir par la forêt, ce qui normalement doit se faire, et que je fais !... lorsque je m’aperçois que mon homme ne m’a pas 

suivi, il a calé devant le nombre interminable de marches.  Et m…..e je hurle, je crie, il n’est pourtant pas loin, mais avec le vacarme des 

eaux, il ne m’entend pas,  l’heure étant déjà bien avancée, pas d’autres visiteurs auxquels j’aurais pu tenter de faire passer le 

message….. Lui ayant dit que je n’allais pas loin et que je reviendrais, (pas malin !) je ne vois pas d’autre issue que de descendre, du plus 

vite que je le peux par la forêt, de repasser par l’entrée et de remonter ces sacrées marches, tout ça …avant la fermeture de celles-ci. 

Ayant eu marre de m’attendre, il avait commencé à  redescendre, ouf !  je suis rouge écarlate et à bout de souffle ! Genre de situation 

dont il va falloir qu’on établisse un accord pour l’avenir. 

     Il est bientôt l’heure de s’arrêter, nous entamons l’ascension du col de Suspens, espérant pouvoir y dormir, nous trouverons bien 

avant un parking en bordure de route, près d’un hôtel et d’une ferme d’alpage. Trois autres CC profiteront de cette aubaine.  

      ���� Samedi 4 Septembre     La route du Susten, col à 2224 m, est superbe avec tunnels, passages taillés dans la roche, plates 

formes panoramiques, et même une cascade artificielle, nous enchaînons avec l’Oberallpas (2044m) col des Alpes Suisses reliant les 

cantons de Grisons et d’Uri. Ces cols franchis nous continuons notre progression vers l’Est en direction de Chur et St Moritz. Notre 

intention est de rejoindre Bergun, village engadun situé sur la route du col de l’Albula. 
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