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Via ferrata dans le pays uranais

Quel paysage authentique et primitif ! La 
confortable Kröntenhütte est nichée parmi 
les buissons et les fleurs, près de lacs de 
montagne idylliques et de marécages dominés 
par de hauts sommets. En plus des nom-
breuses possibilités d’escalade, de voies de 
plusieurs longueurs et de courses de haute 
montagne, cette région propose également 
une via ferrata. Ce n›est pas un endroit que 
l›on parcourt le plus vite possible avant de 
retrouver le stress du quotidien. Non – c’est 
une région où l’on s’attarde volontiers soit 
avant, soit après la via ferrata. La via ferrata 
peut aussi terminer en beauté une journée 
d’escalade, de randonnée ou une traversée du 

glacier. Elle est située un peu en dessous de 
la Kröntenhütte dans une paroi scindée par 
une cascade. Un magnifique lac de montagne 
vous attend à la sortie de la via ferrata et 
vous invite à la baignade.
L’équipe de la Kröntenhütte détient les 
meilleures informations sur la via ferrata, les 
environs de la cabane ou encore le gâteau et 
le café Krönten avec une tête au choco. Il est 
également possible d’y louer un équipement 
via ferrata. Bien du plaisir dans le silence de 
la via ferrata et dans les grondements de la 
cascade.
 
Daniel Silbernage, bergpunkt

Via ferrata au calme et dans les grondements de la cascade
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La via ferrata est aérienne par endroits. Les grondements de la cascade accompagnent les visiteurs à la montée et l›on se demande par 
où on franchira la cascade. Pas de panique, tout est bien équipé.

Kröntenhütte : point de départ et arrivée 
de la via ferrata et d›autres sorties alpi-
nes ou randonnées.

Kröntenhütte



INFOS EN BREF

Point de départ / d’arrivée   Erstfeld 472 m ou Bodenberg 1002 m dans la vallée d’Erstfeld.

Accès En train avec l’interrégio (IR) jusqu’à Erstfeld dans la vallée de la Reuss [horaire/prix : www.cff.ch]. 
Taxi alpin pour le Bodenberg (www.alpentaxi.ch / Alpentaxi Kieliger, 079 413 91 15). 
Les autorisations pour l’accès en voiture à Bodenbergen sont disponibles à la chancellerie communale 
d’Erstfeld ainsi qu’au kiosque de la gare d’Erstfeld (CHF 20.- trajet et parking).

Caractéristiques de la course Montée à la Kröntenhütte 1903 m : par Chueplangg 3-4h, par le Geisspfad, 2-2h30, 900 m, T2Descente de la 
Kröntenhütte jusqu’au départ de la via ferrata : 300 m, 30-45’, T3 
Accès direct au départ de Bodenberg jusqu’au départ de la via ferrata : 600 m, 2-3h, T3 
Remontée à la Kröntenhütte depuis le Fulensee, 1706 m : 200 m, 30’, T2

Description Accès à la via ferrata : soit descendre depuis la Kröntenhütte, 1903 m, sur le chemin de randonnée balisé en 
passant au Fulensee, 1706 m (ne pas oublier le maillot de bain…) jusqu’à Chüeplangg (env. 1600 m). Soit 
monter directement depuis Bodenberg par Schattig Boden (1451 m) pour arriver également à une altitude 
d’environ 1600 m. De là, une petite sente (cairns) bifurque à droite (SE), passant entre les buissons au-
dessus d’un petit ressaut rocheux et menant aux premières cordes fixes et barres métalliques.  
Astuce : il est également possible d’atteindre l’attaque de la via ferrata depuis le Fulensee en rappels très 
aériens. Infos disponibles auprès du gardien de cabane. 
Via ferrata : contourner d’abord un angle jusqu’à ce que la cascade soit visible. Monter maintenant plus rai-
de en suivant la via ferrata jusqu’à une tyrolienne (peu avant il y a une bonne place de pique-nique plate). 
Traverser la cascade et peu après, rejoindre la sortie entre la paroi et le Fulensee. 
Remontée à la Kröntenhütte au départ du Fulensee : retour par le chemin de randonnée en 30 min. env. 
jusqu’à la Kröntenhütte et s’accorder un café Krönten dont on peut maintenant profiter (mieux qu’avant).”

Variantes  plusieurs jardins d’escalade, petit téléphérique à proximité de la Kröntenhütte.

Exigences / conditions Via ferrata bien équipée avec une tyrolienne (téléphérique par-dessus la cascade). K3-4 (traces, incliné, puis 
vertical, court passage déversant). Ne pas s’y engager par temps pluvieux ou orageux !

Matériel / cartes nationales Équipement de via ferrata usuel avec kit de via ferrata (peut être loué à la cabane), casque, baudrier, chaus-
sures adéquates, ravitaillement et gourde, CN 1191 Engelberg. 
Avec des enfants il est conseillé de les assurer en plus avec une corde courte (env. 5-6 m). La distance entre 
les prises et la ligne de vie est parfois un peu grande pour les petits enfants.

Hébergement / cabane  Kröntenhütte 1903 m, CAS section Gotthard, 041 880 01 22, http://www.kroentenhuette.ch/, coordonnées : 
770.660/133.360 
Souvent gardiennée jusqu’à fin septembre, 94 places (local d’hiver 14), gardiens de cabane Irene et Markus 
Wyrsch avec Corinne, Tanja et Dominik.

Particularités / astuce Kröntenhütte : plusieurs jardins d’escalade à proximité de la cabane. La cabane a sa propre centrale hydro-
électrique. Projecteur et rétroprojecteur disponibles pour les écoles et les cours.

Via ferrata dans le pays uranais - Kröntenhütte

À gauche : derrière l›angle 
on découvre la paroi et 
la cascade. Dans la face à 
droite, la via ferrata monte 
en décrivant des zigzags. 
À droite : la tyrolienne 
au-dessus de la cascade né-
cessite un peu de courage, 
mais c›est une des parties 
intéressantes de la via 
ferrata.


