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Retournez, vous aussi,  
à la nature: regardez  

le spot TV sur 
MySwitzerland.com/ 

ete 
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L’été suisse est tout simplement merveilleux! Le présent  
magazine le rend encore plus attrayant, avec ses offres de 

randonnées. Car n’est-ce pas là la plus belle façon de  
découvrir la nature? À proximité de la ville ou là-haut  

dans les montagnes, vivre la nature en Suisse laisse une  
impression durable. Bonne découverte! 

#amoureuxdelasuisse #myswitzerland  
 #randonnée #schynigeplatte

Aimé par myswitzerland et  
170 autres personnes

Martin Nydegger Directeur de Suisse Tourisme.  
Inspiré par le tourisme, les voyages et les tendances.
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Arête de Brienz,
Canton de Berne

21 km 4:45 h

2293 m

1384 m

1992 m
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La nature 
f ixe le cap

Les chemins sont rarement en ligne 
droite: ils mènent plutôt par monts et 
par vaux, à travers bois et pâturages. 
De fait, la course en pleine nature  
accélère non seulement la circulation 
sanguine, mais stimule aussi le cer-
veau. Voici les plus beaux trails,  
découverts par Kim, Janine et Dan.

Texte: Patrick Meyer 
Photos: Patitucci Photo 

Outdoor: trail running
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22 km 4 h

2492 m

850 m

850 m
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Grand glacier d’Aletsch, Valais 

«Sur ce trail plat et rapide, on est immer-
gé dans un paysage façonné pendant 
des millions d’années par une mer  
de glace. Un spectacle comme il n’en  
existe nulle part ailleurs.» Janine Patitucci 



Gorges de l’Areuse, Jura & Trois-Lacs 

«Le Jura est une terre magique de  
tranquillité. Les sentiers tortueux  
sillonnent des paysages émeraude  
féeriques qui invitent à faire une  
halte et savourer la vue.» Kim Strom

10 mySwitzerland LA NATURE TE VEUT
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22 km 4:30 h

1288 m

1050 m

1050 m
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16 km 3:30 h

2492 m

770 m

1475 m
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Pizol, Suisse Orientale / Liechtenstein 

«Mis à part la montée jusqu’au Wildseeluggen,  
le plus dur sur ce trail, c’est de résister à une  
baignade rafraîchissante dans les eaux turquoise 
d’un des cinq lacs de montagne!» Dan Patitucci 
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Le jogging est-il devenu trop ennuyeux pour vous?  
Honnêtement, nous n’avons jamais trouvé cela vrai-
ment excitant. À la fin des années 90, nous avons 
découvert le trail running. Ce qui nous a fascinés, 
c’est que l’on peut ainsi découvrir le monde: la  
Patagonie, l’Islande, l’Himalaya et, maintenant, les 
Alpes – nous avons fait le tour du globe au pas de 
course. À cela s’ajoute l’aspect sportif: le corps  
réagit très directement aux exigences du terrain. 
Parfois très harmonieusement, mais d’autres fois  
de manière totalement chaotique.
Quel besoin se cache derrière cette tendance? Beau-
coup de gens souhaitent «bouger» en montagne, 
loin de la foule et de la circulation. Indépendam-
ment de cela, courir sur des trails est aussi plus in-
téressant et offre plus de plaisir que faire du jogging 
sur une route. C’est une micro-aventure! On crée 
son propre itinéraire de rêve, on s’y prépare et l’on 
est récompensé par les vues à couper le souffle,  
un sentiment inégalé de liberté et cette solitude 
presque méditative.
Vos conseils pour les débutants? Le jogging est une 
bonne façon de se mettre en forme. Ensuite, il est 
important de choisir ses trails en connaissance  
de cause: un beau chemin de randonnée n’est pas 
forcément un bon itinéraire de course à pied. Pour 
la Suisse, notre livre «Run the Alps Switzerland» 
(«Courir les montagnes suisses») est une bonne 
source d’inspiration.
Plus d’informations: elevation.alpsinsight.com



Janine

Dan
Kim

Kim Strom est 
écrivaine, Dan et 
Janine Patitucci sont 
photographes 
professionnels de 
sports de montagne. 
Tous trois partent 
régulièrement sur les 
plus beaux trails de 
Suisse et ont publié 
ensemble un livre sur 
leurs expériences.

Autres conseils pour le trail running: 
MySwitzerland.com/trailrunning 
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RESTER MOBILE
L’application de SuisseMobile est le compagnon 

omniprésent de tous ceux qui se déplacent  
en Suisse. Le grand «plus»: la géolocalisation par 

GPS et les cartes nationales avec les chemins  
de randonnée pédestre – descriptions, photos 

et profils d’élévation inclus. Les arrêts de  
transports publics sont également indiqués  

et reliés aux horaires des CFF. 
suissemobile.ch

Où ranger tout ça?
Savoir enfin comment bien remplir son sac à dos! Savoir élimi-

ner le superflu est un avantage: en effet, personne ne peut 
porter longtemps une charge supérieure à 25% de son poids.

AU CENTRE 
Glisser de  

préférence les  
articles moins  

lourds tels que 
produits d’hygiène  

ou provisions.

TOUT EN HAUT 
Placer les objets de 
toute première  
nécessité: vêtement 
de pluie ou carte  
de randonnée.

PRÈS DU DOS 
Ranger les équipe-
ments lourds tels que 
bouteilles d’eau ou 
appareils photos.

TOUT EN BAS 
Ranger tout ce  

qui est léger. 
Donc, toujours 

emballer en 
premier le sac de 

couchage ou le 
duvet.

Connaissances de base: la randonnée

© Anton Hallmann / Sepia

            d u randonneurFaits  et  
       chiffres

Abc
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Car postal, remontées mécaniques 

& Cie. Une desserte excellente! 
Aussi reculé que puisse paraître un endroit, il existe toujours un 
train ou un bus pour s’y rendre. Particulièrement recommandé: 

un voyage à bord d’une des nombreuses remontées méca-
niques, que ce soit pour atteindre le point de départ de la  

randonnée, le point de vue ou même le sommet. 
cff.ch

Réseau suisse des chemins de 
randonnée, en chiffres:

PROFILÉE
Sols accidentés ou glissants, charges inhabituelles:  

les pieds sont mis à rude épreuve lors des randonnées.  
Le fabricant suisse Mammut les soulage un peu, grâce 

à ses chaussures de randonnée et de trekking 
confortables et robustes, capables de  

supporter même les situations les  
plus exigeantes, comme le modèle 

Ducan Low GTX Women.  

mammut.com

80%
La majorité des Suisses  
empruntent ce réseau.

162000000h
Chaque année, d’innombrables 

heures sont passées sur  
les chemins de randonnée.

CHF 800
C’est le coût d’entretien  

annuel d’un kilomètre de chemin  
de randonnée.

65000km
Les chemins de randonnée en 

Suisse sont quasi illimités.  
Près de 22 000 kilomètres sont  

des chemins de randonnée  
de montagne.

20X
C’est le nombre de  

randonnées qu’effectuent  
les Suisses chaque année.  

Celles-ci durent en moyenne  
trois heures.
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Aucun chemin de randonnée ne se ressemble. 
Voici ce qui vous attend sur les trois  

catégories officielles de chemins suisses:

CHEMIN DE RANDONNÉE   
Excepté la prudence de rigueur, 

les chemins de randonnée pé-
destre ne posent aucune difficulté 

particulière à leurs utilisateurs. 

Signalisation: panneaux indica-
teurs, losanges et flèches jaunes.

CHEMIN DE  
RANDONNÉE ALPINE  

Uniquement pour les randonneurs 
très expérimentés. Boussole,  

corde, piolet et crampons sont 
souvent nécessaires.

Signalisation: panneaux  
indicateurs bleus à pointe 

blanc-bleu-blanc, marquages 
blanc-bleu-blanc

CHEMIN DE RANDONNÉE  
DE MONTAGNE  
Là, les randonneurs doivent avoir le pied  
sûr, ne pas être sujets au vertige et être  
en bonne condition physique. Ils doivent 
aussi connaître les dangers de la montagne. 

Signalisation: panneaux indicateurs  
jaunes à pointe blanc-rouge-blanc,  
marquages blanc-rouge-blanc



1919

Qu’aimez-vous le plus dans  
votre travail?
Sa diversité. Nous ne nous occupons 
pas simplement du marquage, nous 
améliorons les chemins: les orientons 
à l’aide de la pelle mécanique ou  
creusons des passages dans la 
roche. Couper des arbres et faucher 
font également partie du métier, tout 
comme construire des ponts et des 
via ferrata.

Estimez-vous aussi les temps  
de marche?
Autrefois, cela se faisait au moyen 
d’une carte, d’un compas et de  
tableaux de temps de marche. Main-
tenant, c’est l’ordinateur qui calcule 
pour toute la Suisse! Désormais,  
on marche à la même vitesse dans 
tous les cantons.

 

Où peut-on vous voir peindre?
Plus vous grimpez, plus vous aurez 
des chances de me trouver. En raison 
des intempéries, je dois souvent re-
nouveler les signalisations en altitude. 
Mais, en général, je m’en occupe en 
septembre. 

L’association Suisse Rando recherche 
en permanence des volontaires.
randonner.ch

3
questions à Patric Hautle, 

baliseur en Appenzell 
Rhodes-Intérieures

UN TOUR, ET NON 
UNE TORTURE

Une randonnée relaxante implique en premier 
lieu de porter les bons vêtements. Ceux qui ont 
rapidement froid mais ne veulent pas transpirer 
devraient opter pour des T-shirts fonctionnels, 

ceux-ci offrant aussi une haute protection 
contre les rayons UV. Les micropolaires et 

vestes imperméables sont également recom-
mandées. Pour les traversées de glaciers ou  

les tours en haute montagne, vêtements 
chauds, bonnet et gants sont indispensables. 

odlo.com
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Santé: des produits naturels équilibrés

Notre 
«petit
jardin»

Thym serpolet 
Thymus serpyllum

Charlotte Landolt-Nardin et  
Laetitia Jacot ont fait revivre un 
vieux jardin de plantes de mon-
tagne et ont insufflé une seconde 
vie à l’alpage en créant le Jardin 
des Monts. Une vie pleine de  
sensualité, de senteurs et de  
couleurs.

Texte: Patrick Meyer 
Photos: Lea Meienberg 
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Vous êtes d’abord 
enchanté par les sen-
teurs du thym serpolet 
et de la menthe des mon-
tagnes. Puis, ébloui par une véritable mer de pétales 
colorés: l’orange flamboyant des soucis, le bleu et  
le pourpre des fleurons rayonnants des bleuets et le 
blanc des edelweiss réfléchissant le soleil. Le visiteur 
qui arrive au Jardin des Monts foule un petit coin de 
terre vaudois féerique, tout en haut au-dessus de 
Rossinière. Par beau temps, la vue s’étend jusqu’aux  
Dents-du-Midi. Voici déjà 13 ans que Charlotte et 
Laetitia sont tombées sous le charme de l’alpage du 
Mont-Dessous. Après des années de dur labeur, de ce 
chalet abandonné, aux très nombreuses terrasses de 
culture soutenues par de vieux murs en pierres sèches, 
elles ont fait un paradis en altitude pour les plantes 
aromatiques et médicinales. Leur but était d’en savoir 
plus sur les plantes et, à partir de leurs principes actifs,  
de créer quelque chose. C’est ainsi qu’elles ont eu 
l’idée de ces produits, et cette connaissance approfon-
die de leurs «protégées» les a également fait évoluer.
 
De jardinières, les voici entrepreneuses 
Initialement, Charlotte et Laetitia séchaient encore 
leurs plantes dans la cuisine rustique de la maison 
entre-temps rénovée et les transformaient en sirops, 
huiles et baumes. Désormais, leur palette s’est élargie 
et comprend aussi du chocolat, des infusions, des 
bougies parfumées et des produits cosmétiques de 
haute qualité. Toutes leurs créations sont développées 
dans le respect des valeurs proches de la nature  
chères aux deux jeunes femmes et, outre Parcs 
suisses, Bio Suisse et Bourgeon, les produits du Jardin 
des Monts arborent également le label NATRUE, 
reconnu internationalement. Afin de satisfaire à leurs 
exigences élevées, les deux amies ont acquis en per-
manence de précieuses compétences. Leurs processus 
de fabrication artisanaux sont inspirés de l’herboris-
terie traditionnelle, mais tiennent compte des der-
nières découvertes sur les principes actifs naturels. 
Par ailleurs, elles travaillent en collaboration avec 
divers partenaires régionaux et, ainsi, soutiennent 
l’économie locale. 

Bleuet 
Centaurea cyanus
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À Rossinière, le temps semble s’être 
arrêté. De là, on atteint à pied en près 
d’une demi-heure le Jardin des Monts, 
situé dans le parc naturel régional 
Gruyère Pays-d’Enhaut.

Gare de  
Rossinière

Jardin des Monts
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Thym serpolet

Thymus  
serpyllum 

Ses petites fleurs rose violet 
tapissent les endroits bien 
ensoleillés. En infusion, cette 
plante est indiquée, entre autres, 
pour soulager les troubles de  
la menstruation et du sommeil,  
le stress, les problèmes de 
digestion et la toux.

Floraison: de juillet à septembre

Achillée millefeuille 

Achillea  
millefolium 

L’achillée millefeuille peut atteindre 
jusqu’à 80 cm de hauteur. On 
rencontre souvent ses petits 
bouquets de fleurs blanches dans 
les prairies, sur les bords des 
routes et les talus. Elle est utilisée 
en particulier pour lutter contre la 
perte d’appétit et traiter les troubles 
digestifs ainsi que les spasmes 
de l’intestin et de l’estomac.

Floraison: de mai à août

LA SANTÉ AU BORD 
DU CHEMIN

Souci officinal

Calendula  
officinalis 

Le souci officinal pousse à l’état 
sauvage dans toute l’Europe. 
Plante annuelle hivernante ou 
bisannuelle, sa hauteur varie 
généralement entre 20 et 60 cm. 
C’est une des plantes médicinales 
essentielles, très largement 
utilisée, par exemple pour soigner 
les inflammations de même que 
les morsures, contusions et 
brûlures légères.

Floraison: de juin à août
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LA SANTÉ AU BORD 
DU CHEMIN

Grande mauve

Malva  
sylvestris 

La grande mauve ou mauve 
sylvestre compte parmi les 
plantes utiles les plus anciennes 
et était déjà cultivée dans l’Anti-
quité pour ses vertus médicinales. 
Au jardin, elle pousse volontiers 
en bordure de plate-bande, bien 
exposée au soleil. Ses fleurs aux 
teintes violet clair à foncé servent 
souvent d’«aire de repos» aux 
insectes. Les feuilles et fleurs de 
cette plante sont utilisées pour 
apaiser les irritations des mu-
queuses de la bouche et du 
pharynx et, de fait, calmer la toux 
sèche. Les préparations de 
mauve peuvent réduire l’assimila-
tion de certains médicaments. Il 
est donc préférable d’espacer leur 
prise d’au moins une heure.

Floraison: de juin à septembre

Bleuet

Centaurea 
cyanus 

Cette plante, désormais rare 
dans les jardins, peut atteindre 
une hauteur de 20 à 100 cm et 
est connue depuis le Moyen 
Âge comme plante médicinale 
universelle pour soulager les 
troubles les plus divers. Le 
bleuet est réputé, entre autres, 
pour faire baisser la fièvre, 
stimuler les fonctions du foie et 
de la vésicule biliaire ou encore 
comme shampoing antipellicu-
laire. Toutefois, son efficacité 
n’a jamais été démontrée.

Floraison: de juin à octobre

Edelweiss 

Leontopodium  
alpinum 

Depuis le XIXe siècle, il est l’em-
blème des Alpes: longtemps, 
arborer à son chapeau un 
edelweiss cueilli à des hauteurs 
vertigineuses témoignait d’une 
ascension courageuse et aventu-
reuse. Auparavant, cette plante 
duveteuse était connue comme 
«fleur pour les maux de ventre»  
et fut utilisée pour soulager les 
douleurs d’estomac. De nos 
jours, l’edelweiss est une espèce 
protégée et sa cueillette est 
interdite.

Floraison: de juin à septembre

Même si, aujourd’hui, il n’est plus en voie 
de disparition en Suisse, l’edelweiss est 
protégé par la Convention de Berne.
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À gauche: fleurs de mauve 
fraîchement cueillies et fleurs de 

souci macérant dans l’huile.  
À droite: Laetitia Jacot portant 

un panier rempli d’edelweiss. La 
cueillette de cette fleur blanche 
protégée en forme d’étoile n’est 

autorisée que si elle fait l’objet 
d’une culture spécifique.

Edelweiss 

Leontopodium alpinum

Des produits naturels fabriqués dans la plus pure 
tradition
La culture des plantes aromatiques en terrasses est très 
éprouvante. Heureusement, il y a les deux monorails: grâce 
à eux, Charlotte et Laetitia peuvent transporter leurs fleurs 
et feuilles séchées au village où sont extraits de façon tradi-
tionnelle les composants liposolubles, arômes et minéraux. 
Pour ce faire, les plantes sont plongées dans de l’alcool,  
de l’huile de tournesol, d’olive ou de jojoba. Le change-
ment de couleur de ces huiles indique que les principes 
actifs des plantes s’y sont dissous. Et on ne le comprend pas 
qu’à la vue, mais aussi à l’odeur: ainsi, l’huile orangée des 
soucis exhale des senteurs de prairie fleurie!

Ces élixirs colorés et parfumés servent ensuite de base à 
l’élaboration des trésors convoités du Jardin des Monts: 
sirops de différentes sortes de thym et baies, chocolats 
aromatisés à la menthe ou la verveine, mélanges de thé et 
plantes aromatiques, et même des produits cosmétiques à 
l’edelweiss naturel. Une fois par semaine, un autre parfum 
se mêle à celui des herbes aromatiques. Ce jour-là, un feu 
est allumé dans le vieux poêle à bois de la maison, un des 
rares éléments restés intacts dans l’ancienne construction. 
Une amie valaisanne qui élève des chèvres sur l’alpage du 
Monts y cuit du pain chaque semaine pour 
tous les assistants. Avec, en accompagne-
ment, du bon fromage frais de chèvre. Un 
délice avec un peu de menthe fraîche 
des montagnes!

jardindesmonts.ch
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Parc du Jura argovien

Délicieuses plantes aromatiques
Dans le Parc du Jura argovien, la randonnée à la décou-
verte des herbes aromatiques sauvages puis le cours  
de cuisine vous plongent dans les histoires et le monde 
des saveurs de l’alliaire, la berce, l’angélique, et autres 
plantes comestibles que vous pourrez immédiatement 
transformer en de véritables délices pour le palais!

Vanil Noir, Fribourg Région

Des herbes aromatiques  
très variées
La réserve naturelle du Vanil Noir impres-
sionne par son incomparable diversité. 
L’ingénieure en environnement et guide de 
randonnée Aline Hayoz y transmet son 
précieux savoir sur la biodiversité.

RANDONNÉES
à la découverte de la flore alpine suisse

Emmental, Berne

Herbes aromatiques  
mystérieuses
Le paysage vallonné de l’Emmental 
n’est pas seulement le berceau du 
fameux fromage: ici poussent aussi 
à merveille une multitude de plantes 
aromatiques. De mi-mai à fin août, 
des randonnées guidées sont  
organisées en différents endroits, 
qui vous permettent d’en apprendre 
plus sur les effets et la mythologie 
des plantes aromatiques sauvages.

Autres conseils randonnée: 
MySwitzerland.com/randonnee

1

2
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Portrait: gardiens de cabane

Rencontre
au sommet

La cabane de Tourtemagne 
trône fièrement à 2519 m  
d’altitude. Magdalena et  
Fredy Tscherrig sont la troi-
sième génération, ici à la ca-
bane, à accueillir randonneurs 
et alpinistes. MySwitzerland 
leur a rendu visite dans la  
magnifique vallée préservée 
de Tourtemagne en Valais.
Texte: Sabina Brack 
Photos: Suisse Tourisme

mySwitzerland LA NATURE TE VEUT28
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Le chemin vers le bonheur  
est raide et rocailleux 
Le Valais est réputé pour la 
beauté de ses paysages alpins. 
Mais la vue de carte postale  
se mérite durement! Ce n’est 
qu’au bout de trois kilomètres 
que les randonneurs peuvent  
enfin se détendre sur l’alpage 
Gigi Oberstafel et jouir d’un  
panorama exaltant depuis le 
sentier de montagne de la vallée  
de Tourtemagne. Puis, il faut  
reprendre l’ascension sur le  
sentier des «Steinmannli»,  
ces empilements de cailloux  
appelés «cairns» – et tout  
devient encore plus beau. Pour 
tous les marcheurs en quête 
d’un peu plus de confort: il est 
possible d’atteindre la cabane  
facilement en deux heures  
via le chemin pour jeep.



La cabane de Tourtemagne a 
été construite en 1928 sur une 
crête herbeuse et accueille  
aujourd'hui jusqu’à 74 hôtes. 
Ici, on savoure non seulement 
la plus belle vue sur les gla-
ciers et les montagnes, mais 
aussi l’immense cordialité. 
Fredy et Magdalena veillent 
jour et nuit au bien-être de 
leurs visiteurs. Pour les alpi-
nistes, il n’est pas rare qu’ils 
préparent dès quatre heures 
du matin le petit déjeuner et le 
thé pour la marche. En tant 
que guide de montagne, Fredy 
accompagne aussi ses hôtes 
pour des courses en haute 
montagne ou des randonnées 
sur les glaciers. Pendant la 
haute saison, la journée de tra-
vail des Tscherrig peut facile-
ment durer 18 heures. Mais, en 
les voyant tous les deux, on 
comprend combien ils aiment 
ce travail!

mySwitzerland LA NATURE TE VEUT30
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Magdalena Tscherrig, gardienne de cabane: 

«Ceux qui arrivent ici en sueur 
commandent souvent d’abord 
une bière. Comme nous n’avons 
pas beaucoup d’électricité,  
elle n’est pas très fraîche. Mais,  
malgré tout, les hôtes sont 
contents. C’est justement cette 
simplicité que j’apprécie tant!»



  
Le soir, après un bon repas com-
posé de viande du boucher  
maison et de légumes du jardin 
des Tscherrig, rien de plus 
agréable que de clore la journée  
à la cabane du CAS en dégustant 
un bon vin valaisan! Et où aller 
demain? Depuis la cabane de 
Tourtemagne, de nombreux  
sommets, passages et sentiers 
de montagne sont accessibles. 
Les randonneurs au pied sûr ap-
précieront le Barrhorn. Culminant 
à 3610 m d’altitude, c’est l’un  
des plus hauts sommets de ran-
donnée d’Europe accessible 
sans équipement de haute mon-
tagne. La voie de retour la plus 
rapide passe via le chemin d’été 
au bord du lac de Tourtemagne et 
par la vallée jusqu’à Gruben.

Cabane de Tourtemagne

Chemin direction Barrhorn   

Gruben

Vorder Sänntum

Lac de Tourtemagne

Gigi Oberstafel

 Aller

R
etour
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Magdalena et Fredy Tscherrig:

«Pour nous, c’est un  
privilège de pouvoir vivre ici  
en altitude et y travailler.»



swiss.com Made of Switzerland.

Nous aussi.

Le monde a 
tellement à off rir.



1

Grisons 
Trek du Kesch
Quatre jours au milieu de 
vallées sauvages, de forma-
tions de rochers abruptes et 
de paysages glaciaires im-
pressionnants. Vous dormirez 
à la cabane de Grialetsch, de 
Kesch et d’Es-cha.

2

Canton de Vaud,  
Région du Léman 

Muverans 
En quatre jours, sur des che-
mins bien balisés, passage de 
six cols. Tout en admirant le 
Mont-Blanc, Dents-du-Midi et 
les Préalpes vaudoises. Voilà 
tout ce qu’offre cette randon-
née en montagne.

3

Tessin 

Sentiero 
Cristallina

Le Sentiero Cristallina relie 
Bignasco, dans la Valle Mag-
gia, à Airolo. Sur le parcours: 
des flancs montagneux es-
carpés, une chute d’eau à la 
lisière d’un village, des roches 
cristallines, des lacs de mon-
tagne et des hameaux isolés.

4

Berne 

Wildhorn 
Cinq jours enthousiasmants 
entre le Valais et Berne, avec 
des vues spectaculaires sur  
le sommet du Wildhorn. La 
cabane de Gelten, visible sur 
la photo, se trouve également 
sur le tour du Wildhorn.

 

5  
Grisons, Tessin et Valais 

Chemin des
4 sources 

Ce circuit de randonnée en 
montagne mène aux sources 
de grands fleuves et rivières 
qui coulent dans quatre pays: 
le Rhin, la Reuss, le Rhône et 
le Tessin. Le parcours exi-
geant traverse, en quatre à 
cinq jours, des paysages de 
haute montagne, des tour-
bières, des prairies alpestres 
et des dolines.

 

Autres treks en cabane:  
MySwitzerland.com/
randonnee

5 
treks de cabane  

en cabane

CLUB ALPIN SUISSE 
Depuis sa création en 1863, le CAS  
est engagé dans le développement  
de l’espace alpin et de l’alpinisme.  

Fort de cette tradition, il entre-tient 153 cabanes.sac-cas.ch

1

2 3
4 5



36 mySwitzerland LA NATURE TE VEUT

Photographie: #thealpinists

The Alpinists ne se soutiennent pas  
seulement contre vents et marées, mais 
aussi sur les sommets. Ces neuf ins-
tagrameurs suisses suscitent l’enthou-
siasme d’une communauté grandissante 
avec leurs photos de nature prises dans 
les montagnes locales.

Texte et Photos: #thealpinists 

Des 
randonneurs
très suivis



 15.946
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Dans la vraie vie, #thealpinists partent 
également souvent ensemble: Marco 
Bäni, Valentin Manhart, Romy Bachofen, 
Silvan Schlegel et Laura Gabriel explorent 
l’«instagrammabilité» de l’Alpstein.



 22.055

Fabio Zingg 
Pont et glacier du Trift,
Canton de Berne

Avec la télécabine Triftbahn,  
on plane au-dessus des forêts 
de sapins. Puis on marche au 
milieu de prairies en fleurs et 
ensuite à travers les rochers 
escarpés du Grimsel. Au bout 
d’une bonne heure et demie, 
toute la fatigue est oubliée: la 
vue sur le lac turquoise et le 
glacier du Trift est grandiose. 
Mais j’ai tout de même été 
bien surpris de recevoir plus 
de 22 000 «j’aime»!
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Nessental, télécabine Triftbahn

Station amont Underi Trift

Pont du Trift dans la vallée du Hasli 

Col du Susten

Meiringen



 2.693
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Valentin Manhart 
Lac de Sils,
Grisons

Grevasalvas, le pittoresque 
village de Heidi, est acces-
sible en moins d’une demi- 
heure depuis Maloja par  
la Via Engiadina. Le paysage 
autour des lacs de la Haute- 
Engadine est tout simplement 
à couper le souffle. Pour la 
photo, j’ai fait un crochet en 
direction de Motta da Blaunca 
et, ainsi, j’ai pu saisir cette 
magnifique vue sur le lac  
de Sils.

Sils

Silvaplana

Maloja

Grevasalvas



 12.359
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Roman Flepp 
Sächsmoor et Seebenalp,
Suisse Orientale / Liechtenstein

Depuis Tannenboden, on accède 
en télécabine au Maschgenkamm.  
Le chemin vers les sites photo-
graphiés n’est ensuite pratique-
ment qu’en descente. L’imposante 
montagne de Sächsmoor, le pa-
norama sur le lac de Walenstadt, 
le Gross Güslen et les trois lacs 
près du Seebenalp sont incontes-
tablement des points forts!

Maschgenkamm

Flumserberg 
Tannenbodenalp

Grosssee



Expérience personnelle: la grande randonnée

Objectif:
son «moi»

Lucy Fuggle, conseillère, blo-
gueuse et aventurière, a déjà été 
presque partout sur la planète. 
Cette jeune Anglaise est partie 
sur la Via Alpina à la découverte 
de la Suisse. Et le chemin l’a 
conduite... à son monde intérieur.

Texte: Lucy Fuggle 
Photos: Stefan Tschumi
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Griesalp

Cabane de Blüemlisalp

Kandersteg
Lac d’Oeschinen

Via Alpina 
Étape 13, Griesalp - Kandersteg



Assise devant la cabane de Blüemlis-
alp, j’admire le coucher du soleil 
tout en écrivant ces lignes. Pour 
arriver jusqu’ici, j’ai dû grimper  

la montagne, une montée bien raide sur  
1450 mètres. Mais cela en valait la peine. 
Non seulement pour savourer les doux rayons 
rougeoyants du soleil couchant, ici, à 2840 m 
d’altitude, mais surtout pour la fierté d’avoir 
réalisé cette performance qui me réchauffe  
le cœur!  
 Mais, commençons par le début: voici 
deux étés déjà que j’ai commencé à randon-
ner sur la Via Alpina. Entre-temps, j’ai sil-
lonné la Suisse d’Est en Ouest, de Vaduz dans 
la principauté du Liechtenstein à Montreux. 

La plupart des randonneurs parcourent les  
390 kilomètres du tronçon suisse de la Via 
Alpina en quelques semaines. Moi, par contre, 
j’ai pris mon temps, week-end après week-
end. Et, à la fin de chacune des 20 étapes, j’ai 
ressenti un sentiment d’euphorie, un mélange 
d’heureux épuisement et d’ardente fierté  
du chemin accompli. C’est à ce moment-là  

que je suis devenue plus forte. Et j’ose  
aujourdhui faire des choses dont je n’aurais 
même pas rêvé il y a encore deux ans. 

De Griesalp à Kandersteg 
Les randonnées journalières sur la Via Alpina 
traversent les plus belles et les plus impres-
sionnantes régions de Suisse, en particulier 
ici, dans l’Oberland bernois. Cette fois-ci,  
j’ai été attirée par le parcours de Griesalp à 
Kandersteg. 
 La randonnée n’est pas franchement facile, 
surtout par forte chaleur, comme aujour- 
d’hui! La montée au point culminant, le 
Hohtürli, paraît sans fin, et, plus d’une fois,  
je me suis arrêtée en me demandant combien 
de temps il me restait encore à marcher. Mais, 
mes expériences en montagne m’ont rendue 
plus coriace, et pas simplement physique-
ment. On doit aussi être prêt et décidé men-
talement pour entreprendre une randonnée 
de montagne en solitaire. Personne n’est à vos 
côtés pour vous pousser, on est seul face à 
soi-même. Et, si l’on croit pouvoir y arriver, 
alors, on y arrive!
 La nature en pleine floraison resplendit des 
couleurs les plus vives. Les fleurs des Alpes 
forment un kaléidoscope de tons roses, 
jaunes, blancs et violets qui m’envoûte. J’aime 
le rhododendron, cet «arbuste à roses» persis-
tant, qui se plaît en compagnie. Cette fois-ci, 
ce sont les gentianes à feuilles courtes qui ont 
attiré mon attention. Leur bleu est le plus 
soutenu et le plus sombre de tous les bleus 
que j’ai vus en montagne. Très fréquemment, 
on rencontre aussi en ces lieux des chocards 
noirs à bec jaune. Imperturbables, ils planent 
au-dessus des amoncellements de rochers, 
témoins d’une histoire géologique antédilu-
vienne. Mes pensées aussi s’envolent, et 
j’abandonne mes soucis quotidiens au gré du 
vent. La nature exerce un effet libérateur, tout 
particulièrement là-haut. Je me sens totale-
ment en paix et repars le pied léger.

«Au début, on fait un premier 
pas, et l’on termine avec  

un sentiment d’euphorie!»
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Étape intermédiaire: la cabane de 
Blüemlisalp
Vue depuis le Hohtürli: tout simplement 
magique! L’effort en vaut la peine. Le glacier 
du Blüemlisalp trône au-dessus de moi. Et, 
juste à côté, la cabane de Blüemlisalp – ma 
destination pour cette nuit. Après cette 
longue journée de marche, je suis assise là, à 
une simple table à manger, en compagnie 
d’inconnus avec lesquels je sympathise très 
vite. Nous sommes assis autour de la même 
table, et tout le monde se parle. La soupe 
arrive et chacun se souhaite «en Guete» («Bon 
appétit!»). Je suis entourée de gens de diffé-
rentes nationalités et, pourtant, nous nous 
sentons tous ici comme chez nous. Nous 
partageons tous le même amour pour les 
montagnes suisses.
 La plupart du temps, je pars à l’aventure 
en solitaire lors de mes randonnées dans les 
Alpes, pour mieux ressentir les montagnes, et 
aussi mieux comprendre ma nature profonde.  

 Mais la solitude n’est jamais totale. Et, à 
chaque fois que je discute avec d’autres ran-
donneurs, je constate que je ne suis pas la 
seule à rechercher autre chose que simple-
ment effectuer une longue randonnée. 
 Je me trouve sur un des points les plus 
élevés de la Via Alpina. C’est une véritable 
aventure! Au nord, mon regard porte 
jusqu’au lac de Thoune. À l’ouest, je recon-
nais les sentiers en zigzag menant à Kan-

dersteg. Ce sera mon itinéraire de demain. 
Depuis la cabane, je vais traverser – même 
début juillet – plusieurs champs de neige. 

Et le meilleur pour la fin!
Je me réjouis déjà d’atteindre l’arête en amont 
de Kandersteg et de voir scintiller le bleu 
glacier du lac d’Oeschinen sous les rayons du 

soleil. Sur le flanc est, des petites cascades 
plongent dans le lac. Et c’est aussi ce que  
je ferai – je n’ai pas pris mon maillot de bain 
pour rien! Le lac d’Oeschinen est une  
«piscine» naturelle pour randonneurs fatigués 
qui, après avoir parcouru cette longue marche 
depuis Griesalp, ont vraiment mérité un 
rafraîchissement. Ne vous attendez surtout 
pas à une eau chaude car, ici, vous nagez dans 
de l’eau provenant de la fonte des glaciers! 
Quel que soit votre niveau de fatigue: cette 
eau vous réveillera sur-le-champ! 

«Des joyaux étincelants sous les 
pierres: les fleurs alpines resplen-
dissent des plus belles couleurs.»

«Pour la route: les meilleures chaussures  
et bâtons de randonnée, sans oublier  

une tablette de chocolat suisse.»



L‘Univers Kambly
Plongez dans le monde de Kambly, au coeur de la 
région idyllique de l’Emmental et découvrez, dans 
un lieu accueillant qui s’adresse à tous vos sens, les 

secrets de la biscuiterie fine.

Kambly Erlebnis, Mühlestrasse 8, 3555 Trubschachen, Tel. 034 495 02 22, www.kambly.ch/erlebnis

réserv
ez  

maintenant  

votre at
elier  

de pâtis
serie!



Mon vécu
Les montagnes n’éveillent pas seulement mon 
désir de voyager. Elles me permettent aussi de 
me retrouver. Une longue randonnée, une 
nuit dans une cabane et du temps passé au 
milieu de rochers, de fleurs et d’oiseaux: tous 
ces moments me montrent que la vie est plus 
simple que je ne le crois parfois. Au cours 
d’une grande randonnée comme celle-ci, j’en 
apprends plus sur moi-même et, lorsque je 

suis ainsi loin du monde, de mon travail et  
de mon écran, je réalise ce qui me préoccupe 
vraiment. Je sens plus rapidement lorsque je 
suis stressée et peux ainsi plus facilement 
rétablir mon équilibre. Je fais le vide dans ma 
tête, et des solutions créatives à mes pro-
blèmes ou mes soucis surgissent de nulle part. 
Quand je quitte les montagnes, je pense 
toujours à ma prochaine envie d’excursion. 
 Il y a peu de choses que j’aime autant que 
les premiers pas lors d’une randonnée. Tout 
devient subitement plus simple. Tout ce que 
l’on doit faire, c’est juste mettre un pied 
devant l’autre et recommencer. Le seul but, 
c’est le chemin devant soi. À chaque randon-
née, on emporte quelque chose. Mais on ne 
sait jamais quoi exactement. Jusqu’à ce que 
l’on noue ses chaussures et que l’on s’élance.

«Le plus beau lieu de baignade naturel 
pour randonneurs fatigués: le lac 

d’Oeschinen frais et rafraîchissant.»
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Via Alpina  
«La Classique» 
Vaduz-Montreux

Là, les amateurs de grande randonnée découvrent 
de tout près l’impressionnant monde montagnard 
suisse. La Via Alpina traverse 14 des plus beaux 
cols alpins de Suisse et mène le randonneur de 
Vaduz à Montreux, en passant par six cantons 
dans les Alpes du Nord. Panoramas uniques, lacs 
rafraîchissants, montagnes et lieux de villégiature 
de réputation internationale, de même qu’une 
large diversité d’offres de restauration, de loisirs et 
d’hébergements font de cette voie «LA Classique» 
pour les randonneurs expérimentés.

Vaduz

Montreux

Camping
Possibilité de camper en plusieurs 

endroits le long de l’itinéraire. 

 

 

Plaisirs du palais
De nombreux établissements sur 
le parcours proposent une sélec-

tion de spécialités locales, souvent 
faites maison.

 
Carnet de randonnée
Plus vous faites de randonnées, 
plus vous cumulez des tampons!

Tout sur les offres supplémen- 
taires sur la Via Alpina:  

MySwitzerland.com/randonnee

Trois fois  
unique:

les offres supplé- 
mentaires sur la  

Via Alpina.

Chemins de randonnée pédestre: tours de plusieurs jours

Eiger, Mönch, Jungfrau et plus:  
vacances randonnée sur la Via Alpina  
Appelé le «Trek de l’Ours» («Bärentrek»), cet 
itinéraire exceptionnel passe par des cols specta-
culaires, à travers des gorges et le long de glaciers 
grandioses, jusqu’à la région de vacances Adel-
boden-Lenk. Le circuit comprend cinq nuitées, le 
transfert quotidien des bagages et bien plus.

Les trois plus
beaux chemins
de grande ran-

donnée de Suisse

Longueur: 390 km
Nombre d’étapes: 20
Montées: 23 600 m
Descentes: 24 800 m
Difficulté technique*: 
Condition physique:  

* chemin de randonnée de montagne
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Chemin des Cols  
alpins «Le Sauvage» 
Coire-St-Gingolph

Cette randonnée longue distance réservée aux 
aventuriers relie Coire au lac Léman et réunit  
en 34 étapes les plus beaux tronçons des Alpes 
grisonnes et valaisannes. Ce n’est qu’une suc-
cession de summums, du haut plateau de la 
Greina aux paysages de cols et de lacs au pied 
des Dents-du-Midi. Le Chemin des Cols alpins 
offre aux randonneurs expérimentés une vue 
inoubliable sur cet univers des sommets de  
4000 m, unique au monde.

Chemin des Crêtes  
du Jura «La Douce»  
Dielsdorf-Nyon

Au cœur de ce paysage jurassien unique, le 
Chemin des Crêtes du Jura séduit même les 
randonneurs longue distance peu expérimentés. 
Plaisirs gastronomiques, attrait de la solitude, 
belles vues sur les Alpes et tronçons pour les 
familles confèrent au plus vieux sentier de randon-
née longue distance de Suisse un charme particu-
lier.

 
Tous ces circuits peuvent être réservés sur Eurotrek: MySwitzerland.com/eurotrek

Plaisirs du palais et bien plus: vacances 
randonnée sur le Chemin des Crêtes du Jura
Le chemin offre une vue magnifique au loin sur les 
Alpes, la Forêt-Noire et les Vosges et traverse deux 
régions linguistiques. L’occasion de découvrir une 
diversité de cultures, de particularités et de spécia-
lités culinaires. Le circuit comprend cinq nuitées,  
le transfert quotidien des bagages et bien plus.

Gorges du Rhin, villages de montagne et 
plus: vacances randonnée sur le Chemin  
des Cols alpins
Les impressionnantes gorges du Rhin et le 
pittoresque Val Lumnezia, avec ses villages de 
montagne authentiques, ses trésors historiques 
et ses versants ensoleillés, enchantent les ran-
donneurs. Le circuit comprend quatre nuitées, le 
transfert quotidien des bagages et bien plus.

Longueur: 320 km
Nombre d’étapes: 15
Montées: 13 600 m
Descentes: 13 700 m
Difficulté technique*:  
Condition physique: 
* chemin de randonnée pédestre

Dielsdorf

Nyon

Coire

St-Gingolph

RÉSERVER ICI

Longueur: 610 km
Nombre d’étapes: 34
Montées: 37 500 m
Descentes: 37 700 m
Difficulté technique*:  
Condition physique: 
* chemin de randonnée de montagne 



Lifestyle: types de randonneurs

Relais
gourmands

mySwitzerland LA NATURE TE VEUT52

Les plaisirs du palais stimulent l’envie 
de randonnée. Mais, là aussi, à la pause 
repos en pleine nature, les goûts varient. 
En étudiant de plus près le sac à dos de 
«Monsieur et Madame Suisse», on dis-
tingue trois archétypes de randonneurs.
Texte: Christian Sidow 
Photos: Maya Wipf et Daniele Kaehr
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Le «gaillard» nature et actif  
aime l’authenticité. Ce qui l’attire en 
plein air, c’est le côté originel et la 
beauté à l’état pur de la Suisse. Voici 
ce qui ne doit jamais manquer dans 
son sac à dos: 

 des jumelles pour l’observation  
 des animaux

 une protection contre la pluie,  
 car il marche par tous les temps

 une carte de randonnée, juste- 
 ment pour les circuits de  
 plusieurs jours aussi

 une boisson désaltérante, comme  
 du thé glacé

 un mélange de fruits secs et noix

 cervelas et moutarde, pour les  
 grandes faims



La famille entreprenante 
et dynamique aime s’amuser 
et se détendre. Parcs d’accro- 
branche, jardins zoologiques, 
pistes de luge d’été ou sentiers 
d’altitude: la Suisse avec ses  
innombrables destinations fami-
liales est le pays idéal pour ce 
type de randonneurs. Toujours 
dans le sac:

 une couverture de pique-nique,  
 idéalement imperméable

 de la vaisselle de couleur gaie,  
 pour apprécier la halte

 des fruits et légumes, pour  
 sculpter des figurines

 des sandwiches, comme  
 source d’énergie

 des barres de chocolat,  
 comme piqûre de motivation

 des Goldfish, minibiscuits 
 salés à grignoter entre deux 
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L’épicurienne exigeante  
apprécie la qualité exception-
nelle. Elle recherche l’exclusivité 
et attache de l’importance au 
repos. Quand elle pique-nique, 
c’est avec style. Voici ce qu’elle 
emporte lors de ses excursions: 

 un couteau avec tire-bouchon,  
 à manche en noyer véritable

 des salades fraîches, prepa- 
 rées maison ou par un traiteur

 du fromage d’alpage, au lait cru  
 de vaches paissant en liberté 

 des légumes marinés à l’huile,  
 issus de l’agriculture biologique

 du vin suisse, de cépages  
 locaux

 des friandises, de pâtissiers et  
 de chocolatiers suisses
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Mon 
premier 
4000

C’est la couronne des Alpes. En Suisse,  
48 sommets dépassent la ligne magique  
des 4000 mètres. Outre les alpinistes  
aguerris, des débutants succombent de  
plus en plus souvent à leur attrait: Jürgen 
Heck, consultant en informatique, se lance 
dans une ascension, jusqu’en haut, avec  
un guide de montagne.
Texte: Jürgen Heck 
Photos: Angelo Brack

Découverte de la nature: alpinisme
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Moi

Markus, guide 
de montagne
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C’est grâce à lui que toute cette 
aventure a été possible: Markus 
Wey, le guide de montagne, a 
non seulement beaucoup d’ex-
périence, mais sait aussi racon-
ter des histoires passionnantes.
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Le contraste est saisissant. On 
arrive dans la station rutilante de 
Zermatt, et, près d’une heure plus 
tard, on se retrouve dans un univers 
de montagnes escarpées. Et c’est 
là que tout commence vraiment! Je 
me suis inscrit à un circuit guidé  
sur le sommet valaisan du Breithorn. 
Avec trois autres intrépides, sous  
la conduite d’un guide de montagne 
de la Mammut Alpine School, je  
gravis mon premier sommet de 
4000 m.
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Sur le glacier, en amont de 
la cabane de Gandegg, 
nous nous préparons à 
l’ascension. C’est un plaisir 
d’apprendre à faire les 
nœuds, fixer les crampons, 
utiliser correctement le 
piolet et suivre la corde en 
toute sécurité. Demain, ça 
sera du sérieux. Après une 
montée en téléphérique, 
notre aventure à 3820 m  
d’altitude va commencer.

Déguster des röstis à 3000 m fait 
partie de l’entraînement: le corps 
doit s’acclimater à l’altitude.
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À 3820 m d’altitude, 
nous traversons un 
champ de glace avant 
de nous encorder.

La montée devient de plus en plus 
raide et la corde entre nous moins 
longue. L’air se raréfie sensiblement. 
À cela s’ajoute la chaleur. Ne surtout 
pas se déconcentrer maintenant. 
Gauche, droite, planter le piolet. À 
un rythme régulier, je marche dans 
les pas de Markus. Le sentier est 
devenu dangereusement étroit. Et, 
enfin!, nous atteignons le sommet. 
Le monde est à mes pieds. J’ai  
une vue dégagée sur la plaine du 
Pô. Phénoménal! C’est donc cela, 
l’ivresse des sommets, cette su-
blime sensation! Mais, tout autour 
de nous, se dressent encore bien 
d’autres 4000, encore plus hauts.  
Ils me semblent tellement à portée 
de main qu’à présent, pour moi,  
une chose est sûre: le Breithorn ne 
sera pas mon dernier sommet de 
4000 m.



Markus Wey,
guide de montagne 

Jürgen Heck 

Kathrin Schwab
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L’ascension d’un sommet 
permet de se lier d’amitié 
avec des inconnus. Ces 
deux jours avec le groupe 
restent gravés dans ma mé-
moire, pas simplement en 
raison de ce gigantesque 
décor rocheux, mais surtout 
pour tous ces moments 
d’intime complicité.

Kathrin Schwab

Martina Nestler  Michael Thalmann 

Zermatt

Cabane de Gandegg
3028

Furi

Breithorn
4164

Petit  
Cervin
3882

Trockener  
Steg



Le fromage 
suisse est une 
valeur sûre.
Car tout ce qu’il contient 
vient de la nature.

Suisse. Naturellement.
Les Fromages de Suisse.
www.fromagesdesuisse.fr
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1

Valais 
Bishorn

Cet itinéraire de deux jours 
avec des guides de montagne 
de la Mammut Alpine School à 
Zinal est l’occasion, même  
pour des débutants, de gravir 
un sommet de 4000 m avec  
un panorama inoubliable.

2

Suisse Orientale / 
Liechtenstein 

Martinsloch 
Partir en randonnée au Martins- 
loch avec un guide de monta- 
gne nécessite une bonne condi- 
tion physique. Cette «fenêtre» 
de 22 m de haut et 19 m de 
large dans la barrière rocheuse 
du Tschingelhorn est située à 
environ 2640 m d’altitude.

5 
circuits avec un 

guide de montagne 3

Grisons 

Diavolezza
Dans l’impressionnant décor 
du Piz Palü couvert de glace 
et du Piz Bernina, vous tra-
verserez un glacier en près 
de cinq heures de marche.

4

Lucerne-Lac des 
Quatre-Cantons, Tessin 

Gothard 
Le tunnel de base du Go-
thard est le plus long tunnel 
ferroviaire du monde. Bien 
au-dessus de lui, on peut 
«suivre» la voie ferrée avec 
un guide de montagne: avec 
crampons et piolet, on part à 
l’ascension du Piz Borel via 
le glacier de Maighels.

 

5

Valais 

Aletsch 
Le grand glacier d’Aletsch 
est le plus long fleuve gla-
ciaire des Alpes. L’explorer 
est une expérience inou-
bliable. Vous pouvez choisir 
un circuit de un ou deux 
jours avec un guide de mon-
tagne et, à cette occasion, 
apprendre plein de détails 
intéressants sur le site de 
Jungfrau-Aletsch inscrit au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Selon les dispo-
nibilités, différents tours sont 
proposés, et ce, quasi quoti-
diennement.

 

Autres circuits alpins 
guidés:  
MySwitzerland.com/
randonnee
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Créé voici plus de 100 ans, le Parc national suisse est le plus ancien parc national des Alpes.  
D’une superficie de 170,3 m2, il constitue en outre  

la plus grande réserve naturelle de Suisse.

Le lac de Neuchâtel tempère le climat des cantons  
de Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Berne: c’est le plus 

grand lac intérieur entièrement sur le territoire suisse. 
Sa profondeur maximale est de 152 m.

Entre Grächen et Zermatt, le plus 
long pont suspendu pour piétons 

au monde surplombe le lieu-dit  
Grabengufer. Environ 250 personnes 
peuvent le traverser en même temps.

La Mönchsjochhütte dans le Valais est la cabane de montagne  
gardiennée la plus haute de Suisse. Point fort à l’aller: le glacier d’Aletsch.

Ceux qui ne se contentent pas d’un 
4000 m peuvent découvrir dans 
toute la Suisse de nombreuses 
autres destinations naturelles dé-
tentrices de records. Profitez-en au 
maximum: MySwitzerland a réperto-
rié pour vous tous les highlights.

Plus long! Plus haut!  
Plus raide!
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Avec tout juste douze habitants,  
le village tessinois de Corippo, dans  
le Val Verzasca, est la plus petite  

commune de Suisse. Depuis 1975,  
le cœur du village est classé  

monument historique.

Le Barrhorn en Valais est non seulement le plus haut sommet de  
randonnée de Suisse accessible sans équipement de haute mon-

tagne, mais aussi une montagne au panorama exceptionnel.

Les plus puissantes chutes d’eau se trouvent à Neuhausen, Schaffhouse.  
Des chutes du Rhin s’écoule plus d’eau par seconde que nulle part ailleurs en Europe.

Le funiculaire de Stoos 
affronte une pente 
allant jusqu’à 47 de-
grés (soit 110%) et est 
ainsi devenu, depuis le 
16 décembre 2017, le 
funiculaire le plus 
raide du monde.



70 mySwitzerland LA NATURE TE VEUT

Bien-être: se détendre naturellement

Bien-être 
en pleine 
nature: 

mes top 4
La Suisse est un spa à ciel ouvert: partout 
ici, la nature offre ses bienfaits. En particu-
lier dans la Destination Bien-Être Ascona- 
Locarno: celle-ci présente une multitude 
de lieux inspirants pour les personnes en 
quête de repos. Anina Mutter y a découvert 
diverses formules de «décélération», en 
totale harmonie avec la nature.
Texte: Anina Mutter / blossik.com 
Photos: Jehona Abrashi



Descendre au fond
du Val Verzasca

L’été, lorsque les eaux de nom-
breuses rivières atteignent presque  
la température du corps, la Verzasca, 
elle, reste encore incroyablement 
fraîche et claire. Les merveilleuses 
formations rocheuses invitent à se 
poser et à rêver. Je pourrais passer 
tout mon été ici!
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Se «recharger» 
sur un haut lieu 

d’énergie

Respirer 
en forêt

Se retrouver avec soi-même,  
au cœur de la nature. C’est le 
but du parcours yoga, que je 
dois d’abord mériter. Via un 
superbe chemin pédestre, je 
gravis le Sass da Grüm près de 
San Nazzaro et débute ma jour-
née en chantant un «OM».



Mes pieds jubilent: de l’air frais! 
Non seulement parce que j’ai 
retiré mes chaussures, mais 
aussi en raison de la situation, 
délicieusement aérée, de Car-
dada au-dessus d’Orselina. Le 
chemin de réflexologie plantaire 
stimule les pieds, le cerveau et 
l’esprit aventurier. What’s next? 
(Et après?)

Se «recharger» 
sur un haut lieu 

d’énergie

Trouver son
équilibre sur le

sentier «pieds nus»

Arcegno est magique. Assise  
en tailleur, je laisse l’endroit,  
le lointain et le silence agir en 
moi. Ralentir grâce à Mère  
Nature – loin du stress, du  
trafic et des listes de tâches.  
Je suis heureuse!
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1

Suisse Orientale / 
Liechtenstein 

Herbes 
Dans le jardin de l’hôtel Hof 
Weissbad, en Appenzell, 
poussent près de 80 espèces 
de plantes aromatiques. Au 
spa, celles-ci sont utilisées 
pour les massages, mais les 
hôtes pourront aussi les 
savourer dans leur assiette.

2

Valais  

Abricots 
Les abricots valaisans ne sont 
pas simplement sucrés: l’huile 
de leur noyau est riche en mi- 
néraux et en vitamine A, utili-
sée à l’hôtel Le Bristol Loèche-
les-Bains pour des massages.

5 
conseils pour votre 

bien-être 3

Berne  

Miel
Pour les soins du visage,  
le spa du Schweizerhof Bern 
utilise le miel Sky Deluxe 
provenant de ses propres 
ruches installées sur le toit 
de l’hôtel. Un traitement qui 
stimule la circulation et libère 
les tensions même les plus 
tenaces.

4

Fribourg Région 
Ortie

Elle jouit d’une longue tradi-
tion comme plante médici-
nale. À Charmey, une fête lui 
est même consacrée. On y 
apprend, entre autres, contre 
quels troubles cette herbe 
est efficace ou comment  
l’utiliser en cuisine.

 

5

Valais 

Fleurs de foin 
Au spa de l’hôtel Alpenhof à 
Zermatt, on ressent la force 
de la nature à l’état pur.  
L’enveloppement corporel 
aux fleurs de foin des mon-
tagnes valaisannes a un effet 
détoxifiant, favorise la circu-
lation sanguine et renforce  
le système immunitaire. Et 
l’on savoure le parfum des 
huiles essentielles diffusé  
par les plantes et la chaleur 
relaxante sur la peau.

 

Autres bons plans  
bien-être par la nature:  
MySwitzerland.com/
wellness
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Sortie en famille: sentier de la canopée

Sur les 
hauteurs 

 
en 

famille
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Le sentier de la canopée  
débute comme un simple 
chemin de randonnée. Mais, 
subitement, le randonneur 
s’élève et se retrouve à la 
hauteur des cimes des arbres 
d’où il peut admirer une vue 
époustouflante sur le Necker-
tal, le pays d’Appenzell et le  
Fürstenland en direction de 
Wil. Tout aussi exaltant:  
les postes d’information  
sur la forêt et la faune, pour 
petits et grands.
Texte: Lucas Roos 
Photos: Daniel Ammann

Family Destination est le label de qualité des 
destinations qui axent leur éventail 

d’offres spécialement sur les familles. 
Une infrastructure d’excellence, 

des programmes de divertissements 
attrayants: tout pour plaire aux enfants, 

parents et grands-parents!
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Le plus impressionnant? Le panorama jusqu’aux 
Churfirsten et le pays d’Appenzell ou bien la vue  
plongeante depuis le faîte des arbres sur les sous-bois?

C’est une famille qui a plutôt  
les pieds sur terre. Mais au-
jourd’hui, Marc et Astrid, avec 
leurs enfants Lina, Julia et Theo, 
ont été attirés à 15 m de hauteur: 
sur le sentier de la canopée du 
Neckertal, long d’un demi-kilo-
mètre et ponctué de près de  
30 stations découverte interactives, 
ils découvrent la forêt sous une 
toute nouvelle perspective. 
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Theo et Julia ont beaucoup aimé les 
bornes d’informations, surtout celle 
sur l’aigle royal. «Cet oiseau de cinq 
kilos peut porter une proie de sept 
kilos: c’est comme si, moi, je pouvais 
aller me promener avec mon mari sur 
les épaules!» plaisante Astrid. 

CHUT!
Ici, l’aigle royal ne couve pas  
dans des aires à flanc de falaises 
comme dans les Alpes, mais 
nidifie dans les arbres. Il faut y 
faire très attention. Et, avec un 
peu de chance, on peut observer 
bien d’autres animaux depuis la 
cime des arbres. 

Aigle royal

Écureuil

Chevreuil

Lynx

Pic

Plateforme panoramique  
avec sol en verre

Plateforme panoramique  
avec vue sur les troncs 
d’arbres en colonne

Vue panoramique,  
paysage à habitat dispersé

Aire de jeux

Piste finlandaise

Sentier de la canopée

Boucle panoramique,  
vue sur le paysage  
vallonné (Neckertal)

Kiosque /  
caisse

Maison en rondins  
pour les groupes

Entrée avec aires  
de grillade
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Aux différentes stations, on apprend 
de façon ludique pourquoi la forêt 
joue un rôle si important pour nous 
et la nature. De retour au sol, les en-
fants s’en donnent à cœur joie dans 
une aire de jeux. «C’est encore plus 
drôle que de lâcher de tout en haut 
des ‹hélicoptères› en érable», se ré-
jouissent Lina et Julia. Sur l’aire de 
pique-nique, tout le monde a droit à 
une collation pour reprendre des 
forces. Un autre point fort du sentier, 
«c’est que les arbres ont différentes 
odeurs», constate Theo en gloussant 
entre deux bouchées d’abricot.
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1

Grisons 
Découvrir

Plus de 2000 espèces ani-
males et végétales vivent sur 
l’Alp Flix près de Savognin. 
Un parcours permet aux 
chercheurs petits et grands 
de découvrir la nature de 
façon ludique.

2

Tessin  

Chercher 
Dans les ruelles tortueuses 
d’Ascona et de Locarno, sur 
les îles mystérieuses de 
Brissago et les hauteurs de 
Cardada, quatre trésors ont 
été cachés. Quelle famille 
aventurière les trouvera 
tous?

5 
idées d’excursion 
pour les familles 3

Valais 

Observer
Pour l’expédition guidée 
dans les forêts de Grächen, 
les participants partent aux 
aurores à la recherche des 
chamois, marmottes et bou-
quetins. Puis, l’on prend 
tous ensemble le petit déjeu-
ner.

 

5

Grisons 

S’émerveiller 
Au «Gwunderland» de 
Davos, petits et grands 
pourront assouvir leur curio-
sité. Ce sentier d’aventures 
de 13 km en pleine nature 
comporte 13 postes didac-
tiques où l’on apprend, par 
exemple, comment distin-
guer le cri de la buse de celui 
du merle, à reconnaître les 
empreintes d’animaux, et 
bien plus encore.

 

Autres idées pour les 
entreprenants:  
MySwitzerland.com/
famille

4

Suisse Orientale / 
Liechtenstein 

Enchanter 
De mi-juin à octobre, le nain 
Bartli sort de sa grotte à 
Braunwald pour dévoiler son 
monde aux familles. En sui-
vant ses traces à travers la 
forêt enchantée, on dé-
couvre huit endroits pleins 
de magie.



82 mySwitzerland LA NATURE TE VEUT

La ville
pour camp 

de base
Un réseau de transports publics  
des plus denses au monde et  
65 000 kilomètres de chemins de 
randonnée uniques: en Suisse 
comme nulle part ailleurs, les  
lieux d’excursion ne sont jamais 
bien loin – et des grandes villes  
non plus!

Buts d’excursions: la nature aux portes de la ville



Uetliberg 
Arrivée 10 h 55 

Zurich gare centrale  
Départ 10 h 35 S10

Zurich: sentier panoramique 
Toutes les 30 minutes, le train de 
l’Uetliberg emmène les randonneurs 
à 870 m d’altitude, sur la montagne 
emblématique de Zurich. De là part 
une promenade adaptée aux familles 
qui mène au Felsenegg. À l’arrivée, 
la terrasse du restaurant vous attend 
pour une collation, ainsi que le  
téléphérique pour redescendre à 
Adliswil, d’où l’on rentre directe-
ment à Zurich, en RER. 

Randonnée: Uetliberg-Felsenegg
  

Durée: 1 h 45
  

Points forts: la tour panoramique 
sur l’Uetliberg, le «sentier des 
planètes», la terrasse au Felsen-
egg, le téléphérique vers Adliswil.
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Lausanne-Ouchy 
Départ 9 h 30902
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Lausanne: terrasses de Lavaux 
Des bateaux de ligne emmènent les 
randonneurs trois fois par jour de 
Lausanne à St-Saphorin. De là part 
le chemin vers Lutry qui, dans un 
paysage d’une extrême diversité, 
monte et descend à travers le plus 
grand vignoble d’un seul tenant  
de Suisse. Ses terrasses, hardiment  
suspendues à flanc de coteau, sont 
inscrites au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2007. Le retour 
à Lausanne se fait tranquillement  
en train.

Randonnée: St-Saphorin-Lutry
  

Durée: 3 h 15
  

Points forts: le village médiéval de 
St-Saphorin avec son temple de la 
gastronomie, l’Auberge de l’Onde, 
et la route des vins en elle-même.
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Rivaz-St-Saphorin  
Arrivée 10 h 16
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Berne: randonnée le long  
de l’Aar 
Le réseau express régional trans-
porte à horaire cadencé les ran-
donneurs au village de Worb. De 
là, au bout d’une heure et quart 
environ de marche, on atteint 
l’Aar et l’on découvre probable-
ment le plus beau paysage fluvial 
suisse jusqu’à Berne. Ici, enf in,  
on a bien mérité un bon bain  
rafraîchissant! Les locaux aiment 
surtout plonger depuis la passerelle 
Schönausteg.

Randonnée: Worb-Berne
  

Durée: 4 h
  

Points forts: le château de Worb,  
la plage de Muri, le parc d’Elfenau,  
le parc zoologique Dählhölzli,  
la passerelle Schönausteg.

Worb  
Arrivée 11 h 24

Berne gare centrale 
Départ 10 h 12S7
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Bâle: balade artistique de 
Rehberger 
Le tramway de Bâle transporte 
les randonneurs en 30 minutes 
environ depuis Bâle jusqu’à la 
Fondation Beyeler, située dans la 
commune de Riehen, dans la  
campagne. C’est de là que part  
le chemin conçu par l’artiste  
Tobias Rehberger, qui conduit  
le visiteur à travers des paysages 
naturels et cultivés variés jusqu’au 
Vitra Campus à Weil am Rhein, 
en Allemagne. Au retour, on  
repasse la frontière avec le bus  
de ligne. 

Randonnée: Fondation Beyeler- 
Vitra Campus

  
Durée: 2 h

  
Points forts: la Fondation Beyeler, 
le Vitra Design Museum, les  
«24 stops» jalonnant le chemin.

2

6

Fondation Beyeler 
Arrivée 10 h 23

Bâle gare centrale 
Départ 09 h 56

Messeplatz - Changer pour le tram n°
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Swiss Travel Pass  

Tout-en-un
Avec un seul billet, les voya-
geurs peuvent sillonner toute 
la Suisse pendant 3, 4, 8 ou 
15 jours en train, en bus  
et en bateau. Il permet éga-
lement de visiter plus de  
500 musées gratuitement  
et d’obtenir un rabais sur  
les remontées mécaniques.

Appli Swiss Travel Guide 

Votre compa-
gnon de route 

Une appli gratuite faite pour 
tous ceux qui se déplacent  
en train, bus et bateau. Elle 
vous permet de planifier vos 
voyages et vous livre des infor-
mations sur les autres offres 
du Swiss Travel Pass.

VOYAGES 
BEAUTÉ

En Suisse, les trajets vers les lieux d’excur-
sion sont courts et, parfois, valent à eux 

seuls le voyage. Par exemple sur le monu-
mental Grand Train Tour of Switzerland. 

Ce tour réunit les plus beaux itinéraires  
panoramiques et enthousiasme les  

voyageurs grâce aux transports publics, 
qui révèlent toute la diversité de notre  

nation alpine. L’intégralité du Tour  
représente un trajet de 1280 km. Sélection-
nez vous-même les plus beaux tronçons!

MySwitzerland.com/grandtraintour

Le Glacier Express près d’Andermatt, en route pour Zermatt.
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1

Bad Ragaz 
Tamina

Une randonnée circulaire qui 
mène de la station thermale 
de Bad Ragaz aux époustou-
flantes gorges de la Tamina. 
À ne pas manquer: la grotte 
de la source près des anciens 
bains de Pfäfers. 

2

Kreuzlingen  

Seerhein 
La voie vers Steckborn longe 
la rive idyllique du lac.  
Des panoramas exception-
nels et des localités histori-
quement intéressantes vous 
attendent. Bon plan gour-
mand: les restaurants dans 
le petit village de Gottlieben.

3

Genève 

Site protégé
du Rhône

Le trajet entre Genève et La 
Plaine réserve beaucoup de 
surprises: comme la beauté 
du Rhône et le site protégé 
du Moulin-de-Vert, ou les 
villages de Cartigny et Avully.

4

Lucerne 

Rigi 
Depuis Lucerne, on atteint en 
train, bus ou bateau le village 
de Vitznau, puis, en train à 
crémaillère, la station de Rigi 
Kaltbad. Après environ cinq 
heures de marche, on arrive à 
Urmiberg d’où l’on redescend 
en télécabine dans la vallée.

 

5

Lugano 

San 
Salvatore 

Le Mont San Salvatore est 
aisément accessible en funi-
culaire. Depuis la terrasse 
d’observation, la vue s’étend 
du lac de Lugano jusqu’à la 
plaine du Pô et aux sommets 
des Alpes. Le dernier tronçon 
descend à travers une châtai-
gneraie vers le lac et le pitto-
resque village de Morcote.  
Le retour à Lugano s’effectue 
en toute décontraction en ba-
teau. Conseil: faire un détour 
par le village d’artistes de 
Morcote.

 

Autres idées pour les 
entreprenants: 
MySwitzerland.com/
villes

5 
lieux proches  

des villes
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Après une bonne nuit de sommeil, on ouvre les yeux et l’on aperçoit  
un lac scintillant, des montagnes majestueuses ou les toits d’une vieille 
ville historique. Les lieux de retraite suisses offrent des panoramas  
de rêve permettant de se détendre profondément cet été. 

Berggasthaus Meglisalp
Cette auberge de montagne authentique de 1897, gérée par la même 
famille depuis cinq générations, est nichée au cœur de l’Alpstein qui 
possède le réseau de chemins de randonnée le plus dense de Suisse. 
L’idyllique petit village d’armaillis, Meglisalp, forme avec sa chapelle  
de montagne faisant face à l’Altmann un décor unique. Sur le plan 
gastronomique, vous serez également conquis: en effet, la cuisine 
privilégie les produits frais en provenance directe de l’alpage.

meglisalp.ch

Domaine de  
Châteauvieux, Satigny 
Cette bâtisse du XIVe siècle est 
située, malgré la proximité de 
Genève, en pleine nature et entou-
rée d’une végétation luxuriante. 
Son propriétaire, Philippe Chevrier, 
cuisine avec passion et talent  
pour ses hôtes et propose sa 
propre sélection de vins, ainsi que 
800 autres vins fins à la carte.  
Les chambres sont décorées avec 
un raffinement respectueux du 
style historique de la maison.

chateauvieux.ch

Hideaways
Hôtels: «petits bijoux» cachés
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Hôtel Chetzeron  Õ, Crans-Montana 
L’ancienne gare de télécabine perchée à 2112 m d’altitude offre 
une vue à couper le souffle sur la vallée du Rhône et les plus  
hauts sommets des Alpes: du Cervin jusqu’au Mont-Blanc. Toutes 
les chambres et suites, aménagées dans un style alpin urbain, 
sont inspirées par ces montagnes, et la route jusqu’au Chetzeron 
en navette 4x4 constitue déjà une expérience unique en soi! 

chetzeron.ch 

Grandhotel Giessbach Õ, Brienz 
Cette prestigieuse résidence allie charme des années 
1900 et confort moderne. Surplombant le lac de Brienz, 
ce lieu d’énergie historique est situé près des chutes  
de Giessbach aux écumes argentées. Il est entouré de 
22 ha de parcs et jardins et possède également une 
piscine naturelle. La cuisine du qui, lui, donne sur les 
chutes, est tout aussi exclusive que la vue.

giessbach.ch



5

92 mySwitzerland LA NATURE TE VEUT

Lidernenhütte CAS, Sisikon 
Entourée de rhododendrons, la cabane de Lidernen est nichée entre les montagnes, 
bien au-dessus du lac d’Uri. Le guide de montagne Pius Fähndrich et la gardienne  
de cabane Irène Kramer bichonnent leurs hôtes qui se régalent de leurs spécialités 
régionales, toutes à base de produits de qualité bio: des herbes aromatiques fraîche-
ment cueillies aux fromages d’alpage provenant des trois fermes environnantes.

lidernenhuette.ch

Villa Carona Ô, Carona
Dans le village de Carona, vieux de plus de 1000 ans, se 
trouve cette demeure patricienne tessinoise où Hermann 

Hesse passa beaucoup de temps. Récemment, plusieurs  
peintures sur plafond et des sols datant des deux derniers 

siècles ont été découverts et restaurés. De plus, l’ensemble de 
la Villa est meublé dans un style plein de charme antique, et les 

nostalgiques du temps passé s’y sentiront comme chez eux.

villacarona.ch

Regardez Irène à  

ses marmites: 

MySwitzerland.com/ 

food
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 Pensiun Laresch  , 
Mathon

Cette pension écologique, 
construite en 2015, est un véritable 
chef-d’œuvre architectural au cœur 
des montagnes grisonnes. L’amour 

de la nature se reflète également 
dans le choix des matériaux tels que 

pierre, bois et argile. Toutes les 
chambres sont équipées de 

douches exclusives en pierre natu-
relle, et dans votre assiette vous est 

servie une cuisine bio de saison. 
Depuis cet été, la pension propose 

également un appartement de 
vacances.

laresch.ch

Parfois, il suffit simplement 
de partir pour se 

retrouver. Les lieux de 
retraite vous le permettent 
aisément. Découvrez-les 

tous maintenant: 
 
 

 MySwitzerland.com/hideaways
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Des circuits guidés
Voler en parapente avec Xandi ou plutôt se promener au clair  
de lune avec Marco? Rencontrez des hôtes locaux et découvrez  
avec eux l’été suisse sous un tout nouveau jour. 
MySwitzerland.com/myswissexperience

Des conseils estivaux réguliers
La newsletter de Suisse Tourisme vous informe sur les plus beaux 
événements, excursions et hôtels de l’été en Suisse. 
MySwitzerland.com/newsletter

Toujours mobile en déplacement
Nos applis gratuites vous permettent d’avoir toujours accès à  
de précieux services et informations durant vos déplacements. 
Maintenant sur iTunes, Google Play et dans le Windows Store: 
MySwitzerland.com/mobile

 Réseaux sociaux
Regardez les plus belles photos,  
vidéos et histoires des autres visi-
teurs en Suisse, partagez vous 
aussi vos expériences et devenez 
membre de la communauté: 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
amoureuxdelasuisse.com

Retour à la nature  
en un clic
La nature nous attend – que ce soit à 
pied, en train, en bus ou en bateau. 
La plus haute montagne, le gouffre le 
plus profond, le lac le plus limpide:  
en Suisse, l’été présente de multiples 
facettes. Découvrez-les toutes ici:

MySwitzerland.com/ete

Service: Suisse numérique

Suisse 
Mobile
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Service: recommandations

swissrent vous loue bâtons et chaussures
Vous n’avez pas encore trouvé les bonnes chaussures ou les bons 
bâtons de randonnée? Et vous n’avez pas l’intention d’acheter un 
sac à dos que vous n’utiliserez de toute façon que deux semaines? 
Pas de problème: chez swissrent, vous pouvez louer tout ce dont 
vous avez besoin pour de belles vacances de randonnée.

swissrent.com

ODLO vous habille pour la montagne 
Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. 
La marque, leader européen du sous-vêtement de sport ther-
mique et pionnier dans la technologie des vêtements de sport 
fonctionnels, offre aux randonneurs tout ce dont ils ont besoin 
pour résister aux intempéries: du bonnet jusqu’aux chaussettes.

odlo.com

Europcar vous rend plus autonome
Découvrez la Suisse au gré de vos envies dans un VW California 
d’Europcar. Grâce à ses nombreuses fonctions pratiques, ce 
camping-car est une véritable maison sur roues. Idéal pour de 
vraies expériences en pleine nature!

europcar.ch/camper

Une voiture pour les routes de montagne, des cartes de randon-
née de la principale maison d’édition suisse de tourisme, des  

vêtements de sport fonctionnels pour les fans d’outdoor et tout le 
nécessaire pour la randonnée, simplement à louer? Les offres  

ci-après vous garantissent un été de randonnée réussi en Suisse.

Kümmerly+Frey vous montre le chemin
Les cartes de Kümmerly+Frey sur papier imperméable et indéchi-
rable vous accompagnent dans les plus belles randonnées et 
excursions de Suisse. Chaque carte comporte des informations 
complémentaires: hébergement, restauration, lignes de bus, 
sport, loisirs. Avec téléchargement gratuit sur votre smartphone!

swisstravelcenter.ch
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Pour trouver un nouvel 
amour, il faut se défaire  
de ses vieilles habitudes. 
Retournez, vous aussi,  
à la nature. Remplacez  
applis par Alpes, soirées  
par sorties en montagne  
et WLAN par «Vite en forêt!». 
La «Suisse à pied» vous 
attend avec joie.

Fin

Conseil et réservation
Nos experts de la Suisse vous 
aident à planifier au mieux votre 
prochain séjour en Suisse. 
Contactez-les au:    

00800 100 200 30  
(appel gratuit*)  

 
 
 
 
Voyager 
confortablement
Conseils et informations pour  
se rendre en Suisse. En avion, 
en train ou en voiture, la Suisse 
est parfaitement reliée au reste 
du monde. 
MySwitzerland.com/ 
transport 
 
 
 
 
Se déplacer
Voyagez détendu, sans en 
perdre une miette: le réseau 
dense de transports publics  
répond à vos envies de dé- 
couverte et de flexibilité dans 
toute la Suisse. 
MySwitzerland.com/ 
voyager

 
 
 
 
Trouver un 
hébergement
Hôtel branché, palace avec  
spa ou simple grange... les  
hébergements les plus variés 
vous attendent en Suisse. Et  
se réservent en quelques clics. 
MySwitzerland.com/
hebergement

*selon opérateur



Retourner à la nature,  
c’est aussi simple que cela: 

regardez le spot TV sur   
MySwitzerland.com/ 

ete
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Interlaken

995 bonnes raisons de découvrir 
la Suisse avec le Grand Tour
Premier road-trip électrique: 300 bornes de recharge pour véhicules électriques
Des virages de toute beauté: 5 cols alpins à plus de 2000 m
De l’eau douce à profusion: 22 lacs de plus de 0,5 km²
Des sites exceptionnels: 12 sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO et 2 biosphères
Une société multiculturelle: 4 langues nationales et de nombreux dialectes
Une signalisation parfaite: 650 panneaux officiels du Grand Tour 
 
En savoir plus sur le Grand Tour: 
MySwitzerland.com/grandtour

 Les régions
A  Aargau

B  Bâle Région

C  Berne

D  Fribourg Région

E  Genève

F  Canton de Vaud, Région du Léman

G  Grisons

H  Jura & Trois-Lacs

I  Lucerne-Lac des Quatre-Cantons

J  Suisse Orientale / Liechtenstein

K  Tessin

L  Valais

M  Région de Zurich F

E

H

D

C

L

B A

Le Grand Tour de Suisse est un itinéraire suggéré empruntant les routes du réseau suisse.  
L’utilisation de ces routes se fait à vos risques et périls. Suisse Tourisme et l’association  
Grand Tour of Switzerland déclinent toute responsabilité en cas de travaux, déviations, modifications, 
événements spéciaux, etc., sur cet itinéraire.

FR A N C E
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 La signalisation du Grand Tour suit le sens des aiguilles d’une montre 

 Cols alpins du Grand Tour
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