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GRIP SUMMER HIGHLIGHTS 2022 

Les prochains highlights de GRIP se dérouleront pendant les deux 
mois d‘été, juillet et août. Cet été, l‘accent sera à nouveau mis sur 
le programme outdoor. En plus de l‘escalade sportive, nous sou-
haitons cette fois-ci vous donner l‘occasion de découvrir le monde 
de la via ferrata et d‘apprendre à l‘utiliser correctement et en toute 
sécurité. En outre, vous aurez l‘occasion de découvrir les falaises 
de l‘Oberland bernois lors d‘un cours de deux jours afin d‘élargir vos 
connaissances individuelles en matière d‘escalade. Nous continu-
ons bien sûr à proposer le cours de base 3 - de la salle au rocher 
ainsi que les divers cours „GRIP goes outdoor ! Ceux qui préfèrent 
malgré tout grimper à l‘intérieur peuvent apprendre à construire une 
voie d‘escalade en salle dans le cours de construction de voies et 
acquérir en même temps de grandes connaissances sur l‘escalade. 

Vous trouverez les détails du programme sur les pages suivantes. 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !



UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES ET 
SPONSORS



OUVERTURE DE VOIES EN SALLE |
DATES SUR DEMANDE

Apprends à construire ta propre voie et acquiers en même temps de 
grandes connaissances sur la technique et la tactique de l‘escalade. 

Contenu du cours : Ouverture de voies/blocs selon des instructions 
spécifiques : ouverture, test et transformation de voies/blocs ; bases 
théoriques et de sécurité.

Inscription et informations : robi@gripclimbing.ch / 079 371 93 39
Coût : CHF 150 / personne (max. 6 personnes/jour)
Inclus dans le prix : Direction, repas de midi simple
Non compris dans le prix : Boissons



INITIATION VIA FERRATA/REMISE À NIVEAU |
TOUS LES MERCREDIS SOIRS ENTRE 16H00 -20H00  

Le mercredi soir en juillet et août sera entièrement consacré à la via 
ferrata. Entre 16h00 et 20h00, vous pouvez réserver une initiation 
ou un perfectionnement à la via ferrata sur le mur extérieur du GRIP 
(Durée: minimum 60 min., maximum 90 min).

Inscription et informations : robi@gripclimbing.ch
Contenu du cours : équipement, sécurité via ferrata, planification, 
repli, via ferrata avec enfants
Coûts: CHF 30.- (inclus Utilisation de la via ferrata et du set de via 
ferrata)

Exigences : aucune, convient à tous les niveaux

DE LA SALLE AU ROCHER - COURS DE BASE 3  |
À PARTIR DE MARS SUR DEMANDE

Ce cours est idéal pour transférer les connaissances de base que tu as 
acquises en salle sur le rocher. Tu apprends les techniques de corde et 
de sécurité dont tu as besoin en falaise et tu élargis tes compétences 
techniques en escalade. 

Prérequis : escalade à partir de 5a en tête.

Ce cours a lieu sur demande l‘après-midi a partir de 14h00.

Durée: 3.5 heures
Questions et inscription : kurse@gripclimbing.ch 
Moniteur du cours : Robi Rehnelt
Prix :
1-2 personnes : CHF 200.-/personne 
3-4 personnes : CHF 150.-/personne



VIA FERRATA AVEC GUIDE DE MONTAGNE |
DATES SUR DEMANDE

Réserve ton expérience d‘escalade avec un guide de montagne. Tu 
as le choix entre les deux classiques „Echelles de la Mort“ ou „Kan-
dersteg-Allmenalp“. 

Via Ferrata Echelles de la Mort - Belvedère Echelles de la Mort 657 m

Difficulté : K4
Horaire global 2h20
(Accès 5 min, Via ferrata 2h, Retour 15 min)

Ligne de via ferrata française classique. L‘itinéraire se déroule sur 
une paroi essentiellement verticale, sur une longueur de 500 m. 
Certaines parties sont légèrement déversantes ou franchement 
verticales. Dans les traversées, on a souvent beaucoup d‘air sous 
les semelles. Il faut traverser plusieurs ponts de câbles (qui ban-
lancent) et monter des échelles de toutes sortes. A la fin, une 
tyrolienne facultative vous attend, mais vous devez apporter votre 
propre poulie.
Texte : SAC/CAS)

Image: SAC/CAS



Via ferrata Kandersteg - Allmenalp 1723 m

Difficulté : K4+
Horaire global 3¾ h
(Accès au départ 25 min, Via ferrata 2¾ h, de la sortie vers la station 
supérieure 20 min, de la station inférieure à la gare ¼ h)

La via ferrata Kandersteg–Allmenalp dans l’Oberland bernois est un 
itinéraire idéalement situé au cœur d’un paysage spectaculaire. Elle 
s’élève au travers d’une paroi de 350 mètres de hauteur parcourue 
de piliers et de couloirs. Débutants sensibles au vertige s’abstenir. 
Elle présente toutefois régulièrement des sections qui permettent 
de souffler un peu et de calmer sa fréquence cardiaque ou de regar-
der passer les trains tandis que l’Allmibach avec ses chutes d’eau 
chante à tue-tête. En 2005, les guides de la région, aidés des frères 
Köppel, également à l’origine de la via ferrata de Loèche les Bains, 
ont minutieusement planifié et construit cette via ferrata – la plus 
longue et la plus difficile de Suisse – non loin du portail N du tunnel 
du Lötschberg. Elle compte désormais parmi les via ferrata les plus 
fréquentées avec environ 7000 visiteurs par année. En 2006, la via 
ferrata de Kandersteg a été la préférée des lecteurs du magazine « 
Bergsteiger ». Ce sentier métallique à l’Allmenalp n’a pas besoin de 
publicité supplémentaire. Ah, ben si, quand même… en été 2009, un 
parcours nocturne de la via ferrata a fait sensation. Un événement 
qui sera répété. En juin 2020, la nouvelle variante „Freude herrscht“ 
sera inaugurée.
(Texte : SAC/CAS)



Date sur demande en juillet et août
Inscription et infos : robi@gripclimbing.ch / 079 371 93 39

Prix : 
CHF 150/personne pour 4-6 personnes
CHF 180/personne pour 3 personnes
CHF 215/personne pour 2 personnes
CHF 399/personne pour 1 personne

Inclus dans le prix : Set de via ferrata, casque, baudrier
Non inclus dans le prix : Voyage (lieu de rendez-vous sur 
place)

(âge minimum 12 ans ou poids minimum 40 kg))

Image : SAC/CAS



GRIMPE OBERLAND BERNOIS |
DU MARDI 19 JUILLET AU DIMANCHE 24 JUILLET 2022

Oberland Bernois, avec 1x nuitée dans un 
chalet d’alpage
19 et 20 juillet 2022, 9h00 – 16h00
21 et 22 juillet 2022, 9h00 – 16h00
23 et 24 juillet 2022, 9h00 – 16h00

Vous approfondirez vos connaissances de base des noeuds, des 
techniques d’escalade et d’assurage, des manipulations en mou-
linette, de la manipulation de la corde dans les voies à plusieurs 
longueurs ainsi que de l’installation d’un relais et d’un rappel. Les 
autres objectifs d’apprentissage de ce cours exclusif GRIP sont l’ex-
tension des compétences en matière de nœuds, les techniques de 
sauvetage, la lecture et l’interprétation des topos ainsi que l’acqui-
sition des connaissances matérielles. Sous la direction d’un guide 
de montagne très expérimenté, vous affinerez également votre 
technique d’escalade en tête dans le jardin d’escalade et dans les 
voies à plusieurs longueurs.

Exigences:
Expérience de l’escalade et de l’assurage; escalade dans le niveau 
de difficulté à partir de 5a en tête (salle d’escalade).

Inscription et info: robi@gripclimbing.ch / 079 371 93 39
Prix: 450 CHF / personne (max. 4 personnes)
Inclus: demi-pension, nuitée, guide de montagne
Non-inclus: Matériel de location, boisson, déplacement



JOURNÉES JUNIORS EN FALAISE |
DU 2 AU 4 AOÛT 2022

Vis trois jours de sport, de jeux et de plaisir en falaise avec l‘équi-
pe de GRIP. Découvre la fascination de l‘escalade pendant 3 jours 
dans les secteurs de grimpe du Jura Biennois ou, selon la météo 
en montagne, à la cabane de Winteregg. C’est l’occasion de tester 
tes compétences en falaise et d‘acquérir de nombreuses nouvelles 
expériences.

Date   2. – 4.8.2022
Âge   à partir de 11 ans
Prérequis  Cours Juniors ou assurage autonome et 
   escalade en tête en 5c
Départ   Mardi 02.08 à 09h00
Lieu de 
rassemblement GRIP Climbing Biel/Bienne
   Rennweg 62
   2504 Biel/Bienne
Contact  GRIP Climbing Biel/Bienne AG
   Johanna Kobel
   Tel. 032 530 62 62
   kurse@gripclimbing.ch
Moniteurs  Moniteurs du GRIP
Prix   CHF 295.00 
Inscriptions 
jusqu‘au  01 juillet 2022 sur www.gripclimbing.ch/kurse

Tu trouveras plus de détails sur notre site web ou auprès de l‘équipe 
GRIP.



GRIP GOES OUTDOOR |
DATES SUR DEMANDE

Accueil le printemps comme il se doit avec l‘entraîneur professionnel 
et guide de montagne Robert Rehnelt.

Où : dans le nouveau jardin d‘escalade à 10 minutes en voiture du GRIP. 
Lieu de rendez-vous : GRIP Climbing Biel/Bienne AG,  Rennweg 62, 
2504 Biel/Bienne

Variante „Escalade et plaisir“
Après-midi : de 13.30 à 17.00 heures.
Programme : beaucoup d‘escalade, du plaisir, des aspects techniques 
de sécurité.
Conditions préalables : aucune
Prix 1-2 personnes : CHF 160.-/personne*
Prix 3-4 personnes : CHF 140.-/personne*

Variante „Entraînement technique en rocher“
L‘après-midi : 13.30 à 17.00 heures
Conditions préalables : Escalade à partir de 5a en tête.
Programme : aspects techniques de sécurité, entraînement technique
Prix 1-2 personnes : CHF 200.-/personne*
Prix 3-4 personnes : CHF 150.-/personne *

Variante „Coaching de voies de plusieurs longueurs“.
L‘après-midi : 13.30 à 19.00 heures
Conditions préalables : Escalade à partir de 5a en tête, contenu du 
cours de base 3.
Programme : Les plus belles voies de plusieurs longueurs dans le Jura, 
coaching, 
Tactique et technique
Prix 1-2 personnes : CHF 300.-/personne*

*les prix s‘entendent toujours avec le matériel d‘escalade.



GRIP Climbing Biel/Bienne AG
Rennweg 62, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 530 62 62 | mail@gripclimbing.ch  


