
Vélo de neige
à toute allure

Inventé par un trompettiste–cycliste il y a 112 ans,
le Velogemel se maîtrise rapidement si l’on connaît

la glisse. Nous l’avons testé chez lui, à Grindelwald.

TEXTE ALAIN WEY

Velogemel. Quel nom étrange! Ma guide
Isabelle m’affranchit: dans le dialecte
de Grindelwald (BE), Gemel signifie
Schlitten, autrement dit «luge». Voilà
une noble anecdote pour apprivoiser le
superbe engin de frêne et d’érable. De
quoi gonfler le torse du profane.

Nous nous trouvons au Terminal
de Grindelwald, le nec plus ultra pour
atteindre les sommets, que l’on soit
cycliste des neiges en devenir, skieur
ou snowboardeur. Dans ce complexe
flambant neuf, inspiré de l’aéroport de
Zurich, le quai de la gare tout comme le
parking géant sont à peine à 2 minutes
du départ de l’Eiger Express, le fameux
téléphérique tricâble.

Personnellement, j’ai visité beaucoup
de stations de ski en hiver – jusqu’en
Autriche – et jamais je n’ai vu une telle
efficacité: le confort, comme on en rêve.
Etre en 15 minutes au sommet des pistes,
et cela en sortant du train, c’est presque
de la science-fiction!

Comme unmotard dans les virages
Nous décidons de débuter l’initiation
du côté du Männlichen, frère siamois
du Lauberhorn, que nous atteignons en

20 petites minutes avec les télécabines
de 10 places, elles aussi au départ du
terminal. Dire qu’il y a 10 ans, il fallait le
double de temps pour y arriver.

Là-haut, nous enfourchons nos mon-
tures de conquérants, le casque bien
vissé et le masque de piste couvrant nos
yeux plissés. Nous empruntons la piste
de luge «Holenstein», N° 61, aussi appe-
lée «Rita’s Speedway». Le sort en est jeté.

Nous prenons de la vitesse avec la
poussée de nos jambes avant d’installer
les pieds sur les supports. Avec des
patins aussi fins que ceux d’une luge, je
taquine mon équilibre jusqu’à ce qu’en-
fin je n’aie plus besoin de poser le pied
pour me rattraper.

La sensation ressemble à celle de l’en-
fant qui apprend à faire du vélo. Etran-
gement différente de celle de la luge, du
ski ou du snowboard. J’arrive dans les
premiers virages et c’est la révélation.
Lorsqu’ils sont marqués jusqu’à 180 de-
grés, il suffit de poser le pied sur le côté,
comme un motard sur un circuit. Dans
les courbes à 90 degrés, il est aisé de ne
pas quitter les appuis en bois du patin
avant. Et ça marche! Avec mon équi-
pière, nous atteignons
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Avec l’Eiger en toile de
fond, le Velogemel fait
frétiller l’adrénaline.
Et nous rappelle les
vertus de l’équilibre!

A partir de 1911, aussi
bien les facteurs que
d’autres habitants ont
adopté ce moyen de
transport en hiver.
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Artiste indestructible.Christian
Bühlmann (1872–1953) était un enfant
des lacs de l’Oberlandbernois aux
talentsmultiples. Sculpteur sur bois,
patrond’une scierie à Schwendi bei
Grindelwald etmusicien (trompettiste,
clarinettiste et joueur de cor des Alpes).
Handicapé àune jambe, il se déplaçait à
vélo à la belle saison et prenait le train
lorsque l’hiver et la neige arrivaient.
Comme il répétait dans la fanfare du
village le soir et qu’il n’y avait ensuite
plus de correspondance, il inventa le
Velogemel en 1911 pour rentrer rapide-
ment àSchwendi (à 4 kmducentre), car

son infirmité ne lui permettait pas
d’utiliser la luge. Après avoir déposéun
brevet, il en fabriquapour les facteurs,
lemédecin, les habitants et les enfants
de la région. Bienque ce robuste père
de famille ait perduunemain lors d’un
accident de travail en 1918, il continua
de sculpter, jouer de la trompette et de
se déplacer à Velogemel.
Menuiserie.Encore aujourd’hui, le
Velogemel est fabriqué àSchwendi bei
Grindelwald dans lamenuiserieHolz-
kreationSchmid.

Pour en savoir plus:
www.holzkreation-schmid.ch

HISTOIRE ET FABRICATION
Sculpteur sur bois, musicien et inventeur

Grindelwald
BE
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Ce reportage été réalisé en collaboration avec
Made in Bern AG et Jungfrau Region Tourismus.

parfois les 25 à 30 km/h sur les bou-
levards droits. Mais lorsque le guidon
commence à trembler, l’instinct et la
raison nous poussent naturellement à
freiner. L’adrénaline ressentie, toute
fraîche, est étonnamment inconnue du
profane. Une vraie découverte!

Après environ 1 h 30 de descente,
nous rallions le terminal pour nous
installer cette fois dans le spacieux télé-
phérique de l’Eiger Express, avec pas
moins de 26 places assises par cabine.
Quinze minutes et un passage impres-
sionnants à côté de la face nord de l’Ei-
ger ravigotent les glisseurs d’un autre
âge. Depuis le glacier de l’Eiger, la piste
de luge serpente jusqu’à la gare de
la Kleine Scheidegg (2061 m). Heureuse-
ment, Isabelle, devinant mon incon-
science de débutant, me rappelle à la
prudence: le vol plané à la sortie d’un
virage est fortement déconseillé. Tout
se passe bien. Une dernière pointe de
vitesse et nous posons «pied à neige»,
satisfaits, devant le restaurant de mon-
tagne du col.

Pour tous les amoureux de la glisse
Depuis la Kleine Scheidegg, la piste N° 64
«Eiger Run» permet à souhait de tracer
encore une autre voie vers Grindelwald.
Après avoir rendu nos montures au

magasin de sport du terminal, nous ren-
controns Markus Almer à la menuiserie
Holzkreation Schmid à la sortie du vil-
lage, qui fabrique le Velogemel. L’occa-
sion d’en apprendre un peu plus sur l’en-
gin séculaire, de son poids de 7 kg à sa
possible vitesse maximale. «Lorsque la
piste est très pentue et dure, il est pos-
sible d’atteindre 40, voire 45 km/h, avant
que cela ne devienne instable et que l’on
freine automatiquement, estime celui
qui a participé de nombreuses fois au
championnat du monde de la discipline,
qui se déroule ce week-end à Bussalp
(1800 m), au-dessus de Grindelwald.
Depuis 1996, pas moins de 125 partici-
pants s’y affrontent chaque année.

Si vous êtes de passage dans la région,
tentez l’expérience: vous serez épaté
par ces sensations inédites et par un art
de l’équilibre qu’il faut réapprendre à
dompter. Pour ma part, j’ai adoré ce
drôle de vélo séculaire et le conseille à
tous les amoureux de la glisse, vous ne
serez pas déçu. Et peut-être comme moi,
lorsqu’un charmant couple asiatique
vous prendra en photo sur la piste du
glacier de l’Eiger, vous pourrez vous
exclamer: «Ja, i bi e Velogemler!» ○

•Velogemel.Location à Intersport au
Grindelwald Terminal ou àMänn-
lichenauprix de 25 fr./jour. Réserva-
tionpar téléphoneau0338530400
ou sur le sitewww.rentnetwork.ch
•Matériel.Tout commepour la luge, il
est conseillé de porter un casque et
des bottes ou chaussures deneige.
•Prix de la journée luge etVelogemel.
58 fr. pour les adultes, 46 fr. pour les
16–19 ans et 30 fr. jusqu’à 15 ans.
•GrindelwaldTerminal.Ouvert depuis
décembre 2019. Construit comme le
terminal d’un aéroport, il conjugue à la

fois la gare, les départs du téléphérique
Eiger Express (qui atteint le glacier de
l’Eiger en 15min) et des télécabines
pourMännlichen (en20minau som-
met), différentsmagasins (dont la
Coop) et ungrandparking couvert.
•Manger.Un régal auBergrestaurant
KleineScheideggavecunmenude
midi à 21 fr. après unebelle descente.
•Championnat dumonde.5 février,
à Bussalp au-dessusdeGrindelwald.
www.velogemelgrindelwald.com

INFOS PRATIQUES
Bien équipé et au sommet en 15 ou 20minutes

www.jungfrauregion.swiss

Dans les grandsmagasinsCoop,
CoopCity, Interdiscount et sur
coop.ch, la carte journalière spéciale
pour les transports publics est en
vente jusqu’au 19 février 2023au
prix de49 fr. Elle peut être utilisée
jusqu’au 19mars 2023. Valable avec
ou sans abonnement demi-tarif, elle
permet de voyager en2e classe pen-
dant une journée sur tous les trajets
desCFF, la plupart des cheminsde
fer privés, les lignes debuspostaux et
de bateaux, ainsi que sur les réseaux
de transports publics denombreuses
villes suisses. La carte journalière
spéciale peut être combinée avec la
carte Junior et Enfant accompagné.
Vous recevez également unbonde
25 fr. pour l’achat d’un abonnement
demi-tarif (valable uniquement
pour les nouveaux clients; le bon est
intégré dans l’enveloppede la carte,
utilisable jusqu’au 19mars 2023).

www.coop.ch/carte-journaliere

CARTE JOURNALIÈRE
SPÉCIALE
La Suisse à 49 fr.
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