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 gPS:
P. aval/lower N 46.68766 E 7.49067
Départ/Start N 46.69313 E 7.48546

Jolie petite descente bien encaissée vers Därstetten, à proximité de 
buuschebach.

A lovely little route, deep and narrow, in the Därstetten area, nearby Buusche-
bach.

accès :
Après la gare de Därstetten en venant 
de Thun, tourner à droite en direc-
tion de Weisssenburgberg. La route 
parfois étroite traverse le hameau 
de Weissenburgberg et serpente, 
et conduit à une bifurcation 3,4km 
après avoir quitté la route princi-
pale (alt. 1050m). Prendre un ticket 
à l’automate (horodateur: vignette 
5CHF en 2011) pour emprunter la 
route carrossable payante qui part à 
gauche en direction de Gurnigel Ber-
ghaus. La piste passe quelques tun-
nels et surplombe le Buuschbach, 
puis atteint 2 ponts à la confluence 
de deux vallons au bout 
de 4km. Se garer avant 
les 2 ponts sans gêner. 

approche :
Voir Buuschebach pour 
la carte. Continuer 
sur la piste/route, qui 
s’éloigne puis revient 
vers le canyon. Après 
10min, on passe un 
gros pont qui sur-
plombe le canyon (alt. 
1195m). 150m après, 
prendre la piste qui part 
à gauche (alt. 1215m). 
Continuer cette piste 
jusqu’à sortir sur les 
alpages, vers l’altitude 
1300m au niveau d’un 
champ, descendre au 
mieux vers le canyon à 
gauche.

Description :
La descente commence 
par un peu de marche 
et de désescalades fa-
cile. Ensuite on arrive à 

access by car:
After the railway station of Därstetten 
(when coming from Thun), turn 
right toward Weisssenburgberg. 
The sometimes narrow and sinu-
ous road crosses Weisssenburgberg 
and reaches a crossing 3.4km after 
leaving the main road (alt. 1050m). 
Take a ticket at the automaton be-
fore turning left onto the toll road to 
Gurnigel Berghaus (5CHF in 2011). 
After a few tunnels, the road hangs 
over the Buuschebach and reaches 
two bridges after 4km, at the con-
fluence of two valleys (alt. 1110m). 
Park left before the bridges.

l’entrée du bel encaissement. Le canyon prend 
de l’ampleur, les obstacles s’enchaînent et sont 
très jolis. L’encaissement ne fait que quelques 
mètres de large par endroit. Arrivé sous le grand 
pont routier, le canyon s’ouvre un peu et la fin de 
la descente est un peu moins intéressante.

retour :
Une fois passé sous la route, sortir RG jusqu’au 
parking.

engagement :
Entre la zone de marche et l’encaissement 
quelques possibilités de sortie. Une fois dans 
l’encaissement, plus d’échappatoires.

Période/Caractère aquatique :
Bassin versant assez importants. Cette des-
cente reste longtemps avec un bon débit d’eau 
après la fonte des neiges et après des averses. A 
faire au milieu de l’été jusqu’à l’automne. 

approach on foot:
See Buuschebach for the map. 50m after the 
parking lot, the road crosses the Talbergrabbe 
creek. Continue on the road that heads away 
and then returns toward the Talbergrabbe. Af-
ter 10min, alt. 1195m, it crosses the canyon on 
a big bridge. 150m after turn left on a road (alt. 
1215m). Continue on this road until reaching alt. 
1300m, after the forest. Turn left and cross the 
meadow to reach the canyon.

Description:
The canyon starts with some walking and a down 
climb. Then you reach the entrenchment, where 
the descent becomes really nice with obsta-
cles to rappel and down climb. Under the road 
bridge, the gorge opens with obstacles such as 
stuck trunks until the last bridge.

R3

Affluent R.G.
1

R3
R3

R2

R3R3
R2 R2

R2

Echap.
RG? Echap.

RD

C6
R4

C8
R2

R3 R2

G

G

Pont

Sortie.
RG

3

G

D

Passerelle

D5

C9

C5
R3

R2 R2 C3 R2
C7

T2 C5
C10

C10
R2

G

G
G

G
G

Pont

ANG

C4

D12

AN

2



O
be

rl
an

d 
O

ue
st

O
be

rl
an

d 
O

ue
st

54 Talberggrabe Talberggrabe

Way back:
After the bridge exit left 
bank to return to the park-
ing area.

Time of year / hydrology:
Always a lot of water after a 
snow melt and rainfall. Wait 
until the middle of summer 
and do it after a dry period. 
No escape possible in the 
entrenchment. One possible 
escape is on the right bank 
just before the entrench-
ment (although it has not 
been tested).
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