
 

© chtour 2013 

Excursion thématique chtour 

 

Oberland bernois - les origines de l’Aar et les débuts du tourisme 

Les chutes d’eau, les centrales hydroélectriques, les cristaux naturels  

Départ  de Berne à 9 heures, retour à 19 heures environ. Réservation indispensable. L’excursion se fait 

le samedi et le dimanche, ou les jours ouvrables si la réservation se fait six semaines à l’avance. Du 

mois de juin - dès l’ouverture du col du Grimsel - jusqu’à mi-octobre. 

Les chutes d’eau et les débuts du tourisme  

Depuis Berne, nous nous rendons d’abord auprès d’une des chutes d’eau qui ont inspiré l’écrivain et 

poète Johann Wolfgang von Goethe pendant sa visite de l’Oberland en 1779.  

Avant Goethe, c’était le bernois Albrecht von Haller qui avec son poème « Die Alpen », a contribué à 

changer les attitudes envers les Alpes, lesquelles, auparavant, ne représentaient qu’un obstacle 

dangereux et angoissant sur la route de l’Italie. La chute visitée est spectaculaire, mais puisqu’elle 

n’est pas la seule chute impressionnante de la région, elle a été oubliée. Autour d’elle, aucun stand 

de souvenirs, juste quelques fermes et installations militaires. Donc un endroit idéal pour se souvenir 

des débuts du tourisme. 

  

À l’intérieur de la montagne: des galeries, des cristaux 

L’utilisation industrielle de la puissance de l‘eau  

Après le repas de midi, nous visitons un site de production de la compagnie Kraftwerke Oberhasli 

(KWO) qui, avec un dispositif impressionnant de barrages, centrales et conduites souterraines, 

produit de l’électricité pour un million de personnes. Les KWO nous montrent la centrale Grimsel 1. 

La visite d’une caverne de cristaux naturels découverte en 1974 lors de la construction d’un tunnel, à 

un kilomètre de profondeur, est une expérience particulière. La caverne est protégée à l’endroit 

même où elle a été trouvée, dans la montagne. 
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Après un passage sur le col du Grimsel (altitude : 2165 mètres), retour vers l’ancien barrage du 

Grimsel construit entre 1925 et 1932. Les KWO proposent un agrandissement du lac et une 

augmentation du barrage de 23 mètres pour faire face aux besoins en énergie dans un avenir post-

nucléaire tandis qu’une coalition d’organisations écologistes veut protéger des sites menacés 

d’inondation et a fait recours contre le projet en mars 2013.  

  

À la surface: le col du Grimsel et le barrage terminé en 1932 

Les curiosités connues 

Sur la route du retour, nous faisons ce que font beaucoup de touristes – nous parcourons à pied sur 1 

km et demi les gorges de l’Aar qui s’est frayé un chemin à travers les rochers. L’endroit reste 

impressionnant même si on l’a déjà visité. 

  

Gorges de l’Aar, chutes de Reichenbach   

Aux participants de l’excursion qui ne sont pas fatigués ou pressés de renter, nous proposons 

finalement la visite des fameuses chutes de Reichenbach - nous nous rendons donc aussi à un lieu 

d’origine du roman policier. C’est ici que Sherlock Holmes et son ennemi déterminé, le docteur 

Moriarty, tombaient dans l’abîme selon l’historie publiée par Sir Arthur Conan Doyle en 1893. Avec 

de bons souliers, nous pouvons visiter l’endroit même du drame. 


