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A
u pied du mont Niesen on 
se prépare à souffrir. Deux 
cents coureurs s’apprêtent ce 
matin-là à prendre d’assaut 
les 11 674 marches du plus long 
escalier du monde, menant 
au sommet, à 2 362 mètres 

d’altitude. Situé en Suisse, dans les Alpes bernoises, 
il longe les rails d’un funiculaire, abrupt et étroit, 
parfois sans rampe ni garde-corps ; son tracé de 3 
kilomètres est vertigineux. Avec une pente moyenne 
de 55 % et des raidillons à 68 %, la traversée de 
quatre tunnels et le passage d’un viaduc à 20 mètres 
du sol, cet escalier n’offre aucun répit. Sécurité 
oblige, il n’est ouvert qu’une fois par an. « Cette 

course est extrême et unique au monde. Elle 
n’a pas d’équivalent puisque le deuxième 
plus long escalier de la planète, qui se 
trouve en Chine, ne compte “que” 6 000 
marches », se targue l’organisateur 

de l’épreuve, Hanspeter Gammeter. 
Avec son dossard 179, Daniel Blaise, 

52 ans, fait les cent pas sur la ligne de départ. 
Coureur confirmé et adepte d’alpinisme, il est le 
seul Français en lice cette année. Sa botte secrète ? 
Des chaussures ultralégères et un entraînement 
draconien durant lequel il a avalé des kilomètres 
de marches : la butte Montmartre à Paris, les 52 
étages et 954 marches de la tour First, à La Défense, 
gravis en 7 minutes et, bien sûr, la tour Eiffel et 
son escalier de 670 marches emprunté par les 
touristes jusqu’au deuxième étage. « Certains font 
des tours de stade, moi j’enchaîne les montées à la 
tour Eiffel, confie-t-il. 11 674 marches, cela équivaut 
à grimper dix-sept fois le monument parisien et 
douze fois la tour First. » Dès le départ, l’escalier du 
mont Niesen se dresse telle une forteresse. Cuisses 
et mollets sont d’emblée mis à rude épreuve. La 
technique prime sur la vitesse : position tête baissée 
ou mains sur le bassin. « On doit à tout prix éviter 
la crampe. Pour ça, on marche courbé ou on s’aide 
avec nos bras sur la rambarde », explique Sylvain, 
un coureur suisse. Le premier mettra 1 heure, le 
dernier plus de 2 h 20. Daniel, lui, en viendra à 
bout après 1 h 31 d’efforts, fier d’avoir vaincu le plus 
long escalier du monde.  Arnaud Guiguitant 
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Les concurrents, adeptes de 

courses extrêmes, ont bravé le 7 juin 
l’escalier longeant le funiculaire

jusqu’à 2 362 mètres d’altitude.

  
 Daniel Blaise, en plein entraînement à la tour Eiffel.

Dans les Alpes suisses, deux 
cents coureurs sont partis à l’assaut 
du plus long escalier du monde.
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