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Gustispitz (2074 m.)
Traversée W-E
1. Introduction
Voie / itinéraire : Traversée Ouest-Est, crête du Chrummfadeflüe
Difficulté globale (cotation CAS) : T5
Commentaires généraux : Bien que d’altitude réduite, le Gurnigel a la particularité
d’avoir des allures de col alpin. Les impressionnantes silhouettes du Gustispitz, du
Gantrisch et du Nünenflüe y sont probablement pour beaucoup.
Bien moins connu que ses deux illustres voisins, le Gustispitz n’en demeure pas
moins un très beau sommet. Solitaire et offrant une vue inouïe sur les alpes
bernoises, le Gustispitz saura combler bon nombre de montagnards.
Remarque importante : Le Chrummfadeflüe désigne la crête composée d'une
succession de têtes rocheuses entre le Schmalmerepass (à l'Ouest) et le Stubelflüe
(à l'Est). Il faut discerner deux sommets majeurs : Le Gustispitz (2074 m.) et la cote
2079 (sans nom sur CNS)

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale (Suisse) :

- Thun (Echelle 1:25000 / feuille no 1207)
- Guggisberg (Echelle 1:25000 / feuille no 1206)

Altitude de départ : 1604 m.
Altitude du sommet : 2074 m.
Dénivelé : 470 m.
Dénivelé positif cumulé : environ 650 m.
Durée (aller-retour) : 4h00
Durée des difficultés : 2h30

3. Accès au départ (route, parking, etc.)
Un grand parking est à disposition en aval du Gurnigel (direction Fribourg).
On accède au col du Gurnigel :
Du nord : Berne > Thun > Wattenwill > Gurnigel Pass
De l‘ouest : Fribourg > Plaffein > Gurnigel Pass

4. Itinéraire de montée
Depuis le parking, suivre la route d’alpage qui conduit à Obernünene. On quitte alors
la route pour prendre plein Sud le chemin du Leiterepass. Peu après ce dernier,
suivre le sentier qui mène au col du Schmalmere.
Depuis le col, poursuivre sur l’arête gazonnée et franchir aisément plusieurs petits
ressauts. Après une brèche plus marquée, l’itinéraire se heurte à la tête rocheuse
cotée 2042. Contourner celle-ci par la droite en suivant une vire. Rejoindre
rapidement le fil de l’arête et continuer jusqu’à la croix sommitale.

5. Itinéraire de descente
Depuis le sommet, suivre intégralement l’arête ponctuée de quelques étranglements
rocheux jusqu’au point 2079.
Rejoindre la dépression à l’Est du Stubeflue puis récupérer au Sud le chemin qui
ramène au Leiterepass puis au parking.

6. Le topo en images

La vire contournant le ressaut

7. Photo
Partie finale et sommet

