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BIENVENUE

HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR !
L‘hiver transforme le fond de la vallée, probablement le plus beau 
des Alpes, en un paradis hivernal aux paysages doux et enneigés, 
aux nombreuses terrasses ensoleillées et aux pistes parfaitement 
entretenues. Les remontées mécaniques modernes emmènent les 

hôtes sur la montagne et font littéralement battre leur cœur plus fort. 
L‘amour de l‘hiver est pour nous essentiel – profitez ici de randonnées 

hivernales, de promenades en raquettes ou tout simplement de la 
blancheur éclatante de la neige, faites du ski alpin, du snowboard, du 
ski de fond ou essayez-vous pour la première fois aux sports de neige.

Le Simmental est une destination de vacances authentique et 
familiale. Vous trouverez de nombreux hébergements, du camping  

à l’hôtel 5 étoiles. Le Lenkerhof gourmet spa resort (hôtel supérieur 
5 étoiles) peut se remémorer ses 350 ans d’histoire. L’ancienne station 

thermale utilise à encore aujourd’hui, comme à l’époque,  
l’une des sources de soufre les plus puissantes des Alpes. La vallée 

est dominée par la vache locale du Simmental, qui vient d’ici. 

Le personnel des offices de tourisme se fera un plaisir de vous  
donner des conseils pour savoir où trouver l’expérience d’hiver,  

dont vous rêvez.

LENK-SIMMENTAL TOURISME
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Vous trouverez plus d‘informations sur les certifications, les adresses importantes et de nom-
breux renseignements précieux dans la brochure « Rester, manger & plus ».

Toutes les lignes de bus de 
Lenk, les bus locaux de l‘AFA à 
Adelboden et le bus de ski à St 
Stephan sont comprises dans 
la SIMMENTAL CARD (carte 
d‘hôte). N‘oubliez pas : 
durant votre séjour, la SIM-
MENTAL CARD est votre pièce 
d’identité.

Grâce aux commentaires 
des hôtes sur www.quality-
check.ch, le service et la qua-
lité de l‘offre de la destination 
peuvent être améliorés. Les 
informations sont évaluées 
tous les six mois.

Les remontées mécaniques 
de la Lenk ont reçu le label de 
qualité international « Triple-
gold » du Skiareatest pour 
la qualité toujours parfaite 
de leurs pistes de ski et ont 
ainsi obtenu la plus haute 
 distinction possible.

La plus haute distinction en 
matière de gestion de la qua-
lité ! Nous sommes autorisés 
à la porter ! Elle récompense 
les entreprises faisant des 
efforts permanents en termes 
de qualité. 

La station de vacances Lenk 
peut porter le label « Family 
Destination ». La convivialité 
familiale est également une 
priorité absolue sur tous les 
autres sites de Lenk-Simmen-
tal !

Les étoiles des appartements 
et des chambres d‘hôtes ! Le 
label de qualité « Apartment 
Holiday Comfort » classe 
ces hébergements avec un 
 maximum de cinq étoiles.

EXCELLENT !

BUS INCL.
LENK
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PISTE SKI DE FOND D‘ALTITUDE AU HASLER
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À vos traîneaux – prêts – 
partez ! Et ce, devant un 
décor de montagne enchan-
teur.

Les pistes de luge de Betel-
berg sont un vrai régal : non 
seulement les plus petits 
peuvent s’amuser sur des 
pistes superbement entre-
tenues, mais les plus grands 
peuvent également s’offrir 
plusieurs descentes en luge. 
Le plaisir de la luge peut 
aussi s‘intégrer parfaitement 
dans une journée de ski sur 
le Betelberg.

Détendez-vous et profitez 
en barbotant de la vue sur le 
massif du Wildstrubel.

Après une journée sportive 
sur les pistes, détendez-vous 
dans la piscine intérieure 
ou extérieure du Wallbach 
Bad. Nombre d’attractions 
vous y attendent: les bains 
 bouillonnants, le toboggan 
original de la « Munichrine »  
et la terrasse vitrée et ses 
chaises longues!

PLAISIR DE LUGE 
AU BETELBERG

BAIN WALLBACH

7 km à travers la forêt – 
pure magie hivernale.

La piste légendaire de  
« Tschuggen » sur le Betel-
berg fait partie de nombreux 
souvenirs de vacances à 
la Lenk. Dans la populaire 
descente à travers la forêt 
de sapins enneigée, vous 
vous sentirez comme dans 
un conte de fées. Le Betel-
berg offre d‘autres pistes 
de descente passionnantes 
ainsi que des pistes larges 
et confortables. Désormais, 
la piste de Ski  peut être 
entièrement recouverte de 
neige.

PISTE DE SKI 
« TSCHUGGEN »
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La neige craque sous vos 
pieds, le soleil brille sur 
votre visage et le conte 
de fées hivernal devient 
réalité. 

Les alentours du Leiterli 
sont un paradis pour les 
randonneurs d’hiver. Le 
visage baigné de soleil, vous 
profiterez de la vue sur le 
paysage de cratère enneigé 
du Gryden ou admirerez le 
panorama sur un banc en 
chemin.

D‘abord le plaisir de la 
fondue, puis le plaisir du vol 
et plus tard peut-être celui 
de l‘après-vol ?

Ceux qui aiment le para-
pente ne devraient pas rater 
le vol de la pleine lune à la 
Lenk ! Depuis le Metsch-
stand, après la délicieuse 
fondue, vous pouvez voler 
en tandem vers la Lenk, 
 illuminée par la pleine lune 
qui se reflète dans la neige.

Savourez la fondue et 
passez devant les curiosités 
de la Lenk – vous ne pouvez 
pas manquer ça !

Que diriez-vous de commen-
cer votre séjour au cœur 
du plus beau fond de vallée 
en vous faisant double-
ment plaisir ? Traversez le 
village en calèche et profitez 
d’une vue parfaite tout en 
 dégustant une fondue – 
 faites d’une pierre deux 
coups !

À PIED SUR LE 
LEITERLI

VOL EN PARAPENTE 
À LA PLEINE LUNE

FONDUE EN 
CALÈCHE
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Se promener tranquille-
ment dans des paysages 
 enneigés, profiter du silence 
et trouver une piste qui n‘a 
pas encore été foulée –  
faites votre randonnée de 
ski là où il fait bon flâner !

Hors des sentiers battus, 
les randonneurs à ski 
trouveront tout ce qu‘ils 
désirent. Le Simmental offre 
aux débutants et aux skieurs 
confirmés des randonnées 
parfaites dans des conditions 
idéales pour s‘adonner à leur 
loisir. Profitez de votre ran-
donnée pour passer la nuit 
dans une cabane du CAS.

Quand l‘hiver arrive, les 
habitants du Jaunpass 
chaussent leurs patins.

En hiver, le paysage maré-
cageux offre une expérience 
très spéciale : le Jaunpass 
accueille des patineurs 
ou des joueurs de hockey 
sur glace dans son cadre 
enchanteur.

RANDONNÉE 
DE SKI 

PATINOIRE NATU-
RELLE JAUNPASS

Aimeriez-vous pêcher 
vous-même le poisson de 
votre dîner ? Alors, allez à 
la pêche sur glace !

La pêche est une chose, 
mais la pêche sur glace 
sur le Stockhorn est encore 
mieux ! Dans le lac Hinter-
stockensee gelé, certains 
poissons vivent même en 
hiver et offrent aux pêcheurs  
une expérience unique dans 
un cadre exceptionnel.

PÊCHE SUR 
GLACE
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Dans le Simmental, il y a
beaucoup de produits locaux
de haute qualité.

Les produits sont commer-
cialisés sous le label
AlpKultur®. Il y a une
séléction de fromages,
yaourts, glaces, sirops, thés,
tisanes, mélanges d‘herbes,
chocolat aux herbes de 
 montagne, produits carnés 
de la vache Simmental 
 jusqu‘à la bière Simmental.

PRODUITS
ALPKULTUR®

ALPE ALBRIST ST. STEPHAN
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EXPÉRIENCES D‘HIVER
Ce guide vous montrera ce qui vous attend chez nous dans

la vallée du Simmental.

Pour que vous puissiez bien vous orienter, les expériences seront
présentées par village. 

Vous trouverez également de plus amples informations sur toutes
les expériences et événements à venir. 

www.lenk-simmental.ch

Des informations concernant la situation actuelle du corona-virus 
peuvent être trouvées ici : www.lenk-simmental.ch/fr/corona
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SUGGESTIONS & PLAN DES TOURS

Nous vous aidons à trouver et à planifier votre tour idéal.

Sur le site www.lenk-simmental.ch/fr/planificateur, vous trouverez des 
 itinéraires pour vos randonnées hivernales, vos promenades en raquettes et vos 

randonnées à ski à travers la vallée du Simmental et les vallées  avoisinantes. 
Toutes les excursions sont préparées avec une description d‘itinéraire, un 

 classement de difficulté, des photos, un profil d‘élévation et une carte. 
 
 

Si vous êtes sur la route, imprimez la carte détaillée et la description
ou téléchargez les géodonnées (GPX ou KML).  
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FORFAIT DE SKI TOP4
Un forfait de ski pour 666 kilomètres de pistes ! 

Le forfait de ski Top4 est valable pour toutes les remontées mécaniques 
et téléphériques des quatre domaines skiables Adelboden-Lenk, Gstaad, 

Jungfrau Ski Region et Meiringen-Hasliberg. Le forfait de ski Top4 est 
disponible pré-commande du 1er octobre 2020 au 15 décembre 2020 pour 

seulement CHF 777.–. 

Le droit à un remboursement du forfait Top4 est accordé si Corona doit 
fermer les domaines skiables de toute la zone de validité. Pour de plus 

amples informations, veuillez consulter le site web www.top4.ski.
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LENK
LA VALLÉE SE 

REFERME DE LA PLUS 
BELLE DES MANIÈRES
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AIRBOARDING

Descendre la montagne sur le ventre à bord d‘un 
airboard – c‘est possible sur le Betelberg ! 
Le coussin rempli d‘air promet de l‘adrénaline sur 
la piste de luge de 3 km de long de Leiterli-Stoss.  
Location d‘airboards : station d’altitude Leiterli
Les aérodromes ne peuvent pas être utilisés pour 
la route Leiterli-Pöschenried.

Lenk Bergbahnen 
+41 33 952 52 52, www.lenk-bergbahnen.ch

ALPCATCHING LENK

Une chasse au trésor variée pour toutes la famille, 
les groupes et les publics scolaires. Découvrez les 
produits locaux et des lieux intéressants de la Lenk 
de manière ludique. Cherchez, à l’aide  d’indices, 
les endroits correspondants et les réponses 
 appropriées. 

Tourist Center Lenk
+41 33 736 35 35, www.lenk-simmental.ch 

AUDI SKICROSS GOLD PARK

Affrontez jusqu‘à trois concurrents et maîtrisez les 
vagues, les creux, les sauts et les courbes abrup-
tes. Dans le parc Audi Skicross Gold Park à Lenker 
Betelberg, faites vos preuves en skicross, à l’instar 
des champions du monde.

Lenk Bergbahnen 
+41 33 952 52 52, www.lenk-bergbahnen.ch
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Wallbach Bad Lenk – Erlebnisbad & Spa  
+41 33 733 19 01, www.wallbachbad.ch

PISCINE INTÉRIEURE

Bassins couverts 25 m/28–29 °C, bassins à
remous extérieur 34 °C (sièges bouillonnants,
jets de massage), bassin pour enfants 32 °C (avec
toboggan, jeux), toboggan à eau 80 m (avec effets 
son et lumière). Pour les fauteuils roulants : dou-
che accessibles et rampe mobile pour entrer plus 
facilement.

WELLNESS

Saunas, chaudron en cuivre pour se rafraîchir
et salle de détente avec terrasse.

BISTRO

Bistro public y compris pour les hôtes extérieurs.
Mêmes horaires que le Wallbach Bad.

BAIN & BIEN-ÊTRE
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LENKERHOF GOURMET SPA RESORT

Piscine extérieure sulfureuse 34 °C et piscine
intérieure, espace sauna avec 7 possibilités pour
transpirer, massage, coiffeur, cosmétique, 
 solarium et salle de fitness. Entrées individuelles 
disponibles pour les visiteurs d‘un jour.
 
Lenkerhof gourmet spa resort
+41 33 736 36 46, www.lenkerhof.ch

HOTEL SIMMENHOF

L’offre de baignade 32 °C et de bien-être est réduite 
mais charmante. Entrées individuelles pour les 
visiteurs d’un jour.

Hotel Simmenhof
+41 33 736 34 34, www.simmenhof.ch

APERÇU DE L‘OFFRE

Lenkerhof gourmet spa resort

Hotel Simmenhof

Wallbach Bad Lenk – Erlebnisbad & Spa
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BETELBERG OPEN

Les enfants jusqu‘à 16 ans affichent leur talent 
lors de la course hebdomadaire de ski et de snow-
board de l‘école de ski à Betelberg. Les gagnants 
(de  chaque catégorie) se qualifient pour la grande 
course finale du 3 avril et se mesurent aux meil-
leurs. Le jeu en vaut la chandelle : tous les enfants 
participants recevront une médaille commémora-
tive.

Dates : tous les jeudis du 24 décembre 2020 au 
1 avril 2021, départ de la course à 14h00.

Frais : CHF 15.– par participant

Inscription : jusqu‘à la veille à 13h00 au point de 
vente de la station intermédiaire Stoss ou jusqu‘à 
17h00 à la Rawilstrasse 4, Lenk.
 
Lenk Sport & Events
École Suisse de ski et de snowboard de la Lenk
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch

BIATHLON

Commencez par la course de ski de fond – puis 
gardez une main ferme, pour ne pas courir de 
pénalités. Le biathlon combine vitesse, coordina-
tion, concentration et plaisir. Essayez vous-même 
ce sport sous la supervision de spécialistes sur le 
terrain public de biathlon du Nordic Centre Lenk !

Bergluft Sport/Nordic Zentrum Lenk
À côté de la station de vallée Stand-Xpress
+41 78 892 65 89, www.bergluft-sport.ch
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BIBLIOTHÈQUE LENK

Prêt de livres, de livres audio et de films.
lundi + vendredi : 17h00–18h30
mardi : 18h30–20h00 
samedi : 9h00–12h00

Bibliothèque Lenk, école, +41 33 733 02 55

Les heures d‘ouverture peuvent varier. Les horaires 
d‘ouverture actuels sont disponibles sur le site de 
la LST
www.lenk-simmental.ch

ESCALADE DE BLOCS EN SALLE

La salle BoulderSchüür dispose de parois d‘une  
surface de 270 m2 aux inclinaisons variées. Elles 
sont adaptées à tous les grimpeurs, débutants 
comme chevronnés. Ouvert tous les jours de 8h00 
à 22h00. La salle d’escalade BoulderSchüür n’est 
pas surveillée. Vous pouvez y pénétrer grâce à 
un système de code automatique. Demandez le 
code sur le site de la salle. Vous pouvez louer 
des chaussures d‘escalade au centre d’escalade 
 BoulderSchüür.

Simmendamm 
www.boulderschuer.ch

BRASSERIE « LA BIÈRE DU SIMMENTAL »

Découvrez l‘art de la bière brassée à la main.
Vous apprécierez la variété des bières du Simmen tal 
et apprendrez les bases du processus de  brassage. 
Au cours de la dégustation, vous  découvrirez
les différents types de bières.

Simmentaler Braumanufaktur GmbH 
Gutenbrunnenstrasse 35, +41 33 511 11 30
www.simmentalerbier.ch  
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DOUBLE SKIBOB

Pas de limites malgré le handicap ! Des moniteurs 
de sports d‘hiver entraînés dirigent le Double 
Skibob sur les pistes et procurent aux personnes 
handicapées de purs plaisirs d‘hiver !

Lenk Sport & Events 
École Suisse de ski et de snowboard de la Lenk
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch

TOUR D‘ESCALADE SUR GLACE 
Les débutants, les groupes et les amateurs d‘esca-
lade peuvent essayer la tour d‘escalade sur glace 
aux chutes Simmenfälle et découvrir ainsi ce type 
d’escalade impressionnant.

Bergluft Sport
+41 33 733 08 88, www.bergluft-sport.ch

FUN-STRECKE MAUREN

Au téléski de Mauren, une piste supplémentaire 
est réservée aux conducteurs de bobs, de luge 
et de fatbike. Le téléski vous assure une montée 
 confortable pour que vous gardiez toute votre 
 énergie pour la descente. Des luges en bois, des 
bobs en plastique, des fatbikes et des casques 
peuvent être loués sur place.

Note : seul un nombre limité de Fatbikes est 
 disponible sur place.

Lenk Bergbahnen
+41 33 952 52 52, www.lenk-bergbahnen.ch

E-SNOWMOBILE PARK, NOUVEAU!
Amusement garanti avec les motoneiges électro-
niques sur 2 parcours. Le „Pingu-Stübli“ chauffé 
vend des boissons chaudes pour se réchauffer.

E-Snowmobile Park
+41 79 412 04 95, www.e-park-lenk.ch
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FONDUE EN CALÈCHE

Appréciez l’ambiance conviviale du charmant 
 village de la Lenk et de ses environs lors de la dé-
gustation d‘une fondue locale dans notre calèche. 

Hotel Simmenhof
+41 33 736 34 34, www.simmenhof.ch

FUNSLOPE BÜHLBERG

Si vous recherchez une alternative aux pistes, 
le Funslope est pour vous l‘endroit idéal : vous y 
trouverez des virages abrupts rapides, des vagues 
de neige et un énorme escargot des neiges. Le plus 
long Funslope de la Suisse se trouve juste à côté de 
la piste de Bühlberg.

Lenk Bergbahnen
+41 33 952 52 52, www.lenk-bergbahnen.ch

VOL EN PARAPENTE...

L’homme a au fond de lui toujours rêvé de voler –  
les pilotes expérimentés vous permettent de faire 
de ce souhait une réalité. Décollez et profitez 
 exceptionnellement de la magnifique vue sur la 
Lenk et la vallée.

Bergluft Sport 
+41 33 733 08 88, www.bergluft-sport.ch

ParaglidingLenk
+41 33 736 32 45, www.paragliding-lenk.ch

... À LA PLEINE LUNE

La dernière télécabine de la journée vous emmène 
sur le Metschstand. Savourez une délicieuse fon-
due dans une atmosphère détendue – dès que la 
pleine lune illumine les montagnes enneigées, vous 
retournez en tandem au village de Lenk.
 
Bergluft Sport 
+41 33 733 08 88, www.bergluft-sport.ch
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GRAN MASTA PARK

Freestyle et bronzage en un seul et même endroit - 
vous pouvez faire cela dans le légendaire parc Gran 
Masta. Une trentaine de kickers, rails et autres obst-
acles aux formes parfaites offrent un large choix aux 
débutants comme aux professionnels. Avec le bar Gran 
Masta et son ambiance familiale, le parc Gran Masta 
est un lieu très apprécié de la communauté freestyle, 
en plein cœur du domaine skiable Adelboden-Lenk. 
 
+41 33 952 52 52, www.granmastapark.ch

JOUER AUX QUILLES

Deux pistes parfaitement entretenues attendent au
Löwenzentrum de Lenk tous ceux qui souhaitent
s‘adonner au plaisir des quilles. Offrez-vous une
heure de pur plaisir avec votre famille et vos amis. 

 Löwenzentrum
+41 78 818 73 88, www.emk-lenk.ch/begegnen  

GARDERIE – BABYSITTING

Chalet d‘alpage au Betelberg (station intermédiaire 
Stoss) garderie d‘enfants et repas du midi. 
Lenk Sport & Events
École Suisse de ski et de snowboard de la Lenk
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch

Placement de baby-sitting : Anita Kuhnen 
+41 79 736 20 20, a.kuhnen@gmx.ch

Hotel Krone – KidsClub
Sur demande : +41 33 736 33 44, www.krone-lenk.ch

LOCATION D‘ARTICLES POUR PETITS ENFANTS

Le Tourist Center Lenk offre à la location divers
articles pour enfants en bas âge tels que siège de
table, lit bébé, poussette, sac à dos et chaise haute.

Renseignements et informations : 
Tourist Center Lenk
+41 33 736 35 35, www.lenk-simmental.ch
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CINÉMA

Le Cinéma Lenk vous propose un programme ciné-
matographique varié avec des blockbusters d‘Hol-
lywood, mais aussi des perles du cinéma du monde 
entier. Un plaisir inoubliable pour tous les âges.

+41 33 733 33 43, www.cinemalenk.ch

ÉGLISES

Le Simmental regorge d‘églises ouvertes au public 
qui ne manqueront pas de vous impressionner 
par leur histoire fascinante et la qualité de leurs 
rénovations.

Guide d’églises et tintement de cloches : la 
 brochure de haute qualité « Églises du Simmen-
tal, du Diemtigtal, du Saanenland, de Jauntal et du 
Pays-d’Enhaut » vous guide à travers les églises
avec du texte et des images. Les emplacements
sont indiqués sur une carte.

La brochure peut être achetée pour CHF 5.– auprès
le Tourist Center Lenk et à l‘office de tourisme de
Boltigen-Jaunpass. Ils sont disponibles en 
 allemand et en français.

www.lenk-simmental.ch/fr/eglises

ESCALADE INTÉRIEUR
Salle d’escalade près du Simmenhof (indoor) 
Vous avez la possibilité d’essayer différentes voies
et de vous surpasser. Chaque niveau y trouvera
son bonheur. La salle d’escalade n’offre pas de
service d’accueil. Le retrait et le dépôt ont lieu à la
réception de l’hôtel Simmenhof. Une expérience en
escalade est indispensable.

Equipement et cours d‘escalade sur réservation : 
Lenk Sport & Events
École Suisse de ski et de snowboard de la Lenk
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch
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Centre sportif TEC (Tennis – Patinage – Curling) 
+41 33 733 22 04, www.tec-lenk.ch

PATINER ET JOUER AU HOCKEY

Sur la patinoire artificielle de la Lenk, vous pouvez 
courir sur la glace, faire des pirouettes ou jouer au 
hockey devant le fond de vallée le plus beau des 
Alpes. Tous les mercredis de la haute saison a lieu 
la populaire soirée de patinage sur glace.

CURLING ET PÉTANQUE SUR GLACE 
Emballez vos pierres, vos balais, vos « antiglis-
seurs  » et c‘est parti – la séance de curling peut 
commencer ! Ou lancez votre « Eisstock » et voyez 
qui dans l’équipe saura le mieux frapper ou  déplacer 
les autres « Eisstöcke ». Les tournois amicaux 
permettent de vivre les disciplines d‘une manière 
différente. Formez votre équipe et joignez-vous à 
nous – l’important, c’est de participer !

LOCATION

Des patins à glace, des bâtons de hockey et des 
aides au patinage pour enfants peuvent être loués 
sur place.

RESTAURATION

Le Bistro TEC fournit la collation nécessaire  pendant 
la pause.

PATINOIRE ARTIFICIELLE
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Les meilleures conditions pour une (ou plusieurs) 
 séance(s) de ski de fond. Pratique classique ou 
 skating, tout le monde y trouve son compte.

PISTES DE SKI DE FOND

• Lenk–Simmenfälle–Lenk : 9,5 km, classique & 
skating

• Piste de course Nordic Zentrum–Simmenfälle–Nordic 
Zentrum : 8,5 km, classique & skating

• Lenk–Zweisimmen : 13 km, classique & skating
• Piste de ski de fond d‘altitude Hasler (Betelberg) : 

grand tour   
4,1 km / petit tour 1,8 km, classique & skating

NORDIC ZENTRUM LENK

Le Nordic Zentrum Lenk près de la station de télé-
cabine Stand-Xpress est le centre de compétence 
pour les sports nordiques et propose du matériel à 
la location, des leçons de ski de fond et de biathlon, 
divers cours d‘essai, un programme hebdomadaire 
et un kiosque.

COURS ET LEÇONS

Bergluft Sport/Nordic Zentrum Lenk
+41 78 892 65 89, www.bergluft-sport.ch

Lenk Sport & Events
École Suisse de ski et de snowboard de la Lenk
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch

École de ski Adrenalin
+41 33 733 37 33, www.adrenalin.ch

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT

Tourist Center Lenk
+41 33 736 35 35
www.lenk-simmental.ch/fr/ski-de-fond

SKI DE FOND
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LUDOTHÈQUE LENK

La ludothèque propose des jeux de société, des jeux 
d‘adresse, des Lego, des Playmobil, des Gameboys, etc.
lundi + vendredi : 17h00–18h00 

Ludothèque, école, Lenk, +41 33 733 15 63

ÉQUITATION ET PROMENADE EN TRAÎNEAU

Sur demande : randonnées, leçons individuelles ou en 
groupe et promenades en traîneau depuis Gadenplatz. 
Cours pour enfants : tout savoir sur les chevaux ! 

Promenades en traîneau :  
Heinz Schwarz, +41 79 208 97 79

Équitation/cours pour enfants :  
Brigitte Schwarz, +41 77 257 77 70

SOIRÉE PHOTO SIMMENTAL

Une soirée avec des histoires (en allemand) et
des photos du photographe naturaliste local Ernst
Zbären sur le thème : «Atour de la Lenk ».  
Tous les lundis du 11 janvier au 5 avril 2021 à 20h30 
dans la salle paroissiale. Inscription pour les groupes 
souhaitée.

Ernst Zbären, +41 33 722 19 26

DESCENTE EN LUGE

La descente en luge au Betelberg est synonyme de 
plaisir garanti ! Que ce soit avec le traîneau en bois, le 
traîneau de course ou le bob – une descente sur piste 
courte ou longue en vaut la peine ! Une promenade en 
traîneau peut aussi s‘intégrer à merveille dans une 
 journée de ski. Leiterli–Stoss, 3 km, Leiterli–Pöschen-
ried, 6 km. Les traîneaux en bois et les traîneaux de 
course peuvent être loués à la station d’altitude Leiterli. 

Lenk Bergbahnen
+41 33 952 52 52, www.lenk-bergbahnen.ch
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Envie de faire des raquettes, de découvrir des 
paysages intacts et de vous laisser charmer par 
l‘hiver et son silence ? La Lenk est l’endroit idéal !

ROUTES BALISÉES

• Ey – Pöschenried – Iffigfall : 10,8 km
• Bühlberg Trail: 2,3 km

RANDONNÉES GUIDÉES

Bergluft Sport
+41 33 733 08 88, www.bergluft-sport.ch

Lenk Sport & Events
École Suisse de ski et de snowboard de la Lenk
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch

Toni Siegfried 
+41 78 635 05 57, www.bio-hof.ch

École de ski Adrenalin
+41 33 733 37 33, www.adrenalin.ch

GUIDES DE RANDONNÉE ET DE MONTAGNE

Des guides de randonnée et de montagne vous 
 feront vivre une excursion passionnante et sécuri-
sée à travers l’univers alpin. Vous trouverez leurs 

www.lenk-simmental.ch/fr/guides-de-rando-et-
de-montagne

RANDONNÉES EN RAQUETTES
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LENK SPORT & EVENTS 
ÉCOLE SUISSE DE SKI ET DE SNOWBOARD

Les enfants à partir de 2½ ans, les jeunes et les 
adultes – tous trouvent ici le cours particulier ou 
en groupe adapté à leurs besoins. Sur la base du 
programme d‘entraînement unique de la Swiss 
Snow League : cours MUKI/VAKI (mère-enfant/
père-enfant), Swiss Snow Kids Village, Swiss Snow 
League, débutants, avancés et experts. Organisation 
et réalisation d‘activités de plein air dans la neige 
pour événement privé ou d‘entreprise et programme 
hebdomadaire. 

Renseignement et inscription:
Rawilstrasse 4, Lenk
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch

ÉCOLE DE SKI ADRENALIN

À l‘école de ski Adrenalin à la Lenk, vous ou vos 
enfants apprendrez à skier et à faire du snowboard 
de manière ludique. Adaptés aux besoins individuels, 
vous recevrez des cours privés professionnels. Seul, 
entre amis ou en famille (max. 5 pers.), pour une 
semaine ou deux jours, la bonne offre est faite pour 
chacun.  

Renseignement et inscription :
Rawilstrasse 6, 3775 Lenk
+41 33 733 37 33, www.adrenalin.ch

ÉCOLES DE SPORTS D‘HIVER
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Le domaine skiable Adelboden-Lenk... à fond ! est 
bien connu avec plus de 200 kilomètres de pistes 
parfaitemententretenues et un total de 70  moyens 
de transport modernes. Le domaine skiable n‘est 
pas seulement connu pour la qualité de ses pistes, 
mais aussi pour l’aspect ludique !

METSCH – BÜHLBERG – HAHNENMOOS – 
CHUENISBÄRGLI – SILLEREN

Le cœur du domaine skiable Adelboden-Lenk offre
conducteurs sportifs : nombreuses et longues 
descentes, divers parcs et attractions et de nom-
breux restaurants et bars à neige : 45 km de pistes 
bleues, 32 km de pistes rouges, 6,5 km les pistes 
noires • Gran Masta Park Brenggen • Funslope 
Bühlberg• Kinderland Geils • Swisscom Coupe du 
monde de skimovie Chuenisbärgli • Audi Skicross 
Park Silleren •  piste de course permanente

LENK BETELBERG

Si vous préférez une atmosphère plus détendue, le 
domaine de Betelberg est l‘endroit idéal pour vous 
– des pistes faciles et tranquilles, des attractions 
sportives et de belles terrasses ensoleillées :

22 km de pistes bleues, 19 km de pistes rouges,  
1 km de piste noire • Audi Skicross Gold Park 
Hasler • piste Swisscom Skimovie • espace enfant 
Stoss avec Swiss Snow Kids Village et garderie.

INFORMATIONS ET BULLETIN D‘ENNEIGEMENT

Skiregion Adelboden-Lenk
+41 33 952 52 52, www.adelboden-lenk.ch

SKI ET SNOWBOARD NOUVEAU 

SYSTÈME D‘ENNEIGE-

MENT POUR UNE PLUS GRAN-

DE FIABILITÉ DE LA NEIGE. 

À partir de la saison d‘hiver 2020/21, 

les Lenk Bergbahnen mettront en service 

une nouvelle infrastructure d‘ennei-

gement très performante. Cela leur 

permettra d‘élargir considérablement 

la gamme de pistes avec un en-

neigement continu.
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Une belle randonnée à ski vous permet de 
 découvrir la nature qui entoure le fond de vallée 
le plus beau des Alpes, de manière complètement 
différente. Inspirez-vous de notre planificateur 
de circuits ou participez aux circuits proposés 
dans le cadre des programmes et événements 
hebdomadaires.

CABANES CAS

Wildhornhütte CAS  
+41 33 733 23 82, www.wildhornhuette.ch

Wildstrubelhütte CAS
+41 33 744 33 39, www.wildstrubelhuette.ch

RANDONNÉES GUIDÉES

Bergluft Sport
+41 33 733 08 88, www.bergluft-sport.ch

INTERSPORT Troxler
+41 33 733 26 22, www.troxler-lenk.ch

Lenk Sport & Events
École Suisse de ski et de snowboard de la Lenk
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch

GUIDES DE MONTAGNE 
Des guides de randonnée et de montagne vous 
 feront vivre une excursion passionnante et 
 sécurisée à travers l’univers alpin. Vous trouverez 
leurs coordonnées à l’adresse suivante :
www.lenk-simmental.ch/fr/guides-de-rando-et-
de-montagne

RANDONNÉE À SKI
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SWISS SNOW KIDS VILLAGE STOSS, NOUVEAU!

La terre des enfants Stoss apparaît dans une nouvelle 
splendeur après la reconstruction ! Les enfants se plon-
gent dans l‘univers de Snowli et vivent leurs premiers 
essais dans la neige avec des moniteurs de sports de 
neige compétents au Kids Village.  
Le week-end, 9h30–12h30 et 13h00–15h30, les tapis 
roulants de l‘école de ski peuvent être utilisés gratuite-
ment et sans accompagnement par les moniteurs. 

Lenk Sport & Events
École Suisse de ski et de snowboard de la Lenk
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch

PISTE SWISSCOM SKIMOVIE

Êtes-vous prêt pour le voyage de votre vie ? Les athlètes 
de Swiss-Ski vous encourageront. Sur la piste de 
Swisscom Skimovie, vous pouvez vous essayer en tant 
qu‘athlète et faire filmer le trajet. Vous pouvez ensuite 
accéder à votre grand moment via l‘application Skiline 
ou www.skiline.cc et le partager avec vos amis.  La 
piste Skimovie est située sur le Mülkerblatten-Wallegg. 
L‘utilisation de la piste est gratuite avec un forfait de ski 
en cours de validité. 

Lenk Bergbahnen
+41 33 952 52 52, www.lenk-bergbahnen.ch

TELEMARK

La pratique historique du ski est de nouveau à la mode ! 
Avez-vous déjà essayé des skis Telemark ? Non ?  Alors 
il n’y a plus de temps à perdre !

Leçons et cours :
Bergluft Sport
+41 33 733 08 88, www.bergluft-sport.ch

Lenk Sport & Events
Schweizer Ski- und Snowboardschule Lenk
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch

Skischule Adrenalin
+41 33 733 37 33, www.adrenalin.ch Photo : Bergluft Sport
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Découvrez tranquillement la Lenk et ses montagnes 
environnantes. En foulant le fond de la vallée de 
la Lenk ou en empruntant également les remontées 
mécaniques, les possibilités sont nombreuses.

ITINÉRAIRES BALISÉS DANS LA VALLÉE

• Lenk–Simmenfälle–Lenk : 10 km
• Lenk–Zweisimmen : 13 km

ITINÉRAIRES BALISÉS SUR LA MONTAGNE

• Leiterli–Stoss : 3 km
• Circuit Leiterli–Steinstoss–Agematte–Leiterli : 3,2 km
• Circuit Leiterli–Tschätte–Leiterli : 7 km
• Circuit Leiterli–Loipe–Leiterli : 4 km
• Leiterli–Haslerbar : 2 km
• Metsch–Bühlberg : 2 km
• Metsch–Hubel–Seiten–Lenk (route) : 4,5 km

FORFAIT RANDONNÉE

Avec le forfait randonnée hivernale, les randonneurs 
d’hiver, les amateurs de raquettes, les adeptes de la 
luge et les skieurs de fond découvrent la montagne dans 
des conditions attrayantes.

GUIDES DE RANDONNÉE ET DE MONTAGNE

Des guides de randonnée et de montagne vous 
feront vivre une excursion passionnante et  sécurisée 
à  travers l’univers alpin. Vous trouverez leurs 
 coordonnées à l’adresse suivante : www.lenk-
simmental.ch/fr/guides-de-rando-et-de-montagne

INFORMATIONS

Sentiers dans la vallée : Tourist Center Lenk
+41 33 736 35 35, www.lenk-simmental.ch
Sentiers en montagne : Lenk Bergbahnen      
+41 33 952 52 52, www.lenk-bergbahnen.ch

RANDONNÉE D’HIVER
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ST. STEPHAN
CHARMANT VILLAGE DE MONTAGNE

SOUS LE SIGNE DE  
LA TRADITION ET DES COUTUMES
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VISITE DE L‘ATELIER DE SILHOUETTE

Admirez les silhouettes uniques du Simmental 
d‘Elisabeth Beutler dans son atelier à Matten.

Visite sur demande : Elisabeth Beutler
+41 79 509 57 36 (le matin)

TISSAGE DE TORCHON

Vous tissez votre propre création durant un après-
midi sur un grand métier à tisser. 
 
Dates : du 1er octobre au 10 décembre 2020 et du 
7 janvier au 15 avril 2021, chaque jeudi
 
Horaires : de 13h00 à 17h00 env. 
 
Frais : CHF 45.– par personne
 
Inscription : jusqu‘à la veille au Tourist Center 
Lenk, +41 33 736 35 35

SKI DE FOND

Longez la rivière tumultueuse de la Simme entre 
Lenk et Zweisimmen en ski de fond et revenez 
tranquillement en train à votre lieu de départ.

Pistes de ski de fond :
• St. Stephan–Lenk : 8 km, classique & skating
• St. Stephan–Zweisimmen : 5 km, classique & 

skating

Matériel de location :
Siegfried Sport, Grodeygasse 26, St. Stephan
+41 33 722 77 79

Informations et contact (vente de billets 
 commprise) :
Office de tourisme de St. Stephan
+41 33 722 70 80
www.lenk-simmental.ch/fr/ski-de-fond
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ÉQUITATION

L‘écurie de Matten propose des après-midi pour 
enfants et des promenades guidées avec chevaux et 
poneys (de 6 à 7 ans). 
 
Stéphanie Matti, +41 79 289 54 23

RANDONNÉE EN RAQUETTES

Pour les randonnées individuelles, les départs vers les 
montagnes enneigées se font depuis St. Stephan.

Randonnées guidées :
Alpina Outdoor
+41 79 245 80 21

Guides de randonnée et de montagne : 
Des guides de randonnée et de montagne vous 
 feront vivre une excursion passionnante et 
 sécurisée à travers l’univers alpin. Vous trouverez 
leurs coordonnées à l’adresse suivante : 
www.lenk-simmental.ch/fr/guides-de-rando-et-de-
montagne

Matériel de location :
Siegfried Sport, Grodeygasse 26, St. Stephan
+41 33 722 77 79

SKI ET SNOWBOARD

St. Stephan relie le Simmental au Saanenland et à son 
domaine skiable. La navette vous emmène de Matten à 
Lengebrand en passant par St. Stephan, puis rejoignez 
les pistes en télésiège. Les domaines de Lengebrand, 
Rinderberg, Saanerslochgrat, Hornberg et Horneggli 
proposent aux fervents amateurs de sports d’hiver une 
offre variée avec 200 kilomètres de pistes.

Matériel de location :
• Chrigels Ski-Service, St. Stephan, +41 33 722 38 29
• Siegfried Sport, St. Stephan, +41 33 722 77 79

Informations et bulletin d‘enneigement :
Bergbahnen Destination Gstaad
+41 33 748 87 37, www.gstaad.ch/fr
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RANDONNÉE À SKI

Pour votre prochaine randonnée à ski, partez de 
St. Stephan ou de Matten et rejoignez le magni-
fique paysage hivernal, presque au sommet du 
 Simmental.

Matériel de location : 
Siegfried Sport, Grodeygasse 26, St. Stephan
+41 33 722 77 79

Guides de randonnée et de montagne :
Des guides de randonnée et de montagne vous 
 feront vivre une excursion passionnante et 
 sécurisée à travers l’univers alpin. Vous trouverez 
leurs coordonnées à l’adresse suivante :
www.lenk-simmental.ch/fr/guides-de-rando-et-
de-montagne

RANDONNÉE D’HIVER

St. Stephan est situé au milieu du sentier de 
randonnée d‘hiver reliant Zweisimmen et Lenk et 
donne aux randonneurs la possibilité de longer 
la rivière « Simme » en arrivant ou en quittant la 
vallée.

Sentier de randonnée au fond de la vallée :
• St. Stephan–Lenk : 8 km
• St. Stephan–Zweisimmen : 5 km

Guides de randonnée et de montagne :
Des guides de randonnée et de montagne vous 
 feront vivre une excursion passionnante et 
 sécurisée à travers l’univers alpin. Vous trouverez 
leurs coordonnées à l’adresse suivante :
www.lenk-simmental.ch/fr/guides-de-rando-et-
de-montagne
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BOLTIGEN-JAUNPASS
UN VRAI SECRET D‘INITIÉS
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HOCKEY ALPIN 

Que diriez-vous d‘une partie de hockey alpin sur le 
Jaunpass ? Sur la patinoire naturelle, les parties 
de hockey sur glace vous réservent une ambiance 
familiale.

Frais : CHF 20.– par personne, matériel compris

Durée : 1–2 heures

Nombre de participants : max. 15 personnes

Informations et réservation :
Sportbahnen Jaunpass
+41 79 656 24 81, www.sportbahnen-jaunpass.ch

LA MINE DE BOLTIGEN

En décembre 1948, les pelles et les pioches furent 
raccrochées dans les galeries de la mine de 
Boltigen et les lampes au carbure furent éteintes. 
Un petit aperçu de l‘histoire de la mine se trouve à 
l‘Office de Tourisme de Boltigen. 

Office de tourisme de Boltigen-Jaunpass
+41 33 773 69 19
 www.kohlenbergwerke-boltigen.ch

FATBIKE

Avec le téléski Zügwegen, montez tranquillement 
en haut de la montagne avant de redescendre la 
piste en Fatbike. Une autre façon de faire du vélo, 
parfaitement adaptée à un événement de groupe.

Frais : CHF 20.– par personne, matériel compris

Durée : 1–2 heures

Nombre de participants : max. 15 personnes

Informations et réservation :
Sportbahnen Jaunpass
+41 79 656 24 81, www.sportbahnen-jaunpass.ch
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PISCINE INTÉRIEURE

Petite piscine intérieure, 12 m, 28–29 °C. Pour les 
visiteurs d‘un jour, entrée simple : CHF 8.– pour 
les adultes et CHF 6.– pour les enfants. 
Fermée les mercredi et jeudi.  

Hotel Simmental
+41 33 773 60 51, www.hotel-simmental.ch

SKI DE FOND

Sur le Jaunpass, à 1‘500 m d’altitutde, profitez de 
la nature dans un cadre idyllique, loin du bruit de la 
circulation.

Pistes de ski de fond :
• 2 circuits : total 16 km, classique et skating
• Sentier de nuit mercredi et samedi jusqu‘à 22h00.
• Si le niveau d’enneigement est suffisant, une 

autre piste de ski de fond est ouverte au fond de la 
vallée à Boltigen.

Cours et leçons :
École de ski Jaunpass, +41 79 455 75 55

Informations et contact :
Centre de ski de fond Jaunpass-Boltigen
+41 78 751 26 14, www.gastlosenarena.ch

SKI NOCTURNE

Skier quand il fait nuit ? Sur le Jaunpass, c’est 
possible ! Les remontées mécaniques de Zügwegen 
sont ouvertes certains soirs. Ici, la journée de ski se 
transforme en une agréable soirée sur les pistes.
 
Dates : les dates sont mises à jour en permanence 
sur la page Facebook de la piste sportive Jaunpass : 
www.facebook.com/jaunpass

Informations et contact :
Sportbahnen Jaunpass
+41 33 773 62 72, www.sportbahnen-jaunpass.ch
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PATINOIRE NATURELLE

La patinoire naturelle du Jaunpass est un lieu à 
découvrir. Vous pouvez y faire vos pirouettes sur 
la glace, jouer une partie de « hockey alpin » ou 
planifier votre prochain événement d‘équipe dans 
ce cadre spécial. Le matériel de location est dis-
ponible sur place.

www.natureisbahn-jaunpass.ch

LUGE « PISTENBOCK »

Envie d‘une descente en « Pistenbock » ? Le  
« Pistenbock » est une luge en bois dirigeable qui 
garantit plaisir et adrénaline. Grâce au téléski du 
Zügwegen, grimpez d‘abord tranquillement en haut 
de la montagne, puis installez-vous confortable-
ment sur le « Pistenbock » en plaçant vos pieds 
pour en contrôler la direction et partez !

Frais : CHF 20.– par personne, matériel compris

Durée : 1–2 heures

Nombre de participants : max. 15 personnes

Informations et réservation :
Sportbahnen Jaunpass
+41 79 656 24 81, www.sportbahnen-jaunpass.ch

RENT THE LIFT

Vous cherchez quelque chose de spécial pour 
votre événement d‘équipe ? Louez le téléski du 
Zügwegen pendant deux heures après les heures 
d‘ouverture habituelles. Votre événement restera 
gravé dans les mémoires.  

Frais : CHF 750.– 

Durée : à partir de 16h30 pour 2 heures

Informations et réservation :
Sportbahnen Jaunpass
+41 79 656 24 81, www.sportbahnen-jaunpass.ch
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LUGE DE NUIT 
Offre combinée Sledding Sparenmoos, tous les 
samedis soir pendant la saison d‘hiver
Location de traîneaux, bus, 2x traîneaux et fondue 
sur le Site Alp.

Frais : CHF 38.– adultes / CHF 28.– enfants

Information et inscription : 
+41 33 722 18 77

RANDONNÉE EN RAQUETTES

Explorez le paysage blanc et enneigé du Jaunpass – 
marchez paisiblement sur les champs enneigés en 
montant et en descendant la montagne.

Itinéraire balisé :
• Jaunpass–Grosser Bäder–Gislibühl–Jaunpass : 8 km

Navettes :
Profitez des navettes pour organiser votre randonnée 
sur le Niderhore
www.schneetourenbus.ch

Guides de randonnée et de montagne :
Des guides de randonnée et de montagne vous feront 
vivre une excursion passionnante et sécurisée à travers 
l’univers alpin. Vous trouverez leurs coordonnées à 
l’adresse suivante : www.lenk-simmental.ch/fr/guides-
de-rando-et-de-montagne

ÉCOLES DE SPORTS D’HIVER

École Suisse de ski à Jaunpass
Cours collectifs, privés, de télémark et de ski de fond.

Informations et réservation :
Inscription à 9h50  / 12h50, +41 79 455 75 55
www.facebook.com/SkischuleJaunpass

École de snowboard Chay Choe
Cours débutant, Freestyle, Freeride sur réservation.

Informations et réservation :
+41 79 280 77 68, www.chaychoe.com
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SKI ET SNOWBOARD
« Petit mais sympa » est le credo de la station de ski 
 familiale sur le Jaunpass. Le Kids Village avec les téléskis 
pour enfants, les deux arbalètes et des pistes faciles  
forment en outre le cadre idéal pour vos premiers essais. 

Domaine skiable du Jaunpass :
6 km de pistes • Kids Village et téléskis séparés pour 
enfants • ski nocturne

Validité des abonnements de ski :
Les billets de plusieurs jours pour le domaine skiable 
d‘Adelboden-Lenk et le forfait de ski Top4 sont égale-
ment valables sur le Jaunpass. L‘abonnement saisonnier 
 Jaunpass est également valable pour les remontées 
mé caniques de Jaun-Gastlosen. De plus, les abonnés 
bénéficient de divers avantages tout au long de l‘année.

Informations et bulletin d‘enneigement :
Sportbahnen Jaunpass
+41 33 773 62 72, www.sportbahnen-jaunpass.ch

RANDONNÉES À SKI

Le ski de randonnée se caractérise par une course 
 presque silencieuse dans le paysage enneigé. La 
 randonnée commence par une montée, puis profitez 
d’une agréable pause bien méritée sur l’aire de repos.  
Le chemin mène ensuite à travers des pentes encore 
vierges jusqu‘à la vallée.

Cabanes CAS : 
Grubenberghütte CAS  
+41 79 335 27 62, www.grubenberg.ch
 
Oberenegghütte CAS, +41 79 402 57 66
www.cas-gruyere.ch/fr/cabanes/cabane-de-loberegg
 
Niderhornhütte CAS 
+41 79 326 89 08, www.niderhornhuette.ch

Guides de randonnée et de montagne :
Des guides de randonnée et de montagne vous feront vivre 
une excursion passionnante et sécurisée à travers l’uni-
vers alpin. Vous trouverez leurs coordonnées à l’adresse 
suivante : www.lenk-simmental.ch/fr/guides-de-rando-
et-de-montagne
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MUSÉE DU VÉLO HEKU

Les vélos présentés font voyager les visiteurs dans 
le passé et permettent de découvrir le monde des 
deux-roues.
 
Horaires : tous les premiers samedis du mois 
de 13h00 à 17h00, ou sur demande auprès de

Lotti Kunz, +41 33 773 60 73 ou +41 79 323 37 77

GALERIE D‘ART GERMANN / OSWALD

Peter Germann et Ruth Oswald exposent de la 
poterie ainsi que des œuvres sur papier et des 
objets. 
 
Werkgalerie Germann / Oswald 
+41 79 617 37 16, www.germannoswald.ch 

RANDONNÉE D’HIVER

Le Jaunpass et le Gastlosenarena sont de véritables 
paradis de la randonnée d’hiver pour les amoureux 
de la nature qui aiment aussi marcher en hiver.

Itinéraire balisé :
• Jaunpass : 8 km, dont 2 km éclairés Plusieurs 

fois par semaine.
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SENTIER DE RANDONNÉE D‘HIVER ÉCLAIRÉ
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OBERWIL
UN PETIT PARADIS
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SKI DE FOND

Le domaine idyllique et familial du Rossberg vous 
invite à une agréable randonnée de ski de fond.

Pistes de ski de fond :
• Circuit : 4,5 km, classique et skating
• Sentier de nuit : 4,5 km, classique et skating  

L‘éclairage peut être mis en service de manière 
autonome. 

Informations et contact :
Station aval du téléski Rossberg
+41 33 783 17 45, www.rossbergoberwil.ch

RANDONNÉE EN RAQUETTES

Promenez-vous tranquillement en raquettes dans 
le paysage du Niedersimmental et profitez du 
 calme à l‘écart de la civilisation.

Itinéraire balisé :
• Rossberg Trail : 8,4 km

Guides de randonnée et de montagne:
Des guides de randonnée et de montagne vous 
 feront vivre une excursion passionnante et 
 sécurisée à travers l’univers alpin. Vous trouverez 
leurs coordonnées à l’adresse suivante :
www.lenk-simmental.ch/fr/guides-de-rando-et-
de-montagne

Location d‘équipement :
Vous pouvez louer des raquettes au Camping  
Arnist. Veuillez les réserver à l‘avance :
+41 33 783 16 83, info@campingarnist.ch
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PARCOURS EN SNOWTUBE

Pour plus de diversité, essayez le Snowtube. 
Petits et grands apprécient de pouvoir l’utiliser 
gratuitement !

Informations et bulletin d‘enneigement : 
Skilift Rossberg
+41 33 783 17 45, www.rossbergoberwil.ch

SKI ET SNOWBOARD

Le domaine skiable de Rossberg est situé sur le 
côté gauche de la vallée du Simmental, presque au 
milieu de la vallée. Un téléski emmène les hôtes 
en haut de la montagne, puis ceux-ci redescendent 
à ski les pistes bleues et rouges jusqu’à la station 
aval.

Domaine skiable de Rossberg :
7,5 km de pistes • téléski pour enfants avec 
« Rössli » parc

Informations et bulletin d‘enneigement :
Station aval du téléski Rossberg
+41 33 783 17 45, www.rossbergoberwil.ch

ÉCOLE DE SKI POUR ENFANTS

Linda Schranz-Klopfenstein propose des cours 
collectifs et privés. 

Informations et réservation : 
+41 78 871 49 05, www.rossbergoberwil.ch
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RANDONNÉES À SKI

Dès l’arrivée, mettez vos fourrures et laissez le 
stress derrière vous. Le Rossberg est un point de 
départ idéal pour les randonneurs à ski.

Parking : place de parking individuelle pour les 
randonneurs à ski sur le Rossberg ; possibilité de 
prendre le téléski pour gagner de la hauteur.

Cabane CAS :
Sunnehüsi sur le Rossberg
+41 78 810 60 16
www.sac-bluemlisalp.ch/sunnehuesi

Guides de montagne : 
Des guides de randonnée et de montagne vous 
feront vivre une excursion passionnante et sécuri-
sée à travers l’univers alpin. Vous trouverez leurs 
coordonnées à l’adresse suivante :
www.lenk-simmental.ch/guides-de-rando-et-de-
montagne

RANDONNÉE D’HIVER

Découvrez le paysage d’hiver sur le Rossberg et le 
célèbre craquement de neige sous les pieds.

Itinéraire balisé :
• Sentier de randonnée hivernal Rossberg : 1,5 km

Guides de randonnée et de montagne :
Des guides de randonnée et de montagne vous 
feront vivre une excursion passionnante et sécuri-
sée à travers l’univers alpin. Vous trouverez leurs 
coordonnées à l’adresse suivante :
www.lenk-simmental.ch/fr/guides-de-rando-et-
de-montagne
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ERLENBACH
LE PREMIER POINT

CULMINANT DU SIMMENTAL 
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PÊCHE BLANCHE

En hiver, les pêcheurs non plus ne sont pas en 
reste ! Lorsque le lac Hinterstockensee gèle, vous 
pouvez creuser un trou dans le lac et pêcher même 
pendant la saison froide. L‘équipement peut être 
loué à la station intermédiaire Chrindi.

Stockhornbahn AG
+41 33 681 21 81, www.stockhorn.ch

RACLETTE CAVERNEUSE

Mmmh une bonne raclette ! Il n‘y a rien de tel que 
du fromage fondu, n‘est-ce pas ? Sur le Stockhorn 
savourez la délicieuse spécialité fromagère dans 
une grotte d’altitude. La grotte rocheuse au 
sommet du Stockhorn est l‘endroit idéal pour une 
réunion chaleureuse autour d’un bon repas, de 
boissons, à la lumière des bougies. Idéal aussi pour 
les groupes.

Stockhornbahn AG
+41 33 681 21 81, www.stockhorn.ch

VILLAGE D‘IGLOOS SUR LE STOCKHORN

Le village d‘igloos est le point de départ de diverses 
activités de montagne. La bar de l‘igloo vous invite 
à la détente, de délicieuses fondues et des activités 
vous sont proposées pour des soirées chaleureu-
ses.

Heures d‘ouverture : 
Information et inscription :
Restaurant & Bar : mercredi-dimanche
Plaisir de la fondue : jeudi-dimanche
ou sur demande pour les groupes.

Contact : 
Iglu-Dorf GmbH
+41 41 612 27 28, www.iglu-dorf.com/fr/stockhorn

STOCKHORN
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PATINOIRE NATURELLE

Patiner ou faire du hockey sur glace sur un lac gelé ? 
 Sur le Hinterstockensee, sur le Stockhorn, c’est 
possible ! Si l‘hiver commence par des températures 
glaciales et que les chutes de neige sont réduites au 
minimum, vous pouvez même profiter de la « glace 
noire » – une expérience très spéciale ! 

Location d‘équipement :
Les patins à glace peuvent être loués à la station inter-
médiaire Chrindi.  

Heures d‘ouverture : Les heures d‘ouverture dépen-
dent de la météo et de l‘état de la glace et peuvent être 
consultées sur le site Internet du Stockhornbahn.

Information et contact:
Stockhornbahn AG
+41 33 681 21 81, www.stockhorn.ch

PLATE-FORME PANORAMIQUE

Profitez d‘une vue fantastique qui s‘étend du lac de
Thoune au Jura. De là, vous bénéficierez d‘une vue
à couper le souffle sur la ville de Thoune, son lac,
la vallée de l‘Aare et de la Gürbe, le Plateau suisse
jusqu‘au Jura. Par temps clair, la vue porte jusqu‘à
l‘Alsace et le sud de la Forêt-Noire.

Stockhornbahn AG
+41 33 681 21 81, www.stockhorn.ch
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RANDONNÉE EN RAQUETTES

Le Stockhorn est un eldorado pour les adeptes des 
raquettes. Parmi ses itinéaires variés et balisés, chacun 
trouvera son circuit idéal.

Itinéraire balisé : 
• Circuit autour du Cheibehorn : 6,7 km
• Excursion au sommet Cheibehorn : 5 km 
• Excursion plaisir Oberstockenalp :  3,6 km

Excursions guidées :
GrindelwaldSports AG
+41 33 854 12 80, www.grindelwaldsports.ch

Guides de randonnée et de montagne :
Des guides de randonnée et de montagne vous feront 
vivre une excursion passionnante et  sécurisée à  travers 
l’univers alpin. Vous trouverez leurs  coordonnées à 
l’adresse suivante :
www.lenk-simmental.ch/fr/guides-de-rando-et-de- 
montagne 
 
Location d‘équipement :
Des raquettes et des bâtons sont disponibles à la 
 location à la station intermédiaire Chrindi.

Information et contact:
Stockhornbahn AG
+41 33 681 21 81, www.stockhorn.ch

RANDONNÉE D’HIVER

Éloignez-vous du stress de la vie quotidienne et du 
brouillard des plaines. Détendez-vous sous l’agréable 
soleil d’hiver l lors d‘une randonnée d’hiver sur le  
Stockhorn.

itinéraires balisés :
• Sentier de randonnée d’hiver Oberbärgli : env. 2 km
• Sentier de randonnée d’hiver Hinterstockenalp :  

env. 2 km

Informations et contact:
Stockhornbahn AG
+41 33 681 21 81, www.stockhorn.ch
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ZWEISIMMEN &
GSTAAD-SAANENLAND

CHARME ÉLÉGANT 
ET LUXE DISCRET
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SKI NOCTURNE À RINDERBERG

Pour ceux qui après une journée de ski bien 
 remplie en redemandent : les pistes du Rinderberg 
sont  éclairées à certaines dates pour les skieurs 
 nocturnes et différents restaurants et bars de neige 
vous invitent à vous y attarder.
les données seront activées en ligne.

Tarifs : adultes CHF 20.–, enfants (6–15 ans) 
CHF 10.–

Informations et contact : 
Bergbahnen Destination Gstaad
+41 33 748 87 37, www.gstaad.ch

VOLS TOURISTIQUES HÉLICOPTÈRE ET AVION

Laissez les villages, les lacs et les vallées derrière
vous, plongez dans le monde de la haute montagne :
Wildhorn, glacier de la Plaine-Morte et les sommets 
de 4000 m des Alpes. 

Swiss Helicopter AG, Zweisimmen 
+41 33 729 90 00, www.swisshelicopter.ch

Air-Glaciers, Saanen
+41 33 744 55 50, www.air-glaciers.ch/gstaad

VOLS AVEC PLANEURS ET AVIONS MOTORISÉS

Vols touristiques alpins dans un cadre très privé.
Les pilotes amateurs sont également les bienvenus !

Motorfluggruppe Obersimmental, Zweisimmen 
+41 77 470 57 52, www.mfgo.ch
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DÉCEMBRE
4-6 décembre 2020 Exposition de petits animaux, Reidenbach
2020 Annulé Fenêtre de l‘Avent, Boltigen
2020 Annulé Fenêtre de l‘Avent, Lenk
2020 Annulé Marché de Noel, Lenk
5 décembre 2020 Marché de Noël, Boltigen
5 & 6 décembre 2020 Test de skis & snowboards avec soirée après-ski, Lenk
6 décembre 2020 Marché de Saint-Nicolas, Matten (St. Stephan) 
6 décembre 2020 Saint Nicolas passe par là, Reidenbach / Boltigen
19 & 20 décembre 2020 Test de matériaux ski-de-fond, Nordic Zentrum Lenk
Date non encore connue Fondue on Ice, patinoire naturelle Jaunpass
27 décembre 2020 Concert du Nouvel An, St. Stephan
28 décembre 2020 Bingo « Kuhfladenlotto », Lenk
Date non encore connue Disco sur la glace, zone sportive TEC Lenk
29 décembre 2020 Concert d‘hiver Stiftung Kulturförderung Lenk, église prot. Lenk 
31 décembre 2020 Slalom parallèle de la veille du Nouvel An
chaque lundi Apéro des hôtes sur le Jaunpass (dès le  21 décembre 2020)

JANVIER
chaque lundi Apéro des hôtes sur le Jaunpass
chaque vendredi Courses de ski pour les hôtes, Jaunpass
1 janvier 2021 Bal du Nouvel An, St. Stephan
2 janvier 2021 Brûlage de sapin de Noël, St. Stephan
2–8 janvier 2021 JUSKILA, Lenk
8 janvier 2021 Brûlage de sapin de Noël, Taubental Boltigen
9 & 10 janvier 2021 Audi FIS Ski World Cup, Adelboden
12 & 13 janvier 2021 BRACK.CH FIS slalom géant femmes, Lenk
17 janvier 2021 Tournoi de hockey sur glace, Stockhorn
24–26 janvier 2021 Audi Skicross Tour, Lenk
27. & 30. janvier 2021 Audi Skicross Tour Kids, Lenk
24. janvier 2021 Compétition Timbersport, Haslerbar Lenk

ÉVÉNEMENTS
Foto: Patric Mani

En raison des coronavirus, certains événements sont 

annulés, reportés ou auront à nouveau lieu en 2021/22. 

Veuillez consulter le Tourist Center Lenk ou le calen-

drier des événements en ligne.
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Abonnez-vous gratuitement à notre magazine événementiel « (S)immer Aktuell » (en allemand) 
ou retrouvez-le dans les offices du tourisme. Il présente tous les événements de la région ainsi 
que le programme du Cinéma Lenk. Calendrier en ligne : www.lenk-simmental.ch/events

FÉVRIER
chaque lundi Apéro des hôtes sur le Jaunpass
chaque mardi soir Spectacle de sports d’hiver auprès du téléski Mauren, Lenk
chaque vendredi Courses de ski pour les hôtes, Jaunpass
6 & 7 février 2021 Courses de chiens de traîneaux Lenk
Date non encore connue Course de douvelles, Rossberg
14 février 2021 8Race, Lenk
2021 Annulé Lenk Unplugged, Lenk
19 & 20 février 2021 3h Hill Race & Hill Bully, Jaunpass
20 février 2021 Marché fermier, Lenk
 

MARS 
2 mars 2021 Apéro des hôtes sur le Jaunpass
6 mars 2021 Grand Prix Migros
6 mars 2021 Fête du ski sur le Jaunpass
7 mars 2021 Famigros Ski Day, Lenk
13 & 14 mars 2021 58ème Journées Suisses de marche à skis en montagne, Lenk
20 mars 2021 Course de ski en bois, Lenk
17–28 mars 2021 Audi Snowboard Series, Lenk
27 & 28 mars 2021 Ski-Chilbi, Skiregion Adelboden-Lenk

AVRIL
1-5 avril 2021 Fête de Pâque « OsterEiFest », Lenk
3 avril 2021 Marché fermier, Lenk
3 avril 2021 Course finale de ski « Betelberg Open », Lenk
5 avril 2021 Rencontre des cond. de dameuses, domaine skiable Adelboden-Lenk

En raison des coronavirus, certains événements sont 

annulés, reportés ou auront à nouveau lieu en hiver 

2021/22. Veuillez consulter le Tourist Center Lenk ou le 

calendrier des événements en ligne.
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REMONTÉES MÉCANIQUES & PLAN DES PISTES
Les installations, les pistes de ski alpin et de ski de fond, les sentiers de randonnée d’hiver 
et de randonnée en raquettes sont indiqués sur les cartes. Des cartes topographiques et des 
informations détaillées sur les différentes régions sont disponibles auprès des offices de 
tourisme.

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les différentes activités (ski et snowboard, 
ski de fond, randonnée d’hiver et raquettes) sur place ou sur www.lenk-simmental.ch

DOMAINE SKIABLE DE ADELBODEN-LENK
METSCH–BÜHLBERG–HAHNENMOOS–CHUENISBÄRGLI–SILLEREN

Ouvert :  du 5 décembre 2020 au 5 avril 2021, 8h30–16h30
Dernière remontée depuis Lenk : 16h15
Dernière descente depuis Metschstand : 16h30
Dernière descente depuis la station intermédiaire Metsch : 17h00
Ouverture le week-end du 21/22.11.2020 en fonction de l’enneigement et des conditions 
 météorologiques
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MONTAGNE FAMILIALE BETELBERG

Ouverture :  du 19 au décembre 2020 au 
5 avril 2021, 8h30–16h30
Dernière remontée depuis Lenk : 16h15
Dernière descente depuis Leiterli : 16h30
Dernière descente depuis Stoss : 16h45
Ouverture le week-end du 14/15.12.2020 en fonction 
de l’enneigement et des conditions météorologiques. 

TARIF FAMILLE DU BETELBERG

Tous les mercredis et samedis, les parents et leurs 
enfants (jusqu‘à leur 16ème anniversaire ) profitent 
d‘un billet familial au prix de CHF 125.–. 

BOUTIQUE EN LIGNE

En achetant en ligne sur www.adelboden-lenk.ch, 
vous bénéficiez de forfaits de ski réduits pour le 
 domaine skiable d‘Adelboden-Lenk et le Betelberg.

INFORMATIONS ET BULLETIN D‘ENNEIGEMENT

Skiregion Adelboden-Lenk
+41 33 952 52 52, www.adelboden-lenk.ch
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SPORTBAHNEN JAUNPASS

TÉLÉSKI ROSSBERG
Ouverture : de mi-décembre à mars, 
9h30–16h30

TARIF FAMILLE

CHF 111.– la journée pour deux adultes et deux 
enfants, déjeuner et boisson compris au restaurant 
« Niderhornblick ».

INFORMATION ET BULLETIN D‘ENNEIGEMENT

Skilift Rossberg
+41 33 783 17 45
www.rossbergoberwil.ch

Ouverture : du 19 décembre 2020 au 7 mars 2021, 
9h10–16h15

TARIF FAMILLE

Carte familiale (parents ou grand-parents) : 
1 journée CHF 88.–

Rabais familial de 10 % sur les billets de 3 à 14 
jours. À partir de trois personnes, dont au moins un 
enfant de 6 à 15 ans. 

INFORMATIONS ET BULLETIN D‘ENNEIGEMENT

Sportbahnen Jaunpass AG 
+41 33 773 62 72  
www.sportbahnen-jaunpass.ch
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DOMAINE SKIABLE DE GSTAAD 

(1000–3000 MÈTRES D‘ALTITUDE)

Ouverture : du 12 décembre 2020 au 5 avril 2021

Accès depuis St. Stephan via la navette à destina-
tion de Lengebrand

NAVETTE DE ST. STEPHAN

En service : du 19 décembre 2020 au 21 mars 2021
Matten–St. Stephan–Lengebrand 
(restaurant Chemistube)
+41 33 722 70 80, www.ststephan.ch

INFORMATIONS ET BULLETIN D‘ENNEIGEMENT

Bergbahnen Destination Gstaad
+41 33 748 87 37, www.gstaad.ch

REMONTÉES MÉCANIQUES 
DESTINATION GSTAAD

ERLENBACH–CHRINDI–STOCKHORN (2190 MÈTRES D‘ALTITUDE)

Ouverture : 
Du 18 novembre 2020 au 20 décembre 2020 : du mercredi au dimanche, toutes les 30 min.
Du 21 décembre 2020 au 28 février 2021 : tous les jours, toutes les 30 min.
Du 1 mars 2021 au 30 avril 2021: pause de révision

Remontées : 7h50–16h50 (toutes les :20 et :30 min.)
Dernière remontée depuis Erlenbach : 16h20
Dernière remontée depuis Chrindi : 16h35

Descentes : 10h05–17h05  (toutes les :05 et :35 min.)
Dernière descente depuis Stockhorn : 17h05
Dernière descente depuis Chrindi : 17h20

INFORMATIONS ET CONTACT

Stockhornbahn AG
+41 33 681 21 81, www.stockhorn.ch

ERLENBACH – STOCKHORN



VOS AVANTAGES EN HIVER

Prestations gratuites
• Lignes de bus de la Lenk 
• Bus locaux AFA à Adelboden
• Navette Matten–St. Stephan–Lengebrand 

(restaurant Chemistube)

Réduction sur
•  Entrée à Wallbach Bad Lenk – piscine & 

spa
•  Entrée à la salle d’ escalade 

de blocs BoulderSchüür
• Patinage et curling sur la patinoire de Lenk
• Billet de ski de fond et billet hebdomadaire

•  Aller-retour en téléphérique au sommet du 
Stockhorn

• Ski sur le Rossberg : tarif local 
• Et d‘autres offres

Renseignements d‘ordre général
En tant qu‘invité, vous recevez la carte de 
votre hôte.  
www.lenk-simmental.ch/fr/simmentalcard
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SIMMENTAL CARD
La SIMMENTAL CARD vous permet d’obtenir des offres à tarif réduit ou gratuites, pour des 
vacances encore plus attractives. Veuillez présenter spontanément votre carte lors de son 
 utilisation.



LENK-SIMMENTAL TOURISMUS,  
TOURIST CENTER LENK*

Rawilstrasse 3, 3775 Lenk, +41 33 736 35 35

du 19 octobre 2020 au 20 décembre 2020
lundi-vendredi 8h30–12h00, 13h30–17h30 
samedi 9h00–12h00, 14h00–17h00 
Dim. Fermé sauf le 20.12.2020

du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021
lundi–vendredi 8h30–17h30 
samedi & dimanche 9h00–17h00

du 4 janvier 2021 au 24 janvier 2021
lundi–vendredi 8.30–12.00, 13.30–17.30 
samedi & dimanche 9h00–12h00, 14h00–17h00

du 25 janvier 2021 au 7er mars 2021
lundi–vendredi 8h30–12h00, 13h30–17h30
samedi & dimanche 9h00–17h00

du 8 mars 2021 au 4 avril 2021
lundi–vendredi 8h30–12h00, 13h30–17h30
samedi & dimanche 9h00–12h00, 14h00–17h00

dès le 5 avril 2021
lundi–vendredi 8h30–12h00, 13h30–17h30
samedi 9h00–12h00, 14h00–17h00
dimanche fermé

OFFICE DE TOURISME DE ST. STEPHAN*

Administration municipale, Lenkstrasse 80, 
3772 St. Stephan, +41 33 722 70 80
lundi–vendredi 8h00–12h00, 14h00–17h00 

OFFICE DE TOURISME DE  
BOLTIGEN-JAUNPASS*

Reidenbach, 3766 Boltigen, +41 33 773 69 19
Lundi -dimanche 8.00-12.00
Vendredi 13.30-17.30
Mercredi uniquement ouvert jusqu‘en 
décembre 2020 et février 2021
Fermé : 1 janvier 2020 et tous les dimanches à 
partir du 21.3.2021

OFFICE DE TOURISME DU JAUNPASS  
AU BERG-SHOP*
Jaunpass, 3766 Boltigen, +41 33 773 63 33
tous les jours, 8h00–18h30 

OFFICE DE TOURISME D‘OBERWIL*

Camping Arnist, 3765 Oberwil, +41 33 783 10 90
mardi–samedi 9h00–10h30, 17h00–19h00 
dimanche 9h00–19h00

OFFICE DE TOURISME DE 
WEISSENBURG-DÄRSTETTEN*

Administration municipale, 3763 Därstetten, 
+41 33 783 11 73
lundi, mercredi et jeudi  
8h00–12h00, 14h00–16h30
mardi 8h00–12h00, 14h00–18h00
vendredi 8h00–12h00

OFFICE DE TOURISME D‘ERLENBACH*

p. a. Stockhornbahn, Kleindorf 338A, 3762 Erlen-
bach, +41 33 681 21 81
lundi–dimanche 8h00–17h00 

HEURES D‘OUVERTURE

* les heures d‘ouverture peuvent être modifiées 
pendant les jours fériés

@lenksimmentaltourismus

#lenksimmental #alpkultur #länkdänk


