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HASLITALHASLITAL

GRINDEL-GRINDEL-
WALDWALD

S. 70

S. 59

HASLITAL
Là où Sherlock Holmes a mené sa der-
nière enquête. Dans la scène finale, le fa-
meux grand détective sombre avec son 
ennemi de toujours, le professeur Moriar-
ty, dans les Chutes du Reichenbach. L’au-
teur, Sir Arthur Conan Doyle, ressuscitera 
son héros un peu plus tard.

WENGEN
Un sacré parcours! On peut en dire autant 
du beau trajet en train entre Grindelwald 
et Wengen via la Kleine Scheidegg, ou 
encore de la tristement célèbre descente 
du Lauberhorn, à laquelle le village niché 
au pied de la Jungfrau doit sa notoriété. 
Ceux qui s’aventurent ici à dépasser les 
limitations de vitesse ne le font qu’à skis: 
Wengen est interdit aux voitures.

GRINDELWALD
Le village au pied de l’Eiger. Des héros 
sont certes nés sur la face nord du som-
met de 3970 mètres, mais elle fut aussi 
le théâtre de bien des drames. Quant à 
la commune, elle est le témoin direct du 
déclin des deux glaciers de Grindelwald. 
Elle a toutefois aussi vécu les débuts du 
tourisme, qui se perpétue encore au-
jourd’hui.



GRINDEL-GRINDEL-
WALDWALD WENGENWENGEN MÜRRENMÜRREN

LAUTER-LAUTER-
BRUNNENBRUNNEN

S. 65
S. 68

S. 62

LAUTERBRUNNEN
Depuis Wengen et Mürren, le spectacle 
de la Vallée de Lauterbrunnen s’offre à 
nous. En 1911, à l’âge de 19 ans, J.R.R. 
Tolkien se promenait par ici. Presque 
personne ne sait que c’est cette ran-
donnée qui lui a soufflé l’inspiration des 
paysages du «Seigneur des anneaux». Et 
pourtant: dans la Vallée de Lauterbrun-
nen, ceux qui connaissent les livres et 
les films ont toujours l’impression de se 
trouver en plein dans la Terre du Milieu.

MÜRREN
Le voisin de Wengen de l’autre côté de la 
vallée, et la deuxième commune interdite 
aux voitures dans la Région de la Jung-
frau. Le film de James Bond «Au service 
secret de Sa Majesté» y a été tourné en 
1969, et le succès du film marque au-
jourd’hui encore le village situé au pied 
du Schilthorn.
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«CE QU’IL FAUT 
AVOIR VU»
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TOP 5 - DES EXCURSIONS 

1

21 TOP OF EUROPE 
À 3454 m d’altitude, la gare perchée sur 
le Jungfraujoch est la plus haute d’Euro-
pe. Le chemin passe par un long tunnel 
de 7 km à travers l’Eiger et le Mönch. Ar-
rivés à destination, nous nous trouvons 
au cœur d’un monde merveilleux de 
glace, de neige et de roche. 

2 SUR LES TRACES DE JAMES 
BOND 
«Au service de Sa Majesté», peut-être le 
meilleur James Bond de tous les temps, 
a été tourné en 1969 sur le Schilthorn et 
a donné son nom au restaurant panora-
mique à 360° Piz Gloria. 
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3

4

5

4 LÀ OÙ L’EAU SE TRANSFORME 
EN ÉLECTRICITÉ 
Dans le Grimselwelt, on ne peut pas dire 
que nous manquons d’eau. Alors pour-
quoi ne pas la transformer en électricité? 
Une visite de la centrale Oberhasli AG 
vous permettra de jeter un œil en cou-
lisses – balade à travers un labyrinthe de 
galeries incluse.  

5 ROYAL 
La Royal Walk mène de la station supér-
ieure au sommet du Männlichen – vers 
la plateforme d’observation en forme de 
couronne. La vue sur les trois sommets 
de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau 
est simplement... royale. 

3 VUE SUR 401 SOMMETS 
L’Alpen tower trône majestueusement au-
dessus de Haslital, à 2250 m d’altitude. 
La vue panoramique à 360° est imprena-
ble, et permet, par beau temps, d’admirer 
plus de 400 cimes de montagne.
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TOP 5 - RANDONNÉES

 Facile

 270 hm

 5.57 km

 1 h 45 min

 67 hm

 Grosse Scheidegg, Grindelwald

 Station de montagne First,  
 Grindelwald

jungfrauregion.swiss/grossescheidegg-first/fr 

1 GROSSE SCHEIDEGG – FIRST

 Facile

 150 hm

 4.43 km

 1 h 30 min

 0 hm

 Grütschalp 

 Mürren Village
jungfrauregion.swiss/gruetschalp-muerren/fr 

2 GRÜTSCHALP – WINTEREGG –
MÜRREN

3

2

1
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 Moyen

 160 hm

 8.65 km

 2 h 30 min

 520 hm

 Hasliberg, Station de montagne 
 Käserstatt

 Lischen, Station intermédiaire 
 Käserstatt

jungfrauregion.swiss/gibelweg/fr 

4 GIBELWEG

 Moyen

 1243 hm

 8.33 km

 4 h

 91 hm

 Stechelberg, Lauterbrunnen

 L’Oberhornsee
jungfrauregion.swiss/randonneeunesco 

3 RANDONNÉE VERS LA JUNG-
FRAU D’ALETSCH, PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO.

 Facile

 7 hm

 4.63 km

 1 h 30 min

 163 hm

 Station de montagne 
 Männlichen

 Kleine Scheidegg
jungfrauregion.swiss/panoramaweg/fr 

5 «PANORAMA TRAIL» MÄNNLI-
CHEN – KLEINE SCHEIDEGG

5

4



14

TOP 5 - "BÄNKLI" 

Les Bänkli, terme qu’on pourrait traduire par «petits bancs», font partie de la tradition 
suisse et de la culture du pays. Ils sont bien plus que de simples sièges. La plupart du 
temps, la façon dont ils sont placés donne l’impression que ce sont eux qui veulent 
nous montrer le paysage. En randonnée, ils sont là lorsqu’on a besoin d’une pause 
ou que l’on cherche un bon endroit pour pique-niquer. Mais aussi si l’on a envie d’être 
un peu seul, loin du tumulte. Des décisions y ont été prises, on y a mené de vives 
discussions, on y a ri, s’y est embrassé, disputé et pardonné. Si les Bänkli pouvaient 
parler... ils en auraient des choses à raconter! 

BRYNNDLI, MÜRREN
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STAUBBACHBÄNKLI, WENGEN

GIBEL, HASLIBERG

LEITERHORNBÄNKLI, WENGEN

BORT, GRINDELWALD
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TOP 5 - VIA FERRATA

1

2

 K3

 15 min

 3 h

 2 h 45 min 
 340 hm

 Mürren, Schilthornbahn

 Gimmelwald, Schilthornbahn
jungfrauregion.swiss/viaferratamuerren/fr 

1 MÜRREN

 K3

 4 h 
 500 hm

 6 h 30 min

 2 h 30 min 
 

 Auberge de montagne Tällihütte

 Auberge de montagne Tällihütte
jungfrauregion.swiss/viaferratataelli/fr 

2 TÄLLI
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4

3

5

 K2-3 (T3)

 3 h 15 min 
 928 hm

 5 h

 1 h 45 min 
 928 hm

 First

 First
jungfrauregion.swiss/viaferrataschwarz-
horn/fr 

3 SCHWARZHORN

 K4 (T3)

 3 h 5 min 
 933 hm

 5 h 20 min

 2 h 15 min 
 933 hm

 Parking Umpol

 Parking Umpol
jungfrauregion.swiss/viaferratatierbergli/fr 

4 TIERBERGLI

 K2 (T4+)

 2 h 
 260 hm

 2 h 45 min

 45 min

 Station Eigergletscher

 Station Eigergletscher
jungfrauregion.swiss/viaferratarotstock/fr 

5 ROTSTOCK
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TOP 5 - VÉLO TOUT 
TERRAIN

 Dificile

 1 hm

 2.97 km

 16 min

 601 hm

 Grütschalp

 Lauterbrunnen
jungfrauregion.swiss/gruetschtrail/fr

1 GRÜTSCH TRAIL 

 Moyen

 1239 hm

 28.8 km

 3 h

 1239 hm

 Innertkirchen, gare

 Innertkirchen, gare
jungfrauregion.swiss/gadmenloop/fr

2 GADMEN LOOP 

 Moyen

 968 hm

 15.27 km

 3 h

 968 hm

 Mürren, Station Schilthornbahn

 Mürren, Station Schilthornbahn
jungfrauregion.swiss/rotstockhuette-
loop/fr

3 ROTSTOCKHÜTTE LOOP

3

http://jungfrauregion.swiss/gruetschtrail
http://jungfrauregion.swiss/gadmenloop
http://jungfrauregion.swiss/rotstockhuetteloop
http://jungfrauregion.swiss/rotstockhuetteloop
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 Dificile

 1364 hm

 30.43 km

 4 h 30 min

 1364 hm

 Grindelwald, gare

 Grindelwald, gare
jungfrauregion.swiss/bachalpseetrail/fr

4 BACHALPSEE LOOP TRAIL 

 Dificile

 1153 hm

 23.49 km

 4 h

 1153 hm

 Grindelwald, gare

 Grindelwald, gare
jungfrauregion.swiss/bussalploop/fr

5 BUSSALP LOOP 

4

5

http://jungfrauregion.swiss/bachalpseetrail
http://jungfrauregion.swiss/bussalploop
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TOP 5 - TRAIL RUNNING

 Moyen

 1434 hm

 21.05 km

 4 h 37 min

 1434 hm

 Centre sportif de Grindelwald

 Centre sportif de Grindelwald
jungfrauregion.swiss/trailrun21/fr

1 UN SENTIER SUR LE CÔTÉ  
ENSOLEILLÉ NR. 21

 Moyen

 1365 hm

 24.74 km

 4 h 55 min

 1365 hm

 Centre sportif de Grindelwald

 Centre sportif de Grindelwald
jungfrauregion.swiss/trailrun22/fr

2 BONERA TRAIL NR. 22

1

2
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 Facile

 766 hm

 14.92 km

 3 h 4 min

 766 hm

 Centre sportif de Grindelwald

 Centre sportif de Grindelwald
jungfrauregion.swiss/trailrun12/fr

3 SCHWENDIBIEL RONDE NR. 12

 Moyen

 1289 hm

 9.39 km

 2 h 28 min

 5 hm

 Grindelwald Grund, gare

 Station de montagne 
 Männlichen

jungfrauregion.swiss/uphilltrail2/fr

4 UPHILLTRAIL MÄNNLICHEN U2

 Dificile

 2444 hm

 32.18 km

 7 h 15 min

 2444 hm

 Centre sportif de Grindelwald

 Centre sportif de Grindelwald
jungfrauregion.swiss/trailrun35/fr

5 CIRCUIT DES LACS AU PIED DE 
LA WILDGÄRST NR. 35

4

3

5
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TOP 5 - QUAND IL PLEUT

1 ESCAPE ROOM DE WENGEN
Numéro de téléphone: +41 79 316 65 15
chronoxscape.com

2 CENTRE SPORTIF 
DE GRINDELWALD 
Numéro de téléphone: +41 33 854 12 30
sportzentrum-grindelwald.ch

Dans la Région de la Jungfrau, nous ne sommes pas toujours à l’abri du mauvais 
temps et des précipitations non plus, mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter. D’abord 
parce que la pluie rend nos nombreuses cascades et gorges encore plus attirantes, 
et ensuite parce que, même si l’on préférerait avoir un toit au-dessus de la tête, il y a 
suffisamment d’endroits pour se tenir au sec. 

1

2

http://chronoxscape.com
https://www.sportzentrum-grindelwald.ch/de/
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3 SALLE D’ESCALADE DE  
MEIRINGEN
Numéro de téléphone: +41 33 971 39 00
kletterhalle-haslital.ch

5 VISITE DE LA CENTRALE 
OBERHASLI AG
Numéro de téléphone: +41 33 982 26 26
grimselwelt.ch/besichtigungen

4 CENTRE DU SPORT  
ALPIN DE MÜRREN
Numéro de téléphone: +41 33 856 86 86
sportzentrum-muerren.ch

4

5

3

http://kletterhalle-haslital.ch
http://grimselwelt.ch/besichtigungen
http://sportzentrum-muerren.ch


24

TOP 5 - CINÉMA

2

1 VOIR OÙ SHERLOCK HOLMES A 
SOMBRÉ DANS LES ABYSSES
Fasciné par les chutes du Reichenbach, 
Arthur Conan Doyle, le père du brillant 
détective, a intégré Meiringen et les chu-
tes dans son roman «Le Dernier Problè-
me». 

2 SE RELAXER LÀ OÙ JAMES 
BOND PASSAIT À L’ACTION
En 1969, 007 et ses adversaires de l’épi-
sode «Au service secret de Sa Majes-
té» ont livré une bataille haletante sur le 
Schilthorn-Piz Gloria, où le méchant Blo-
feld avait son quartier général. 

La Région de la Jungfrau est le Hollywood suisse. Cascades imposantes, cimes en-
neigées, lacs bleu profond: des coulisses de film idéales. Il n’y a donc rien d’étonnant 
à ce que notre région ait inspiré plusieurs auteurs et réalisateurs, dont nombre de 
créations sont devenues de véritables blockbusters. 

1
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3 RANDONNER LÀ OÙ LA FORCE 
EST AVEC TOI
Le paysage de montagnes autour du le 
Bachalpsee a servi de base pour la pla-
nète Alderaan, le pays d’origine de la 
Princesse Leia des films «Star Wars». 

5 FAIRE UNE HALTE LÀ OÙ UN LIEU 
ET UN MAGICIEN SONT FRÈRES DE 
NOM
À la fin de «Les Animaux fantastiques: 
Les Crimes de Grindelwald», Gellert 
Grindelwald se cache dans son château 
de Nurmengard. Le site est visible depuis 
Wengen. 

4 FLÂNER LÀ OÙ TOLKIEN FUT 
INSPIRÉ
L’écrivain J.R.R. Tolkien a trouvé l’inspirati-
on lors d’une visite de la Région de la Jung-
frau. Dans «Le Seigneur des anneaux», 
Fondcombe présente donc de grandes 
similitudes avec la vallée de Lauterbrunnen. 

3

4

5
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TOP 5 - AVENTURE

CANYON SWING, GORGE DU GLACIER DE 
GRINDELWALD

THRILL WALK BIRG

Qui n’a jamais eu besoin d’un peu d’adrénaline, de cette sensation, juste après la 
peur du début, quand l’hormone du bonheur se libère sans qu’on ne s’y attende? 
Dans la Région de la Jungfrau, de nombreuses offres permettent d’en faire le plein: 
traversée des gorges d’un glacier à plus de 120 km/h, descente sur deux roues à 
travers des virages en veux-tu en voilà, descente vers la vallée à la vitesse de l’éclair 
en position assise dans un harnais suspendu à un câble à 50 m du sol. C’est ce qui 
nous attend et plus encore. Alors, allons-y! 
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FLY LINE PFINGSTEGG

GRINDELWALD FIRST – TOP OF ADVENTURE

MONSTER-TROTTI ISENFLUH
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TOP 5 - FAMILLE

1 LE PLAISIR DE LA LUGE POUR 
PETITS ET GRANDS 
En même pas cinq minutes, un petit télé-
phérique nous conduit de Grindelwald 
à l’Alp Pfingstegg. Une piste de luge de 
725 m se cache derrière la station supér-
ieure. Qu’attendre de plus? 

2 SUR LES TRACES DE MUGGE-
STUTZ 
Plongée dans l’univers mythique des na-
ins. Dans le Haslital, c’est possible. Pas 
moins de deux sentiers à sensation sont 
ici dédiés à Muggestutz, le plus vieux 
des nains du Hasli.

1

2
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3 UNE VACHE GÉANTE À GRAVIR 
Une vache de 8,5 m de haut se dresse 
sur le Männlichen, en plein milieu de l’aire 
de jeux des bergers. Une fois à l’intérieur, 
les enfants n’en croiront pas leurs yeux. 
Quant à ses bouses, ce sont en réalité de 
petits trampolines. Alors: à vos marques, 
prêts, sautez! 

5 LA PETITE MONTAGNE LOCALE 
DE MÜRREN 
Le funiculaire vous mène en quatre mi-
nutes de Mürren à Allmendhubel, où se 
trouve l’aire de jeux et d’aventures «Flo-
wer Park» avec des fleurs alpines géan-
tes, de hautes herbes et des insectes 
surdimensionnés. Un paradis du jeu, 
avec d’impressionnantes montagnes en 
coulisses.

4 DANS LE TOURBILLON DES  
BILLES QUI ROULENT
Le long du chemin de randonnée entre 
Bidmi et Hasliberg-Reuti, pas moins de 
onze circuits de bille variés n’attendent 
que vous. Un moment de plaisir pour 
toute la famille. 

3

5

4
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TOP 5 - BRUNCH

1 BRUNCH EN MONTAGNE SUR LE 
MÄNNLICHEN 
Des produits régionaux sélectionnés, 
un paysage pittoresque et une vue sai-
sissante – de quoi passer un dimanche 
parfait.

2 BRUNCH FAÇON JAMES BOND 
SUR LE SCHILTHORN 
Un feu d’artifice culinaire à la James Bond  
– dans le restaurant à 360° du Schilthorn. 
Avec de nombreux mets, des produits ré-
gionaux et en coulisses, des montagnes 
phénoménales. 

2
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3 P’TIT DÉJ’ ALPIN SUR  
LE WINTEREGG 
Un buffet copieux le dimanche matin 
avec des spécialités locales, de l’an-
imation populaire et la vue sur l’Eiger, le 
Mönch et la Jungfrau. 

4 PETIT DÉJEUNER PANORAMIQUE 
DANS L’ALPEN TOWER 
L’Alpen Tower trône au-dessus de Has-
lital. Il suffit d’y prendre son petit déjeu-
ner, et la journée ne pourra que bien se 
passer. 

5 BONNE CHÈRE DANS LE  
NOUVEAU RESTAURANT ALPIN  
DE KÄSERSTATT 
Véritable tradition par ici, le brunch du di-
manche avec montagnes en toile de fond 
ravira tous les palais.  

5

3
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TOP 5 - MUSÉES

1 MINI-MUSÉE DE MÜRREN 
Le premier musée vitrine de Suisse se 
trouve à Mürren. Il nous donne accès à 
l’histoire du village, raconte des histoires 
et présente des thématiques importan-
tes sur le plan culturel et social tout en 
faisant le lien avec le présent. L’exposition 
est renouvelée chaque année. 

2 ÉCOMUSÉE DE BALLENBERG 
Une balade à travers l’histoire. Plus de 
100 bâtiments d’origine plusieurs fois 
centenaires de tous les coins de Suisse, 
250 fermes d’élevage locales, des jar-
dins et des champs authentiques, des 
démonstrations d’artisanat traditionnel 
et des manifestations spéciales font re-
vivre le passé et donnent à Ballenberg 
son caractère unique. Le musée n’est 
pas seulement une grande institution sur 
les plans de la culture, de la recherche et 
du tourisme: avec près de 200 collabo-
rateurs en haute saison, c’est aussi l’un 
des plus importants employeurs de la 
région.  

3 MUSÉE DE GRINDELWALD
Lieu incontournable pour en savoir da-
vantage sur l’histoire de Grindelwald, et 
la manière dont la commune au pied de 
l’Eiger, autrefois village de paysans de 
montagne, est devenue un site touris-
tique. Outre des faits historiques, sont 
également évoqués d’autres thèmes 
comme le mythe de l’Eiger et l’alpinisme 
en général, l’agriculture et l’économie 
d’alpage, les sports d’hiver, les téléphé-
riques, la technologie, l’artisanat ou en-
core la peinture des montagnes. Le mu-
sée se trouve juste à côté de l’église du 
village, et s’avère idéal comme sujet de 
photographie.

3
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5 MUSÉE DU PAYSAGE HASLI 
Dans le monde d’aujourd’hui où tout va 
si vite, les traditions et héritages culturels 
se perdent hélas fréquemment. Le mu-
sée du Hasli à Innertkirchen rassemble 
et documente les traces du temps pas-
sé. Des expositions temporaires mettent 
en lumière des épisodes et évènements 
historiques qui se sont déroulés dans le 
Haslital. 

4 MUSÉE DE LA VALLÉE ET DE LA 
LÉGENDE DE LAUTERBRUNNEN 
Le bâtiment du musée s’appelle «Die 
Mühle» («le moulin»). On suppose que du 
grain était moulu ici jusqu’au milieu du 
XIXe siècle – la meule est encore là sur la 
petite place à l’avant du bâtiment. Le Mu-
sée de la vallée retrace l’histoire des ha-
bitants de la vallée, qui s’articule en trois 
époques: le temps des troubles politiques 
sous la domination du monastère d’Inter-
laken et jusqu’à la Réforme de 1528, les 
siècles de quiétude jusqu’à la chute de 
l’ancienne Confédération en 1798 sous le 
patriciat de Berne, et l’ère moderne de la 
démocratie et du tourisme. On peut éga-
lement y admirer la «Lötschenglocke» et 
les vitraux gothiques qui faisaient partie 
de la première église, construite ici en 
1488. Quant au Musée de la Légende, il 
rend compte de la manière dont les myt-
hes et légendes ont marqué la vie des 
habitants de la vallée.

2
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«POINTS DE 
CHUTES, POINTS  
D’EAU»



PANTA RHEI
Traduction: Tout baigne! Pas très original 
comme formule, pour commencer un 
chapitre sur l’eau. L’eau (H2O) est une li-
aison chimique composée des éléments 
oxygène (O) et hydrogène (H); à l’état 
liquide, elle est transparente et le plus 
souvent incolore, inodore et insipide. Pas 
vraiment mieux. Et puis, c’est un guide 
de voyage que nous avons là, pas un 
manuel d’école. Alors restons-en à notre 
expression de départ.

Tout baigne. Commençons par un peu 
d’étymologie. Le mot allemand «Wasser» 
(«eau») dérive de l’ancien allemand «Waz-
zar» qui signifie simplement «ce qui est 
humide, ce qui coule». À noter que l’équi-
valent en grec ancien ὕδωρ (hydor, eau) 
a permis de former tous les mots conte-
nant la racine hydro, en français comme 
en allemand.

Et bien entendu, l’eau a été l’élément 
central de l’histoire, dont elle a marqué 
le cours, depuis les premiers peuples qui 
se sont sédentarisés jusqu’à l’époque 
moderne en passant par le Moyen Âge et 
les grandes civilisations de l’Antiquité. Le 
conflit entre pénurie et excès d’eau, soit 
entre crues et sécheresse, était omnipré-
sent. Les philosophes se sont bien sûr 
aussi intéressés au thème de l’eau: Tha-
lès de Milet a consacré quelques écrits à 
l’eau, affirmant même y voir l’origine de 
tout être. 

Mais revenons à nos moutons. Ce n’est 
pas d’histoire ou de philosophie que 
nous voulons parler. Notre ambition est 
simplement d’établir une liste des ex-
périences, d’une diversité sans pareille, 
qu’on peut faire de l’eau dans la Région 
de la Jungfrau. Alors venons-en au sujet. 
Chez nous aussi, il y a de l’eau, aussi bien 
à l’état liquide que sous forme agglomé-
rée et solide, qu’on appelle couramment 
glace. Dans la Région de la Jungfrau, la 
glace – éternelle – s’admire également 
en été. Nous consacrerons pleinement le 
chapitre qui suit à la thématique de l’eau. 
Nous allons vous présenter des casca-
des, des cours d’eau, des lacs, mais 
aussi des piscines découvertes, des 
gorges et des fontaines. Très importants 
aussi, les petits coins tranquilles – pour 
délester son organisme des eaux usées.
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3 DU FAIT DE L’ÉROSION, TROIS NOUVEAUX LACS ONT VU LE JOUR: LE TRIFTSEE, LE GAULISEE ET LE GLETSCHERSEE AU NI-VEAU DU GLACIER INFÉRIE-UR DE GRINDELWALD. D’AU-TRES SUIVRONT (HÉLAS). 

1 L’UN DES MYTHES DE 

LA RÉGION DE LA JUNG-

FRAU EST DÛ AUX CHU-

TES DU REICHENBACH. C’EST 

LÀ QUE SHERLOCK HOLMES, 

LE CÉLÈBRE DÉTECTIVE 

D’ARTHUR CONAN DOYLE, A 

FAIT UNE CHUTE MORTELLE. 

AVANT DE RESSUSCITER. 

11'000'000'000 ENCORE UN 
CHIFFRE IN-
CROYABLE. LE 

GLACIER D’ALETSCH PÈSE 11 MILLIARDS DE TONNES, CE QUI COR-

RESPOND À PLUS DE 60 MILLIONS DE BOEING 747.

8 LES HUIT LACS DE BARRAGE DE LA CENTRALE OBERHAS-LI AG SONT LE GRIMSELSEE, L’OBERAARSEE, LE RÄTERICHSBO-DENSEE, LE GELMERSEE, LE TOTEN-SEE, LE MATTENALPSEE, LE TRÜBT-SEE ET L’ENGSTLENSEE.

L'EAU EN CHIFFRES 

2 LA LIGNE CONTINENTALE DE PAR-

TAGE DES EAUX SE TROUVE À 

HAUTEUR DU COL DU GRIMSEL. 

L’EAU SE DÉVERSE SOIT DANS L’AAR 

ET LE RHIN POUR GAGNER LA MER DU 

NORD, SOIT DANS LE RHÔNE POUR 

DÉBOUCHER DANS LA MÉDITERRANÉE. 

EN D’AUTRES TERMES, IL EST EN THÉO-

RIE POSSIBLE DE SE SOULAGER DANS 

DEUX MERS À LA FOIS. EN THÉORIE 

SEULEMENT, CAR EN SUISSE, IL EST IN-

TERDIT DE FAIRE ÇA DANS LA NATURE.  

23 LE GRAND 

GLACIER 

D’ALETSCH 

CONSTITUE, AVEC PRÈS 

DE 23 KM, LE PLUS 

GRAND COURANT GLA-

CIAIRE DES ALPES. 
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8 LES HUIT LACS DE BARRAGE DE LA CENTRALE OBERHAS-LI AG SONT LE GRIMSELSEE, L’OBERAARSEE, LE RÄTERICHSBO-DENSEE, LE GELMERSEE, LE TOTEN-SEE, LE MATTENALPSEE, LE TRÜBT-SEE ET L’ENGSTLENSEE.

288AVEC 288 KM, L’AAR 

EST LA PLUS LONGUE 

RIVIÈRE À COULER IN-

TÉGRALEMENT EN SUISSE. ELLE NAÎT 

SOUS LA FORME D’UN TORRENT DE 

MONTAGNE ISSU DES DEUX GLACIERS 

DE L’AAR (GLACIERS INFÉRIEUR ET 

SUPÉRIEUR DE L’AAR) ET SE JETTE, 

BIEN ENGRAISSÉE, DANS LE RHIN À 

HAUTEUR DE COBLENCE. 

20'000 LE TRÜM-

MELBACH 

DRAINE À 

LUI SEUL LES IMMENSES PAROIS 

DES GLACIAIRES DE L’EIGER, DU 

MÖNCH ET DE LA JUNGFRAU. LES 

JOURS DE POINTE, LE DÉBIT DES 

GORGES DU TRÜMMELBACH PEUT 

ATTEINDRE 20 000 LITRES D’EAU 

PAR SECONDE. 

900AU NIVEAU 

DE LA 
KONKOR-

DIAPLATZ, L’ÉPAISSEUR DE 

GLACE DE L’ALETSCH AVOI-

SINE LES 900 M. 

72  LA VALLÉE 
DE LAUTER-
BRUNNEN EST LA VALLÉE AUX 72 CASCADES. 

417  LA CASCADE DU MÜRRENBACH EST LA PLUS 
HAUTE CASCADE DE SUISSE (417 M). 

195'000'000 LES HUIT LACS DE BARRAGE DE LA CEN-
TRALE OBERHASLI AG SONT À MÊME D’EM-
MAGASINER 195 MILLIONS DE MÈTRES 
CUBES D’EAU. CETTE RÉSERVE D’ÉNERGIE 
CORRESPOND À LA QUANTITÉ D’EAU CON-
SOMMÉE CHAQUE ANNÉE CHEZ EUX PAR 
LES PRÈS DE QUATRE MILLIONS DE PER-
SONNES QUI RÉSIDENT EN SUISSE – OU À 
975 MILLIONS DE BAIGNOIRES PLEINES. 

297 LA  
CHUTE  
DU STAUBBACH EST LA PLUS HAUTE CASCA-DE EN CHUTE LIBRE DE SUISSE (297 M). JOHANN WOLFGANG VON GOETHE LUI A MÊME DÉDIÉ UN POÈME. 
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GORGES

Les gorges autrefois couvertes de glace 
du glacier inférieur de Grindelwald sont 
accessibles à pied par les galeries creu-
sées dans la roche et un tunnel. Un filet 
tendu sur à peu près la moitié des gorges 
n’attend que vous pour faire grimper vo-
tre taux d’adrénaline. L’occasion de faire 
preuve de votre courage au-dessus de la 
Lütschine déchaînée, ou de sauter depu-
is une plateforme pour se balancer dans 
le vide, attaché à une corde, comme un 
pendule surdimensionné. L’adrénaline à 
l’état pur. Tous les vendredis, les gorges 
du glacier de Grindelwald sont ouvertes 
jusqu’à 22 heures. 

2

3

1

4

1  GORGES DU GLACIER DE GRINDELWALD

WENGEN

MÜRREN
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Pour oser s’aventurer dans les gorges de 
l’Alpbach entre Meiringen et Hasliberg, 
mieux vaut ne pas avoir le vertige et avoir 
le pas assuré. Ce chemin qui ressemble 
à une voie d’escalade dans les parois 
rocheuses qui surplombent la rivière tu-
multueuse n’est pas fait pour les petites 
natures. Point de départ: la station infé-
rieure Bergbahnen Meiringen-Hasliberg. 
Les gorges ne peuvent être parcourues 
qu’en ascension. Le retour à Meiringen se 
fait par un sentier de randonnée normal. 

3  GORGES DE L’ALPBACH 

Les gorges étroites en contrebas du 
glacier de Rosenlaui font partie du patri-
moine mondial de l’UNESCO Jungfrau-
Aletsch. Un sentier sécurisé de 573 m de 
long avec plusieurs tunnels et un dénivelé 
de 155 m y a été aménagé dans la roche. 
Il vous fera passer devant d’impétueuses 
cascades, des grottes romantiques et 
des rochers étrangement affûtés. La visite 
de ces gorges aussi n’est possible qu’en 
ascension; le retour au point de départ se 
fait par une randonnée à travers une forêt 
de montagne intacte. 

2  GORGES DU GLACIER DE ROSENLAUI

Des dizaines de milliers d’années durant, 
l’Aar s’est frayé un chemin à travers les 
roches calcaires du Haslital, entre les lo-
calités de Meiringen et d’Innertkirchen. 
Résultat: des gorges qui s’étendent 
sur 1,4 km de long et atteignent jusqu’à 
200 m de profondeur sur 1 à 2 m de large. 
Les gorges de l’Aar sont complètement 
accessibles à pied depuis Meiringen ou 
Innertkirchen. Astuce: Pendant les mois 
de juillet et d’août, elle reste ouverte et 
éclairée jusqu’à 22 heures. 

4  GORGES DE L’AAR
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UN TATZELWURM QUI AURA FAIT COULER BEAUCOUP D’ENCRE. 
LE LOCH NESS FAÇON HASLITAL 

Un petit sourire s’il vous plaît! «Clic». Ça 
y est, le Tatzelwurm de Meiringen est 
dans la boîte, immortalisé sur une photo 
à prendre là où l’«Aar naissante» sinue 
à travers grottes, cuvettes et pentes ro-
cheuses: dans les gorges de l’Aar. Un 
modèle «seulement» en bois. Pourtant, il 
fut un jour de chair et d’os, non? 

UN ÊTRE FABULEUX AUX ALLURES 
D’ANIMAL
C’est un fait: quand un Tatzelwurm ram-
pe dans le sable, le sable se transforme 
immédiatement en verre. Imaginez donc la 
chaleur que doit dégager ce gros ver lui-
sant. Le Tatzelwurm est en fait un parent 
du dragon et du lindworm. Disons que 
c’est un «demi-dragon», avec un corps de 
serpent et des pattes seulement à l’avant. 
Effrayant. Il naît comme un basilic, créa-
ture bien connue des fans de Harry Pot-
ter. Un coq pond un œuf noir dans un lac. 
L’œuf se baigne littéralement au soleil, qui 
le couve, et ça y est: un Tatzelwurm est né. 

LE DRAGON DES GORGES DE L’AAR
Quand un «demi-dragon» n’a pas envie de 
cracher du feu ou de survoler les massifs 
montagneux pour répandre la terreur, il vit 
reclus dans l’eau. Autant dire que les gorges 
de l’Aar s’y prêtent tout naturellement. 

Jusqu’au début du XIXe siècle, les mas-
ses d’eau des gorges de l’Aar ne pou-
vaient être traversées qu’en bateau. Fas-
tidieux. Il n’est pas rare que les gorges 
de l’Aar soient mises en relation avec le 
fleuve souterrain de Dante Achéron, sur 
lequel Charon ramait infatigablement. Le 
lieu idéal pour attiser une légende autour 
d’un monstre marin. 

DIGRESSION

Les gorges de l’Aar font 

1400 m de long pour 

200 m de profondeur. 

Les gorges de l’Aar se trouvent 

entre Meiringen et Innertkirchen. 

Des siècles durant, personne n’a 

osé s’y aventurer, car la peur de 

l’inconnu les submergeait. Dieu 

seul savait quels monstres elles 

abritaient. 

Face à l’essor du tourisme dans les 

Alpes au XXe siècle, la commune 

décida d’installer une passerel-

le au-dessus de l’eau. La fureur 

liée au monstre ne fit de mal aux 

affaires.
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La randonnée des 

gorges de l’Aar dure 

40 minutes. 

«LE MYSTÉRIEUX ANIMAL FANTAS-
TIQUE DES ALPES PHOTOGRAPHIÉ 
POUR LA PREMIÈRE FOIS?»

Quelle sensation! En 1935, un photogra-
phe russe du nom de Balkin réussit à 
photographier le monstre. Le cliché est 
publié dans le journal «Berliner Illustrirte 
Zeitung». Suite à l’évènement, toute l’Eu-
rope a les yeux braqués sur la Région de 
la Jungfrau. C’est donc lui, le Tatzelwurm 
de Meiringen. Son domicile: les gorges 
de l’Aar. 

RÉCOMPENSE À LA CLEF
À deux reprises, la rédaction du «Berli-
ner Illustrirte Zeitung» envoie alors des 
collaborateurs dans le Haslital. Celui qui 
trouvera le satané lézard et qui le remet-
tra à un institut scientifique recevra 1000 
Reichsmarks en récompense.

La photo auraitelle été falsifiée? 
L’animal n’a jamais été trouvé, la 

récompense jamais attribuée. 
On a également su de manière 
certaine que le film n’avait pas 
été réalisé par le photographe 

luimême, mais par une agence 
officielle à Berne.

Photo: Berliner Illustrirte Zeitung,  
Nr. 17, Avril 1935
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LA FOLIE DU TATZELWURM
«L’effet de propagande titanesque en fa-
veur de l’Oberland bernois a été unani-
mement constaté», écrit «Der Bund» en 
1935, attirant ainsi l’attention sur la fré-
nésie liée au monstre. En jouant avec les 
visiteurs du Haslital, le Tatzelwurm et la 
légende qui l’entoure auront fait couler, 
en encre, la capacité du lac de Grimsel. 
Un an auparavant, un monstre préhistori-
que est déjà aperçu dans les environs du 
lac de Grimsel.

Néanmoins, on ne prête aucune foi aux 
rumeurs, et il se murmure qu’une ruse 
de l’office du tourisme serait derrière tout 
ça. Même le quotidien NZZ s’empare du 
sujet, avec au passage un petit tacle à 
l’attention de ses collègues de Berlin: «Il 
est certes un peu étrange qu’un (mons-
tre) de la sorte vive précisément main-
tenant à proximité des gorges de l’Aar, 
site touristique de toute façon déjà bien 
connu sans lui, alors que l’année derniè-
re, il était au service du tourisme dans le 
Grimsel, mais cela ne semble pas avoir 
frappé l’esprit du ‹Berliner Illustrirte›», 
écrit-il.

D’ailleurs, les gorges de l’Aar et l’office 
du tourisme de Meiringen et environs 
prennent leurs distances par rapport aux 
publications évoquant l’apparition d’un 
Tatzelwurm. Il y a toutefois fort à parier 
qu’ils riaient sous cape. Sur le plan com-
mercial, le Tatzelwurm se révèle en effet 
être une vraie aubaine pour la région.

AUJOURD’HUI ROI DU PALAIS
Existe-t-il vraiment? Oui, en quelque 
sorte. Et sous une forme tout à fait sé-
duisante: couvert de chocolat et armé 
d’une langue en massepain, on le trouve 
derrière de nombreuses vitrines de Mei-
ringen, à n’attendre qu’une chose: qu’on 
l’en libère et le dévore.
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CASCADES ET CHUTES

Pour ne pas exploser le volume de ce guide, nous n’y listerons pas les cascades de la 
Région de la Jungfrau de manière exhaustive: à elle seule, la vallée de Lauterbrunnen 
en compte déjà 72! Vous en trouverez donc ci-après un petit florilège. 

La cascade Sprutz se trouve entre Mür-
ren et Gimmelwald. La descente qui y 
conduit est abrupte et un peu glissante 
à bien des endroits, mais comme le che-
min fait passer les visiteurs derrière la ca-
scade, c’est souvent aussi l’occasion de 
se rafraîchir un peu.
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2  CASCADE SPRUTZ

Haute, plus haute, la cascade du Mür-
renbach! Vers Stechelberg, l’eau dévale 
417 m pour rejoindre la vallée de Lauter-
brunnen. La plus haute cascade offre 
son plus beau spectacle au printemps 
après la fonte des neiges, et en été après 
de forts orages. Sinon, c’est la chute du 
Staubbach qui lui vole la vedette; certes 
moins haute, mais bien plus idyllique que 
le Mürrenbach dissimulé entre les rocs.

1  CASCADE DU MÜRRENBACH

WENGEN

MÜRREN
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Emblème de Lauterbrunnen, cette chute 
est la plus haute cascade en chute libre 
de Suisse (297 m). Elle doit son nom au 
phénomène d’ascendance thermique 
auquel elle est souvent confrontée et qui 
a pour effet de propulser (verSTÄUBen 
en allemand) l’eau dans toutes les direc-
tions. Elle est illuminée en haute saison. 
En été, il est possible de la visiter depuis 

3  CHUTE DU STAUBBACH

l’arrière grâce à une galerie spécialement 
aménagée. L’entrée est gratuite. En 1779, 
le poète de renommée internationale Jo-
hann Wolfgang von Goethe lui-même 
s’est inspiré de l’impressionnante chute 
pour composer son poème «Gesang der 
Geister über den Wassern» (Chant des 
esprits sur les eaux).

3
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Rendues accessibles par un ascenseur et 
des galeries creusées dans les entrailles 
de la montagne, les dix cascades glaciai-
res des chutes du Trümmelbach sont ab-
solument uniques. Elles sont considérées 
comme les plus grandes cascades sou-
terraines d’Europe. Vous serez fasciné par 
la puissance et le mugissement assour-
dissant de l’eau. Le Trümmelbach draine 
à lui seul les parois glaciaires de l’Eiger, 
du Mönch et de la Jungfrau, à un débit 
pouvant atteindre 20 000 litres d’eau par 
seconde.

Non loin de l’extrémité de la vallée de 
Lauterbrunnen, on tombe encore nez à 
nez avec une autre cascade imposante: 
celle du Schmadribach, ou la Cascade 
du Schmadribach. Issue des glaciers du 
Breithorn et du Schmadri, elle traverse 
des bancs de calcaire pour se jeter au fin 
fond de la vallée de Lauterbrunnen après 
270 m de dénivelé sur plusieurs paliers.

4  CHUTES DU TRÜMMELBACH

5  CASCADE DU SCHMADRIBACH

4

5
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En 1899, les eaux déferlantes des chu-
tes du Reichenbach ont montré à d’as-
tucieux ingénieurs quelle voie emprunter 
pour poser les rails du funiculaire. Le 
train quelque peut empreint de nostalgie, 
avec sa cabine en bois qui peut accueil-
lir 24 passagers effectue son ascension 
ace à la rivière impétueuse et aux puis-
santes chutes du Reichenbach de 120 m 
de haut. Une fois en haut, trois terrasses 

6  CHUTES DU REICHENBACH

panoramiques offrent une vue à couper 
le souffle sur la cascade et le Haslital. 
Cette excursion est quasiment incon-
tournable pour les fans de Sherlock Hol-
mes: c’est là que le fameux détective et 
son ennemi juré, le professeur Moriarty, 
se sont affrontés. Un corps à corps qui 
s’est précisément achevé par une chute 
du haut de cette cascade.

6
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LACS DE MONTAGNE 
1

6

4

2

5
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Des destinations de randonnée toujours 
appréciées: les lacs de montagne. Vous 
pourrez vous y accorder une pause et 
prendre un repas tiré du sac. Parfois 
enceints, ils offrent une possibilité de se 
rafraîchir ou servent «seulement» à faire 
de belles photos. Dans la Région de la 
Jungfrau, les lacs de montagne sont légi-
on. En voici en sélection. Commençons 
par exemple avec l’Engstlensee, un lac 
dit de barrage à l’instar du Gelmersee 
accessible par le plus abrupt funiculaire 
d’Europe. En tout, la centrale Oberhasli 
peut compter sur huit lacs de barrage. 

Sinon, que diriez-vous d’une visite du 
Badesee Hasliberg? Faisant tout à fait 
honneur à son nom (Badesee = lac de 
baignade), il invite en été à piquer une 
tête pour se rafraîchir. On peut apercevo-
ir le Grauseeli en plongée lors d’un trajet 
dans le téléphérique Schilthorn, le  Ba-
chalpsee est surnommé «joyau bleu» et 
l’Oberhornsee s’assèche presque com-
plètement en été. Envie d’une randonnée 
au Sulseeli? Depuis la Lobhornhütte, à 
côté, l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau sont 
à portée de vue. Il y a encore le Fallbo-
densee, ou… 

5   LE GELMERSEE à Grimselwelt

6   L’ENGSTLENSEE à Engstlenalp

7   LE TRIFTSEE à Grimselwelt

1   LE GRAUSEELI à Mürren

2   LE SULSSEELI à Sulwald

3   L’OBERHORNSEE à Stechelberg

4   LE BACHALPSEE à First

WENGEN

MÜRREN
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PISCINES DÉCOUVERTES 

Après une randonnée sudorifique, rien de tel qu’un petit plongeon dans l’eau froide. À 
moins que vous ne préfériez faire toute une journée baignade en famille? Ces quatre 
piscines de la Région de la Jungfrau vous tendent les bras.  

Équipement et offre: bassin (40 x 20 m, 
chauffable), pataugeoire, pelouse, to-
boggan, terrain de jeu gazonné et aire de 
jeux, tennis de table, restaurant avec pe-
tite terrasse/kiosque, itinéraire: train jus-
qu’à la gare de Wengen, puis env. 500 m 
à pied jusqu’à la piscine. Particularité: la 
piscine Waldbort est un monument clas-
sé, par lequel passe le téléphérique du 
Männlichen. 
Infos complémentaires: +41 33 856 85 85

2  WENGEN  
Piscine en plein air Waldbort

Équipement et offre: bassin (4 couloirs, 
de 90 à 180 cm de profondeur), patau-
geoire, petit toboggan, waterline, terrain 
de jeu gazonné, location de maillots de 
bain, chaises longues et parasols, restau-
rant/kiosque avec snacks et boissons.  
Itinéraire: train ou bus jusqu’à Lauter-
brunnen, la piscine n’est pas loin de la 
gare. Des places de stationnement sont à 
disposition dans le village, mais il n’est pas 
possible de se garer aux abords du site. 
Infos complémentaires: +41 33 855 32 74 

1  LAUTERBRUNNEN  
Piscine Bei der Zuben
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Équipement et offre: bassin nageur et non 
nageur, pataugeoire avec protection solaire, 
plongeoirs 1 m et 3 m, toboggan de 68 m, 
cours de natation pour enfants et adultes, 
terrain de jeu gazonné, aire de jeux, tennis 
de table, babyfoot, buvette de plage.
Itinéraire: bus jusqu’à Meiringen Alpbach 
Sportanlagen ou train jusqu’à Meiringen 
Alpbach, places de stationnement à dis-
position à proximité de la piscine. 
Infos complémentaires: freizeitanlagen-
meiringen.ch/Schwimmbad, +41 33 972 
60 05 

Équipement et offre: bassin nageur de 
25 m, bassin non nageur (17 m) attenant, 
pataugeoire (8 m) avec voile de protection 
solaire, toboggan de 45 m, cascade avec 
jet pour la nuque, bain bouillonnant, pe-
louse, terrain de jeu gazonné, tennis de 
table, vestiaires, casiers, eau chauffée par 
une installation solaire, cours de fitness, 
restaurant avec kiosque.
Itinéraire: train ou bus en direction de 
Grindelwald Grund, parkings à disposition 
à proximité des bains.
Infos complémentaires: +41 33 853 33 90 

4  MEIRINGEN 3  GRINDELWALD   
Parc aquatique en plein air Hellbach

4

1 2

http://freizeitanlagen-meiringen.ch/Schwimmbad
http://freizeitanlagen-meiringen.ch/Schwimmbad
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SE DÉLESTER DES EAUX 
USÉES 

horn, dans les toilettes Bond du res
taurant Piz Gloria.

Pardessus le pissoir, les hommes 
sont invités à se secouer, et non à 
s’agiter. Lorsqu’ils se lavent les mains, 
le réalisateur de 007 George Lazenby 
ou la James Bond Girl Diana Rigg ap
paraît dans le miroir et énoncent des 
citations du film. En 2018, ces toilettes 
ont été élues toilettes de l’année en 
Australie. 

À ces trois endroits, et bien d’autres 
encore (cf. Carte), faire ses besoins 
dans la Région de la Jungfrau est une 
véritable expérience.  

Selon l’endroit, l’impératif peut se ré
véler distrayant, comme dans les WC 
de la petite hutte à côté de la Lob
hornhütte (1955 m d’altitude). Pendant 
qu’on y fait son affaire, un judas en 
forme de cœur offre une vue magni
fique sur l’Eiger, le Mönch et la Jung
frau. 

Insolite également: si l’on veut de
scendre de la Berglihütte (3299 m d’al
titude) vers la vallée et Grindelwald en 
passant par l’arrière de l’Eiger, il faut 
descendre en rappel depuis la rampe 
en bois de la hutte qui abrite les WC. 

Envie de quelque chose de plus fu
turiste? Alors en route pour le Schilt

2
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7   AARBIWAK  
 Guttannen, 2733 m

8   ROSENLAUIBIWAK  
 Schattenhalb, 2330 m

9   LAUTERAARHÜTTE  
 Guttannen, 2392 m 

10   WC-HÄUSCHEN HÄGGEN  
 Hasliberg, 1961 m

11   GELMERHÜTTE  
 Guttannen, 2412 m

12   WINDEGGHÜTTE  
 Gadmen, 1887 m

1   SCHILTHORN – PIZ GLORIA  
 Mürren, 2964 m

2   WC-HÄUSCHEN LOBHORN - 
 HÜTTE Sulwald, 1955 m

3   ROTTALHÜTTE  
 Lauterbrunnen, 2755 m

4   GUGGIHÜTTE  
 Lauterbrunnen, 2791 m

5   BERGLIHÜTTE  
 Grindelwald, 3299 m

6   SCHRECKHORNHÜTTE  
 Grindelwald, 2529 m
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GLACIERS 

Dans la Région de la Jungfrau, on rencontre aussi l’eau sous sa forme solide. Eh 
oui, même sur le plus grand glacier des Alpes, l’Aletsch. L’Aletsch est l’un des 1463 
glaciers que compte (encore) la Suisse. Depuis les années 1970, plus de 700 glaciers 
ont fondu des suites du changement climatique. Il est donc plus que temps de leur 
rendre une petite visite. Quoi qu’il en soit, les cinq glaciers qui suivent valent le détour.   

Couvrant 80 km2 sur 23 km de long, c’est 
le plus grand glacier des Alpes. À son en-
droit le plus profond, il fait 900 m d’épais-
seur, et la glace qui le compose pèse en 
tout près de 12 milliards de tonnes. Si on 
faisait fondre ce géant de glace, chaque 
Terrien pourrait bénéficier d’un litre d’eau 
par jour pendant 3 ans et demi. C’est 
l’état actuel des choses, car à cause du 
réchauffement de la planète, le glacier 
d’Aletsch perd chaque année 50 m. Le 
grand glacier d’Aletsch est l’élément cen-

1  LE GRAND GLACIER D’ALETSCH

tral du patrimoine mondial de l’UNESCO 
Jungfrau-Aletsch. La Jungfrau offre une 
belle vue sur les glaces «éternelles».
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1

Jadis l’un des plus grands glaciers de 
Suisse, c’est lui qui a donné vie à la Lüt-
schine blanche. Si nous écrivons au pas-
sé, ce n’est pas sans raison. Du fait de 
la fonte des glaces, le glacier inférieur de 
Grindelwald a tant diminué depuis 1850 
que le front glaciaire qui lui avait donné 
son nom a disparu. Seuls ses anciens 
affluents, dont chacun porte un nom qui 
lui est propre, subsistent encore.

2  GLACIER INFÉRIEUR DE  
 GRINDELWALD

2
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Particularité du glacier de 6 km de long: 
son front n’est qu’à 1400 m d’altitude et 
fait ainsi partie des plus bas champs de 
glace des Alpes. À partir de la bifurca-
tion de Gleckstein rejointe en bus, une 
randonnée est possible jusqu’à la Gleck-
steinhütte en suivant le sentier Ischpfad 
le long des profondes gorges du glacier 
supérieur de Grindelwald. Un chemin de 
montagne imposant qui exige d’avoir un 
pas assuré. Une fois en haut, vous serez 
récompensé par une vue magnifique sur 
le glacier.

3  GLACIER SUPÉRIEUR DE  
 GRINDELWALD

Ce glacier au sud de Meiringen fait 
4,5 km de long pour 1 km de large et se 
trouve entre le Wellhorn (3191 m d’al-
titude), le petit Wellhorn (2700 m d’alti-
tude) et le Dossen (3138 m d’altitude). Il 
est facilement accessible à pied depuis 
Rosenlaui. Le front glaciaire est actuelle-
ment situé à 2000 m d’altitude. Le Weis-
senbach y prend sa source et descend 
abruptement dans la vallée à travers des 
cascades pour déboucher dans le Rei-
chenbach après la traversée des gorges 
de Rosenlaui. Passant par les célèbres 
chutes de Reichenbach et la vallée de 
Reichenbach, le Reichenbach se déver-
se quant à lui dans l’Aar.

4  GLACIER DE ROSENLAUI

4
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5 km de long pour 1 km de large, bor-
dé à l’ouest par le glacier supérieur de 
Grindelwald et au nord par le glacier de 
Rosenlaui: le glacier de Gauli. Un circuit 
de deux jours vous conduira d’Innertkir-
chen au fond de la vallée de l’Urbach, 
quasiment intacte. Vous passerez la nuit 
dans la Gaulihütte. En 1946, le glacier de 
Gauli a involontairement fait la une des 
journaux lorsque l’avion militaire améri-
cain Dakota s’est écrasé, ou crashé, sur 
le glacier. Première action de secours 
aérien dans les Alpes, le sauvetage des 
survivants a été suivi par le monde entier.

Ce groupe de glaciers comprend le 
glacier de l’Oberaar, dont l’écoulement 
constitue l’Aar, eu après rejointe par 
l’écoulement du glacier de l’Unteraar. 
L’écoulement de ce dernier résulte de la 
fusion de deux courants glaciaires plus 
en altitude qui descendent des hautes 
vallées du Schreckhorn et sont séparés 
par la crête rocheuse des Lauteraarhör-
ner, à savoir le glacier du Lauteraar et ce-
lui du Finsteraar. Long de 12 km, le glacier 
de l’Unteraar est le cinquième plus grand 
glacier des Alpes. Un sentier panorami-
que de 6 km ou, à compter de juin 2021, 
un trajet en télécabine automatique vous 
mène du Grimsel Hospiz à l’auberge de 
montagne Oberaar; en chemin, vous pro-
fiterez d’une vue saisissante sur les impo-
sants glaciers.

5  GLACIER DE GAULI 6  GLACIERS DE L’AAR 

5
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«LES DESTINA-
TIONS EN UN 
CLIN D’ŒIL»
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GRINDELWALD
RIEN D’AUTRE QUE  
«GRINDE OL WALD»
Le premier seigneur entre les lacs de 
Thoune et de Brienz envoie des valets 
dans la vallée qui s’étend d’Interlaken 
vers le sud en direction des montagnes. 
Curieux comme il est, il veut aussi savoir 
ce qui s’y cache. La déception est gran-
de. Les valets n’y rencontrent que «Grin-
de ol Wald», soit des gravats de rochers 
ou des bois. Et voilà, c’est l’explication 
populaire du toponyme de Grindelwald. 
Une belle histoire, mais qui ne fait pas le 
poids à l’épreuve de la linguistique. En 
ancien celto-germanique, le mot «grin-
del» désigne un morceau de bois qui 
aurait servi de clôture. Soit un «verrou» 
ou une «barrière». La forêt «grindel» serait 
donc une vallée boisée habitée et «cou-
pée» du reste du monde. C’était effecti-
vement le cas, dans une large mesure, 
pour Grindelwald, tout du moins jusqu’à 
l’ouverture des voies longeant la Lütschi-
ne noire. La première mention officielle 
du nom de Grindelwald date de 1146. La 
Vallée de Grindelwald qui s’étend d’ou-
est en est sur 16 km et que traverse la 
Lütschine noire est bordée au sud par le 
Fiescherhörnern et l’Eiger, à l’ouest par 
la Kleine Scheidegg, le Tschuggen et le 
Männlichen, au nord par le Faulhorn et 
le Schwarzhorn et à l’est par la Grosse 
Scheidegg, le massif du Wetterhorn et 
les Schreckhorn. Grindelwald se situe 
dans la partie la plus élevée de la vallée, 
dans un creux dont trois côtés sont com-
plètement plats.

LE GRAND INCENDIE
Le 18 août 1892 marque une sombre page 
de l’histoire de Grindelwald. La pluie ayant 
une fois de plus prolongé ses congés, la 
chaleur est accablante. Pour couronner 
le tout, une tempête de foehn semblable 
à un ouragan fait rage. Lorsque le toit du 
restaurant Bären prend feu, tout s’accé-
lère. Les maisons s’enflamment les unes 
après les autres. Grindelwald s’embrase. 
Ce 18 août, même le soleil s’est assombri. 
En deux heures, 116 bâtiments sont rédu-
its en cendres. L’incendie de 1892 détruit 
le domicile de 400 habitants.

LE «GRAND HOTEL BEAR»
Les autochtones tirent leçon de l’incendie 
et les infrastructures sont repensées. Dé-
sormais, l’eau est prélevée sur des bornes 
hydrantes. Les fontaines sont délaissées, 
comme le pittoresque restaurant «Türm-
chengasthof Baer» pour les familles riches. 
Un an seulement après l’incendie, le «Grand 
Hotel Bear» et ses grands salons voient le 
jour. Quant à l’église du village, on la pare 
d’une nouvelle cloche en commémoration 
de la catastrophe. Elle est encore en usage 
aujourd’hui.
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NOUVELLE ALERTE AU FEU
La nuit du 16 janvier 1941, le froid est 
glacial. Soudain, les sirènes retentissent. 
Alerte au feu. Le «Grand Hotel Baer» est 
en flammes, les vieux souvenirs sont ra-
vivés. On suppose que l’incendie a été 
causé par un mégot de cigarette jeté par 
un soldat. En cet hiver 1940/41, en pleine 
guerre, l’hôtel était complètement occu-
pé par des militaires. Un an auparavant, 
l’assemblée communale avait décidé de 
s’octroyer un orgue d’église plutôt qu’une 
pompe à bras de pompier motorisée. 
Une décision sur laquelle on serait bien 
revenu. Malgré tout, tous les résidents 
sont sauvés et l’on évite une catastrophe 
de la même ampleur que 50 ans en ar-
rière. De nos jours, le centre des sports 
se trouve l’emplacement du feu «Grand 
Hotel Baer».

LA FACE NORD DE L’EIGER
«S’il faut passer la paroi, on la passe – ou on 
y reste!» Cette déclaration d’Edi Rainer et de 
Willy Angerer datant de 1936 au sujet de la 
face nord de l’Eiger s’est révélée exacte: ils 
y sont restés. La première tentative d’ascen-
sion, en été 1936, est devenue la plus illustre 
tragédie de la face nord de l’Eiger. Les deux 
Autrichiens y ont péri avec les Allemands 
Andreas Hinterstoisser et Toni Kurz. En 
1938, l’ascension de la face nord de l’Eiger 
est réussie.

pour profiter de la vue sur la vallée de Lau-
terbrunnen et le Bödeli est un «MUST». 
Tantôt en montée, tantôt en descente, le 
chemin de randonnée vous fait passer 
devant des télésièges «adaptés à l’été», 
dans un paysage féérique composé de 
vieux pins des Alpes aux formes uniques 
qui résistent depuis des siècles aux in-
nombrables orages et tempêtes de foehn 
et de neige. De superbes petits coins à 
l’abri des regards vous invitent à une pe-
tite pause pour profiter de la vue incroya-
ble sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau et 
oublier un peu le stress du quotidien. Au 
bout d’env. 2,5 heures, vous voici arrivé 
à Alpiglen – le restaurant est connu pour 
ses délicieuses croûtes au fromage.

CONSEILS  
D'INITIÉE!

l’Eiger culmine à 3970 m 

d’altitude. Avec le Mönch et 

la Jungfrau, ils forment les 

fameux «Trois sommets». 

BARBARA SCHMID  |  COLLABORA-
TRICE À L’ADMINISTRATION DE LA 
COMMUNE

Männlichen – Alpiglen (Romantikweg) 
Après un trajet en télécabine varié jus-
qu’au Männlichen, faire une petite pause 
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RECOMMANDATIONS

» Dans la ruche – cette possibilité de 

passer une nuit spéciale que propose 

l’auberge de jeunesse offre une vue 

sur la face nord de l’Eiger, et sur le 

ciel étoilé pour vous endormir.

» Brassée au pied de la face nord de 

l’Eiger – la bière à haute fermentation 

concoctée par Nordwand Bräu est fai-

te à partir d’ingrédients sélectionnés 

et brassée de façon traditionnelle. 

» Gingerwald – la liqueur de gingembre 

faite à la main avec l’eau fraîche du 

glacier est à découvrir chez «Eiger-

ness Der Laden».

» Glace raffinée à base de lait frais de 

Grindelwald – «Eigerness Der Laden» 

propose aussi la préparation glacée 

Buurehof de la famille Inäbnit.

VOUS CHERCHEZ 
D'AUTRES PRODU-
ITS LOCAUX ?

» Fait maison, sans aucun doute – le Parkhotel Schönegg vous propose des chips avec des pommes de terre de son jardin. 

» Sous les yeux des clients – tous les vendredis à l’hôtel Belvedere, Urs Hauser prépare son tartare frais directement à la table des hôtes. 
» Sept recettes de fondue différentes – à l’hôtel Derby, il n’y a que l’embarras du choix.

» 100 % fait maison – de l’assortiment de fromage utilisé pour la croûte d’Ischboden au ponch en passant par le gâteau et le pain, tout est fait maison à la cabane d’Ischboden. 
» Des plats suisses sous la forme de ta-pas: c’est ce qui vous attend à l’hôtel Alpenhof.  



62

LAUTERBRUNNEN
Lauterbrunnen a en lui quelque chose de 
mystique – d’autant plus lorsqu’il est en-
veloppé dans la vallée couverte de bru-
me. Mais d’où vient le nom du village et 
de la vallée? Au moins quatre interpréta-
tions circulent:

1. En allemand standard comme dans 
la variété locale, les deux premières 
syllabes («lauter») peuvent signifier 
«clair» dans le sens de «lumineux» ou 
de «transparent».

2. Il est tout aussi possible de rattacher 
«lauter» à «rien de plus», «exclusive-
ment» ou «seulement».

3. Dans l’expression en suisse allemand 
local «Z’vordrist uf der hejen Fluoh, da 
isch luuter», «luuter» fait référence à 
une hauteur qui donne le vertige. Évi-
demment, les ruisseaux qui se jettent 
du haut de la «vertigineuse» ne sont 
pas rares. 

Mais aussi séduisantes que soient ces 
trois premières explications, elles sont 
toutes fausses. Une autre est avérée:

4. LAUTERBRUNNEN DOIT SON 
NOM À UNE SOURCE QUI JAIL-
LIT DU SOL, LE CLARUS FONS.

Les sources des affluents du Luterbach 
sont remarquablement «pures» et pro-
ches les unes des autres. Leur eau est 
toujours limpide, même lorsque, à la fon-
te des neiges ou par temps d’orage, celle 
des autres cours est trouble. Les endro-
its auxquels cette eau «claire» est préle-
vée doivent absolument être distingués 
des autres sources voisines. Elles sont 
donc appelées fontaines («Brunnen»), un 

nom aujourd’hui courant. On ne s’éton-
nera donc pas que des fermes aient été 
construites autour de telles «claires fon-
taines», fermes qui sont par la suite deve-
nues le cœur d’une colonie. Dans le cas 
qui nous intéresse, il s’agissait d’Ey et de 
Wytimatte, en hauteur. Par analogie avec 
la dénomination des régions alamanes, 
le nom de cette vallée ne peut référer 
qu’à ces «luuterren Brunnen». En géné-
ral, le nom désignait initialement la co-
lonie, puis toute la vallée. Ce qui prouve 
que la vallée de Lauterbrunnen était (et 
l’est bien sûr encore) un lieu offrant une 
alimentation constante en eau de qualité.

Nous aurions donc ainsi éclairci le mys-
tère des noms de nos vallées. Dans les 
anciens documents officiels, le lieu est 
désigné par «in claro fonte», ce qui sig-
nifie «à la source claire» ou «aux sources 
lumineuses». Le terme de latin classique 
fons (fontis, nominatif, singulier) se traduit 
par source ou origine. Toutefois, le latin 
des actes officiels a bien peu de points 
communs avec le latin classique et il 
s’agit bien plus d’une traduction des ex-
pressions allemandes établies. 

Pour autant que nous sachions, Lauter-
brunnen est nommée «in claro fonte» pour 
la première fois dans le deuxième volume 
des «Fontes rerum bernensium» daté du 
2 octobre 1240. Les traducteurs locaux 
l’ont d’abord retranscrit par «Hellbrunn», 
puis, au début du XIXe siècle, par «Schön-
brunn». Dans le livre des documents d’In-
terlaken 110a du XVIIe siècle (ainsi que 
dans des documents antérieurs), le nom 
est exactement transcrit d’après le parler 
populaire, soit en «Luterbrunnen».
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Les deux dernières syllabes de la vallée 
et du toponyme («brunnen») se retrouvent 
à maintes reprises, mais une seule fois 
au sens de «source». C’est par exemple 
confirmé par «Das Brunni» à Wengen ou 
le «Schmadribrunnen», en hauteur entre 
les moraines du Breithorn et du glacier 
de Schmadri. 

Le fond de la vallée de Lauterbrunnen!
De Stechelberg à Trachselauenen, puis 
jusqu’à la pension Obersteinberg en pas-
sant par l’alpage de Schürboden. De là, 
on continue jusqu’au L’Oberhornsee en 
direction de la Schmadrihütte, où il est 
possible de passer la nuit gratuitement. 
(12 lits, à utiliser tant qu’ils sont disponib-
les). Descente par Breitlauenen.YVES DE ROCHE  |   

COUVREUR ET MONITEUR DE SKI

la cascade de Staubbach culmine 

à 297 m d’altitude. C’est grâce à 

elle que Lauterbrunnen a gagné 

en notoriété dans la deuxième 

moitié du XVIIIe siècle, aux bal-

butiements du tourisme. Au-

jourd’hui, le centre de l’Ey s’étend 

jusqu’aux gares, comme un 

carrefour reliant tous les villages 

de la vallée. 

CONSEILS  
D'INITIÉE!
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RECOMMANDATIONS

» Pas d’eau courante, pas d’électricité, 

mais le plein de romantisme et de 

nostalgie à la place. Chandelles et 

lampes à pétrole, cuisine bourgeoi-

se, fromagerie d’alpage en propre 

et approvisionnement en aliments 

et en boissons à dos de mule: l’hôtel 

de montagne Obersteinberg situé au 

fond de la Vallée de Lauterbrunnen.

» Tout en bois – les chambres Holz100 

de l’hôtel Silberhorn ne font pas de 

vaines promesses. Elles sont cons-

truites 100 % bois, en «Mondholz» – 

littéralement «bois de lune» – qui n’est 

coupé qu’en phase de lune ascendan-

te. Certaines des chambres Holz100 

offrent une vue sans égale sur la 

cascade de Staubbach. 

» La dentelle au fuseau, une tradition depuis 1670 – Tous les vendredis, les dentelières s’adonnent à leur artisa-nat en public dans l’ancienne école de Lauterbrunnen. 

» Confiture, produits alpins frais et dis-tributeur de lait – voilà ce qu’on trouve au camping de Breithorn à Stechel-berg. 

» Fromage, charcuterie et autres produits régionaux – le distributeur d’Adolf von Allmen, à Lauterbrunnen nous accueille 24/24. 

» Une Pale Ale brassée dans la région 

et uniquement en vente à Lauterbrun-

nen – la Valley Base Beer peut être 

dégustée au Horner Pub. 

» Fait maison avec des produits locaux 

– Airtime Brownie, gâteau aux carot-

tes, chinois, sandwichs avec du levain 

maison, pain végane à la banane, café 

de barista ou encore jus de saison 

fraîchement pressé: l’Airtime Café 

de Lauterbrunnen n’attend plus que 

vous. Ambiance originale et chaleu-

reuse assurée. 

VOUS CHERCHEZ 
D'AUTRES PRODU-
ITS LOCAUX ?
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WENGEN
Culminant à 1274 m d’altitude, Wengen 
est le village le plus important de la Val-
lée de Lauterbrunnen. Son nom est men-
tionné pour la première fois sur un acte 
de vente de l’année 1268 par l’expression 
«sur le mont Wengen».

DES OBSERVATEURS AU FOND DE 
LA VALLÉE
Wengen est le pluriel de «Wang» (flanc de 
montagne similaire à une arrête, en pen-
te raide). En passant au pluriel, la voyel-
le de «Wang» a muté. Concrètement, le 
«a» s’est transformé en «e», et c’est de là 
qu’a dérivé le toponyme. 

Dans les actes officiels, le toponyme se 
retrouve la plupart du temps sous la for-
me «uf Wengen» ou «uf dem Berg Wen-
gen» («sur la montagne Wengen). Il n’en 
fallait pas plus pour émettre l’hypothèse 
que le nom avait été attribué par des ob-
servateurs nichés au fond la vallée. De 
cette perspective, l’expression «auf den 
Wengen» correspond bien sûr tout à fait.

LE DRAPEAU INVISIBLE
Le 3 août 1811, les frères Johann-Rudolf 
et Hieronymus Meyer, originaires d’Aa-
rau, et les guides de montagne valaisans 
Joseph Bortis et Alois Volken marquent 
l’histoire en procédant à la première 
ascension de la Jungfrau. Le 1er août 
1811, les Meyer et les chercheurs de 
gemmes installés dans la Lötschental 
passèrent le col de Lötschenlücke en di-
rection de la Konkordiaplatz, parvenant 
ainsi à la Jungfrau depuis le sud. Ils at-
teignirent le sommet par la route que l’on 
connaît aujourd’hui.

Pour prouver leur réussite, ces premiers 
alpinistes plantèrent un bâton paré d’un 
foulard en lin noir dans la neige du som-
met de la Jungfrau. Une bonne idée, à 
ceci près que le drapeau n’est pas visible 
depuis la vallée. Faute de preuve, la so-
ciété ne croit pas au succès de leur ent-
reprise. Un an plus tard, le 3 septembre 
1812, les deux chercheurs de gemmes 
remettent le couvert avec Gottlieb, le fils 
de Johann-Rudolf. Cette fois-ci, on voit 
le drapeau flotter depuis la vallée; et on le 
verra même jusqu’en 1842.

le nom de la Jungfrau est attesté 

pour la première fois en 1577 

dans l’ouvrage de Thomas Schöpf 

«Chorographia ditionis Bernen-

sis». L’auteur décrit la Jungfrau 

comme une montagne immuable 

couverte de neiges et de glaces 

éternelles, donc absolument 

inaccessible, ajoutant que ce 

serait pour cette raison que les 

habitants des environs lui aurai-

ent donné un nom évoquant une 

femme que personne n’a jamais 

touchée, une «vierge». Ironie du 

sort, la Jungfrau a été le premier 

4000 m à être conquis en Suisse. 
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MENDELSSOHN ET L’ESQUISSE DE 
LA JUNGFRAU
En tout, le compositeur, organiste et pia-
niste allemand Felix Mendelssohn s’est 
rendu quatre fois en Suisse. La célèbre es-
quisse de Wengen et de la Jungfrau a vu le 
jour au cours de son voyage d’août 1842. 
De nos jours, une plaque commémorative 
se dresse à l’endroit où elle a été créée.

Mais Wengen est également restée liée 
à la musique de Mendelssohn. Chaque 
année, une semaine musicale lui est con-
sacrée. Divers concerts sont alors joués 
dans l’église réformée de Wengen tout 
au long de la semaine en son honneur.

MARIANNE HAUERT  |  RETRAITÉE

Ma randonnée préférée va de Wen-
gen à l’idyllique Biglenalp en passant 
par Allmend et la Mettlenalp. En che-
min, on aperçoit plusieurs cascades 
et l’on profite de superbes vues sur 
le massif de la Jungfrau. Au mois de 
juin, de rares sabots de Vénus fleu-
rissent sur le Biglenalp de manière 
éphémère à l’abri des regards. À 
partir de là, le parcours se poursuit 
à travers des prairies alpines luxu-
riantes pour rejoindre Wengernalp. 
L’objectif est atteint en 2 h 40 min. Le 
retour à Wengen se fait par le Wen-
gernalpbahn.

CONSEILS  
D'INITIÉE!
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RECOMMANDATIONS

» Au plus haut de l’Alpenruhe – la chambre la plus en altitude de l’hôtel Alpenruhe est équipée d’un «Fauteuil Max Moser» Embru et d’une nouvelle version de la légendaire armoire «Drei-Kant-Stabil-Schrank» de 1935. Elle séduit par un panorama unique sur les Alpes bernoises, la Jungfrau et la vallée de Lauterbrunnen.

» Mélanges de thé de Wengen – Thé 

de l’Eiger, thé du Mönch et thé de la 

Jungfrau. Chez Stefanie Bischoff-Kü-

bli (Schilt 1407), les Trois sommets 

séduisent aussi par le goût.

» Miel de Wengwald – cette douce ten-

tation est à trouver chez Andrea Blum 

(Sengg 1338H).

» Délicieuses pralines – Jungfrauspitzli, 

Eiger Grüessli ou encore Lauberhörn-

liles: les créations de la boulangerie 

pâtisserie Vincenz raviront les amou-

reux du chocolat. 

» Fondue en télécabine – L’hôtel 

Sunstar vous propose un tête-à-tête 

romantique et insolite dans la téléca-

bine «numéro 100». 

» Fondue tirée du sac – à l’office du 

tourisme de Wengen, vous avez la 

possibilité de réserver un sac à dos 

avec tous les ingrédients pour savou-

rer une fondue sur la randonnée de 

votre choix.  

» Le paradis des amateurs de whisky 

et de gin – Le Tanne Bar a pour vous 

une rare collection de Single Malt 

Jack Daniel, ainsi qu’une formidable 

sélection de gins. 

VOUS CHERCHEZ 
D'AUTRES PRODU-
ITS LOCAUX ?
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MÜRREN
Montem Murren (pour la première fois en 
1257), Murron, Murn, Mürn, Murne, Myr-
rhen et Mürren – la graphie a maintes fois 
varié à travers les siècles.
 
SUR LE MUR
Contrairement à Wengen, Mürren est une 
«Spisse». «Spisse» vient de l’adjectif latin 
«spissus, spissa, spissum» au sens de 
«resserré». En d’autres termes, Mürren est 
une zone habitée très délimitée. Au fond 
de la vallée, un cours d’eau porte aussi ce 
nom (le Spissbach). Le village gît sur une 
couronne murale, entre 700 et 800 m d’al-
titude. Son nom est manifestement dérivé 
du latin «murus» qui signifie mur.

UN LIEU DE REPLI POUR LES  
SOLDATS PENDANT LA GUERRE 
MONDIALE
Au cours des deux guerres mondiales, 
837 Anglais et près d’un millier d’Itali-
ens trouvent refuge à Mürren. Même si 
le rapport des autochtones à leurs hôtes 
est des plus ambigus, ces derniers finis-
sent par participer au développement du 
village.

Si les premiers touristes britanniques à 
passer l’hiver en Suisse viennent à Mür-
ren, c’est à Sir Henry Lunn, voyagiste et 
pasteur, que la commune le doit. Son fils 
Arnold Lunn est à l’origine du ski alpin 
dans l’Oberland bernois: il parvient entre 
autres à la première mise en service con-
tinue du Mürrenbahn, en hiver 1910/1911. 
La Première Guerre mondiale interrompt 
le développement du tourisme à Mürren, 
laissant les hôtels et autres pensions dé-
munis. La décision d’interner les soldats 
britanniques dans les hôtels et chalets 
du village est donc été un heureux coup 
du sort pour Mürren: les soldats britanni-
ques apportent leur équipement de ski, 
et font de Mürren un véritable village du 
ski. Lunn, alors chargé d’encadrer les ré-
fugiés de guerre, organise des cours de 
ski pour les Anglais. À leur retour en An-
gleterre, les anciens internés racontent 
leur expérience de l’hiver à Mürren et la 
localité commence à jouir d’une certaine 
renommée aux quatre coins de l’île.

Mürren est la zone cons-

tamment habitée la plus 

en altitude du canton de 

Berne: 1650 m.

les internés étaient fréquemment 

stationnés dans des lieux de cure 

comme Mürren. Grindelwald et 

Wengen ont eux aussi accueilli 

des soldats internés provenant 

d’unités militaires étrangères.
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RECOMMANDATIONS

» De A comme Alpkäse (fromage d’alpa-ge) à Z comme Ziger (chèvre) - La fro-magerie d’alpage Staubbach/Winteregg propose des produits d’alpage maison.  
» Vrai miel de fleurs des montagnes – les douces productions des abeilles locales de Walter Brunner sont à découvrir à Gimmelwald. 

» Piz Gloria est le nom du restaurant panoramique du Schilthorn, mais aussi celui d’une marque de vête-ments – «Exile on Mainstreet» vend des vêtements «designed in Mürren». BELINDA ZIMMERLI  |  MÈRE AU 
FOYER 
À cet endroit, on ressent littéralement 
la force de la nature. On y admire la 
somptuosité de l’Eiger, du Mönch et de 
la Jungfrau. On y hume le parfum de 
la nature, un mélange de champignons, 
d’arbres, de marais et de fleurs. On n’y 
entend rien d’autre que le silence, si 
expressif, des montagnes. Cet endroit, 
c’est Chänelegg.CONSEILS  

D'INITIÉE!

» La suite James Bond – certaines sui-

tes de l’hôtel Eiger ont un thème.  

» Authentique – bâtie en 1658, la 

maison de vacances Husmättli de 

Gimmelwald fait du patrimoine suisse 

protégé, et a donc été soigneusement 

rénovée en conséquence. Le fourneau 

en est la pièce maîtresse. Jusqu’à six 

personnes peuvent y résider. 
» Spécialités de gibier local – l’hôtel Bellevue propose du gibier toute l’année. Entre peaux (chamois, marmotte, blaireau et renard) et cornes de chamois, l’agencement du Jägerstübli est entièrement dédié à la chasse. 

» Classique français – le restau-rant Art des Alpes de l’hôtel Eiger vous servira un tournedos rossini devant des tableaux représentant des scènes de l’Antiquité et face à une vue imprenable.

» Snacks véganes et délices sucrés – Le café LIV, au centre du village, n’est peut-être pas bien grand, mais d’autant plus surprenant!  
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HASLITAL
EXTRAITS D’UNE SAGA
Ils arrivèrent de lointains territoires du 
nord. Un homme sur dix fut banni, sans 
la moindre pitié. C’était au temps du roi 
Cisbertus de Suède et du comte Christ-
offel de Frise Orientale. La population 
était en proie à une terrible famine. Riche 
ou pauvre, un homme sur dix devait par-
tir avec les biens qu’il pouvait emporter 
et se mettre en quête d’un nouveau logis. 
Les malheureux dixièmes étaient désig-
nés par tirage au sort, d’abord une fois 
par mois, puis une fois par semaine. Le 
résultat fut effrayant: En tout, 6000 Sué-
dois et 1200 Frisons, sans compter les 
femmes et les enfants, devaient trouver 
une nouvelle patrie, et de quoi se nourrir. 
Voler était à l’ordre du jour.

Au fil du temps, des troupes loyales virent 
le jour. Celles-ci attiraient toujours plus de 
malchanceux bannis. Une grande armée 
se constitua, qui avait évidemment be-
soin de chefs. Swicerus et Remus, tous 
deux originaires de Suède, et Wadislaus, 
de la ville de Hasnis (apparemment quel-
que part entre la Suède et la Frise Orien-
tale), décidèrent de relever ce défi d’en-
vergure. Sous leurs ordres, les hordes se 
mirent à marcher le long du Rhin, où on 
les attendait déjà, mais n’étaient pas les 
bienvenus. Deux ducs français bloquè-
rent le passage aux bannis. Les Français 
n’avaient aucune chance. Victoire après 
victoire, ceux que le sort avait évincés 
poursuivirent leur migration.

VERS LA «TAL ENENT DEN  
SWARZEN BERGEN»
Wadislaus se mit en route pour les terres 
du «brochen birg» ou de «Freckmünd», 
plus connues aujourd’hui comme le 
«mont Pilate». La légende dit qu’à l’épo-
que, il faisait encore partie du duché 
d’Autriche. La région ressemblait telle-
ment à la patrie des bannis qu’ils déci-
dèrent aussitôt d’y rester. Le comte de 
Habsbourg – un homme bon de nature 
– les y autorisa aimablement. Jusqu’à ce 
que Wadislaus et ses troupes poursuivi-
rent vers la «tal enent den swarzen ber-
gen». En clair: il choisit de passer le col 
du Brünig et s’empara des terres au-des-
sus de l’Aar. Il baptisa son nouveau ter-
ritoire d’après celui d’où il venait, Hasnis. 
Le nom de Hasli en a par la suite dérivé.

Le terme Oberhasli tel qu’on l’emp-

loie couramment aujourd’hui est 

apparu beaucoup plus tard. Les 

gouvernants bernois s’en sont servi 

pour distinguer Hasli an der Aare de 

Halse bei Rüegsau ou de Hasli bei 

Riggisberg, ces deux derniers étant 

plus proches et à moindre altitude.
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La légende ne s’arrête pas là. Les années 
passèrent, et les regards se tournèrent 
davantage vers Rome, où les païens se 
soulevaient contre le Pape et les emp-
ereurs romains. En ce temps-là, il y en 
a même deux: Théodose Ier et Flavius 
Honorius. On dépêcha des messagers 
dans la Vallée d’Aare pour solliciter des 
appuis, car il se disait qu’un vaillant peu-
ple de chrétiens y avait élu domicile. Les 
Oberhasler promirent leur aide, et parti-
rent en guerre. Les guerriers de Hasli font 
une percée du pont Milvius vers le châ-
teau Saint-Ange et s’emparent du pont 
qui enjambe le Tibre. Un acte héroïque. 
Les Hasler avaient répondu à l’appel du 
Saint-Empire. Ils savaient qu’ils seraient 
fort bien récompensés. Ils auraient aimé 
qu’on leur attribue des blasons et des 
bannières aux couleurs de l’empire, avec 
l’aigle impérial en effigie. Ils n’exigèrent 
toutefois pas l’aigle à deux têtes, seule-
ment l’oiseau emblématique à une tête 
couronnée. Les deux empereurs le leur 
accordèrent avec hésitation. 

La liberté des Hasler fut également re-
connue par une lettre de sceau. Et évi-
demment: de bien nombreux autres pré-
sents furent encore offerts. Une bien belle 
histoire, mais peut-on la prendre pour 
argent comptant? Au moins, elle a bien 
amusé les Hasler. Quand les Frutiger sont 
venus en visite en 1505, on leur a d’em-
blée fièrement lu la chronique des évè-
nements: «wie sy daher kommen sygen 
uß dem Land Schweden und Norwegen, 
von großm Hunger alweg der X. Man mit 
synem Huß’gsind us eignem vatterland 
schweren müssen, kamint jn das Land 
Haßle.» Quelle histoire fabuleuse! C’est 
ce que se sont dit aussi les Frutiger. Ils en 
furent si impressionnés, qu’ils commen-
cèrent tout simplement à se présenter 
eux-mêmes comme d’anciens Frisons. 

DE NOMBREUX COUACS
L’histoire semble quelque peu enjolivée. 
Mais c’est là le propre des légendes. Le 
récit comporte une succession d’invrai-
semblances. On nous parle de batailles 
contre les païens dans l’Empire romain 
tardif, soit vers l’an 400. Très bien. En 
même temps, des ducs français et un 
comte de Habsbourg y tiendraient un 
rôle? Improbable, pour ne pas dire im-
possible. Ensuite, ni la région du lac des 
Quatre-Cantons ni Haslital n’ont jamais 
fait partie du duché d’Autriche. Nous ne 
remettrons pas en question la foi chré-
tienne des bannis ni même leur grand 
nombre pour l’instant. Mais par-dessus 
le marché, les Frisons: un peuple ger-
manique qui n’avait tout bonnement pas 
envie de migrer, et qui est resté au nord-
ouest de l’Allemagne.

COLONISATION PAR  
LES GERMAINS 
Mettons de côté ce qui relève de la lé-
gende et du conte pour nous demander 
quand et par qui le Haslital a été colo-
nisé. Longtemps avant les grandes mig-
rations, comme certains le disent? Pas 
vraiment. Certes, on y a trouvé des ob-
jets en bronze, une pièce en argent de 
l’époque celte et des pièces de l’Empire 
romain, mais en quantité assez faible. 
Les résultats des fouilles montrent néan-
moins des traces de circulation à travers 
les cols des Alpes aux temps les plus 
reculés dont on ait connaissance. Une 
immigration germanique plus tardive est 
quant à elle attestée. Même si des Celtes 
et des Romains se sont installés dans la 
Vallée d’Aare, les toponymes indiquent 
clairement que la sédentarisation qui a 
eu lieu à Oberhasli a bel et bien été le fait 
des Germains. À quoi on le reconnaît? 
Aux toponymes, à leurs terminaisons 
en que -ingen, -hausen -wil ou enco-
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re -wiler. Dans le Haslital, Meiringen en 
est l’exemple le plus frappant. Depuis la 
vallée, on est remonté vers des lisières, 
orées et versants favorables. La forêt 
a été défrichée et des hameaux ont vu 
le jour, avec des noms à consonances 
germaniques, finissant en -üti (Reuti), 
-schwendi (Schwendi), -weid (Urweid), 
-maad (Obermaad). La sonorité de cer-
tains endroits tels que Bidmi, Sattel ou 
Hohfluh est typique aussi.

NOMS ROMANCHES
Que le plus ancien Hasler connu était 
un Romanche ou que le foehn dérive du 
vent romain «favonius» ne changent rien 
au fait que le Haslital a été colonisé par 
les Germains. Autre Hasler vieux comme 
le monde, le «Kirchet» n’y pourra rien non 
plus. Encore un Romanche, et ce n’est 
pas à l’église de Meirigen qu’il doit son 
nom. Il le portait bien avant qu’une mai-
son ne soit consacrée à Dieu à Innertkir-
chen (littéralement «à l’intérieur de l’égli-
se»), et Kirchet signifie «chemin sinueux». 
Ce nom vient du latin «circa» (environ/
autour de) – qui a par exemple donné 
«circonférence» – et a trouvé sa forme 
définitive en transitant par «via circinans» 
ou une formule similaire. Les termes Aar, 
Fontanen et Rüsch (comme s’appelait 
autrefois la Gadmerwasser) sont égale-
ment des noms de cours d’eau d’origi-
ne romane. Le lac de Grimsel a lui été 
traversé dès l’époque romaine, et il a 
par la suite conservé son nom roman. 
De même, Susten est une désignation 
romane courante dans le domaine des 
transports. Alors, qui sont les Germains 
qui se sont installés à Haslital? La lé-
gende migratoire parle de Suédois et 
de Frisons. Il est très probable que les 
ancêtres des Oberhasler soient venus 
du nord. On en est à peu près certain. 
C’est pour cela qu’on évoque aussi une 

immigration alamane (en partie frisonne 
orientale) qui aurait passé le col du Brü-
nig. Néanmoins, il faut également tenir 
compte de l’immigration alamano-burg-
onde qui aurait remonté la Vallée d’Aare. 
Même une immigration lombardo-burg-
onde par le lac de Grimsel est possible, 
bien qu’assez improbable.

MERCI À LA LINGUISTIQUE!
De nombreuses communes situées 
le long de l’Aar et des lacs de Thoune 
et de Brienz se terminent en -ingen ou 
-igen, comme, entre autres Münsingen, 
Leissigen, Därligen, Merligen au-dessus 
de Willigen, Meiringen, Brünigen jusque 
dans le Haut-Valais en direction de Re-
ckingen, Gluringen ou encore Selkingen. 
Grâce aux recherches en linguistique, 
nous pouvons retracer le parcours des 
Alamans, depuis le nord. Pourquoi? Par-
ce que le Haut-Valais est germanopho-
ne. Étrange, la région jouxte pourtant la 
zone romane (comprenez, francophone). 
Seule explication possible: des colons 
allemands ont occupé le Haut-Valais, de-
puis le nord et au-delà du lac de Grimsel. 
Et voilà,
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SIMON OTT  |  ARTIFICIER 
Mon conseil personnel serait le Wan-
nisbordsee, au-dessus de Guttannen. 
On y découvre un panorama de mon-
tagne unique, avec la possibilité de pi-
quer une tête dans le lac pour se raf-
raîchir après une belle randonnée. Ce 
petit coin calme est également une 
superbe occasion de faire un barbe-
cue ou de pique-niquer entre amis.

Les noms qui finissent en -ingen indiquent un lieu d’occupation ger-

manique. Ainsi, «Hilterfingen» signifie par exemple «chez les gens de 

Hiltolf», Hiltolf avait sa propre colonie en dessous du lac de Thoune. 

Pour Meiringen, l’origine n’est pas complètement arrêtée: le nom peut 

signifier «chez les gens du Megiher», mais ces noms peuvent égale-

ment dériver d’une fonction administrative; on pourrait donc aussi 

l’interpréter comme «chez les gens du Meier», le «meier» étant autre-

fois la personne chargée d’exercer la haute justice, à l’instar du bailli.

CONSEILS  
D'INITIÉE!
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RECOMMANDATIONS

» En autarcie énergétique – la première 

écocapsule de Suisse est station-

née à Guttannen. La capsule génère 

l’énergie nécessaire par des cellules 

photovoltaïques installées dans le toit 

et une petite éolienne.  

 
» Comme les Indiens – Au Tipidorf de 

Meiringen, c’est possible. 

 
» Sauvage et romantique – Ainsi se 

présente le paysage montagneux 

qui enceint l’hôtel Rosenlaui chargé 

d’histoire.  

 
» En forêt – La Bubble Suite du restau-

rant/hôtel panoramique Wagenkehr 

se trouve en pleine forêt, au cœur 

d’un paysage de montagnes sans pa-

reil. Et avant de vous endormir, vous 

pourrez observer le ciel étoilé. 

» «Feinheimisch» – ainsi s’appelle le menu découverte de l’hôtel restaurant Urwei-der d’Innertkirchen. Jamais le même, et toujours en lien avec un thème. Tous les jeudis, vendredis et samedis. N’oubliez pas de réserver à l’avance! 
» Un air de Pologne – Le bistrot du B&B Triftblick (Nessental/Gadmen) vous pro-pose des spécialités polonaises maison.  

» Terrasse de restaurant au centre du village – à l’hôtel Victoria de Meiringen, vous pourrez prendre un verre pour vous rafraîchir et savourer la fameuse salade Victoria maison à l’ombre du vieux châ-taignier. Le menu de dégustation satisfera les affamés. 

VOUS CHERCHEZ D'AUTRES PRODU-ITS LOCAUX ?

» Petit souvenir minéralogique de Suisse – La boutique de la famille Teige (steinideen.ch) vous propose d’éclatants cristaux de roche locaux, des bijoux en pierre, des sculptures en tous genres et bien plus encore. 
 
» Magie des herbes à la boutique du village – entre maintes autres choses, le magasin Volg d’Innertkirchen vend des sirops, des mélanges de thé et différentes vinaigrettes maison. 

 
» Goldvreneli-Mutschli – La Goldvreneli, la fille sur la pièce d’or, était originaire de Gadmen. La fromagerie Molki Meiringen ravive ce fait quasiment tombé dans l’oubli en dissimulant une Goldvreneli dans un fromage sur cent. 
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À TRAVERS LE JEU D’AVENTURE 
EN PLEIN AIR «KRIMISPASS», LES 
DÉTECTIVES DU DIMANCHE MO-
TIVÉS PEUVENT SE METTRE DANS 
LA PEAU D’UN COMMISSAIRE ET 
RÉSOUDRE UNE ENQUÊTE CRI-
MINELLE DANS LA RÉGION DE LA 
JUNGFRAU. LA PARTICIPATION AU 
JEU EST GRATUITE.

L’occasion de son 30e anniversaire, la 
société Staub & Sauger GmbH de Thou-
ne passe un week-end prolongé dans la 
Région de la Jungfrau. Le deuxième jour, 
le fondateur et propriétaire Fredu Staub 
disparaît sans laisser de trace. Les re-
cherches commencent, et vous jouez 
le rôle principal. En tant que commissai-
re, vous menez les enquêtes. Sur votre 
smartphone, on vous guide sur différents 
sites de la Région de la Jungfrau. Les 
auditions des suspects, de fracassantes 
dépositions de témoins ou les enregistre-
ments de caméras de surveillance vous 
aideront à élucider le mystère. Réussirez-
vous à résoudre cette énigme?

VOUS SAUREZ TOUT CE QU’IL 
FAUT SAVOIR AU SUJET DE CE 
POLAR VIVANT ET INTERACTIF ICI: 
jungfrauregion.swiss/krimispass 

CERTAINS WEEK-ENDS, DES 

COMÉDIENNES ET COMÉDIENS 

ENDOSSENT LE RÔLE DES SU-

SPECTS ET DES TÉMOINS SUR 

PLACE. RÉSISTERONT-ILS À  

VOS INTERROGATOIRES?

LE JEU D’AVENTURE EN PLEIN  

AIR «KRIMISPASS» N’EST  

JOUABLE QU’EN ALLEMAND!

http://jungfrauregion.swiss/krimispass 
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«À SAVOIR  
ABSOLUMENT»
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NUMÉROS IMPORTANTS
112 URGENCES
117 POLICE
118 POMPIERS
144 AMBULANCES
145 CENTRE ANTI-POISON (INTOXICATIONS)1414 GARDE SUISSE DE SAUVETAGE140 SERVICE DE DÉPANNAGE DU TCS162 MÉTÉO

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE OFSP,  
INFOLINE CORONAVIRUS+41 58 463 00 00 

HÔPITAL D’INTERLAKEN
+41 33 826 26 26 
WALK-IN-CLINIC INTERLAKEN+41 33 826 21 00 

CFF CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES+41 848 446 688 
JUNGFRAUBAHNEN
+41 33 828 72 33 
TÉLÉPHÉRIQUE SCHILTHORN+41 33 826 00 07 

BERGBAHNEN MEIRINGEN-HASLIBERG+41 33 550 50 50
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WANDERWEG

COVID-19 DANS LA RÉGION DE LA JUNGFRAU

Nous sommes à même, en respectant toutes les 
mesures de protection, de nous adonner aux activités 
que nous pratiquons habituellement dans les montag-
nes suisses. Toutes les précautions nécessaires ont été 
prises pour mettre en œuvre les directives de sécurité 
émanant des autorités. 

Toutes les mesures de protection peuvent être 
consultées sur jungfrauregion.swiss/Covid-fr
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WANDERWEG
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GRINDELWALD

Par les transports en commun: 
à partir de la gare d’Interlaken Ost, Grindel-
wald est accessible sans changement par 
le Berner Oberland Bahn (BOB). Important: 
montez à l’arrière du train, car celui-ci se 
sépare à Zweilütschinen. Si vous montez à 
l’avant, vous arriverez à Lauterbrunnen. Le 
trajet dure 30 minutes jusqu’au terminal de 
Grindelwald (V-Bahn). Trois minutes plus 
tard, vous voici au terminus dans le village.

En voiture: 
à partir d’Interlaken, suivre la rue principa-
le (Hauptstrasse) vers Zweilütschinen. Là, 
tourner à gauche vers Grindelwald. Le trajet 
dure env. 30 minutes en tout et comporte 
une section avec des virages.

Stationnement: 
Trois parkings publics sont à disposition: 
parking Eiger+ (252 places), parking Sport-
zentrum (160 places) et nouveau terminal 
de parking (1000 places) du V-Bahn. Sinon, 
il est également possible d’utiliser le parking 
de Grindelwald Grund.

WENGEN

Par les transports en commun: 
À partir de la gare d’Interlaken Ost, Wen-
gen est accessible en 44 minutes. Le train 
Berner Oberland Bahn (BOB) bleu/jaune 
mène à Lauterbrunnen. Important: Montez 
à l’avant du train, car celui-ci se sépare à 
Zweilütschinen. Si vous prenez place à l’ar-
rière, vous partirez pour Grindelwald. Chan-
gement à Lauterbrunnen: il faut prendre le 
train Wengernalp Bahn (WAB) vert/jaune. 
Celui-ci assure une connexion directe jus-
qu’à Wengen en 12 minutes.

En voiture: 
Wengen est interdit aux voitures. Si l’on 
voyage en voiture, celle-ci doit être laissée 
à Lauterbrunnen et le trajet se poursuit en 
train. Le trajet entre Lauterbrunnen et Mür-
ren prend 20 minutes.

Stationnement: 
un parking à étages se trouve directement 
sous la gare centrale de Lauterbrunnen. 
Sinon, il est possible d’utiliser le parking de 
l’église de Lauterbrunnen. Un bus en direc-
tion de la gare y passe toutes les demi-heu-
res. À pied, compter environ 10 minutes de 
marche.

ITINÉRAIRES

Grindelwald compte trois ga-res (Terminal, Grund et Dorf). Le terminus (Dorf) se trouve au centre de Grindelwald.
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MÜRREN

Par les transports en commun: 
à partir de la gare d’Interlaken Ost, Mürren 
est accessible en une heure. Le train Berner 
Oberland Bahn (BOB) bleu/jaune mène à 
Lauterbrunnen. Il faut monter dans les voi-
tures situées à l’avant du train, car celui-ci 
se sépare à Zweilütschinen et les voitures 
arrière prennent la direction de Grindelwald. 
Ensuite, deux options s’offrent à nous. Par 
Grütschalp (télécabine et train): à la gare 
de Lauterbrunnen, nous traversons la rue 
et prenons la télécabine pour Grütschalp. 
Nous changeons de train et montons dans 
un petit véhicule qui nous conduit à Mürren. 
Le trajet de Lauterbrunnen à Mürren dure 
23 minutes. Ou par Stechelberg (bus et té-
lécabine): à Lauterbrunnen, nous prenons le 
bus en direction de Stechelberg et descen-
dons à la station de téléphérique Schilthorn. 
Là, la télécabine nous emmène à Mürren 
via Gimmelwald en 10 minutes. Compter 32 
minutes de trajet.

En voiture: 
Mürren est interdit aux voitures. Si l’on voya-
ge en voiture, celle-ci doit être laissée à 
Lauterbrunnen ou à Stechelberg et le trajet 
se poursuit en transports publics. Le trajet 
entre Interlaken et Lauterbrunnen dure 20 
minutes, et 25 minutes jusqu’à Stechelberg.

Stationnement: 
à Stechelberg, un parking est à disposition 
directement à côté de la station inférieu-
re du téléphérique Schilthorn. Un parking 
à étages se trouve directement sous la 
gare centrale de Lauterbrunnen. Sinon, il 
est possible d’utiliser le parking de l’église 
de Lauterbrunnen. Un bus en direction de 
la gare y passe toutes les demi-heures. À 
pied, compter environ 10 minutes de mar-
che.

LAUTERBRUNNEN

Par les transports en commun: 
le trajet en train Berner Oberland Bahn 
(BOB) bleu/jaune entre Interlaken Ost et 
Lauterbrunnen dure 20 minutes. Prenez 
place à l’avant du train, car celui-ci se sé-
pare à Zweilütschinen. Les voyageurs qui 
montent à l’arrière partent pour Grindelwald.

En voiture: 
Le trajet entre Lauterbrunnen et Mürren 
prend 20 minutes.

Stationnement:  
Un parking à étages se trouve directement 
sous la gare centrale de Lauterbrunnen. 
Sinon, il est possible d’utiliser le parking de 
l’église de Lauterbrunnen.

HASLITAL

Par les transports en commun: 
À partir d’Interlaken et de Lucerne, pren-
dre tranquillement les trains panoramiques 
Zentralbahn qui mènent directement à Mei-
ringen. Plusieurs CarPostal sont ensuite à 
disposition à partir de Brünig Hasliberg.

En voiture: 
En voiture depuis Bâle/Zurich/Genève, il est 
possible de rejoindre Haslital en passant 
par Berne ou Lucerne/Brünig (ouvert en été 
et en hiver). Depuis le sud, on arrive dans 
le Haslital par le col du Grimsel ou celui du 
Susten (uniquement carrossables en été).

Stationnement: 
La commune de Meiringen dispose de plus 
de 835 places de parc publics au centre du 
village et vers la station inférieure Bergbah-
nen Meiringen-Hasliberg. Un grand parking 
couvert se trouve à Hasliberg-Wasserwen-
di, juste à côté du télécabine en direction de 
Käserstatt.
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CONTACT
OFFICE DU TOURISME DE  
GRINDELWALD
Dorfstrasse 110
Postfach 124
CH-3818 Grindelwald

Tél. +41 33 854 12 12
info@grindelwald.swiss
grindelwald.swiss 

OFFICE DU TOURISME DE WENGEN
Dorfstrasse  
Postfach 494
CH-3823 Wengen

Tél. +41 33 856 85 85
info@wengen.swiss
wengen.swiss 

OFFICE DU TOURISME DE MÜRREN 
ET GIMMELWALD
CH-3825 Mürren

Tél. +41 33 856 86 86
info@muerren.swiss
muerren.swiss

OFFICE DU TOURISME DE  
LAUTERBRUNNEN
Stutzli 460
Postfach 23
CH-3822 Lauterbrunnen

Tél. +41 33 856 85 68
info@lauterbrunnen.swiss
lauterbrunnen.swiss

OFFICE DU TOURISME DE  
STECHELBERG
CH-3824 Stechelberg

Tél. +41 33 855 10 32
info@stechelberg.ch 
stechelberg.ch

OFFICES DU TOURISME DANS  
LE HASLITAL
Tourist Center Meiringen
Bahnhofplatz 12
CH-3860 Meiringen

Tourist Center Hasliberg
Twing
CH-6084 Hasliberg

Tourist Center Grimseltor
Grimselstrasse 2
CH-3862 Innertkirchen

Tél. +41 33 972 50 50
info@haslital.swiss
haslital.swiss

https://grindelwald.swiss/de/sommer/
https://wengen.swiss/de/sommer/
https://muerren.swiss/
https://lauterbrunnen.swiss/de/sommer/
http://stechelberg.ch 
https://haslital.swiss/de/sommer/
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«DIVERS»
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@jungfrauregion

@JungfrauRegion

@jungfrauregion

https://www.tiktok.com/@jungfrauregion
https://twitter.com/jungfrauregion
https://www.instagram.com/jungfrauregion/
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@Jungfrau Region

@jungfrauregion

https://www.facebook.com/jungfrauregion
https://www.youtube.com/JungfrauRegionTV
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LIENS IMPORTANTS
HORAIRES DES TRANSPORTS 
PUBLICS
» sbb.ch 
JUNGFRAUBAHNEN
» jungfrau.ch
TÉLÉPHÉRIQUE SCHILTHORN
» schilthorn.ch
BERGBAHNEN  
MEIRINGEN-HASLIBERG
» meiringen-hasliberg.ch
TÉLÉPHÉRIQUE DE PFINGSTEGG
» pfingstegg.ch
TÉLÉPHÉRIQUE DU MÄNNLICHENN
» maennlichen.ch
BUS DE GRINDELWALD
» grindelwaldbus.ch

BILLETTERIE GRIMSELWELT  
TICKETS 
(nous recommandons de réserver les 
billets à l’avance)
» besucherdienst.kwo.ch/grimselwelt
APERÇU DES HÔTELS
» hotel-jungfrauregion.com
» jungfrauregion.swisshotels.com 
LOGEMENTS DE VACANCES
» apartment.jungfrauregion.swiss 
PASS RÉGIONAL OBERLAND  
BERNOIS
» regionalpass-berneroberland.ch
OUVERTURES DES COLS ALPINS
» ig-alpenpaesse.ch
PRODUITS LOCAUX
» jungfrauregion.swiss/locaux

SOURCES D'IMAGES
JUNGFRAUBAHNEN
» jungfrau.ch
TÉLÉPHÉRIQUE SCHILTHORN
» schilthorn.ch
BERGBAHNEN  
MEIRINGEN-HASLIBERG
» meiringen-hasliberg.ch

TÉLÉPHÉRIQUE DE PFINGSTEGG
» pfingstegg.ch
TÉLÉPHÉRIQUE DU MÄNNLICHEN
» maennlichen.ch
GRIMSELWELT
» grimselwelt.ch
AARESCHLUCHT AG
» aareschlucht.ch

https://www.sbb.ch/de/
https://www.jungfrau.ch/
https://schilthorn.ch/
https://meiringen-hasliberg.ch/
http://pfingstegg.ch/
https://www.maennlichen.ch/de/
https://www.grindelwaldbus.ch/de
https://besucherdienst.kwo.ch/grimselwelt/
https://www.hotel-jungfrauregion.com/de/home/
https://jungfrauregion.swisshotels.com/
https://apartment.jungfrauregion.swiss/
https://www.regionalpass-berneroberland.ch/
https://alpen-paesse.ch/
https://jungfrauregion.swiss/de/winter/sehen-und-erleben/kampagnen/deine-welt-in-der-jungfrau-region/lokale-produkte/
https://www.jungfrau.ch/
https://schilthorn.ch/
https://meiringen-hasliberg.ch/
http://pfingstegg.ch/
https://www.maennlichen.ch/de/
https://www.grimselwelt.ch/
https://aareschlucht.ch/
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