
EXPÉRIENCES D‘ÉTÉ
EN DÉCOUVRIR PLUS EN ÉTÉ 2022

OFFICE DE TOURISME DE LENK*

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

du 4 avril 2022 au 26 juin 2022
lundi–vendredi 8h30–12h00, 13h30–17h30 
samedi 9h00–12h00, 13h30–17h00
dimanche fermé

du 27 juin 2022 au 23 octobre 2022
lundi–vendredi 8h30–12h00, 13h30–17h30 
samedi 9h00–12h00, 13h30–17h00
dimanche 9h00–12h00, 13h30–17h00

du 24 octobre 2022 au 23 décembre 2022
lundi–vendredi 8h30–12h00, 13h30–17h30 
samedi 9h00–12h00, 13h30–17h00
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
fermé les jours fériés 

OFFICE DE TOURISME DE 
BOLTIGEN-JAUNPASS*

Reidenbach 296, 3766 Boltigen, +41 33 773 69 19
mardi, jeudi 8h00–12h00
vendredi 8h00–12h00, 13h30–17h30
samedi 8h00–13h00

OFFICE DE TOURISME DU JAUNPASS  
AU BERG-SHOP

Jaunpass, 3766 Boltigen, +41 33 773 63 33
de mai au octobre 2022
tous les jours, 8h00–17h00

OFFICE DE TOURISME D‘OBERWIL*

Camping Arnist, 3765 Oberwil,  
+41 33 783 10 90
mardi–samedi 9h00–10h30, 17h00–18h30 
dimanche 9h00–18h30

OFFICE DE TOURISME DE  
WEISSENBURG-DÄRSTETTEN*

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

OFFICE DE TOURISME D‘ERLENBACH*

p.A. Stockhornbahn, 3762 Erlenbach, 
+41 33 681 21 81
lundi–dimanche 7h30–18h00

HEURES D‘OUVERTURE

GUIDE D’EXPÉRIENCES :

LENK • ST. STEPHAN • BOLTIGEN-JAUNPASS • OBERWIL 

WEISSENBURG-DÄRSTETTEN • ERLENBACH-STOCKHORN

* les heures d‘ouverture peuvent être  

modifiées pendant les jours fériés

@lenksimmentaltourismus
#lenksimmental #alpkultur #länkdänk #familydestinationlenk www.lenk-simmental.ch
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HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR !
En été, le Simmental est une vallée d‘eau avec des cascades 

impressionnantes. La source de la Simme sur la Lenk, les « Sibe 
Brünne » ou la cascade Iffigfall, le lac Hinterstockensee dans la région 

du Stockhorn ou bien à Boltigen le lac Walopsee sont des beautés 
naturelles. La vallée verdoyante offre des promenades faciles et des 
excursions en montagne stimulantes. Les remontées mécaniques 

modernes transportent les randonneurs, les vététistes ou les 
parapentistes sur la montagne. L‘agriculture alpine faconne la vallée, 

et les habitants sont fiers de leurs traditions et de leurs origines. 
C‘est ce que nous célébrons avec l‘AlpKultur®. 

 
Lenk est un lieu de villégiature authentique et familial.  

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 utilisait 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 estivale, 
dont vous rêvez.

LENK-SIMMENTAL TOURISME
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S I M M E N T A
L    Ihre Meinung!

Sagen Sie uns

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

EXCELLENT !

LENK AVEC SPILLGERTE EN FOND

PHOTO: BERGWERK

Valeur ajoutée en été pour 
les clients de l‘hôtel Lenk. 
Les remontées mécaniques 
sont comprises dans le 
prix à partir d‘une nuitée à 
l‘hôtel. Hôtels participants : 
www.lenk-bergbahnen.ch/
fr/inclus

La plus haute distinction 
en matière de gestion de 
la qualité ! Nous sommes 
autorisés à la porter ! Elle 
récompense les entreprises 
faisant des efforts perma-
nents 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-Sim-
mental !

Les étoiles des apparte-
ments et des chambres 
d‘hôtes ! Le label de qualité 
« Apartment Holiday Com-
fort » classe ces héberge-
ments avec un maximum de 
cinq étoiles.

Avec la SIMMENTAL CARD 
(carte d‘hôte), les transports 
publics dans le Simmental 
et le Saanenland sont inclus 
du 1.5. au 31.10.2022. Infor-
mations sur les lignes de 
transport public incluses sur 
www.simmentalcard.ch

Grâce aux commentaires 
des hôtes sur www.quality-
check.ch, le service et la 
qualité de l‘offre de la desti-
nation peuvent être amélio-
rés. Les informations sont 
évaluées tous les six mois.
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La haute vallée sauvage et 
romantique se trouve dans 
la réserve naturelle de 
Gelten-Iffigen.  

Vous y trouverez des trou-
peaux de bétail, de jolies 
fleurs alpines et du gibier 
de montagne effarouché. La 
cuisine régionale du Berg-
haus Iffigenalp vous invitent 
à déguster ses spécialités.

Au bout d’une heure de 
marche, vous apercevrez 
de loin une chute d‘eau 
abondante - l‘origine de la 

Simme. 

La source émerge de sept 
crevasses dans les roches  
(mur de calcaire de 30 m de 
large). D‘où le nom « Sibe 
Brünne » ou « Siebenbrun-
nen ». L‘endroit idéal pour 
vous rafraîchir les pieds 
dans de l‘eau de source 
fraîche.

Le sommet solitaire au-des-
sus du Jaunpass avec son 
magnifique panorama à 

360°.

La vue imprenable depuis 
le Bäderhorn inclut le Mont 
Blanc, les Gastlosen, le 
massif du Wildstrubel, le 
Balmhorn et le Finsteraar-
horn, entre autres. La vue 
sur tout le Simmental est 
également gigantesque. La 
randonnée est également 
adaptée aux enfants qui ont 
déjà le pied sûr.

L’étrange paysage rocheux 
semblable à un cratère, 
fascine non seulement les 
géologues et les biologis-
tes, mais aussi tous ceux 
qui apprécient les paysages 

exceptionnelles. 

En haute altitude on peut  
admirer le paysage exaltant 
de tous les côtés sur le sen-
tier circulaire de 2,5 heures. 

Le Fermeltal, peu peuplé, 
est une haute vallée idyl-
lique et cachée. Un secret 
d’initié pour tous ceux qui 
sont à la recherche d‘une 

nature sauvage. 

Ici, des éboulis et des 
parois rocheuses escarpées 
et fascinantes s‘élèvent 
au-dessus de la forêt de 
montagne protectrice : la 
Spillgerte et la Rote Fluh, 
dont les trous d‘égoutte-
ment sont appréciés des 
alpinistes. La Mieschflue, 
sur laquelle mène une route 
de randonnée, offre la vue la 
plus phénoménale.

IFFIGENALP SIEBENBRUNNEN BÄDERHORNGRYDEN FERMELTAL
Jusqu‘à la fin du XVIIIe 
siècle, le commerce du 
fromage, du bétail, du vin 
et du sel s‘effectuait par 
le chemin muletier entre 
les cantons de Berne et du 
Valais. 

 
Aujourd‘hui, de beaux sen-
tiers de montagne mènent 
par le Rawilpass vers les 
lacs Rawilseeleni, les plus 
hauts du Simmental, vers 
la cabane Wildstrubel ou 
au-delà de la frontière can-
tonale vers le Valais.

COL DU RAWIL
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Dans le Simmental, il y 
a beaucoup de produits 
locaux de haute qualité. 

Les produits sont com-
mercialisés 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 jus-
qu‘à la bière Simmental. 

Frissons garantis sur 111 m 
de long et à 111 m de haut 

au-dessus du Morgetebach.

Une fois le pont suspendu 
atteint, celui qui emprunte 
le couloir verra son pouls 
s’affoler. Le chemin continue 
par l‘escalier (le chemin 
qu‘on appelle le « Leitern-
weg ») qui descend vers les 
ruines des bains de Weis-
senburg.

PRODUITS
ALPKULTUR®CABANNES CASPONT SUPENDU

LEITERNWEIDE
Un téléphérique vous em-
mène au sommet du Stock-

horn à 2‘190 m d‘altitude. 

Par temps clair, vous pouvez 
voir 200 sommets – de Titlis 
à Moléson. La plate-for-
me panoramique offre une 
vue basse et lointaine sur 
le lac de Thoune, le Mittel-
land, le Jura, l‘Alsace et la 
Forêt Noire. En dessous du 
sommet, des sentiers de 
randonnée font le tour des 
deux lacs de montagne idyl-
liques, également appréciés 
des pêcheurs.

Quoi de mieux que de 
profiter du panorama après 
ou pendant une randonnée 
dans une belle cabane de 
montagne, en savourant 
une boisson sur une terras-
se et en dégustant des pro-

duits frais et faits maison. 

Si vous passez la nuit dans 
la cabane, vous aurez la 
chance de vivre un autre 
moment fort dans les mon-
tagnes.

STOCKHORN
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SUGGESTIONS & PLAN DES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

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

Sur le site www.lenk-simmental.ch/fr/planificateur, vous trouverez entre autres 
des itinéraires de randonnées, VTT, cyclistes et trail running 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).

EXPÉRIENCES ESTIVALES
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. 

Les activités énumérées dans la rubrique « Simmental », 
sont une source de réjouissance tout au long du Simmental et 

comprennent par exemple des randonnées pédestres et cyclistes.

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

www.lenk-simmental.ch
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Le Simmental offre des itinéraires de randonnée 
pour tous les goûts. Le fond plat de la vallée vous 
invite à de longues promenades et est le point de 
départ de randonnées en montagne plus exige-
antes. 600 km de chemins de randonnée balisés 
de Lenk au Stockhorn offrent à nos hôtes un large 
éventail de choix. Que ce soit sur les sentiers 
pédestres et de randonnée ou sur des randonnées 
de plusieurs jours. Nos sentiers bien entretenus 
permettent des randonnées jusqu‘à la proximité 
des glaciers (Plaine Morte).

RANDONNÉES ET EXCURSIONS A THÈME

Des randonnées et des excursions à thème sont 
proposées dans cette brochure pour chaque village.

CARTES PANORAMIQUES ET DE RANDONNÉES

Des cartes panoramiques et des cartes de randon-
nées avec suggestions et conseils de randonnées 
sont disponibles séparément. 

ACCOMPAGNATEURS DE RANDONNÉES ET 
GUIDES DE HAUTE MONTAGNE

Des accompagnatrices et accompagnateurs de ran-
données, ainsi que des guides de haute montagne 
qualifié(e)s, vous emmènent en toute sécurité sur 
les chemins de randonnées et les sentiers.
Vous trouverez les contacts ici :
www.lenk-simmental.ch/fr/guides

RANDONNÉES

VALLÉE SIMMENTAL
LE PAYSAGE EST DOUX,

LE FOND DE LA VALLÉE EST PLAT
ET LES TERRASSES DES MONTAGNES  

SONT ENSOLEILLÉES

PHOTO : PATRICK AEGERTER
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ALPNESSTRAIL

L‘AlpnessTrail offre aux randonneurs un itinéraire 
pédestre circulaire en 13 étapes à travers les 
Alpes du Saanenland et de l’Obersimmental. Les 
randonneurs sont orientés vers les lieux les plus 
marquants où diverses informations spécifiques 
leur sont proposées. Authenticité, relations entre 
l’humain et l’animal, chutes d’eau tumultueuses 
ou plans d’eau silencieux, histoires, flore alpine, 
traditions et mets locaux renforcent l’expérience 
de la montagne, vécue tout en douceur. 
www.alpnesstrail.ch

VÉLO, VTT, VÉLO ÉLECTRIQUE, 
VÉLO DE ROUTE
Le paysage de la vallée du Simmental est vallon-
né, à alpin.  Pour plus d’informations, comme des 
cartes, des stations de chargement des batteries 
et des stations de lavage, consultez le site : 

www.lenk-simmental.ch/fr/faire-du-velo
www.lenk-simmental.ch/fr/vtt

VOIES CYCLABES

• Lenk – Simmenfälle, 5 km, la voie est plate,  
bien adapté aux familles

• Lenk – Zweisimmen, 13 km, la voie est plate,  
bien adapté aux familles

• Zweisimmen – Boltigen – Wimmis, 32 km
• Zweisimmen – Gstaad, 13 km

AUTRES ITINÉRAIRES

Propositions de circuit en ligne et à imprimer : 
www.lenk-simmental.ch/fr/planificateur

TRANSPORT DE VÉLOS, LENK BERGBAHNEN

Toutes les informations et les tarifs se trouvent sur 
le site : 
www.lenk-bergbahnen.ch/fr/ete/le-plaisir-de-vtt

TRANSPORT DE VÉLO EN TRAIN

Ticket journalier pour vélo au prix de CHF 14.–. 
Si la distance est courte (moins de CHF 14.–), vous 
payez le moitie prix des tarifs réguliers, avec ou 
sans l‘abonnement demi-tarif et AG. 

Gare de Zweisimmen,+41 33 729 87 40, 
zweisimmen@mob.ch, www.mob.ch

ALPKULTUR® 
PASSEPORT GOURMAND
Pour une vue détaillée, rendez-vous au milieu de 
cette brochure.

Le passeport gourmand AlpKultur® constitue un 
plaisir pour tous les randonneurs. Chaque visite 
d’une auberge de montagne est attestée par une 
consommation et poinçonnée sur votre passe-
port. Si les participants se rendent dans 8 des 20 
auberges de montagne du Simmental, vous serez 
largement récompensés par un four à raclette avec 
des bougies de réchaud et Simmentaler design.

Passeport gourmand AlpKultur®  

Fermes agrotouristiques

Remontée mécanique

Voie ferrée

Rue

A
2

PASSEPORT GOURMAND

Thunersee
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ESPACES GRILLADES

Des espaces grillades merveilleusement bien situés 
invitent à se détendre et à faire des barbecues à 
Lenk et dans le Simmental. Une liste détaillée de 
ces espaces du Simmental est disponible sur :
www.lenk-simmental.ch/fr/foyers

ÉGLISES

Le Simmental regorge d‘églises ouvertes au 
public qui ne manqueront pas de vous impressi-
onner 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 est disponible au Tourist Center Lenk 
et à l‘office de tourisme de Boltigen-Jaunpass. 
 
www.lenk-simmental.ch/fr/eglises-du-simmental

LE SENTIER DES MAISONS DU SIMMENTAL

Admirez le grand art de la charpenterie et les 
magnifiques peintures réalisées sur les façades des 
maisons du Simmental et découvrez les caractéris-
tiques de cette culture architecturale. Également 
possible avec un guide. 

Sentier des maisons du Haut-Simmental :  
Boltigen–Lenk
Sentier des maisons Simmental : Wimmis–Boltigen

www.hauswege.ch

MAGASINS SPÉCIALISÉS, MATÉRIEL, GUIDES, COURS

PUMPTRACK LENK

Un circuit avec des bosses et des courbes abruptes. 
Le pumptrack Lenk mobile est monté sur le complexe 
sportif TEC et a les mêmes heures d‘ouverture.

PUMPTRACK ZWEISIMMEN

Le circuit asphalté de 1400 m2 à Zweisimmen est 
situé juste à côté du bâtiment de l‘école.
 
VÉLO EN FAMILLE

Le toit protège de la chaleur ainsi que de la pluie. 
Il y a de la place pour deux ou quatre cyclistes ainsi 
que pour deux jeunes enfants. 
Réservation: Kiosque au Lenkerseeli et hôtel  
Krone, +41 33 736 33 44

Trailstar MTB-Guiding & Training, Lenk
Daniela Michel & Niklaus Mösle, Swiss Cycling MTB 
Guides, +41 79 746 95 53, www.trailstar.ch, Cours 
de technique VTT et E-bike et des tours single trail

Pascal Pompe, Jaunpass & Lenk
+41 79 463 99 96, Swiss Cycling Bike Guide • cours de 
technique VTT et E-bike • tour en VTT et E-bike guidé

Sputnik Bikeshop, Zweisimmen              
+41 33 722 32 55, www.sputnik-bikeshop.ch
Magasin de vélos avec conseils personnalisés • VTT, 
E-bike et tous les autres types de vélo • nombreux 
accessoires, vêtements • stock de pièces de rechan-
ge, réparation, service après-vente • location de 
vélos de toutes sortes, remorques de bicyclettes pour 
enfants et accessoires 

Böhlis Bikes, Boltigen 
+41 79 377 45 87, www.boehlis-bikes.com
Location de E-bikes, VTT et casques 

Bergluft Bike, Lenk  
+41 33 733 04 28, www.bergluft-sport.ch
Magasin de vélos avec conseils personnali-
sés • VTT, E-bike et autres types de vélo • 
location de vélos de toutes sortes • stock 
de pièces de rechange, réparation, service 
après-vente • nombreux accessoires, 
vêtements • Guide du VTT et de l‘E-bike • 
cours de technique VTT, tours singletrail • 
« Bike Treff Lenk »

INTERSPORT Troxler, Lenk  
+41 33 733 05 56, www.troxler-lenk.ch
À la station aval de Betelberg: 
vêtements • locations de bike, station 
« Rent a Bike » • tour en VTT guidé, cours 
de technique VTT
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LENK
LA VALLÉE SE 

REFERME DE LA PLUS 
BELLE DES MANIÈRES

AVENTURE D’ALPAGE DU BETELBERG
Lenk Bergbahnen   
+41 33 736 30 30, www.lenk-bergbahnen.ch 

SENTIER DES FLEURS ALPINES

Sur le sentier des fleurs alpines du Betelberg, c‘est 
Mère Nature qui est la jardinière ! Sur le sentier 
circulaire de 1,6 km, environ 90 panneaux vous 
aideront à reconnaître les fleurs alpines connues et 
moins connues. 

Visite guidée (en allemand) : Margrit Dubi, spécia-
liste locale des fleurs alpines, explique des aspects 
intéressants et inhabituels de la flore alpine. Les 
thèmes de la mythologie, les effets des plantes 
médicinales et les herbes alpines seront également 
partie de la visite.

Dates : 20*juin, 2 / 10 / 18* / 31* juillet, 
12 octobre 2022, 10h30 bis 13h00 
12 juin, 26 juillet, 5 août 2022, 13h00 à 15h30
 
*A ces dates, la visite guidée se déroule sur la 
partie inférieure du sentier des fleurs alpines où il 
n’y a pas de montées à faire.

Frais : CHF 20.– par personne, avec carte d’hôte 
CHF 15, enfants jusque 16 ans CHF 10.–, avec carte 
d’hôte CHF 8.–

Informations et inscription : Jusqu’à un jour avant 
l’événement à Lenk Bergbahnen, 
+41 33 736 30 30

Découvrez le sentier des fleurs alpines sous 
forme numérique grâce à l‘application 

« Flower Walks ». Téléchargez l‘application 
« Flower Walks » sur votre téléphone portable et 
partez pour une promenade le long du Betelberg. 
L‘application vous conduit directement aux différen-
tes plantes et vous indique les informations les plus 
importantes. En outre, la promenade vous emmène 
le long du sentier circulaire de Gryden et retour.

PHOTO : MATHIAS KUNFERMANN



22 23 23

DÉSALPE DU BETELBERG EN TROTTIBIKE

Le parcours, aux deux tiers asphalté, mène de la 
station de montagne de Leiterli sur une distance 
magnifique de neuf kilomètres jusqu‘à la station de 
la vallée de Betelberg. Les trottibikes sont ultra-mo-
dernes, avec des freins à disque et une suspension. 
Les trottibikes peuvent être loués à Lenk Berg-
bahnen, et ramenés à la station de la vallée avant 17 
heures. Âge minimum 12 ans (16 ans si non accom-
pagné d‘un adulte), taille minimale 125 cm.  

LE CARILLON ALPIN LEITERLI

L‘AlpKlangspiel Leiterli est situé à 5 minutes de la 
station de montagne de Leiterli et vous invite à faire 
de la musique. Elle se compose de divers usten-
siles qui caractérisent la vie alpine. Des barattes 
à lait inversées sont utilisées comme instruments 
de percussion et une pyramide de cloches de diffé-
rentes tailles est prête à être utilisée pour faire de 
la musique. Tous les éléments de la bande sonore 
sont coordonnés de telle sorte qu‘un air mélodieux 
est créé lorsqu‘ils sont joués ensemble ou l‘un 
après l‘autre - un vrai orchestre alpin. 
 
CIRCUIT ALPIN DE LEITERLI

Une randonnée circulaire facile avec une vue 
magnifique sur la plus belle fin de vallée. En route, 
vous trouverez un mélange intéressant de stations 
d’information et de découverte originales qui ra-
content des contenus passionnantes sur le thème 
AlpKultur®, la géologie et l’histoire de la Lenk.

SENTIER DÉTECTIVE BETELBERG

Au cours de la randonnée circulaire d‘une heure, 
il faut résoudre les énigmes de la carte au trésor 
(allemand et français). Au bout du chemin, les 
détectives tombent sur un coffre au trésor où il faut 
entrer le code de la solution et où un cadeau les 
attend en récompense.  

MONTÉE DÉCOUVERTE EN TÉLÉCABINE  
AVEC MONA, FLÖCKLI UND MORITZ

Sur la montée avec le télécabine Betelberg, la va-
che Mona, la chèvre Flöckli et la marmotte Moritz 
racontent des histoires sur leur vie dans les Alpes 
dans le dialecte régional ou en français. Les his-
toires de Mona, Flöckli et Moritz ravissent petits et 
grands lors du trajet aller-retour jusqu‘au Leiterli.

LE SENTIER DES LYNX DE BETELBERG

Plusieurs imitations de lynx sont cachés sur le 
parcours. L‘une des différentes stations, vous fait 
deviner les bruits d‘animaux. Outre les nombreuses 
informations offertes, il y a beaucoup à découvrir 
sur le sentier. À partir de l’été 2022, il y aura de 
nouveaux éléments de jeu à découvrir. Âge idéale 
de 8 à 14 ans. Station amont de Leiterli – Restau-
rant Wallegg, 4 km, 2,5 h. 

LE SENTIER DES MARMOTTES BETELBERG

C’est parti pour un voyage de découverte dans 
le monde des marmottes. Grâce à de nombreu-
ses stations de jeu amusantes et passionnantes, 
comme le pont d’équilibre ou la tyrolienne, la vie 
des marmottes devient tangible. À partir de l’été 
2022, de nouvelles stations de jeu attendront d’être 
explorées. Laissez-vous surprendre. L’un des 
points forts est le nouveau bâtiment des marmot-
tes. Des éléments interactifs lumineux, sonores 
et tactiles donnent un aperçu ludique de la vie des 
marmottes.  
Âge idéal : 5-10 ans. Station amont Leiterli - station 
intermédiaire Stoss, 3 km, 1,5 h. 
Des rangers sont désormais présents sur les sen-
tiers le week-end et pendant les vacances scolaires 
en semaine. Ils ont aussi dans leurs bagages une 
véritable de marmotte et répondent volontiers à 
toutes sortes de questions sur la vie animale au 
Betelberg.
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EXPÉRIENCE  
EXTRAORDINAIRE

LAC ARTIFICIEL LEITERLI

En été 2020, un nouveau lac d’artificiel a été cons-
truit au Betelberg à Lenk. Celui-ci est situé sous 
la station amont de Leiterli et peut être atteinte à 
pied en un peu moins de cinq minutes. La nouvelle 
grotte marmotte du Murmelitrail attend les petits 
et grands explorateurs directement là.

ADVENTURE PARK RUFELI

Vous ne ferez que vous étourdir de joie ! Vivez en 
groupe, avec votre famille ou vos amis une aventure 
extraordinaire au milieu de la belle nature de Lenk. 
Via ferrata, tyrolienne, pont de corde et rappel de 
40 mètres attendent votre visite.

Information et inscription : sur demande avec 
réservation préalable au moins 2 jours à l‘avance. 
 
Lenk Sport & Events
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch

ALPCATCHING LENK

Découvrez les produits locaux et des lieux intéres-
sants à la Lenk de manière ludique. Cherchez, 
à l’aide d’indices, les endroits correspondants 
et les réponses appropriées. Nous vous faisons 
découvrir avec plaisir ces produits locaux dans le 
cadre de la chasse aux trésors AlpCatching.  

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

FROMAGERIE DE L‘ALPAGE SEEWLEN

Venez observer la production de fromage d‘alpage au 
sein d‘une fromagerie et humer les bonnes odeurs 
de la cuisine. Vous dégusterez un en-cas de pain et 
de fromage et serez impressionné par le nombre de 
meules présentes dans la cave.  

Dates : tous les jeudis, de mi-juin à mi-août. 8h25 
Gare de Lenk, transfert par bus en direction de Laub-
bärgli. Puis, entre 10 et 50 min. de marche à pied 
pour rejoindre l’Alpe Seewle (selon le niveau).

Frais : adultes CHF 18.–, demi-tarif pour les enfants 
(gratuit pour les moins de 6 ans). Le billet de bus 
pour Laubbärgli n’est pas compris. (Bus gratuit avec 
le Simmental Card).

Inscription : jusqu’à la veille à 16h30 auprès du 
Tourist Center Lenk, +41 33 736 35 35
Les groupes et les classes scolaires sont les bienve-
nus les autres jours de la semaine (sur rendez-vous).

AIRE DE JEUX ALPKULTUR® LENKERSEELI 

Sur le terrain de 7‘000 m2, les Alpes arrivent dans 
la vallée : un chalet d’alpage, de nombreux équipe-
ments de jeux en matériaux naturels et le Strubeli 
Bähnli (petit train à vapeur)      – amusement assuré 
pour toute la famille ! Un kiosque et plusieurs espa-
ces grillades offrent la possibilité de se restaurer. 
La zone est accessible en fauteuil roulant.
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APERÇU DES OFFRES 
DE WELLNESS

Lenkerhof

Simmenhof

Erlebnisbad Wallbach
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BAIN & BIEN-ÊTRE
Erlebnisbad Wallbach  
+41 33 733 19 01, www.erlebnisbadlenk.ch

PISCINE INTÉRIEURE

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

PISCINE

Deux couloirs de natation de 50 mètres, trois pisci-
nes courtes de 25 mètres, un module événementiel 
Aquatrack, une grande zone pour les non-nageurs 
avec cascade, fontaines, toboggan pour enfants, 
crocodile géant et une piscine pour les tout-petits 
avec jets d‘eau, hérisson d‘eau et toboggan incliné. 
Tennis de table et pelouse pour les bains de soleil.

WELLNESS

Saunas, bain de vapeur, 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 Erlebnisbad Wallbach.

Note : Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent 
entrer dans les installations de bain que s’ils sont 
accompagnés d’un adulte surveillant qui assume 
l’entière responsabilité de l’enfant. 

LENKERHOF GOURMET SPA RESORT

Bassin extérieur avec eau de source à 34° C, 
piscine sportive intérieure et grand espace sauna. 
Nouveau : sauna textile (3 applications), bassin de 
refroidissement et 9 saunas et bains différents, 
massages, cosmétique, salon de coiffure et salle 
de fitness moderne. Pour les visiteurs d’un jour, il 
existe différentes entrées individuelles ou forfai-
taires, également combinées avec une expérience 
gourmande.

Attention : plus d’eau sulfureuse dans la piscine 
extérieure et Solarium plus disponible.
 
Lenkerhof gourmet spa resort
+41 33 736 36 46, www.lenkerhof.ch

HÔTEL SIMMENHOF

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

Hôtel Simmenhof
+41 33 736 34 34, www.simmenhof.ch
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BEACH-VOLLEYBALL

Jouez au beach-volleyball pour vous sentir comme 
à la plage en pleine montagne. L‘utilisation est pos-
sible uniquement sur réservation préalable. Le loyer 
horaire est CHF 15.–.

KUSPO Lenk, +41 33 733 28 23

BIBLIOTHÈQUE LENK

L’offre de médias sélectionnés est à la disposition 
des membres et des visiteurs. Vous trouverez le ca-
talogue en ligne ainsi que des informations actuelles 
sur le fonctionnement de la bibliothèque sous :  
www.winmedio.net/lenk 

Bibliothek Lenk, étage mansarde de l’école 
(accessible sans barrières), +41 33 733 02 55

BOULDERSCHÜÜR

La salle d‘escalade de blocs est idéale pour mesurer 
sa force, parfaire sa technique ou tout simplement 
s‘initier au bloc. Il se pratique sans corde à distance 
raisonnable du sol. La salle BoulderSchüür dispose 
de parois d‘une surface de 270 m2 aux inclinaisons 
variées. La salle d’escalade BoulderSchüür n’est pas 
surveillée. Vous pouvez y entrer grâce à un système 
de code automatique. Demandez le code d’entrance 
sur le site de la salle.
 
BoulderSchüür Lenk, www.boulderschuer.ch

BRASSERIE « LA BIÈRE DU SIMMENTAL »

Au pied du massif du Wildstrubel dans le Simmental 
l‘incomparable bière du Simmental est produite. 
Depuis le premier brassage, la bière est brassée à la 
main et embouteillée de manière traditionnelle. Vi-
sites, dégustations et visites guidées de la brasserie 
sur rendez-vous. L‘équipe du Simmentaler Bier se 
réjouit d‘avance !

Simmentaler Braumanufaktur
+41 33 511 11 30, www.simmentalerbier.ch  

TRAIL DU DÉTECTIVE REKA

Résolvez les énigmes et suivez la carte jusqu‘au 
trésor (en allemand). Cela représente un joli prix 
pour les détectives.

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

TOUR DU VILLAGE

En route, Hans-Ueli Hählen, passionné de mon-
tagne et de culture, vous racontera des histoires 
passionnantes (en allemand) sur le village de la 
Lenk. Vous apprendrez becaucoup de choses dont 
vous ne soupçonniez certainement pas l’existence.

Dates : mardi, du 14 juin au 18 octobre 2022,  
13h30 – 16h00 (distance de marche environ 3 km) 

Frais : Avec carte d’hôte & indigènes CHF 15.-, 
enfants (jusqu’à 16 ans) CHF 8.-, sans carte d’hôte 
CHF 20.-, enfants (jusqu’à 16 ans) CHF 10.-

Inscription : Jusqu’au lundi, 16h00 au 
Tourist Center Lenk, +41 33 736 35 35

EXCURSION VUES & ARCHITECTURE

Excursion de village à Lenk (en allemand) avec la 
guide de randonnée et architecte Daniela Gerber. 
Vous abordez les thèmes suivantes : « Comment 
nos besoins quotidiens modifient-ils l’architecture 
et notre pay-sage ? » et « Quelles sont les formes 
de vie con-struites qui répondent aux défis de notre 
époque ? » (en allemand). 

Dates : 16 août / 13 septembre / 25 octobre 2022

Rendez-vous : 10h00, 13h30, Tourist Center Lenk. 
Excursion de 2,5 h, dont 1,5 h de randonnée.

Frais : CHF 25.– par personne, les enfants de moins 
de 16 ans sont accompagnés gratuitement. Confé-
rences et programmes individuels sur demande. 
Informations et inscription : deux jours à l‘avance, 
Daniela Gerber, Jaunpass, Boltigen,+41 33 773 66 53, 
dng@erdengemeinschaft.jetzt,  
www.architekturundwandern.ch 
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PÊCHE

Lancez votre ligne et espérez patiemment faire une 
grosse pêche. Les permis de jour, de semaine, de 
mois et d‘année pour le Simme sont disponibles à 
l’office de tourisme. Des permis de jour pour 
l‘Iffigsee à 2065 m d‘altitude sont disponibles   
auprès de Berghaus Iffigenalp.         
+41 33 733 13 33.

UNE FONDUE EN CALÈCHE

Appréciez l’ambiance conviviale du charmant villa-
ge de la Lenk et de ses environs lors de la dégusta-
tion d‘une fondue locale dans notre calèche.

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

VOL EN PARAPENTE

Le rêve de voler est dans la nature de l‘homme - 
des pilotes expérimentés réaliseront ce souhait 
pour vous. Décollez et admirez d‘en haut la magni-
fique vallée de Simmental.
 
Bergluft Sport
+41 33 733 08 88, www.bergluft-sport.ch 

ParaglidingLenk
+41 33 736 32 45, www.paragliding-lenk.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 77 433 30 32, www.emk-lenk.ch/begegnen

WALLBACHSCHLUCHT
PHOTO : BERGWERK
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PROGRAMME D‘ANIMATION POUR ENFANTS

Le programme d‘animation pour les enfants se déroule en été du 5 juillet au 20 août et en  
automne du 27 septembre au 29 octobre (en allemand). Avec la carte d‘hôte, SIMMENTAL CARD, la  
participation est gratuite pour les enfants. Toutes les dates et renseignements :  
www.lenk-simmental.ch/programme-enfants 

Note aux parents : Le programme pour enfants se déroule sans les parents. L‘assurance est l‘affaire 
de chaque participant. Lenk-Simmental Tourismus rejette toute responsabilité.

Bricoler des hôtels pour insects (été)
Quand : lundi, 10h00 à 11h30 (excepté le 1 août 2022) 
Où : chalet d‘alpage, l’aire de jeux AlpKultur® au Lenkerseeli
Âge minimum : 8 ans
Inscription : jusque le dimanche, 16h30, Tourist Center Lenk

Théâtre de Kasperli dans l’Alphüttli au Lenkerseeli
Quand : lundi, 14h00 à 15h00, spectacle supplémentaire 4 / 11 / 18 / 25 juillet, 26 septembre: 15h00 à 
16h00 (excepté le 1 août & 24 octobre 2022) 
Où : chalet d‘alpage, l’aire de jeux AlpKultur® au Lenkerseeli,  Âge minimum : 3 ans 

Cours d‘escalade de blocs en salle
Quand : mardi, cours 1: 8h30 à 10h00, cours 2: 10h30 à 12h00 
Âge minimum : cours 1: 7 ans, cours 2: de 4 à 6 ans 
Où : BoulderSchüür, Lenk
Inscription : jusque le lundi, 17h00, Tourist Center Lenk

Sculpte ta propre planche de bois (automne)
Quand : mardi, 14h00 à 16h00 
Où : atelier de Karin Siegfried, Seestrasse 6, Lenk
Âge minimum : 9 ans
Inscription : jusque le lundi, 17h00, Tourist Center Lenk

Apéro des hôtes AlpKultur® (aussi pour les parents)
Quand : mardi, 15h30 à 17h00 
Où : devant le Tourist Center Lenk

Atelier saucisses chez le boucher (été)
Quand : mercredi, 10h30 à 12h00 suivi d’une grillade  
(aussi pour les parents)
Où : Bergmetzgerei Schläppi, Lenk
Âge minimum : 4 ans
Inscription : jusque le mardi, 17h00, Tourist Center Lenk

Adventure Park Rufeli
Quand : mercredi, 20 /27  juillet, 3 août, 
28 septembre, 5 octobre, 13h30 à 17h00 
Où : devant le Tourist Center Lenk
Âge minimum : 10 ans, taille minimale de 140 cm
Inscription : jusque le mardi, 17h00, Tourist Center Lenk

Initiation au VTT pour enfants
Quand : jeudi, 10h00 à 12h00 
Où : devant le Tourist Center Lenk 
Âge : de 7 à 12 ans
Inscription : jusque le mercredi, 17h00, Tourist Center Lenk

Musique avec John Hänni (aussi pour les parents)
Quand : jeudi, 15h30 à 17h00 
Où : l’aire de jeux AlpKultur® au Lenkerseeli 

Locomotive à vapeur
Quand : vendredi, 9h30 à 11h30 
Où : l’aire de jeux AlpKultur® au Lenkerseeli
Âge minimum : 10 ans
Inscription : jeudi., 17h00, Tourist Center Lenk

Sur les traces des colverts
Quand : vendredi, 13h30 à 15h00 
Où :  l’aire de jeux AlpKultur® au Lenkerseeli 
Âge minimum : 7 ans
Inscription : jeudi, 17h00, Tourist Center Lenk
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Ce petit four à raclette attirera l‘attention –  
à la maison ou en voyage !

OUI, JE VEUX CE PETIT FOUR À RACLETTE SPÉCIAL !

Nom, Prénom

Code postale, Ville

E-Mail pour le bulletin d‘information

Si vous visiterez 8 des 20 restaurants de 
montagne avant la fin de l‘automne 2022, 
vous recevrez à l’office du tourism Lenk, St. 
Stephan et Boltigen-Jaunpass un petit four à 
raclette spécial avec des bougies de réchaud 
au design du Simmental - avec les signatures 
« Lenk » et « Simmental » . 

Comment procéder : faites découper votre 
brochure à chaque consommation, comme 
lors d‘une course d‘orientation. Le passe-
port gourmand est personnel et incessible. 
Veuillez remplir les informations ci-dessous. 
Veuillez tenir compte des horaires des buvet-
tes de montagne.

PASSEPORT GOURMAND ALPKULTUR®MENTIONS LÉGALES

Toute utilisation de l‘image sans autorisation 
des auteurs ou de leurs ayants droit est interdite.

Concept : Lenk-Simmental Tourismus AG
Photo de couverture :  chez Sibe Brünne, Bergwerk
Design : Lenk-Simmental Tourismus AG
et Blitz & Donner AG
Impression : Kopp Druck & Grafik AG
Edition : avril 2022
Distribution : 2’000 exemplaires

Ce document est une impression  
climatiquement neutre réalisée  

avec l’énergie solaire du Simmental.PHOTO : BERGWERK

35
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Passeport gourmand AlpKultur®

Ferme agrotouristique

Remontée mécanique

Voie ferrée

Rue

Cabane Wildhornhütte CAS
Du 18 juin au 8 oct., ouvert tous les jours, 
fin de saison dépend des cond. météorolog,
+41 33 733 23 82

H

Alpage Ritz
De juin à mi-sept., ouvert tous les jours
+41 79 920 63 66

E

Nessli-Beizli
De mai à juin, jeudi à dimanche, 
de juillet à octobre, mercredi à dimanche
+41 79 841 69 58

C

Hüsliberg Beizli
Du 17 juin à 28 août, ouvert vend. à dim. 
+41 33 722 14 56, +41 76 527 91 91

K

Nüjeberg Beizli
De mi-juin à fin août, ouvert mer. à dim. ,
sept. à mi-oct. ouvert les week-ends enso-
leillés, +41 33 722 14 58, +41 79 625 78 52

L

Site-Alp
De mi-mai à fin sept., ouvert tous les jours, 
aprés il dépend des cond. météorolog., 
+41 33 722 18 77

M

Rossberg
De mi-avril à fin oct., ouvert mer. à dim. ,
+41 33 783 12 64

P

Chrindi
Du 15 avril à 13 nov., ouvert tous les jours
+41 33 681 21 81

R

Oberstockenalp
En mai, ouvert les week-ends ensoleillés, 
4 juin à 16 oct., ouvert tous les jours
 +41 33 681 14 88 

S

Stockhorn
Du 15 avril à 13 nov., ouvert tous les jours, 
+41 33 681 21 81

T

QAlp Obrist Morgeten
De fin mai à fin sept., ouvert tous les jours
+41 33 783 15 57, +41 79 487 01 29

A
2

DAlpage Langermatte
25 juin au debut sept., ouvert tous les jours,
au debut oct. les week-end. Fermé par  
temps de pluie. +41 79 582 09 68

BHahnenmoos
Du 4 juin au 23 oct., ouvert tous les jours
+41 33 673 21 41

JBärgbeizli Dürrenwald
De juin à fin sept., vend. à dim. de midi
jusqu‘à 16h30 ouvert, +41 33 722 16 37,  
+41 79 379 79 12

Wallegg-Stube
Du 3 juin au 23 oct., jours de repos: mardi,  
12 juillet au 9 août., mardi soir,  
+41 33 733 16 35

I

Iffigenalp
Du 26 mai au 16 oct., ouvert tous les 
jours
+41 33 733 13 33

G

ABühlberg - by Lenkerhof
Du 26 mai au oct., ouvert selon site web : 
www.buehlberg.ch 
+41 33 733 15 60

Thunersee
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Stockhorn

Rossberg
Jaunpass

Rinderberg
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Siebenbrünnen

Iffigenalp

Betelberg

Metschstand

Hahnenmoos

Sparenmoos

Seeberg

Morgeten

Fromatt

Rüwlise

NBistro Berg Shop Jaunpass
D’avril à oct., ouvert tous les jour,  
dépend des cond. météorolog.,
+41 33 773 63 33, +41 79 635 29 49

OCamping Jaunpass Lädeli & Bistro
De mai à oct., ouvert tous les jours
+41 33 773 69 53

Wildstrubelhütte SAC
Du 2 juillet au 2 oct., ouvert tous les jours, 
Fin de saison dépend des cond. météorolog, 
+41 33 744 33 39

F

PASSEPORT GOURMAND  
ALPKULTUR®
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FERMES AGROTOURISTIQUES
AlpKultur® dans le Simmental traverse les époques. Il montre les modes de vie traditionnels 
et modernes de l‘agriculture alpine et de montagne dans le Simmental. En été, vous pouvez 
explorer la vie de l‘agriculture alpine et de montagne dans certaines fermes alpines. Les sites 
sont indiqués sur la carte de la double page 36/37.
 
Veuillez svp. prendre directement contact avec les agriculteurs.

Côtoyer les animaux alpins

Alp-Wellness et Alp-Sport 

Produits en vente directe

Maison de montagne / buvettes de montagnes

Visites de fromageries, de laiteries alpines  
et de fermes

Collaboration sur l‘alpage ou à la ferme 

Dormir sur l‘alpage ou à la ferme

LENK
Familles Allemann, Alpage Rezliberg
+41 77 457 40 42 
+41 79 240 64 91 (visite de la fromagerie)
www.allemann-lenk.ch

1

Ueli + Hedi Tritten, Alpage Langermatte
+41 79 582 09 68, +41 33 733 35 18 (vallée)

2

Famille Kuhnen, Alpage Ritz
+41 79 920 63 66

3

ST. STEPHAN
Matthias Gobeli, Alpage Unter Albrist
+41 79 762 54 66

9

Christian + Susi Moor, Alpage Dürrenwald
+41 79 379 79 12, +41 33 722 16 37 (alpage)

10

Niklaus Kappeler, Alimahütte Betelberg
+41 76 579 01 96

5

Familie Bühler, Alpage Bummere
+41 79 523 76 71

6

Hansueli + Irene Klopfenstein, Alp. Seewlen
+41 79 768 97 44, +41 33 733 13 70 (vallée)

7

Anton + Marianne Hänni, Alpage Ritzli
T +41 79 574 97 36

4

ZWEISIMMEN

Jürg + Silvia Gfeller, Alpage Nüjeberg
+41 79 625 78 52, +41 33 722 14 58 (alpage)
www.neuenberg.ch

15

Hugo Frieden + Angelika Winzeler,  
trekking aves des lamas
+41 78 718 90 43
www.lama-und-co.ch

11

Hans-Peter Knubel-Hutzli,  
Alpage Kaltenbrunnen
+41 79 662 73 29

12

Hanspeter Rieder, Hüsliberg-Beizli
+41 33 722 14 56 (alpage),  
+41 33 722 05 73 (vallée)

14

Simon + Nadja Santschi, Site-Alp
+41 33 722 18 77 (alpage),  
+41 33 251 32 60 (vallée)
www.santschis.ch

13

ERLENBACH
Werner + Vreni Bühler, Berggasthaus  
Oberstockenalp
+41 33 681 14 88 (alpage)
www.oberstockenalp.ch

20

BOLTIGEN-JAUNPASS
Familles S+L und N+T Gerber 
et H+U Heimberg, Alpage Grosser Bäder
 +41 79 430 95 55 
www.baederalp.ch

16

OBERWIL
Hansjürg Siegenthaler,  
Alpage Obrist Morgeten
+41 79 487 01 29, +41 33 783 15 57 (Alp)
www.morgetenpass.ch

17

Christa Bähler, Berggasthaus Rossberg
+41 33 783 12 64
www.gasthaus-rossberg.ch

19

Alex + Jarka Haueter,  
Alpage Mittlist Morgeten
www.morgeten.ch

18

Les 20 fermes mentionnées proposent de l’agrotourisme dans les catégories suivantes :
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CINÉMA

Avec une programmation variée et jusqu‘à quatre 
films par jour, le cinéma Lenk est toujours à la 
pointe de l‘actualité. 

www.cinemalenk.ch

ESCALADE, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Salle d’escalade près du Simmenhof (indoor) 
Salle d‘escalade avec des voies pour différents ni-
veaux. Accès individuel, la salle n‘est pas surveillée, 
une expérience de l‘escalade est requise. Retirez la 
clé du hall à la réception de l‘hôtel Simmenhof et 
payez le droit d‘entrée en espèces ou via Twint.

Cours d‘escalade au Simmenhof : Cours à partir de 
4 personnes, durée environ 2 heures.  
 
Escalade au rocher : Un guide accompagne les 
groupes d’au moins 4 personnes lors de leurs ses-
sions d’escalade.

Matériel et cours d’escalade sur réservation :
Lenk Sport & Events 
+41 33 733 26 23, www.lenksportundevents.ch

LOCATION DE VACHES

Louez pour une saison une vache et rapportez chez 
vous les arômes des herbes d’alpages dans un gros 
morceau de fromage alpestre. La famille gérant 
l’alpage vous accueillera à bras ouverts et vous 
présentera la vache que vous avez louée. 

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

LUDOTHÈQUE LENK

La ludothèque propose des jeux de société et des 
jeux d‘adresse, des Lego et des Playmobil, des 
Gameboys, etc. Vous pouvez trouver les heures 
d‘ouverture actuelles sur : 
www.lenk-simmental.ch/ludothek

Ludothek, Schulhaus, +41 33 733 15 63

METSCH: LAC ARTIFICIEL BRENGGEN

La téléphérique Stand-Xpress Metsch vous emmène 
du mercredi au dimanche à 2’100 m d’altitude. En 20 
minutes de marche seulement, vous atteignez le lac 
artificiel Brenggen – un lieu où il fait bon s’attarder et 
profiter du paysage de montagne. Après une courte 
pause au restaurant de montagne Hahnenmoos, une 
randonnée douce vous ramènera au Metschstand. De 
là, vous redescendez dans la vallée en téléphérique. 

Lenk Bergbahnen 
+41 33 736 30 30, www.lenk-bergbahnen.ch

MOUNTAIN CART METSCH

Dévalez la piste de 4 km sur trois roues avec le 
Mountain Cart. L‘itinéraire mène de la station 
amont du Metschstand à la station intermédiaire de 
Metschstand en passant par la route.  
Location de Mountain Carts à la station amont de 
Metsch (dernière location à 16h00). Taille minimale : 
140 cm, poids maximal : 100 kg. Pour les enfants 
non accompagnés d‘un adulte, l‘âge minimum est 
de 16 ans. 

Lenk Bergbahnen 
+41 33 736 30 30, www.lenk-bergbahnen.ch

ÉQUITATION ET PROMENADES EN CALÈCHE

Promenades à cheval, trekking, balades en calèche 
et autres offres sur demande.
Tout sur le cheval : Pendant une heure, les enfants 
ont la possibilité de s‘initier à l‘équitation de ma-
nière ludique et d‘apprendre à manier le cheval.
Promenade à cheval : Pendant deux heures, on 
peut aider à nettoyer, à seller et brider le cheval. 
Ensuite, c‘est le moment fort : la promenade gui-
dée d‘une heure.
Renseignements et inscription: Réservation à 
l’avance recommandée au centre équitation Lenk,  
+41 79 358 05 66 

Promenades en calèche et en traîneau :  
+41 77 257 77 70
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JOUER AU TENNIS

Cinq courts en sable de quartz bien entretenus 
invitent les joueurs expérimentés et les débutants 
à jouer au tennis. Le court de tennis est ouvert de 
8h00 à 21h00 par temps sec. Mur de tennis dis-
ponible et cours de tennis possibles sur demande. 
Tennis pour les hôtes du 11 mai au 12 octobre 2022, 
le mercredi soir, de 18h00 à 20h00.

Complexe sportif TEC, près de l’école,  
+41 33 733 22 04, www.tennisclub-lenk.ch

TOUR DU WILDHORN

A pied en 4 jours autour du Wildhorn. Accompag-
né d‘une vue magnifique sur les Alpes vaudoises, 
fribourgeoises, bernoises ainsi que de l‘incroyable 
panorama des Alpes valaisannes jusqu‘au Mont 
Blanc.  

www.tourduwildhorn.ch

LES OISEAUX DANS LES ALPES –  
VISITES GUIDÉES

Apprenez à connaître les espèces d’oiseaux qui 
vivent ici et laissez-vous inspirer par leur beauté.

Visites guidées (en allemand) : « Rund ums 
Lenkerseeli – Wasservögel », tous les mercredis 
de mai à octobre 2022, de 14h00 à environ 16h00, 
visites individuelles sur demande. Des jumelles 
sont mises à disposition. En cas de fortes pluies, la 
visite n’a pas lieu. 
 
Frais : adultes CHF 20.–, enfants de 7 à 16 ans :  
CHF 10.–, prix maximum pour les familles : CHF 50.– 
 
Inscription :  jusqu’au mardi 16h00 auprès de Myrta  
Wüthrich, +41 79 514 20 65,  
fokusnatura@gmx.ch

DÉCOUPAGE

Entouré de l‘exposition de Berghaus Iffigenalp, 
vous aurez l‘occasion d‘apprendre la technique 
de la découpe de silhouettes. Sous la direction 
d‘Elisabeth Beutler, une silhouetteuse passionnée, 
vous pourrez découper votre propre silhouette 
de Simmental (en allemand). Vous emporterez le 
souvenir encadré chez vous. 

Dates et horaires : tous les mardis, 31 mai au 12 
âout et 20 septembre au 14 octobre 2022 de 14h00 à 
16h00. Autres dates sur demande.

Nombre de participants et âge :  min. 2 personnes,  
max. 4 personnes, âge minimum 12 ans.

Frais : CHF 55.– par personne, souvenir inclus.

Emplacement : Berghaus Iffigenalp, Lenk

Renseignement et inscription : jusqu‘au lundi de la 
même semaine, 17h00 à Elisabeth Beutler, Matten, 
+41 79 509 57 36

SOIRÉE PHOTO SIMMENTAL

Une soirée avec des histoires (en allemand) et 
des photos du photographe naturaliste local Ernst 
Zbären sur le thème « Lenk-Simmental : Magni-
fique ! ». Tous les lundis du 20 juin au 17 octobre 
2022 à 20h30, dans la salle paroissiale. Réservation 
pour les groupes souhaitée.  

Ernst Zbären, +41 33 722 19 26

PARCOUR DE JEUX « SPIEL DICH DURCH LENK »

Dans le jeux « Spiel dich durch Lenk » il y a 20 postes 
de jeux . Les emplacements des postes sont indiqués 
sur le plan du livre des règles du jeu (en allemand). 

Frais et loyer: CHF 25.– par personne, avec carte 
d’hôte CHF 22.–. Le sac à dos de jeux peut être 
réservé en ligne et retiré au Tourist Center Lenk.

Tourist Center Lenk, +41 33 736 35 35, 
www.spiel-dich-durch-lenk.ch
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ST. STEPHAN
CHARMANT VILLAGE DE  

MONTAGNE SOUS LE SIGNE DE  
LA TRADITION ET DES COUTUMES

FROMAGERIE D‘ALPAGE DÜRRENWALD

Observer la production de fromage d‘alpage au 
sein d‘une fromagerie et humer les bonnes odeurs 
de la cuisine. Vous dégusterez un en-cas 
de pain et de fromage et serez impressionné par 
le nombre de meules présentes dans la cave.

Dates : le mercredi de début juillet à mi-août. 

Zeit : 9h30 à l’alpage Dürrenwald, durée jusqu’à 
11h30 environ. 

Pour s’y rendre : avec son véhicule personnel ou 
par covoiturage. À partir de 10 participants, il est 
possible d’organiser un transport payant depuis la 
gare de St. Stephan.

Frais : adultes CHF 18.–, demi-tarif pour les en-
fants (gratuit pour les moins de 6 ans).

Inscription : jusqu’à la veille à 16h30 auprès du 
Tourist Center Lenk.
 
Remarque : les classes et les groupes sont les 
bienvenus durant les autres jours de la semaine. 
Réservation au moins une semaine à l‘avance.

BEACH-VOLLEYBALL

Jouez au beach-volleyball pour vous sentir comme 
à la plage en pleine montagne. 

Informations et réservations :
Concierge Urs Schletti
+41 79 622 60 01
u.schletti@bluewin.ch

Centre scolaire Moos, St. Stephan.

PHOTO : PATRICK AEGERTER
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SENTIER DE YODEL ST. STEPHAN  –  
RANDONNÉE GUIDÉE AVEC UELI MOOR

Le premier sentier thématique interactif de Suisse 
consacré au yodel donne un aperçu de l’origine, 
de la technique et de la diversité de cet art vocal 
à travers huit stations réparties sur le circuit. En 
compagnie d’Ueli Moor, yodleur, chef d’orchestre 
et compositeur de St. Stephan, connu au-delà de la 
scène du yodel, vous apprendrez des histoires inté-
ressantes sur la région, sur la création du sentier 
du yodel (en allemand) et bien sûr sur le thème du 
yodel ! Ueli entonnera certainement l’un ou l’autre 
yodel, auquel vous pourrez participer à votre guise 
! De retour sur l’alpage de Dürrenwald, Susi et 
Chrigel Moor vous accueilleront au bistrot d’alpage 
Dürrenwald. Vous y dégusterez ensemble un goûter 
préparé avec soin, composé de fromage produit 
directement sur l’alpage ainsi que de viande et de 
charcuterie de la région.

Dates: de 6 juillet à 28 septembre 2022, 
tous les mercredis.
 
Horaires : Rendez-vous à 10h00 à l’alpage de 
Dürrenwald, durée jusqu’à 16h00 environ. 

Accès : en voiture, environ 15 minutes depuis la gare 
de St. Stephan. Parking gratuit .

Frais : adultes CHF 55.–, enfants CHF 50.– (prix 
incluant le goûter) 

Équipement : équipement de randonnée et  
pique-nique. 
 
Remarque : réalisation à partir de 8 personnes, 
uniquement par beau temps. Convient aux enfants 
à partir de 6 ans environ. La durée de la randonnée 
proprement dite est de 2.75 heures, pauses et 
explications comprises, il faut compter environ 4.5 
heures de marche. 
 
Informations et inscription : Jusqu’à la veille, 
15h00, office du tourisme de St. Stephan,  
+41 33 722 70 80, tourismus@ststephan.ch

VISITE DE L‘ALPAGE « UNTER ALBRIST »

Sur l‘alpage « Unter Albrist », chez la famille 
de Magdalena et Matthias Gobeli - au pied de la 
montagne locale de St. Stephan, l‘Albristhorn - il y 
a beaucoup à découvrir pour les petits et les grands 
pendant l‘été. Observez la fabrication d‘un fromage 
d‘alpage, goûtez la « Britsche » et dégustez un 
morceau de fromage d‘alpage. La famille Gobeli 
vous servira un café, du lait frais, du thé ou un 
verre de sirop et sera heureux de répondre à toutes 
vos questions. Outre les vaches, des chèvres, des 
poules, des cochons et des veaux peuvent être 
visités et caressés. 

Dates : De mi-juin au mi-septembre environ, cha-
que matin, sur rendez-vous téléphonique.

Frais : Prix pour les adultes : CHF 15.–, pour les 
enfants accompagnés CHF 5.–, prix maximum pour 
les familles avec plus que 2 enfants CHF 40.–. 

Information et inscription : 
Matthias Gobeli, +41 79 762 54 66

VISITE D‘UN ATELIER DE TISSAGE

Visitez l‘atelier de tissage de Therese Griessen à 
Matten près de St. Stephan. Apprenez des choses 
passionnantes sur la traditionnelle « bande de 
Simmental » et sur les préparatifs nécessaires 
pour préparer le métier à tisser pour le vrai métier. 
Visite sur demande.

Therese Griessen, Matten,  
+41 33 722 25 43
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TISSAGE DE TORCHON

Vous êtes fasciné par les tissus colorés, rayés ou 
à carreaux tissés à la main ? Tissez votre propre 
création sur un grand métier à tisser pendant un 
après-midi. Le cours s’adresse aux adultes et aux 
enfants à partir de 12 ans. 
 
Dates : les jeudis de 4 âout à 6 octobre 2022 et 
mardi, jeudi, vendredi 11, 13, 14 et 18, 20, 21  
octobre 2022.
 
Horaires : 13h00 à 17h00 environ
 
Frais : CHF 45.– par personne incl. matériel 
 
Lieu du cours : atelier de tissage Oberstimmental, 
école Matten près de St. Stephan 
 
Inscription : jusqu’à la veille à 17h00 auprès du 
Tourist Center Lenk, +41 33 736 35 35 

SENTIER DES PLANÈTES

Neuf stations à travers notre système solaire. Vous 
commencez à l‘hôtel Diana (gare Stöckli) et prenez 
la direction de Lenk. Vous longerez la Simme et 
passerez à côté d‘un espace grillade.
 
Office de tourisme de St. Stephan, +41 33 722 70 80

ATELIER DÉCOUPAGE AU SIMMENTAL

L‘art de la silhouette, avec ses images étonnam-
ment détaillées, raconte des histoires sur la culture 
et la tradition des Alpes suisses. Apprenez-en plus 
sur cet artisant filigrane lors d‘une visite de l‘atelier 
de l‘artiste Elisabeth Beutler. Visite sur demande.
Présentation de l’artisanat également possible 
pour les groupes.

Elisabeth Beutler, Matten, +41 79 509 57 36
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PARCOURS VITA

Parcours avec différents poteaux. Point de départ: 
depuis l‘hôtel Diana, suivre la piste cyclable en 
direction de Zweisimmen. Dans la forêt, vous trou-
verez l‘entrée au bord du chemin. 

Office de tourisme de St. Stephan, +41 33 722 70 80

 
LES OISEAUX DANS LES ALPES –  
VISITES GUIDÉES

Les Alpes offrent à de nombreux oiseaux des lieux 
de reproduction et des habitats importants. Appre-
nez à connaître les espèces d’oiseaux qui y vivent. 
Accompagnez Myrta Wüthrich, ornithologue de 
terrain diplômée et animatrice d’excursions, lors 
d’une chasse aux oiseaux reposante. Lors d’une 
soirée d’information divertissante, vous apprendrez 
tout sur le nourrissage correct en hiver.

Visites guidées (en allemand) : « St. Stephan 
Schlegelholz – Specht, der Höhlenbauer », tous les 
mardis de mai à octobre 2022, 09h45 à 12h00 env., 
visites individuelles sur demande.

Lieu de rendez-vous : Parking de l’arrêt Stöckli  
(St. Stephan). Accessible en transports publics. 

Remarque : des jumelles sont mises à disposition. 
En cas de fortes pluies, la visite n’aura pas lieu. 

Soirée d’information : mercredi, 12 octobre 2022, 
19h30 à 20h30 env.,  ancienne école de Matten, suivi 
d’une discussion et d’un petit apéritif. 

Frais : visite guideé : adultes CHF 20.–, enfants 
de 7 à 16 ans CHF 10.–, prix maximum pour les 
familles CHF 50.–
Soirée d’information : adultes CHF 10.–, enfants 7 à 
16 ans: CHF 5.–, prix maximum pour les familles
CHF 25.–, gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans. 

Informations et inscription : la veille jusqu’à 16h00 
auprès de Myrta Wüthrich, St. Stephan,  
+41 79 514 20 65 ou fokusnatura@gmx.ch
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SENTIER ALPKULTUR® DIDACTIQUE  
BRUCHMANDLI SUR LE JAUNPASS  

Découvrez le royaume des animaux sauvages et 
suivez les traces du Bruchmandli. Sur le Jaunpass, 
un parcours didactique, ludique et unique attend 
toute la famille dans la nature. Des panneaux illus-
trés renseignent sur le biotope varié et racontent 
les histoires du Bruchmandli. Un grande aire de 
pique-nique et de grillades invite à se restaurer 
et à profiter d’un moment de détente sur place, 
une fois le sentier parcouru.

Échange animé avec l‘accompagnement du Bruch-
mandli-Auteur possible sur demande.
Daniela Gerber, 033 773 66 53 

Office de tourisme de Boltigen-Jaunpass 
+41 33 773 69 19

SENTIER FORESTIER

Randonnée jusqu‘aux impressionnants sapins 
argentés. Sentier de montagne : Regenmoos - 
Niderhore env. 30 min. visant à sensibiliser la 
population aux extraordinaire valeurs de la nature. 
Préservation écologique des arbres. Promotion du 
bois comme habitat naturel et source de nourriture 
pour un grand nombre d‘animaux. 

Heinz Burri
+41 79 202 17 11, mh.burri@bluewin.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 aperçu de l‘histoire de la mine est disponible à 
l‘office du tourisme de Boltigen. 

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

BOLTIGEN-JAUNPASS
UN VRAI SECRET D‘INITIÉS

PHOTO : ANDREAS MÜLLER
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Dates : du 22 février à 28 septembre 2022, 
tous les mercredis, 9h00 à 17h00. Autres dates  
sur demande.

Susanna Krebs, Adlemsried 91, 3766 Boltigen, 
+41 79 661 70 81, www.susannakrebs.ch

RAFTING SUR LA SIMME

Descendre la Simme et ses rapides sur un gros 
canot pneumatique. Une expérience idéale pour 
les groupes en quête d’aventure. La Teamhaus 
Boltigen est le point de départ du rafting sur la 
Simme. 

Outdoor Interlaken AG
+41 33 826 77 19, www.outdoor-interlaken.ch

AIRES DE JEUX

Grydbödeli à Reidenbach, réservation du foyer pour 
les grillades possible. Bruchmandli et Hälsli sur le 
Jaunpass. 

Office de tourisme de Boltigen-Jaunpass 
+41 33 773 69 19

MUSÉE DU VÉLO

Les vélos présentés font voyager les visiteurs dans 
le passé et permettent de découvrir le monde des 
deux-roues.

Horaires : Toujours ouvert sur demande.

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

EXCURSION – BALANCE ET SANTÉ

Expérience de la nature sur le col du Jaun avec le 
coach et guide de randonnée centré sur l‘âme  
Daniela Gerber (en allemand). La santé est un 
équilibre des forces naturelles en nous et dans 
notre environnement. Dans le cadre de l‘expérience 
personnelle et de l‘échange commun, vous abor-
derez les thèmes suivants : « Quelle est l‘influence 
de mon lien avec la nature sur mon bien-être » et « 
Comment puis-je expérimenter et créer un équili-
bre sain qui fonctionne des deux côtés ».

Dates et lieu de rendez-vous : 26 avril, 24 mai, 7 
juin 2022. De 09h00 à 13h00. Arrêt de bus postal 
Jaunpass-Restaurant. Excursion de 2,5 heures 
sans exigences physiques.

Frais : CHF 25.– par personne. Coaching d‘essai 
gratuit sur demande à découvrir.

Information et inscription : deux jours à l‘avance, 
Daniela Gerber, Jaunpass, Boltigen,
+41 33 773 66 53, dng@erdengemeinschaft.jetzt  
www.architekturundwandern.ch

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 5.– pour les enfants. 
Fermée les mercredi et jeudi. 

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

JARDIN DES PLANTES MÉDICINALES

L‘herboriste Susanna Krebs s‘occupe du jardin 
des plantes médicinales avec beaucoup de passion 
et d‘attention. Découvrez le pouvoir guérisseur des 
plantes médicinales locales et immigrées, fabri-
quez une pommade, une huile de massage ou un 
sel à base de plantes sous la direction de Susanna 
Krebs (en allemand).
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PONT SUSPENDU LEITERNWEIDE

La randonnée qui mène au pont suspendu de 111 
mètres de long est déjà magnifique. Une fois le pont 
suspendu atteint, celui qui emprunte le couloir ver-
ra son pouls s’affoler, la Morgetebach serpente en 
effet à travers la gorge, à 111 mètres d‘altitude. En 
chemin, les bancs confortables vous invitent à vous 
attarder et à profiter de la nature.

Office de tourisme d‘Oberwil,  
+41 33 783 10 90

LE SENTIER DES GROTTES

Sur les pas des grottes de « Zwärgliloch », 
« Schnurenloch » et « Mamilchloch ». Le sentier 
des grottes mène de la gare d’Oberwil ou du par-
king du sentier des grottes à la zone rocheuse de 
Gsässgrind, où se trouvent les trois grottes. Dans le 
Zwärgliloch, très facile d’accès, il y a une rôtissoire 
avec gril, bois de chauffage, table et banc. Sur de-
mande, il est possible de faire une randonnée guidée 
(à partir de 8 personnes) le long des grottes.  

Office de tourisme d‘Oberwil,
+41 33 783 10 90

OBERWIL
UN PETIT PARADIS

PHOTO : ANDREAS MÜLLER
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EXKURSION BAINS ET SOURCE THERMALE  
DE WEISSENBURG

Pendant 350 ans, le Grand Hôtel Weissenburgbad, mai-
son de cure et de bain, à fait honneur à la culture du bain. 
Jusqu‘à la 2ème guerre mondiale, le Grand Hôtel était 
le point de rencontre de la haute noblesse connu dans 
toute l‘Europe. Il y a trois ans, les ruines du bain situé a 
l‘arrière ont été restaurées par le service archéologique. 
Durant l‘excursion, vous pourrez visiter ces témoins 
contemporains de la culture du bain.

Dates : tous les jeudis, de 14 juillet à 13 octobre 2022. 
D‘autres dates sont disponibles sur demande.

Itinéraire : station BLS Weissenburg– bain arrière (re-
tour) ou continuez via le pont suspendu Leiternweide 
jusqu‘à la gare d‘Oberwil. Excursion d‘une demi-jour-
née, env. 2 heures de marche.

Rendez-vous : à 9h30 à la station BLS Weissenburg.
 
Frais : collecte pour l’association Bad et  
Thermalquelle Weissenburg.

Informations et inscription: jusqu’au mardi précédent, 
20h00 auprès de Nicole Künzi, +41 79 820 17 48, 
info@weissenburgbad.ch, www.weissenburgbad.ch

DÉCOUVERTE DES HERBES

L’odeur des herbes alpines gorgées de soleil vous 
accueille à l’entrée de Swiss Alpine Herbs. À Därs-
tetten, des herbes et des fleurs alpines issues de 
cultures biologiques contrôlées de l’Oberland ber-
nois sont transformées en épices, thés et bouillons 
raffinés. Venez vous en convaincre en dégustant du 
thé et des pâtisseries dans notre bistrot avec vue 
sur la production. Ou soyez aux premières loges 
pour assister à la fabrication du thé froid et des 
sirops lors d’une de nos visites guidées.

Dates : tous les mercredis, à 10h00, magasin d’usine à 
Därstetten. CHF 8.– par personne, enfants gratuits.

SAH Alpenkräuter AG
+41 33 783 80 10, www.swissalpineherbs.ch

WEISSENBURG-
DÄRSTETTEN

CHARGÉ D‘HISTOIRE,
IDÉALEMENT SITUÉ

PHOTO : ANDREAS MÜLLER
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ERLENBACH
LE PREMIER POINT 

CULMINANT DU SIMMENTAL 

MUSÉE AGENSTEINHAUS

Depuis 1987, l‘Agensteinhaus abrite le musée de 
l‘agriculture d‘antan dans le Niedersimmental. 
À travers 16 pièces, les visiteurs peuvent découvrir 
de nombreuses documentations très intéressantes 
sur l‘histoire, l‘élevage et l‘artisanat. En outre, 
divers événements et expositions temporaires s‘y 
déroulent chaque année.

Horaires : de 14 mai à 15 octobre 2022,  
mercredi et samedi, de 14h00 à 17h00. 

Frais : CHF 5.– pour les adultes, entrée gratuite 
pour les enfants et membres.

Exposition annuelle : « Vom Dorfbrand, Feuers-
brunst und anderen Katastrophen »

Visites guidées :  
B. Wüthrich, +41 79 885 00 39,  
H. Hofer, +41 33 681 12 50,  
A. Künzi +41 33 681 26 81

Agensteinhaus, Dorf, www.agensteinhaus.ch

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

SENTIER CULINAIRE ALPKULTUR®

Sur le sentier AlpKultur®-Kulinarik-Trail sur le 
Stockhorn, vous pouvez déguster un repas à trois 
plats à base de produits régionaux dans les trois 
différents restaurants et auberges de montagne 
de la région du Stockhorn. Vous ferez également la 
merveilleuse randonnée du Stockhorn à la station 
intermédiaire de Chrindi. 

Durée de marche : environ 2 heures.PHOTO : SONJA THÖNI
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PLATE-FORME PANORAMIQUE DU STOCKHORN

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. 

QUIZ-TRAIL

Faites une randonnée avec les enfants et résolvez 
10 énigmes de long du Hinterstockensee. La boucle 
commence à la station intermédiaire de Chrindi. 

Durée de marche: 40 minutes.

BUNGEE JUMPING

Vivez un frisson inoubliable en sautant de la cabine 
du téléphérique située à 134 m au dessus du lac 
Hinterstockensee.  

Outdoor Interlaken AG
+41 33 826 77 19, www.outdoor.ch

SENTIER DÉCOUVERTE « ESPACES DE VIE SUR 
LE STOCKHORN »

16 poteaux interactifs illustrent de manière 
ludique les interactions et les habitats du Stock-
horn. Le circuit commence à la station  
intermédiaire Chrindi. 

Durée de marche: environ 3 heures.

PÊCHE

Les deux lacs de montagne Hinterstockensee 
et Oberstockensee sur le Stockhorn sont des 
destinations très appréciées par les pêcheurs. Les 
permis de pêche sont disponibles à la station aval 
du télécabine du Stockhorn. 

TROTTI-BIKE À PARTIR DE  
VORDERSTOCKENALP

Descendez la montagne à toute vitesse ! Offrez-
vous une descente fulgurante en trotti-bike depuis 
la Vorderstockenalp jusqu’à Erlenbach.
Les trotti-bikes et les casques peuvent être loués à 
la Vorderstockenalp. 
 
Parcours : 10 km, 1’010 m différence d’altitude 

Durée du parcours : 20-30 minutes

Dates : fin mai / debut juin à octobre 2022

Gebrüder B&A Tschabold / R. Wüthrich
 +41 79 754 30 24, www.trotti-biken.ch
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GOLFCLUB GSTAAD-SAANENLAND 

Le parcours de 18 trous, entouré d’une réserve 
naturelle, comprend un centre d’entraînement et un 
restaurant doté de 14 points Gault Millau. 

Golfclub Gstaad-Saanenland, Saanenmöser
+41 33 748 40 30, www.golfclubgstaad.ch

MUSÉE D‘HISTOIRE LOCALE 

Ustensiles ruraux et artisanaux et œuvres 
artistiques réunis dans une maison datant de 1641. 
 
Musée d’histoire, Zweisimmen, +41 33 722 11 33, 
www.heimatmuseum-zweisimmen.ch

VOLS TOURISTIQUES HÉLICOPTÈRE ET AVION

Laissez les villages, les lacs et les vallées derrière 
vous, plongez dans le monde de la haute montag-
ne : 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-saanenland

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

PARC D’ADVENTURE DE ZWEISIMMEN

Les majestueux arbres du Haut-Simmental font  
office de piliers de ponts suspendus. Ponts variés, 
échelles de cordes, incroyables tyroliennes etc. 

Dates : mai, juin, sept., oct.: sam./dim. 13h00–17h30.; 
juil., âout: mar./jeu. 13h00–17h30 Uhr, sam./dim. 
10h00–17h30. Ouvert les jours fériés. 

Alpinzentrum Gstaad, +41 33 748 41 61, 
www.alpinzentrum.ch

ZWEISIMMEN &
GSTAAD-SAANENLAND

CHARME ÉLÉGANT
ET LUXE DISCRET

PHOTO : MARABELO
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MAI
20 mai 2022 Marché du village « Lenkermärit », Lenk
21 mai 2022 Marché du village, Oberwil
27 – 29 mai 2022 Fête villageoise pour l’inauguration, Lenk

JUIN
11 juin 2022 Cérémonie d’ouverture du sentier de yodel, St. Stephan
24 – 25 juin 2022 Festival de musique « Live at the Falls », Lenk

JUILLET
 1 – 2 juillet 2022 Hangar Rockin, St. Stephan
5 juillet 2022 Apéro des hôtes  (tous les mardis, jusqu’au 25.10.2022), Lenk
8 – 17 juillet 2022 Les journées jazz de la Lenk
9 – 10 juillet 2022 Women Sport Days Lenk  
 10 – 16 juillet 2022 Traditional Jazz Workshop, Lenk
 17 – 22 juillet 2022 Gospel Workshop, Lenk
 18 – 22 juillet 2022 Université d’été de la Lenk 
23 juillet 2022 Bike Testday Lenk 
24 – 30 juillet 2022 Festival de flûtes de pan, Lenk 
29 – 31 juillet 2022 Openair Cinema, Lenk 

AOÛT 
 1 août 2022 Programme d’animation pour enfants à Lenkerseeli
 4 – 7 août 2022 Openair Cinema, Lenk

ÉVÉNEMETS (EXTRAIT)
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

12 – 14 août 2022 Rencontre des Bus VW internationale, Lenk
20 août 2022 Festival de l‘aérodrome, St. Stephan
27 – 28 août 2022 Trail Fly, Lenk

SEPTEMBRE
Début septembre 2022 Désalpe de St. Stephan
3 septembre 2022 Fête de l’été Simmentaler Bier, Lenk
3 septembre 2022 Marché fermier, Boltigen
 10 – 11 septembre 2022 Marché de Weissenburgbad
 9 – 11 septembre 2022 Literaturlenk - le Röstigraben n’existe pas
 9 – 11 septembre 2022 Wildstrubel by UTMB
 16 – 18 septembre 2022 Swiss Trail Tour, Lenk
 16 – 18 septembre 2022 Festival des femmes parapentistes, Lenk 
24 septembre 2022 Championnat suisse d’aéromodélisme, St. Stephan

OCTOBRE
 1 octobre 2022 Marché du village « Lenkermärit », Lenk
3 – 16 octobre 2022 Semaines du film pour enfants Cinéma Lenk
8 octobre 2022 Fête alpestre, Lenk
9 octobre 2022 Brunch d’alpestre, Lenk 
 12 – 15 octobre 2022 Forum de la musique et du mouvement, Lenk 
 22 octobre 2022 Tournoi de hornuss et fête, Lenk

Les dates des événements sont toujours susceptibles d‘être modifiées. Pour cette raison, 
consultez notre calendrier des manifestations en ligne sur le site web.
www.lenk-simmental.ch/events
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Le sentier des grottes

Aire de jeux AlpKultur®, Lenkerseeli

Aventure d’alpage du Betelberg
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Aire de jeux Wispile 
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LES MEILLEURES  
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Parcours didactique du  
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Sentier de yodel St. Stephan
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LES MEILLEURES SENTIER 
THÉMATIQUES

Simmentaler Bier

Grotte du fromage
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LES MEILLEURES  
EXPÉRIENCES CULINAIRES

Siebenbrunnen / Sibe Brünne
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Réserve naturelle Gelten avec Gelten-  

& Tungelschluss, Yaks & Geltenhütte

Burgfälle Gsteig

Capricorne Rüeblihorn

B

A

D
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C

LES MEILLEURES EXPÉRIENCES DE 
LA NATURECARTE D‘EXPERIENCE  

SIMMENTAL ET  
SAANENLAND

Train

Bus / Car postal 

Routes VTT

Routes E-Bike

Sentiers de randonnée

TRANSPORTS PUBLICS  
ITINÉRAIRES INCLUS

Carte interactive : www.lenk-simmental.ch/fr/carte-dexperiences 

SIMMENTALCARD : www.lenk-simmental.ch/fr/simmental-card
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SOUVENIRS 
Que diriez-vous d’un sac sympa au design exclusif du 
Simmental, d’un couteau de poche de qualité ou de la 
vache en peluche « Simmi » ? Vous surprendrez ainsi 
vos proches à la maison ou vous ferez vous-même un 
petit plaisir qui vous rappellera à votre séjour dans le 
Simmental.

Vous trouverez dans nos offices de tourisme et dans 
notre boutique en ligne une petite sélection raffinée 
d’articles de vente exclusifs du Simmental.

www.lenk-simmental.ch/fr/onlineshop

BULLETIN D‘INFORMATION 
 
Chaque année, l’office de tourisme de Lenk-Simmen-
tal publie 15 newsletters en ligne (en allemand). Nous 
y informons les abonnés sur des thèmes d’actualité, 
des manifestations et donnons également des conseils 
sur des activités intéressantes. 

Inscrivez-vous ici : 

www.lenk-simmental.ch/newsletter

(S)IMMER AKTUELL 
 
Vous pouvez également abonner gratuitement le  
magazine d’information « (S)Immer Aktuell » (en  
allemand). Dix éditions sont publiées chaque année.
 
www.lenk-simmental.ch/fr/simmer-aktuell SOCIAL MEDIA 

Sur nos réseaux sociaux, nous publions chaque jour des photos actuelles de 
la région, nous informons sur les événements à venir et nous sommes tou-
jours en contact avec nos hôtes. Suivez-nous sur nos canaux comme Face-
book ou Instagram et soyez toujours au courant des dernières nouvelles.

Taguez-nous dans votre post @lenksimmentaltourismus ou utilisez  
#lenksimmental pour que nous puissions voir et partager vos images.

VOUS VOUS INTÉRESSEZ AUX  
THÈMES TOURISTIQUES ?

PHOTO : RAHEL RÖSTI
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LENK BERGBAHNEN

REMONTÉES 
MÉCANIQUES
Lenk Bergbahnen, +41 33 736 30 30, www.lenk-bergbahnen.ch 

Télécabine Betelberg 
Du 11 juin au 23 octobre 2022, chaque jour.
Remontées : 8h30–16h30. Descentes : 9h00–17h00.

Télécabine Stand-Xpress Metsch
Du 25 juin au 16 octobre 2022, du mercredi au dimanche. 
Remontées : 9h00–16h30 Uhr. Descentes : 9h30–17h00.

Les tarifs 
Vous trouverez des informations sur les tarifs et les conditions à l‘adresse suivante : 
www.lenk-bergbahnen.ch/fr/tarifs/ete

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.

Remontées mécaniques comprises
Les hôtes des hôtels bénéficient du transport gra-
tuit au Betelberg et sur le Metschstand. Cette offre 
est financée par la société Lenk Bergbahnen et par 
les hôtels. Prenez note des hôtels participants :  
www.lenk-bergbahnen.ch/fr/inclus/

UNE SÉLECTION DE VOS  
AVANTAGES EN ÉTÉ 

Réduction sur
•  Entrée à piscine « Erlebnisbad Wallbach »
•  Location de courts de tennis à la Lenk
•  Entrée à la salle d’escalade de blocs  

BoulderSchüür
•  Aller-retour en téléphérique au  

sommet du Stockhorn
•  GoldenPass jusqu’à Montreux (1ère classe)
•  Nouveau : tarif carte d’hôte pour carte  

journalière de Lenk Bergbahnen
 

Prestations gratuites
•  Le transport public du 1.5. au 31.10.2022 est 

inclus au Simmental & Sannenland. 
•  Programme d’animations (en allemand) 

pour les enfants  
•  Aire de jeu AlpKultur® Lenkerseeli  

(le petit train Strubeli Bähnli est payant)

Informations générales
La carte vous sera remise par votre hôte. Elle 
vous est délivrée à titre personnel. Pour plus 
d’informations et d’offres, cliquez sur :  
www.simmentalcard.ch

ERLENBACH – STOCKHORNBAHN

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

Erlenbach–Chrindi–Stockhorn (2’190 m)  
Chaque jour du 15 avril au 13 novembre 2022 
Remontées : 7h50–16h50 (toutes les 30 min.)  
Descentes : 8h35–17h35 (toutes les 30 min.)

*

http://www.lenk-simmental.ch/simmentalcard

