
« Grand Mur »
Le mur de soutènement situé à 2060 
mètres d'altitude est l'un des plus 
grands ouvrages construits le long de 
la ligne à l'époque de la création de 
la voie ferrée. Après 130 ans et quel-
ques rafistolages au cours des derniè-
res décennies, une rénovation en pro-
fondeur est inévitable.

Informations 
intéressantes
Les maisons d'hôtes du Rothorn de Brienz 
ont une histoire mouvementée. Dans ce 
numéro du magazine À toute vapeur, 
découvrez quelles personnalités se sont 
laissées inspirer par l'univers monta-
gnard fabuleux du Rothorn il y a plus de 
100 ans.

Dîner un soir de  
pleine lune
Vivez l'expérience particulière de ce 
voyage en train à vapeur pendant une 
nuit estivale de pleine lune au Rothorn 
– à mi-parcours, un délicieux menu à 
trois plats vous attend le soir au res-
taurant de montagne avec vue sur le 
lac de Brienz.

V I V E Z  L’ E X PÉR I EN C E  PA RT I CU L I È R E

Dîner de pleine lune

N OT R E  CO N S E I L

Ensemble de soins

Lors de ces soirées spéciales, nous vous emmènerons au Rothorn avec notre locomotive 
à vapeur. Découvrez l’atmosphère très particulière qui règne déjà pendant le trajet 
en train : la nuit tombe, le monde s’assombrit. Seule la lueur de la grande lune ronde 
sert de lumière dans le ciel. Dans l’auberge d’altitude Rothorn Kulm, vous dégusterez 
un délicieux repas de trois plats et pourrez admirer les lumières des villages autour 
du lac de Brienz. Après le dîner, notre chauffeur de locomotive vous ramènera du 
Rothorn à Brienz en toute sécurité pendant la nuit.

L’expérience de la pleine lune peut être réservée pour CHF 90.00 par personne 
(voyage en train, dîner compris).
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Ce kit de soins pratique vous accompagnera lors de vos voyages de courte ou de 
longue durée. Outre un savon original à base de briquettes de charbon de bois, le 
kit comprend un gel douche, une lotion pour le corps et une crème solaire protec-
trice, le tout complété par un gel désinfectant pour les mains, doux pour la peau et 
efficace contre les virus et les bactéries. Profitez du prix préférentiel de 24.90 CHF.

Les auberges sur le Rothorn de Brienz ont une histoire mouvementée. Vers 1839, les frères Flück de Brienz ont exploité un 
restaurant avec vue sur le lac gelé. Dans le récit de randonnée de Gottlieb Studer, on peut lire qu’en 1846, «l’auberge sur 
le Rothorn de Brienz était déserte parce qu’elle ne permettait pas à l’entrepreneur de subsister». Elle a brûlé le 19 novembre 
1846, probablement un peu de manière intentionnelle. En 1866-1867, la société hôtelière du Rothorn de Brienz a construit une 
solide maison en pierre environ sept mètres au-dessus de l’emplacement actuel. Cinq ans plus tard, la société faisait faillite et, 
en 1885, l’hôtel a également été la proie des flammes. Dix ans plus tard sur l’emplacement actuel, la nouvelle auberge était 
prête à accueillir les hôtes avec 32 lits.

A N EC D OT ES  T I R ÉES  D ES  125  A N S  D ’H I S TO I R E  D U  C H E M I N  D E  FER  À  VA PEU R

L’histoire mouvementée de l’auberge

Apparemment, le Rothorn était fort connu. En 1903, une visiteuse de marque en 
la personne de la princesse royale anglaise, la future reine Mary, se rendit sur le 
«Rothora» et, en 1915, il est probable qu’un certain Vladimir Ilitch Oulianov dit Lé-
nine, alors totalement inconnu, ait aussi séjourné dans l’auberge. Il aurait travaillé à 
certains de ses écrits et puisé l’inspiration dans le superbe paysage de montagnes. 
En 1955, la capacité de l’hôtel est passée à 48 lits et à 120 places dans le dortoir. 
D’autres modernisations suivront: en 1987 a eu lieu la construction du nouveau res-
taurant en terrasse de 120 places, puis, en 1989, celle de la maison du personnel 
et de l’actuel Chalet Rothorn. La rénovation des chambres d’hôtel en 1990 a donné 
en grande partie à la maison son profil actuel. 

Passer une nuit sur le Rothorn de Brienz permet d’admirer les couchers de soleil sur 
les Alpes, au calme et loin de tout. On peut même y voir fréquemment le roi des 
montagnes, le bouquetin.
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Une reine et Lénine y ont séjourné
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Chères donatrices, chers donateurs,

Dans les mois à venir, une grande dose de travail attend les res-
ponsables au dépôt et à l'atelier adjacent à Brienz – outre la 
révision complète de la locomotive 7 alimentée au charbon, je 
pense en particulier aux révisions régulières des locomotives 
diesel- hydrostatiques 9 et 10, de 1975, et 11, de 1987. Elles ont 
déjà plusieurs décennies à leur actif, ce qui implique un entretien 
approprié.

Grâce à leur puissance, les trois locomotives diesel sont surtout 
utilisées lors du service ferroviaire destiné au transport de charges 
lourdes et sont considérées comme de véritables « bêtes de travail » 
très robustes. Pendant la saison à venir, leur bon fonctionnement 
est requis plus que jamais. Outre l'achèvement des deux grands 
projets « Blattmad » et « Schonegg », une grande quantité de 
matériel doit être transportée sur la montagne dès le printemps 
pour la rénovation de l'accotement juste au-dessus de la station 
intermédiaire de Planalp.

À cela s'ajoute la rénovation du « Grand Mur », l'un des plus 
grands ouvrages le long de la ligne, qui date encore de l'époque 
de la création de la voie ferrée. Des parties du mur de soutènement 
d’environ 25 mètres de haut doivent être stabilisées avec du béton 
projeté et sécurisées au pied de la construction en forme d'enton-
noir avec des fondations et des gabions. La réalisation de ces 
travaux complexes et nécessitant un travail intensif requiert environ 
200 000 francs.

En 2022 également, la BRB dépend de votre soutien, chères 
donatrices et chers donateurs. Ensemble, écrivons une fois de plus 
une nouvelle page de l'histoire du chemin de fer à vapeur. Merci 
beaucoup pour votre fidélité.

Cordialement,

 

Dr. Thomas Bähler 

Président de l’Association des Amis de la Traction à Vapeur 
Brienz Rothorn Bahn

Editorial

« G R A N D M U R »,  R ÉN OVAT I O N I N É V I TA B L E

Le mur de soutènement 
le plus haut s’effondre
Le « Grand Mur » est l'un des plus beaux ouvrages d'art, érigé 
en 1891 lors de la construction de la ligne – il se trouve dans 
la partie la plus haute de la ligne, à 2060 mètres d’altitude. 
L'ouvrage est un mélange de remblai et de mur de soutène-
ment, qui était à l'origine une construction à sec avec des 
pierres d'excavation. Au fil du temps, le mur de soutènement 
a dû être réparé à l'aide de barres à béton et de maçonnerie 
mortaisée en raison des conditions météorologiques extrêmes. 
Des essais de forage ont montré qu'un nouveau rafistolage ne 
suffirait plus à préserver la substance du mur – une rénovation 
est inévitable.

Le « Grand Mur » doit être fixé et sécurisé. La pièce maîtresse 
des travaux sera un corps de soutien (marquage rouge) au 
pied du mur en forme d'entonnoir. Des fondations en béton 
d'une vingtaine de mètres de long serviront de base au mur de 
soutènement de trois mètres de haut, réalisé avec des gabions. 
Grâce au nouveau corps de soutien, le mur peut être renforcé 
avec de la roche naturelle jusqu'au tracé (marquage marron). 
L'angle d'inclinaison idéal garantit le parfait écoulement de la 
neige et de l'eau. Avant de pouvoir commencer ces travaux, il 
convient tout d'abord de consolider l'une des barres à béton 
avec du béton projeté (marquage bleu). La BRB doit disposer 
de 200 000 francs pour cette rénovation. 

Les responsables doivent faire face à une énorme difficulté, 
notamment en raison du terrain extrêmement escarpé. Il faudra 
beaucoup de savoir-faire et de courage pour descendre avec 
le Menzi Muck les lourds engins et le matériel de la voie ferrée 
jusqu'au pied du mur de soutènement. Au total, 20 ouvrages 
de soutènement plus ou moins grands attendent d'être rénovés 
au cours des cinq prochaines années. Les défis en montagne 
ne diminuent pas – le suspense reste entier.
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