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HASLITALHASLITAL

GRINDEL-GRINDEL-
WALDWALD

p. 74

p. 63

HASLITAL
Un détective de renom a enquêté sur sa 
dernière affaire ici même. Littéralement. 
Dans leur duel final, Sherlock Holmes et 
son ennemi juré Moriarty sombraient dans 
les impétueuses Chutes de Reichenbach. 
Et c’est ainsi qu’ils disparurent. Mais pas 
pour longtemps! Sherlock Holmes est en 
effet réapparu, et il envisage de rester à 
Meiringen. WENGEN

Sacré parcours! On peut en dire autant 
du beau trajet en train entre Lauterbrun-
nen et Wengen, qui se poursuit jusqu’à la 
Kleine Scheidegg. De même que la tris-
tement célèbre descente du Lauberhorn 
qui a fait la notoriété du village niché au 
pied de la Jungfrau. Rares sont ceux qui 
s’aventurent ici à dépasser les limitations 
de vitesse. Wengen est l’un des deux vil-
lages interdits aux voitures dans la Régi-
on de la Jungfrau. 

GRINDELWALD
L’Eiger, le Mettenberg et le Wetterhorn 
surplombent le village à la manière de 
trois puissants gardiens. L’Eiger, qui 
symbolise Grindelwald, a déjà été témoin 
de bien des choses: de nombreux dra-
mes alpins, du déclin des deux glaciers 
de Grindelwald à vitesse grand V, ou en-
core des débuts, jusqu’à aujourd’hui, du 
tourisme dans le village. 

GRINDEL-GRINDEL-
WALDWALD WENGENWENGEN MÜRRENMÜRREN

LAUTER-LAUTER-
BRUNNENBRUNNEN

p. 69
p. 72

p. 66

LAUTERBRUNNEN
Depuis Wengen et Mürren, le spectac-
le de la Vallée de Lauterbrunnen s’offre 
à nous. En 1911, alors âgé de 19 ans, 
J.R.R. Tolkien a parcouru cette vallée. 
Presque personne n’est au courant que 
c’est elle 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 d’avoir été 
transposés dans la Terre du Milieu. 

MÜRREN
Depuis Wengen, nous avons la possibi-
lité de faire un signe à nos voisins d’en 
face, sur l’autre versant de la vallée. Le 
deuxième village de la région interdit aux 
voitures. Le petit village de montagne a 
offert son charme à un agent secret. Le 
film de James Bond «Au service secret 
de Sa Majesté» y a été tourné en 1969, et 
le succès du film marque aujourd’hui en-
core le village situé au pied du Schilthorn. 
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«TU DOIS EN 
AVOIR FAIT 
L’EXPÉRIENCE»
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TOP 5 - EXCURSIONS

1

21 LA PLUS HAUTE STATION  
DE TÉLÉPHÉRIQUE D’EUROPE
C’est notamment tout en haut, sur le 
«Sphinx», qu’on réalise à quel point le 
projet de construction d’une voie ferro-
viaire (il y a plus de 100 ans) menant au 
Jungfraujoch – Top of Europe était extra-
ordinaire, pour ne pas dire utopique.

2 AU SERVICE SECRET  
DE SA MAJESTÉ
Le meilleur James Bond de tous les 
temps a été tourné en 1969 sur le 
Schilthorn, dans le restaurant tournant 
«Piz Gloria» qui doit son nom au film. 

11

3

5

4

5 KLEINE SCHEIDEGG
Logée directement sous l’Eiger, le Mönch 
et la Jungfrau, à 2061 m d’altitude – voi-
ci la Kleine Scheidegg. Elle nous offre 
une vue imprenable sur la face nord de 
l’Eiger, dont la réputation est liée au mal-
heur: en 1936, des spectateurs enthou-
siastes assistent déjà aux dramatiques 
trépas successifs de quatre alpinistes 
prisonniers de la paroi du géant.

4 UN MOMENT ROYAL
La vache! Notre chère Lieselotte, pas 
moins de cent tonnes. Une sacrée bête 
qui regarde patiemment en l’air vers l’im-
mense couronne du Männlichen, point 
d’arrivée du Royal Walk. La vue y est 
simplement splendide.

3 VUE SUR 401 SOMMETS
Apercevoir tous les sommets depuis là-
haut dépend fortement de la météo et de 
l’acuité visuelle de l’observateur. Mais peu 
importe: nous n’avons pas à les compter, 
et l’Alpen tower reste un spectacle à 360° 
quelles que soient les circonstances.
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TOP 5 -  
RANDONNÉE D'HIVER

 moyenne

 122 m snm

 0.89 km

 25 mn

 1 m snm

 facile

 184 m snm

 4.48 km

 1 hrs 30 mn

 28 m snm

 facile

 146 m snm

 6.4 km

 1 hrs 45 mn

 146 m snm

 Station supérieure Männlichen 

 Männlichen,  
 Le sommet de la montagne

jungfrauregion.swiss/royalwalk/fr

 Grütschalp 

 Mürren Village 
jungfrauregion.swiss/winteregg/fr

 Gschwantenmad

 Gschwantenmad
jungfrauregion.swiss/gschwantenmad/fr

1 ROYAL WALK MÄNNLICHEN 

2 GRÜTSCHALP-WINTEREGG- 
MÜRREN

3 GSCHWANTENMAD  
RANDONNÉE CIRCULAIRE

2

3

1

13

 moyenne

 152 m snm

 3.31 km

 1 hrs

 58 m snm

 facile

 134 m snm

 6.79 km

 1 hrs 45 mn

 20 m snm

 Station supérieure  
 Grindelwald First 

 Lac de Bachalp 
jungfrauregion.swiss/bachalpsee/fr

 Gare de Lauterbrunnen

 Arrêt de bus Stechelberg
jungfrauregion.swiss/stechelberg/fr

4 FIRST-BACHALPSEE

5 LAUTERBRUNNEN- 
STECHELBERG

5

4

https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/maennlichen-maennlichengipfel-royal-walk-nr-60/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/gruetschalp-winteregg-muerren/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/circuit-de-randonnee-gschwantenmad/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/first-bachalpsee-nr-50/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/lauterbrunnen-stechelberg/
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TOP 5 - PENDANT  
LA TEMPÊTE 

1 ESCAPE ROOM WENGEN 
Heures d’ouverture: tous les jours, 

de 10 à 22 heures
Numéro de téléphone: +41 79 316 65 15
chronoxscape.com

2 CENTRE SPORTIF  
DE GRINDELWALD
Heures d’ouverture:  sur le site web
Numéro de téléphone: +41 33 854 12 30
sportzentrum-grindelwald.ch

Il arrive en effet aussi que le mauvais temps frappe la Région de la Jungfrau, mais ce 
n’est pas un problème: une averse de neige fait ainsi revêtir un magnifique manteau 
blanc à notre région. Et pour ceux pour qui ne sont pas forcément fans de la grisaille 
et de la pluie, les endroits où s’abriter et se divertir ne manquent pas, ne laissant 
aucune chance au mauvais temps. 

2

15

4 SALLES DE BLOC 
DE MEIRINGEN
Heures d’ouverture: 
Du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 22 heures,  
Samedi et dimanche,  
de 9 h 30 à 19 heures
Numéro de téléphone: +41 33 971 39 00
kletterhalle-haslital.ch

3 CENTRE SPORTIF ALPIN MÜRREN
Heures d’ouverture:  sur le site web
Numéro de téléphone: +41 33 856 86 86
sportzentrum-muerren.ch

4

3

5 BAIN DE BIÈRE À INNERTKIRCHEN
Nous connaissons le rituel lié à la bière, 
à savoir de trinquer avant de la boire, et 
bien souvent, on ne s’arrête pas à un seul 
verre. Eh bien désormais, il est même 
possible de s’y baigner. Une toute nou-
velle expérience en perspective. À votre 
santé!
hotel-hof-post.ch/bier-bottich-bad

https://chronoxscape.com/
https://www.sportzentrum-grindelwald.ch/de/
http://www.sportzentrum-muerren.ch/
https://kletterhalle-haslital.ch/
https://hotel-hof-post.ch/bier-bottich-bad.html
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TOP 5 - PENDANT  
LA NUIT
1 LUGE DE NUIT DE  
MÄGISALP À BIDMI
Jusqu’à 22 heures, nous nous régal-
ons sur la piste éclairée et enneigée qui 
mène de Mägisalp à Bidmi. Ensuite, nous 
avons la possibilité de déguster une fon-
due, une raclette ou d’autres délices au 
restaurant alpin de Mägisalp. 

3 ÉVÈNEMENT LUGE DE NUIT SUR 
LA BUSSALP
Les descentes à luge à travers les pay-
sages d’hiver nocturnes et les fondues 
conviviales au restaurant alpin de Bus-
salp sont inoubliables. La piste de luge 
City Run n’est pas éclairée. La lumière de 
la nuit et le blanc ambiant éclatant assu-
rent une clarté suffisante. Bien entendu, 
rien ne nous empêche d’apporter une 
lampe frontale.

2 EIGER RUN
Avec sa pente pouvant atteindre 36 pour 
cent, l’Eiger Run est une piste de luge 
déjà très rapide en journée, mais devient 
encore plus palpitante après le coucher 
du soleil. Le soir, des trains spéciaux de 
la Wengernalpbahn circulent toutes les 
demi-heures pour relier la station Brand-
egg à celle d’Alpiglen en cinq minutes. 
Avec le «Billet soirée Eiger Run», les de-
scentes sont illimitées. 

1

2

3

17

4 SKI DE NUIT À MÄGISALP-REUTI
La piste de Mägisalp à Bidmi est éclai-
reée pour les skieurs jusqu’à 22 heures. 
Le restaurant alpin Mägisalp nous pro-
pose un vaste choix de mets savoureux, 
avec accompagnement musical, bien 
sûr. 

5 PISTE DE NUIT DE GADMEN
Une piste superbement aménagée nous 
fait longer la «Gadmerwasser» sur un cir-
cuit éclairé de 7 km passant à proximité 
du village de Gadmen. La piste de Gad-
men est facilement accessible depuis 
Meiringen en CarPostal.

4

5
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TOP 5 - L'AVENTURE 

1 PARC À CORDES INDOOR  
DE GRINDELWALD
Du niveau facile avec l’«Eiger Westgrat» 
au plus ardu «Eiger Nordwand», le pre-
mier parc à cordes indoor de Suisse 
propose cinq parcours vertigineux aux 
visiteurs en quête d’aventure. Il s’agit là 
de trouver son équilibre sous le toit de la 
salle de glace, d’escalader ou de planer 
au-dessus d’éléments tantôt vacillants, 
tantôt originaux. Après une instruction du 
personnel compétent, les visiteurs peu-
vent profiter du parc en autonomie.

2 SKATEPARK HASLITAL
Comptant parmi les rares skateparks in-
door de Suisse, celui de Haslital permet 
de s’adonner au skate en toutes saisons. 
La surface de 400 m² comprend une mini 
rampe et un espace-rue.

1

2

19

3 FIRST CLIFF WALK
Les choucas à bec jaune coulent des 
jours heureux sur le First: ils tournoient 
au-dessus des pâturages alpins, de la 
forêt et d’une cascade à donner le verti-
ge. Sur la passerelle panoramique de la 
terrasse du restaurant alpin, on imagine 
bien ce qu’ils doivent ressentir, frissons 
y compris: la passerelle surplombe 45 m 
de vide. 

4 FIRST GLIDER
Voler en compagnie d’un oiseau de 
proie peut s’avérer incroyablement gri-
sant. Nous planons là à quatre, allongés 
sur le ventre, et profitons du panorama 
comme de la vitesse: le First Glider est 
d’abord tiré en arrière depuis Schreck-
feld à 72 km/h. C’est toutefois au retour 
que l’aigle met vraiment les gaz, en nous 
prenant au vol pour parcourir 800 m à 
une vitesse maximale de 83 km/h. 

5 THRILL WALK
Le Thrill Walk descend les parois verticales 
de l’imposant massif rocheux. En parcou-
rant les 200 m de passerelle à flanc de pa-
roi juste en dessous de la station de Birg, 
on se prendrait ni plus ni moins pour James 
Bond. 

3 4

5
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TOP 5 - FAIRE DE  
LA LUGE

1 VELOGEMEL
Il ne faut pas manquer de faire un tour en 
Velogemel. Les habitants de Grindelwald 
se servent de cette luge sportive dirige-
able à une seule piste comme d’un moyen 
de locomotion d’hiver depuis 1911. En fév-
rier, Grindelwald accueille chaque année 
le championnat du monde de Velogemel, 
auquel tout le monde peut à participer.

1

2

 moyenne

 4 m snm

 5.35 km

 21 mn

 512 m snm

 Grosse Scheidegg

 Schwarzwaldalp
jungfrauregion.swiss/schwarzwaldalp/fr

2 GROSSE SCHEIDEGG- 
SCHWARZWALDALP

21

3

4

5

 moyenne

 4 m snm

 11.37 km

 2 hrs

 1544 m snm

 moyenne

 2 m snm

 3.41 km

 30 mn

 484 m snm

 facile

 1 m snm

 6.89 km

 25 mn

 788 m snm

 Faulhorn

 Gaggi Säge
jungfrauregion.swiss/pintenfritz/fr

 Station supérieure Schiltgrat

 Mürren
jungfrauregion.swiss/apollorun/fr

 Wengernalp

 Wengen
jungfrauregion.swiss/foxrun/fr

3 BIG PINTENFRITZ

4 APOLLO RUN

5 FOX RUN WENGEN

https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/grosse-scheidegg-rosenlaui/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/la-plus-longue-piste-de-luge-au-monde-big-pintenfritz-n-50/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/apollo-run-schiltgrat-gimmeln/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/fox-run-wengen/
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TOUT À FAIT NORMAL: LA PISTE DU BOIS DE GRINDELWALD 

C’est normal? Bien sûr, tout à fait. À 
Grindelwald, ces vélos en bois équipés 
de patins recourbés font tout bonnement 
partie du paysage. On vous l’accorde, on 
pourrait aussi, tout simplement, s’assoir 
sur une luge. Mais non, parce que ce ne 
serait pas la même chose. Cela n’aurait 
même rien à voir, parce qu’à Grindelwald, 
on continue de faire vivre les traditions. 
Et celles qui nous permettent de nous 
amuser, nous nous devons encore plus 
de les garder. En voici justement une: les 
déplacements en Velogemel.

NOUS SAVONS CE QU’EST UNE 
LUGE.
Cet objet en bois à patins sur lequel nous 
dévalons les pentes courbés comme 
un croissant. Nous connaissons aussi 
la version plus grande, la schlitte, mais 
de nos jours, elle ne sert plus à trans-
porter du bois ou de la paille. Ce temps 
est révolu. Aujourd’hui, nous faisons des 
courses de schlitte.

Question de logique, nous avançons évi-
demment mieux sur des surfaces qui ont 
subi peu de frottement, soit sur la neige 
ou la glace. Voilà, c’était juste histoire de 
le dire. Mieux vaut aussi choisir un terrain 
abrupt, car la gravité fait alors son effet: 
la schlitte la prendra de plein fouet et la 
descente sur ses patins n’en sera que 
plus dramatique. Revers de la médaille, 
cet axiome de Newton est véritablement 
pénible lorsque nous sommes arrivés en 
bas et que nous devons remonter.

Nous pouvons rester au pied de la montag-
ne aussi longtemps que nous le souhaitons, 
il ne se passera rien. Rien ne bouge. C’est 
d’ailleurs la même chose avec le Velogemel.

MAIS AU FAIT! UN VELOGEMEL, 
C’EST QUOI EXACTEMENT? 
Hmm, bonne question. Ce qui est certain, 
c’est qu’à Grindelwald, on en rencontre par-
tout. Le fruit du hasard? Pas vraiment. En 
hiver, il sert en fait de moyen de locomotion 
– ce depuis plus d’un siècle, exclusivement 
à Grindelwald et nulle part ailleurs.

Bon, c’est vrai qu’il fait un peu penser à un 
vélo. Mais à y regarder de plus près, il y 
a quelques différences. Des détails, mais 
qui ont leur importance. Il n’y a par exem-
ple pas de freins à disque. C’est à nous de 
les amener – et nos pieds sont sans dou-
te les meilleurs outils. Mieux vaut d’ailleurs 
porter des chaussures bien solides. Bien 
entendu, il n’y a pas de vitesses non plus. 
Logique: nous n’avons pas l’intention de 
remonter la pente. Ce Gemel n’a qui plus 
est pas besoin d’air; les pneus ont cédé la 
place aux patins, et l’on aurait bien peine 
à les gonfler à la pompe. Mais oui, on y 
voit bien la forme d’un vélo, même sans 
grande imagination. Cela expliquerait la 
première partie du terme «Velogemel». 

DIGRESSION

Dans les faits, le Velo-

gemel est constitué 

de quatre éléments:  

le châssis, les patins, 

le guidon et la selle. 
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CE VÉHICULE EN BOIS N’EST 
DONC NI UN VÉLO NI UNE LUGE. 
Mais bien plus une symbiose entre les 
deux. Et puisqu’à Grindelwald, une luge 
se dit simplement «Gemel», nous appe-
lons ce moyen de transport «Velogemel». 
Logique! Et pour tous ceux qui ne le 
sauraient pas: en suisse allemand, nous 
employons aussi le terme «Velo» pour 
désigner une bicyclette. Ce qui donne: 
Velogemel. Le mot idéal.

Donc, un Velogemel est un châssis en bois 
avec deux patins, et une barre de guidage 
à l’avant. En position assise et le dos droit, 
c’est avec les jambes que nous gardons 
l’équilibre.

CE QUI SUIT N’EST PAS  
UN POISSON D’AVRIL.
Le 1er avril 1911, Christian Bühlmann (1872- 
1953) demande à ce que la «luge de sport 
à guidon monopiste» soit brevetée à Berne. 

Mais pourquoi Bühlmann ne s’assied-il 
tout simplement pas sur une luge? La 
question mérite d’être posée: les luges 
existent déjà, il n’a pas absolument be-
soin d’inventer autre chose. 

LA RÉPONSE EST AUSSI SIMPLE 
QUE TRAGIQUE:
enfant, Bühlmann a contracté la polio, dont 
il garde un handicap moteur.

Eh oui, un véritable cas de condition sine 
qua non, puisque sans cette limitation 
physique, il est certain que le Velogemel 
n’aurait jamais vu le jour. Son père est 
en quelque sorte la pierre angulaire du 
projet. Il dirige justement une scierie. On 
imagine déjà la suite. 

Plus tard, le fils se familiarise avec le 
métier. Il fréquente l’école de sculpture 
sur bois, et finit par acheter une scierie 
en 1898. Où ça? À Grindelwald, pardi! 
Ou plus exactement: au Schwendi. Le 
futur lieu de naissance du «véloluge».

UN MOYEN DE LOCOMOTION PRA-
TIQUE POUR L’HIVER FAIT ENCORE 
DÉFAUT. 
Pour Bühlmann, pas question de revenir 
au Schwendi à pied après les répétiti-
ons du soir de la société de musique. Et 
aucun train ne circule. Quant aux luges 
traditionnelles, elles sont bien trop incon-
fortables, d’autant plus quand on souffre 
de handicap. En fait, il n’y a là qu’une so-
lution: il faut fabriquer un Velogemel. 

Bühlmann s’attelle à sa construction de 
1910 à 1911. Il choisit du frêne pour le 
châssis et de l’érable pour les patins, le 
guidon et la selle. 

LE BREVET OCTROYÉ À LA «LUGE 
DE SPORT À GUIDON MONOPISTE» 
PORTE LE NUMÉRO 52628.
Bühlmann le déclare le 1er avril 1911. Dé-
sormais, nul ne peut copier son invention 
impunément. De son côté, il commence à 
fabriquer le Velogemel en série. Pour notre 
plus grand plaisir, cela va sans dire.

Dans les faits, un Velo-

gemel entretenu comme 

il se doit peut être utilisé 

100 ans durant. Son prix: 

env. 600 francs suisses. 
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TOP 5 - AVEC DES  
RAQUET TES À NEIGE 

 facile

 262 m snm

 5.17 km

 1 hrs 30 mn

 242 m snm

 facile

 81 m snm

 4.95 km

 1 hrs 49 mn

 363 m snm

 facile

 199 m snm

 3.63 km

 1 hrs 30 mn

 199 m snm

 Wengen, Lischboden

 Wengen
jungfrauregion.swiss/leiterhorntrail/fr

 Holenstein, station intermédiaire 

 Brandegg
jungfrauregion.swiss/eigertrail-winter/fr

 Mürren BLM, Station

 Mürren
jungfrauregion.swiss/chaeneleggtrail/fr

1 LEITERHORN TRAIL 2 EIGER TRAIL

3 CHÄNELEGG TRAIL3

1 2
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 facile

 175 m snm

 2.15 km

 1 hrs

 175 m snm

 facile

 256 m snm

 4.52 km

 1 hrs 45 mn

 261 m snm

 Sulwald, Lauterbrunnen

 Sulwald, Lauterbrunnen
jungfrauregion.swiss/sulwaldtrail/fr

 Schwarzwaldalp, Station

 Schwarzwaldalp, Station
jungfrauregion.swiss/schwarzwaldalp-trail/fr

5 SULWALD TRAIL

4 SCHWARZWALDALP ROUTE 1

5

4

https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/leiterhorn-trail/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/eiger-trail/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/chaenelegg-trail/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/schwarzwaldalp-route-1/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/sulwald-trail/
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TOP 5 - LES FAMILLES 

1 ENQUÊTE CRIMINELLE  
À GRINDELWALD
D’anciens camarades de classe se re-
trouvent pour passer un week-end dans 
un hôtel de Grindelwald et raviver les 
souvenirs du bon vieux temps. Mais un 
évènement va entraîner les personnes 
présentes dans un imbroglio de doutes, 
de mensonges et de soupçons. Que 
s’est-il passé à l’époque, et pourquoi est-
ce que personne ne souhaite en parler 
aujourd’hui? C’est là toute l’intrigue de 
l’enquête criminelle de Grindelwald qu’il 
conviendra de résoudre en faisant la lu-
mière sur le sombre secret de la dernière 
année d’école de Minder.

2 ROYAL WALK MÄNNLICHEN
Sur le Männlichen, nous voici récom-
pensés par une vue imprenable sur le 
triumvirat de l’Eiger, du Mönch et de la 
Jungfrau. La Royal Walk nous mène 
de la station supérieure au sommet du 
Männlichen. Ce qui commence à la Kö-
nigspforte s’achève dans l’empire des ci-
mes. Entre les deux, 120 m d’altitude et 
de nombreux points d’informations inté-
ressantes pour petits et grands.

1
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3 TÉLÉSIÈGE DE GADMEN
Le télésiège de Gadmen fonctionne tous 
les jours (l’après-midi) dès lors que les 
conditions météorologiques le permet-
tent. L’installation se trouve au cœur du 
village de Gadmen et des places de stati-
onnement sont disponibles à proximité de 
la halle polyvalente («Mehrzweck-Halle»).

5 ENQUÊTE CRIMINELLE  
À MEIRINGEN
Meiringen fut la scène d’un cas de dispa-
rition qui troubla les habitants de la régi-
on de Haslital et ouvrit la porte à de folles 
spéculations. Les participants doivent in-
diquer où et quand ils enquêtent. Guidés 
à travers une épineuse affaire criminelle 
par l’intermédiaire de smartphones, nous 
résolvons l’énigme de «la disparition du 
professeur» tout en visitant Meiringen – 
exactement comme Sherlock Holmes.

4 PISTE DE SKI FÉÉRIQUE POUR 
LES ENFANTS «LILLY»
Sur la nouvelle piste pour enfants de l’All-
mendhubel, les petits comme les grands 
enfants font une fabuleuse expérience 
de la neige. Des trajets amusants avec 
des bosses à passer et des obstacles à 
esquiver, pour des souvenirs d’hiver fan-
tastiques à la montagne.

4
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TOP 5 - SKI DE FOND 

1 NORDIC ZENTRUM GADMEN 
Une piste superbement aménagée nous 
fait longer la «Gadmerwasser» sur un 
circuit de 15 km passant à proximité du 
village de Gadmen. L’impressionnant pay-
sage de montagnes et son ensoleillement 
sont idéaux pour une pratique particuliè-
rement agréable du ski de fond.

2 PISTE DE SKI DE FOND  
DE LAUTERBRUNNEN
Balade à ski de fond dans la vallée des 
72 cascades: depuis Lauterbrunnen, 
le trajet nous fait longer la Lütschine 
blanche et passer devant les Chutes de 
Trümmelbach – la plus grande cascade 
souterraine d’Europe – pour rejoindre 
Stechelberg.

1

2

2929

4 PISTE DE SKI DE FOND DE BIDMI
Une piste courte, mais très bien aména-
gée, près de la station de Hasliberg: le 
sentier commence à Bidmiseeli (à côté 
de l’école de ski). Le parcours d’environ 
1,5 km passe dans les environs de Bidmi 
et convient parfaitement aux débutants.

5 PISTE DE SKI DE FOND  
DE GUTTANNEN
Le plaisir du ski de fond dans le décor 
idyllique de Guttannen: La piste de Gut-
tannen fait environ 2 km et commence 
au parking de Lengacherli. Elle est par-
faitement adaptée aux débutants. La 
piste de Guttannen est éclairée jusqu’à 
22 heures.

3 PISTE DE SKI DE FOND  
DE GRINDELWALD GRUND
L’Eiger dans le dos et le Wetterhorn sous 
les yeux: face à ce paysage, impossible 
de manquer de motivation. La piste de 
Grindelwald Grund est facilement acces-
sible en bus ou en train. Un grand par-
king est également à disposition.

3
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TOP 5 - TRAIL RUNNING 
HIVERNALE

difficile

1667 m snm

27.37 km

6 hrs

1668 m snm

moyenne

1292 m snm

14.73 km

3 hrs

164 m snm

Centre sportif Grindelwald 

Centre sportif Grindelwald 
jungfrauregion.swiss/faulhornrunde/fr

Centre sportif Grindelwald 

Station supérieure 
Grindelwald First 
jungfrauregion.swiss/uphillfirst/fr

1 LA GRANDE TOUR DE 
FAULHORN HIVERNALE 

2 EN HAUT DE LA FIRST HIVERNALE

1

2
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moyenne

792 m snm

16.17 km

3 hrs 30 mn

784 m snm

difficile

532 m snm

17.9 km

3 hrs 15 mn

1663 m snm

moyenne

900 m snm

12.37 km

2 hrs 45 mn

136 m snm

Holenstein, station intermédiaire  
de la téléphérique Männlichen 

Alpiglen
jungfrauregion.swiss/eigernordwand-trail/fr

Station supérieure 
Grindelwald First 

Centre sportif Grindelwald 
jungfrauregion.swiss/sonnentrail/fr

Centre sportif Grindelwald 

Bussalp
jungfrauregion.swiss/rasthysi-trail/fr

5 TRAIL HIVERNALE A LA FACE 
NORD DE L’EIGER

4 LE TRAIL DU SOLEIL

3 RASTHYSI TRAIL

5

4

3

https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/le-grand-faulhorn-tour-w4/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/sentier-dhiver-en-montee-vers-le-first-w2/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/rasthysi-trail-w6/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/le-sentier-du-soleil-dhiver-w3/
https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/tracks/sentier-dhiver-vers-leiger-face-nord-w7/
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TOP 5 - SUR LA GLACE 

PATINOIRE CASINOPLATZ MEIRINGEN 

CURLING WENGEN PATINOIRE ARTIFICIELLE WENGEN

Elles existent en différentes couleurs: les pierres de curling, que nous nous achar-
nons à placer au centre de la «maison». Pas aussi facile que ça en à l’air, et le poids 
de la pierre ne doit pas non plus être sous-estimé. Ce jeu d’échecs sur glace met 
définitivement nos connaissances tactiques au défi, et exige un travail d’équipe. Nous 
nous souhaitons donc «Bonne pierre». Cela dit, dans la Région de la Jungfrau, nous 
ne sommes pas mauvais non plus en hockey sur glace et en patinage artistique. 

33

LE CURLING AU CENTRE SPORTIF ALPIN MÜRREN  

AU CENTRE SPORTIF DE GRINDELWALD 
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TOP 5 - CULINAIRE

1 FONDUE AU CHALET  
DE WENGEN
Dégustation d’une fondue conviviale dans 
un chalet rustique. La réservation est 
également possible pour des occasions 
spéciales (réunions de famille, fêtes de 
Noël, d’entreprise, etc.). Il faut néanmoins 
penser à s’habiller bien chaudement. Le 
chalet se trouve dans le parc de l’hôtel 
Arenas Resort Victoria-Lauberhorn.

2 SULWALD STÜBLI
Le charmant Sulwald Stübli culmine à 
1520 m d’altitude. En hiver, épuisés par 
un tour en raquettes, nous sommes ravis 
de passer par le mini-chalet accueillant 
pour y déguster une fondue au fromage 
et un thé noir bien chaud. Quelle sensa-
tion d’apaisement. 

1

2
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4 SUNSTAR GRILLKOTA WENGEN
Ayant rouvert ses portes en 2016, le 
Sunstar Grillkota a toujours été très ap-
précié. Des as du ski tels que Beat Feuz 
ou Carlo Janka (tous deux vainqueurs 
du Lauberhorn en descente) et d’autres 
athlètes internationaux y ont déjà dégus-
té une fondue.

3 CHAPEAU TATARE AU BÄREN  
DE GUTTANNEN 
Les vrais carnivores auront ici leur compte. 
C’est dans le charmant restaurant Bären 
de Guttannen que nous apprécions sa 
spécialité: le chapeau tatare. Du lard à la 
viande de bœuf, toutes les viandes se font 
délicieusement coller sur le grand chapeau 
bouillant. Le tout bien entendu accompag-
né de différentes sauces et marinades.

5 JÄGERSTÜBLI GRINDELWALD
On nous propose ici des plats locaux et 
familiaux assortis d’un vin choisi dans 
un confortable «stübli», ou encore un 
vin chaud raffiné sur la terrasse donnant 
sur la face nord de l’Eiger. Le Jägerstübli 
cuisine à partir de produits régionaux et 
suisses.

4

3

5
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«ICI, TU PEUX 
FAIRE DU SKI»

37

LES IMPRESSIONNANTES TRACES DE SKI D’UN BRITANNIQUE 

Qui les a inventés? Les Suisses. Eh non, 
malheureusement pas. Soyons honnê-
tes. Cette fois, nous n’y étions pour rien. 
Les deux lattes de bois avec fixations, 
nous les avons importées du Nord. Eh 
oui, c’est la vérité. À Mürren, nous avons 
néanmoins appris assez rapidement à 
nous en servir correctement. Il est as-
sez étonnant que Mürren soit considéré 
comme le «berceau du sport de neige». 
Nous le devons entre autres au fils d’un 
pasteur britannique. 

NOUS ÉCRIVONS L’ANNÉE 1860.
Regardons un peu vers le nord de l’Eu-
rope, chez nos amis scandinaves. Ou 
plus précisément: chez les Norvégiens. 
Ce sont justement eux qui ont inventé – 
roulement de tambour – le ski. Ingénieux, 
les gars. L’invention est liée à la région 
de Telemark. Pas vraiment une province 
connue de tous. N’empêche que là-haut, 
ça doit être vraiment beau. Qu’est-ce 
qu’on aurait encore pu inventer à cet en-
droit? Hmm, pas facile... Le ski telemark 
peut-être? Bingo!

Le ski ne s’établit comme une discipline 
sportive organisée qu’à partir du milieu 
du XIXe siècle en Norvège. En vieux nor-
rois, le mot «ski» désigne grosso modo 
un «morceau de bois fendu». 

ENTRETEMPS, DANS L’OBERLAND 
BERNOIS, UN MIRACLE SE PRO-
DUIT: LES ANGLAIS DÉCOUVRENT 
L’HIVER. 

Outre l’été, la Suisse compterait désor-
mais aussi une deuxième saison. Quel-
le révélation! On la nomme «hiver». Il se 
murmure même que le soleil hivernal de 
la montagne, en altitude, serait très ag-
réable. Et cette masse blanche, la «nei-
ge» comme disent les autochtones, est 
plutôt amusante. Le tout bien sûr avec 
son lot d’air frais et de bienfaits sur la 
santé... bref: les sports d’hiver s’installent 
dans l’Oberland. Plus aucun Anglais ne 
pense encore à la Riviera. 

LA CLÉ D’OR QUI MÈNE À LA 
BEAUTÉ DE SITES HIVERNAUX 
JUSQU’ALORS INSOUPÇONNÉS.
Nous ne sortons tout simplement pas de 
nos villages. Mais un jour, le cadeau nor-
végien nous parvient. Le ski arrive dans 
notre région. Tout change. Magie ou sor-
cellerie? Peu importe. Tout d’un coup, la 
porte donnant sur un paysage immaculé 
à perte de vue s’ouvre. Un merveilleux 
cadeau.

Évidemment, un certain temps s’est écoulé 
entre la douelle à lacets et l’utilisation d’un 
bois renforcé, d’un système de nouage so-
phistiqué, de chaussures adaptées et de 
tenues adéquates. Nous ne nous étendrons 
toutefois pas sur le sujet. 

EXCURSUS 
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UN NID D’HIVER ISOLÉ ET ÉVITÉ 
DES ÉTRANGERS: MÜRREN AU 
TOURNANT DU SIÈCLE. C’EST 
DANS CE PETIT COIN DE PARADIS 
QUE LES PREMIERS SKIS APPA-
RAISSENT.
Le directeur de l’hôtel des Alpes fait des 
cercles dans la neige sans se soucier du 
reste. D’accord, ce ne sont pas vraiment 
des cercles. Il fait ses premiers essais de 
verticalité, de déplacement et de vitesse. 
Agréable passe-temps. Impossible d’ig-
norer le sourire amusé des habitants. La 
scène est certes cocasse, mais ces skis 
sont bien pratiques pour se rendre aux 
granges et aux étables qui se trouvent 
de l’autre côté s’il a beaucoup neigé. Les 
guides et porteurs de montagne sont 
manifestement enjoués. 

Le ski est un outil parfait: on n’a rien be-
soin de plus. À ce moment-là, vraiment 
personne ne pense à un sport d’hiver ou 
à une saison hivernale. 

PUIS, UNE RUMEUR SE MET À 
COURIR: EN D’AUTRES LIEUX, ON 
PASSE DE TRÈS HAUTS COLS À 
SKIS EN HIVER. INCROYABLE.
Dans ce cas, nous devrions pouvoir en 
faire autant. Alors allons-y. Un groupe 
d’amoureux de la montagne part à skis 
pour Kiental via le col de Sefinenfurgge 
– bien entendu sans peaux ni aucune 
technique de descente ou de saut adap-
tée. Le résultat est unanime: les planches 
de bois peuvent permettre aux touristes 
d’accéder aux montagnes en hiver aussi. 
Le coup d’envoi est donné.

Mais comment se sert-on donc de 
ces trucs en bois? C’est là que Sir Ar-
nold Lunn entre en scène. En 1908, ce 
dernier séjourne justement à Mürren. 

La formule suivante est inscrite sur le 
mémorial de Mürren qui lui est consa-
cré: «Arnold Lunn a effectué le premier 
slalom ici en 1922 et organisé le premier 
championnat du monde de descente et 
de slalom en 1931». En effet: c’est lui qui 
invente les règles modernes de la de-
scente et du slalom. Mais tout commen-
ce en 1908, avec la fondation de l’Alpine 
Ski Club. Need for Speed. Au début, Ar-
nold Lunn est focalisé sur la vitesse. Il lui 
faut une descente à vive allure et sans 
virages. Il n’y a bien sûr pas de montées 
– de toute façon, personne n’en veut – et 
bien entendu, freiner à l’aide des bâtons 
entre les jambes est également interdit. 
On aura compris qu’il est en train de dé-
velopper la «descente». La discipline sera 
ultérieurement mise à l’honneur lors de 
la Roberts of Kandahar Challenge Cup, 
compétition qui sera par la suite aussi or-
ganisée à Mürren. 

LE SKI SE HISSE AU RANG DE 
SPORT MAJEUR. PLUS PERSON-
NE NE PARLE DE CURLING OU DE 
PATINAGE.
Les Anglo-saxons ne sont pas très inté-
ressés par le saut ou le ski de fond ni 
par le slalom. Attendons. «Take it easy» 
(«du calme») et «downhill only» («que de 
la descente») sont les formules qui cor-
respondent mieux à nos hôtes anglais. 
Une descente tranquille avec un déni-
velé aussi faible que possible a le vent 
en poupe. Aux demandes persistantes 
d’Arnold Lunn, le Mürrenbahn fait même 
le trajet en continu pour la première fois à 
l’hiver 1910/1911.

L’ANNÉE DÉCISIVE 1912
Le premier funiculaire dédié à la pratique 
sportive est inauguré: l’Allmendhubelbahn. 
Et puisque nous avons déjà un funiculaire, 
autant fonder directement un club de ski. 
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«THE BEGINNER MAKES MORE 
PROGRESS IN THREE DAYS, THAN 
HIS FATHER DID IN THREE WEEKS.» 
Cette phrase est tirée d’une publicité en 
Angleterre. Le contexte? Dans l’Ober-
land bernois, les clubs de ski poussent 
comme des champignons. Le dévelop-
pement du sport d’hiver est encouragé 
avec frénésie, et plus encore ceux de 
Mürren, de Wengen et de Scheidegg. 
Parallèlement à la forte propagation du 
sport d’hiver, les compétitions voient 
également le jour, dans une proportion 
infiniment plus importante que les deux 
sports d’hiver qui ont encore un rôle à 
jouer: le patinage sur glace et le curling. 

La création de l’école suisse de ski 
en 1932 met de l’ordre dans les activités 
d’enseignement et d’apprentissage. 

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIA-
LE FAIT RAGE. LE TRAIN DE LA 
MÜRRENBAHN EST À L’ARRÊT. LE 
TOURISME EST SUSPENDU.
Un accident d’escalade limite les activités 
sportives d’Arnold Lunn. Résultat: inapte 
au service militaire. Il est affecté à Mürren. 
Il aurait pu s’en tirer beaucoup moins bien. 
À Mürren, il s’occupe des soldats et of-
ficiers britanniques qui sont malades ou 
blessés. En même temps, il divertit les 
pensionnaires en leur donnant des cours 
de ski et en organisant des compétitions. 
À son grand bonheur, le ski sportif connaît 
un fol essor. Grâce aux Britanniques, Wal-
ter Amstutz apprend le ski et se lie pro-
fondément d’amitié avec Sir Arnold Lunn.

Dans les années 1920, Sir Arnold Lunn 
fonde le Kandahar Ski Club de Mürren. 
Le ski devient alors immédiatement un 
sport élitiste. Passionnés, Arnold Lunn et 
Walter Amstutz esquissent des visions et 
projets sur comment faire évoluer le ski 

vers un sport de course. Leurs efforts ne 
sont pas vains: Le premier championnat 
britannique combiné a lieu en 1921 au 
Lauberhorn. Tout à fait, cette descente 
est aujourd’hui connue dans le monde 
entier comme la descente du Lauber-
horn. Une kyrielle de petites compéti-
tions et de championnats nationaux et 
internationaux est organisée à Mürren 
pendant l’Entre-deux-guerres. Le ski al-
pin fait une percée. 

Une course mérite tout particulièrement 
d’être mentionnée: l’Inferno. Au départ de 
la première édition, quatre femmes et trei-
ze hommes prêts à s’élancer pour qua-
tre heures de descente. À l’avenir, cette 
course devrait encore connaître quelques 
changements.  

Le premier championnat de la FIS en de-
scente, slalom et combiné alpin se tient à 
Mürren en 1931. Ce sont ni plus ni moins 
que les premiers du monde de course. 

Dans les faits, la piste 

de l’Inferno s’étend 

sur 14,9 km et un  

dénivelé de 1990 m. 
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GRINDELWALD-WENGEN

KILOMÈTRES DE PISTE
103 kilomètres de piste

LES CHEMINS DE RANDONNÉE ET 
LES PISTES DE LUGE
30 km 

CARACTÉRISTIQUES
Le domaine skiable se trouve aux pieds 
de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. 
La coupe du monde de descente du 
Lauberhorn, connue dans le monde ent-
ier, démarre ici et mène 4,2 km plus bas 
à Wengen.

OFFRES
Les enfants apprennent à skier de ma-
nière ludique sur le Männlichen. À l’issue 
des courses du Lauberhorn, les bons 
skieurs sont autorisés à s’essayer sur la 
descente d’origine.

ARRIVÉE
À partir du 5 décembre 2020, le nouve-
au funiculaire 3S-Bahn Eiger Express ne 
mettra pas plus de 15 minutes pour nous 
conduire du terminal de Grindelwald à la 
station Eigergletscher. Le trajet dans les 
cabines ultra modernes dotées de 26 siè-
ges nous rapproche déjà beaucoup de la 
face nord de l’Eiger qui culmine à 1800 m 
d’altitude. 

Le domaine skiable est également ac-
cessible depuis Grindelwald, Wengen et 
Lauterbrunnen en train à crémaillère à va-
peur (Wengernalpbahn) ou en funiculaire 
(resp. télécabine Grindelwald-Männlichen 
et téléphérique Wengen-Männlichen). 

TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT
Kleine Scheidegg 
École suisse de ski et de snowboard 
snowsportsscheidegg.ch

Figeler Wengen
École suisse de ski et de snowboard 
Centre du Silberhorn
skiwengen.ch

Le paradis des enfants Männlichen 
École de ski Les paradis du  
ski Männlichen
skischule-maennlichen.ch

Après la collation de 11 heures, les bons skieurs peuvent prendre la piste noire n° 31 qui les mènera au téléski Wixi. Nous montons vers le Lauber-horn en télésiège, où il est possible de tester la descente du championnat du monde de Lauberhorn. 

CONSEIL EXTRA!
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1

4

3 3 Nous descendons vers l’Arvenlift en 
empruntant la piste n° 25/26. La remon-
tée mécanique nous conduit à la Kleine 
Scheidegg, où le restaurant alpin épony-
me nous offre un succulent dîner.

4 Après le repas, nous descendons la 
piste n° 42 en direction du Wixilift. Une 
fois arrivée, nous continuons sur la piste 
n° 36/37 vers l’Allmend, à Wengen. Nous 
poursuivons la descente de la vallée en 
direction de Wengen.

UNE JOURNÉE DE SKI 
PARFAITE 
1 La journée de ski débute à Wengen. La 
grosse télécabine nous mène de Wen-
gen au Männlichen. Arrivés à destination, 
nous prenons wune collation au restau-
rant du Männlichen.

2 Pour finir en beauté, nous descendons 
la piste n° 6/8 en direction des télésièges 
Gummi. Le télésiège nous amène sur le 
Honegg. Nous empruntons la piste de 
ski n° 12/13 pour rejoindre le télésiège 
Eigernordwand. Arrivés sur le glacier de 
l’Eiger, nous nous accordons une bierre 
au restaurant Eigergletscher

https://snowsportsscheidegg.ch/de/
https://www.skiwengen.ch/
http://skischule-maennlichen.ch/de
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Top Highlights

Die steilsten Pisten 
88% Nr. 9, Schilthorn  
71% Nr. 27, Kleine Scheidegg 
58% Nr. 14, Grindelwald-First

Längste Schlittelabfahrt 
15 km, längste Schlittelabfahrt der Welt, Nr. 50/57, Grindelwald-First

First Flieger und First Glider 
Adventure-Spektakel zwischen First und Schreckfeld  
mit bis zu 84 km/h am Seil gesichert.

Skicross 
Auf dem 800 Meter langen Parcours  
die olympische Sportart ausprobieren.

71%

Pulverschnee-/Freeride-Pisten 
Piste Nr. 5 und 14 auf Grindel wald-First werden  
erst ab dem 2. Tag nach Schneefällen präpariert.

Slow Slope
Tempo 30 – für sicheres und entspanntes Fahren.

Snowpark Grindelwald-First & 
Skyline Snowpark, Schilthorn
Diverse Parks, verschiedene Schwierigkeitsgrade  
und auf First ein Bagjump (Luftkissen).

Snowpark Halfpipe 
Snowpark Grindelwald-First mit einer der  
grössten Halfpipes der Alpen.

Fotopoint 
Skipass scannen & Panorama-Foto machen.

Skimovie 
Messen Sie Ihre Zeit und filmen Sie Ihre Abfahrt, Piste Nr. 3, Männlichen,  
Piste Nr. 4 Schilthorn

Speedcheck 
Messen Sie Ihre Geschwindigkeit, Piste Nr. 21 und 45, Kleine Scheidegg. 

LauberhornLive · Fotostart 
Die Weltcup-Strecke gehört ganz Ihnen. Piste Nr. 45, Kleine Scheidegg

Die längste Sesselbahn 
ist mit einer Länge von 2079 m die SB Läger im Skigebiet Männlichen.

Skigebietsverbindung
First – Kleine Scheidegg/Männlichen (15 Min.-Takt)

Notfallnummern 
Emergency number

Skigebiet Kleine Scheidegg

Tel. +41 33 828 76 65

Skigebiet Männlichen

Tel. +41 33 828 75 99

Skigebiet Grindelwald-First

Tel. +41 33 828 77 33

Skigebiet Mürren – Schilthorn

Tel. +41 33 856 21 46

Schwer · Difficult

Mittelschwer · Medium difficulty

Abfahrtsroute · Downhill

Leicht · Easy

Skischulgelände

Wanderweg · Hiking path

Schlittelweg · Sledge run

Wildschutzzone · Wildlife reserve
Bei Missachtung Sportpassentzug 
Sportpass confiscation on 
violation  

5757

25
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Top Highlights

Die steilsten Pisten 
88% Nr. 9, Schilthorn  
71% Nr. 27, Kleine Scheidegg 
58% Nr. 14, Grindelwald-First

Längste Schlittelabfahrt 
15 km, längste Schlittelabfahrt der Welt, Nr. 50/57, Grindelwald-First

First Flieger und First Glider 
Adventure-Spektakel zwischen First und Schreckfeld  
mit bis zu 84 km/h am Seil gesichert.

Skicross 
Auf dem 800 Meter langen Parcours  
die olympische Sportart ausprobieren.

71%

Pulverschnee-/Freeride-Pisten 
Piste Nr. 5 und 14 auf Grindel wald-First werden  
erst ab dem 2. Tag nach Schneefällen präpariert.

Slow Slope
Tempo 30 – für sicheres und entspanntes Fahren.

Snowpark Grindelwald-First & 
Skyline Snowpark, Schilthorn
Diverse Parks, verschiedene Schwierigkeitsgrade  
und auf First ein Bagjump (Luftkissen).

Snowpark Halfpipe 
Snowpark Grindelwald-First mit einer der  
grössten Halfpipes der Alpen.

Fotopoint 
Skipass scannen & Panorama-Foto machen.

Skimovie 
Messen Sie Ihre Zeit und filmen Sie Ihre Abfahrt, Piste Nr. 3, Männlichen,  
Piste Nr. 4 Schilthorn

Speedcheck 
Messen Sie Ihre Geschwindigkeit, Piste Nr. 21 und 45, Kleine Scheidegg. 

LauberhornLive · Fotostart 
Die Weltcup-Strecke gehört ganz Ihnen. Piste Nr. 45, Kleine Scheidegg

Die längste Sesselbahn 
ist mit einer Länge von 2079 m die SB Läger im Skigebiet Männlichen.

Skigebietsverbindung
First – Kleine Scheidegg/Männlichen (15 Min.-Takt)

Notfallnummern 
Emergency number

Skigebiet Kleine Scheidegg

Tel. +41 33 828 76 65

Skigebiet Männlichen

Tel. +41 33 828 75 99

Skigebiet Grindelwald-First

Tel. +41 33 828 77 33

Skigebiet Mürren – Schilthorn

Tel. +41 33 856 21 46

Schwer · Difficult

Mittelschwer · Medium difficulty

Abfahrtsroute · Downhill

Leicht · Easy

Skischulgelände

Wanderweg · Hiking path

Schlittelweg · Sledge run

Wildschutzzone · Wildlife reserve
Bei Missachtung Sportpassentzug 
Sportpass confiscation on 
violation  
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GRINDELWALD-FIRST

KILOMÈTRES DE PISTE
49 kilomètres de piste

LES CHEMINS DE RANDONNÉE ET 
LES PISTES DE LUGE
40 km

CARACTÉRISTIQUES
Le domaine skiable se distingue par la 
vue époustouflante qu’il a à offrir.

OFFRES
Le snowpark de Grindelwald First pro-
pose un half-pipe de 130 m de long sur 
près de 5,6 m de haut. Le parc propose 
aussi des kickers, des rails, des obstac-
les et des box. Avec First Flieger et Gli-
der, le rêve de glisser dans l’air est une 
réalité.

ARRIVÉE
Le First est accessible en 25 minutes en 
télécabine à partir de Grindelwald.

TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT
bodmiARENA 
grindelwaldSPORTS AG 
grindelwaldsports.ch

Après la collation de 11 heures, les 

bons skieurs peuvent se rendre sur 

le snowpark. La piste n° 10 nous 

descend jusqu’au téléski Grindel. 

Suite à cette descente à la vitesse de 

l’éclair, nous quittons les remontées 

mécaniques et descendons la piste 

n° 7 en direction de Schreckfeld. 

CONSEIL EXTRA!
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UNE JOURNÉE DE SKI 
PARFAITE 
1 La journée de ski débute à Grindelwald. 
Le Firstbahn nous emmène à la station 
First. Une fois en haut, nous prenons une 
collation au restaurant alpin First.

2 Après avoir repris un peu de forces, 
nous prenons le téléski Oberjoch. La 
piste n° 1 nous descend jusqu’au First. 
Nous suivons alors la piste n° 3 pour re-
joindre les remontées mécaniques Schilt. 
Nous remontons en téléski. Nous déva-
lons la piste n° 10 qui nous conduit au 
restaurant Bärgelegghütte. Nous y pre-
nons une bierre.  

2

43 La piste n° 10 nous descend jusqu’au 
téléski Grindel. Suite à cette descente à 
la vitesse de l’éclair, nous prenons la pis-
te n° 7 juste à côté des remontées mé-
caniques et descendons vers Schreck-
feld où le restaurant alpin éponyme nous 
offre un succulent dîner.

4 L’itinéraire continue avec la piste n° 22 qui 
descend à Grindelwald. Un bus stop bar 
nous attend en bas de la piste.

https://www.grindelwaldsports.ch/de/
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Top Highlights

Die steilsten Pisten 
88% Nr. 9, Schilthorn  
71% Nr. 27, Kleine Scheidegg 
58% Nr. 14, Grindelwald-First

Längste Schlittelabfahrt 
15 km, längste Schlittelabfahrt der Welt, Nr. 50/57, Grindelwald-First

First Flieger und First Glider 
Adventure-Spektakel zwischen First und Schreckfeld  
mit bis zu 84 km/h am Seil gesichert.

Skicross 
Auf dem 800 Meter langen Parcours  
die olympische Sportart ausprobieren.

71%

Pulverschnee-/Freeride-Pisten 
Piste Nr. 5 und 14 auf Grindel wald-First werden  
erst ab dem 2. Tag nach Schneefällen präpariert.

Slow Slope
Tempo 30 – für sicheres und entspanntes Fahren.

Snowpark Grindelwald-First & 
Skyline Snowpark, Schilthorn
Diverse Parks, verschiedene Schwierigkeitsgrade  
und auf First ein Bagjump (Luftkissen).

Snowpark Halfpipe 
Snowpark Grindelwald-First mit einer der  
grössten Halfpipes der Alpen.

Fotopoint 
Skipass scannen & Panorama-Foto machen.

Skimovie 
Messen Sie Ihre Zeit und filmen Sie Ihre Abfahrt, Piste Nr. 3, Männlichen,  
Piste Nr. 4 Schilthorn

Speedcheck 
Messen Sie Ihre Geschwindigkeit, Piste Nr. 21 und 45, Kleine Scheidegg. 

LauberhornLive · Fotostart 
Die Weltcup-Strecke gehört ganz Ihnen. Piste Nr. 45, Kleine Scheidegg

Die längste Sesselbahn 
ist mit einer Länge von 2079 m die SB Läger im Skigebiet Männlichen.

Skigebietsverbindung
First – Kleine Scheidegg/Männlichen (15 Min.-Takt)

Notfallnummern 
Emergency number

Skigebiet Kleine Scheidegg

Tel. +41 33 828 76 65

Skigebiet Männlichen

Tel. +41 33 828 75 99

Skigebiet Grindelwald-First

Tel. +41 33 828 77 33

Skigebiet Mürren – Schilthorn

Tel. +41 33 856 21 46

Schwer · Difficult

Mittelschwer · Medium difficulty

Abfahrtsroute · Downhill

Leicht · Easy

Skischulgelände

Wanderweg · Hiking path

Schlittelweg · Sledge run

Wildschutzzone · Wildlife reserve
Bei Missachtung Sportpassentzug 
Sportpass confiscation on 
violation  
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Top Highlights

Die steilsten Pisten 
88% Nr. 9, Schilthorn  
71% Nr. 27, Kleine Scheidegg 
58% Nr. 14, Grindelwald-First

Längste Schlittelabfahrt 
15 km, längste Schlittelabfahrt der Welt, Nr. 50/57, Grindelwald-First

First Flieger und First Glider 
Adventure-Spektakel zwischen First und Schreckfeld  
mit bis zu 84 km/h am Seil gesichert.

Skicross 
Auf dem 800 Meter langen Parcours  
die olympische Sportart ausprobieren.

71%

Pulverschnee-/Freeride-Pisten 
Piste Nr. 5 und 14 auf Grindel wald-First werden  
erst ab dem 2. Tag nach Schneefällen präpariert.

Slow Slope
Tempo 30 – für sicheres und entspanntes Fahren.

Snowpark Grindelwald-First & 
Skyline Snowpark, Schilthorn
Diverse Parks, verschiedene Schwierigkeitsgrade  
und auf First ein Bagjump (Luftkissen).

Snowpark Halfpipe 
Snowpark Grindelwald-First mit einer der  
grössten Halfpipes der Alpen.

Fotopoint 
Skipass scannen & Panorama-Foto machen.

Skimovie 
Messen Sie Ihre Zeit und filmen Sie Ihre Abfahrt, Piste Nr. 3, Männlichen,  
Piste Nr. 4 Schilthorn

Speedcheck 
Messen Sie Ihre Geschwindigkeit, Piste Nr. 21 und 45, Kleine Scheidegg. 

LauberhornLive · Fotostart 
Die Weltcup-Strecke gehört ganz Ihnen. Piste Nr. 45, Kleine Scheidegg

Die längste Sesselbahn 
ist mit einer Länge von 2079 m die SB Läger im Skigebiet Männlichen.

Skigebietsverbindung
First – Kleine Scheidegg/Männlichen (15 Min.-Takt)

Notfallnummern 
Emergency number

Skigebiet Kleine Scheidegg

Tel. +41 33 828 76 65

Skigebiet Männlichen

Tel. +41 33 828 75 99

Skigebiet Grindelwald-First

Tel. +41 33 828 77 33

Skigebiet Mürren – Schilthorn

Tel. +41 33 856 21 46

Schwer · Difficult

Mittelschwer · Medium difficulty

Abfahrtsroute · Downhill

Leicht · Easy

Skischulgelände

Wanderweg · Hiking path

Schlittelweg · Sledge run

Wildschutzzone · Wildlife reserve
Bei Missachtung Sportpassentzug 
Sportpass confiscation on 
violation  

5757
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MÜRREN-SCHILTHORN

KILOMÈTRES DE PISTE
54 kilomètres de piste

LES CHEMINS DE RANDONNÉE ET 
LES PISTES DE LUGE
25 km

CARACTÉRISTIQUES
Culminant à plus de 3000 m d’altitude, le 
domaine skiable est la station de sports 
d’hiver la plus élevée de l’Oberland ber-
nois. Il possède également la piste la 
plus pentue de la Région de la Jungfrau, 
avec 88% d’inclinaison.

OFFRES
Avalanche Training (ATC), Safari-Luge, 
Piste de ski féérique pour les enfants 
«Lilly», skicross, Skimovie, Skyline Snow-
park

ARRIVÉE
Le domaine skiable de Mürren-Schilt-
horn est accessible depuis Lauterbrun-
nen et Stechelberg en téléphérique.

TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT
Zone de formation Allmendhubel
Téléferique Schilhorn AG
schilthorn.ch

Zone de pratique des sports  
de neige Mürren
École suisse de ski de  
Mürren – Schilthorn
skischule-muerren.ch

Les bons skieurs peuvent prendre le téléphérique jusqu‘à la station inter-médiaire de Birg. Sur la piste noire, la pente descend jusqu’à Allmendhubel avec un dénivelé de 88%. 

CONSEIL EXTRA!
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1

2

33 Nous dévalons la piste de ski n° 6 à 
toute allure pour rejoindre les remontées 
mécaniques de Schiltgrat. Nous repre-
nons les remontées mécaniques et nous 
accordons un bon dîner. 

4 Pour finir en beauté, nous descendons 
la piste n° 20/6 en direction de Mürren. 
Là, nous montons dans la grosse télé-
cabine qui nous ramène à Stechelberg.

1 La journée de ski débute à Lauterbrun-
nen. Le téléphérique Lauterbrunnen-Mürren 
nous amène à Grütschalp. À Grütschalp, 
nous prenons le petit train pour Winteregg. 
Arrivés à destination, nous prenons une col-
lation au restaurant de Winteregg.

2 Après la pause, nous prenons les remon-
tées mécaniques de Winteregg. Une fois 
en haut, nous prenons la piste n° 4 vers les 
remontées mécaniques d’Allmiboden qui 
nous mènent sur l’Allmendhubel. Nous pre-
nons une bierre au restaurant panoramique 
d’Allmendhubel.

UNE JOURNÉE DE SKI 
PARFAITE

https://schilthorn.ch/
https://skischule-muerren.ch/
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Top Highlights

Die steilsten Pisten 
88% Nr. 9, Schilthorn  
71% Nr. 27, Kleine Scheidegg 
58% Nr. 14, Grindelwald-First

Längste Schlittelabfahrt 
15 km, längste Schlittelabfahrt der Welt, Nr. 50/57, Grindelwald-First

First Flieger und First Glider 
Adventure-Spektakel zwischen First und Schreckfeld  
mit bis zu 84 km/h am Seil gesichert.

Skicross 
Auf dem 800 Meter langen Parcours  
die olympische Sportart ausprobieren.

71%

Pulverschnee-/Freeride-Pisten 
Piste Nr. 5 und 14 auf Grindel wald-First werden  
erst ab dem 2. Tag nach Schneefällen präpariert.

Slow Slope
Tempo 30 – für sicheres und entspanntes Fahren.

Snowpark Grindelwald-First & 
Skyline Snowpark, Schilthorn
Diverse Parks, verschiedene Schwierigkeitsgrade  
und auf First ein Bagjump (Luftkissen).

Snowpark Halfpipe 
Snowpark Grindelwald-First mit einer der  
grössten Halfpipes der Alpen.

Fotopoint 
Skipass scannen & Panorama-Foto machen.

Skimovie 
Messen Sie Ihre Zeit und filmen Sie Ihre Abfahrt, Piste Nr. 3, Männlichen,  
Piste Nr. 4 Schilthorn

Speedcheck 
Messen Sie Ihre Geschwindigkeit, Piste Nr. 21 und 45, Kleine Scheidegg. 

LauberhornLive · Fotostart 
Die Weltcup-Strecke gehört ganz Ihnen. Piste Nr. 45, Kleine Scheidegg

Die längste Sesselbahn 
ist mit einer Länge von 2079 m die SB Läger im Skigebiet Männlichen.

Skigebietsverbindung
First – Kleine Scheidegg/Männlichen (15 Min.-Takt)

Notfallnummern 
Emergency number

Skigebiet Kleine Scheidegg

Tel. +41 33 828 76 65

Skigebiet Männlichen

Tel. +41 33 828 75 99

Skigebiet Grindelwald-First

Tel. +41 33 828 77 33

Skigebiet Mürren – Schilthorn

Tel. +41 33 856 21 46

Schwer · Difficult

Mittelschwer · Medium difficulty

Abfahrtsroute · Downhill

Leicht · Easy

Skischulgelände

Wanderweg · Hiking path

Schlittelweg · Sledge run

Wildschutzzone · Wildlife reserve
Bei Missachtung Sportpassentzug 
Sportpass confiscation on 
violation  
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Top Highlights

Die steilsten Pisten 
88% Nr. 9, Schilthorn  
71% Nr. 27, Kleine Scheidegg 
58% Nr. 14, Grindelwald-First

Längste Schlittelabfahrt 
15 km, längste Schlittelabfahrt der Welt, Nr. 50/57, Grindelwald-First

First Flieger und First Glider 
Adventure-Spektakel zwischen First und Schreckfeld  
mit bis zu 84 km/h am Seil gesichert.

Skicross 
Auf dem 800 Meter langen Parcours  
die olympische Sportart ausprobieren.

71%

Pulverschnee-/Freeride-Pisten 
Piste Nr. 5 und 14 auf Grindel wald-First werden  
erst ab dem 2. Tag nach Schneefällen präpariert.

Slow Slope
Tempo 30 – für sicheres und entspanntes Fahren.

Snowpark Grindelwald-First & 
Skyline Snowpark, Schilthorn
Diverse Parks, verschiedene Schwierigkeitsgrade  
und auf First ein Bagjump (Luftkissen).

Snowpark Halfpipe 
Snowpark Grindelwald-First mit einer der  
grössten Halfpipes der Alpen.

Fotopoint 
Skipass scannen & Panorama-Foto machen.

Skimovie 
Messen Sie Ihre Zeit und filmen Sie Ihre Abfahrt, Piste Nr. 3, Männlichen,  
Piste Nr. 4 Schilthorn

Speedcheck 
Messen Sie Ihre Geschwindigkeit, Piste Nr. 21 und 45, Kleine Scheidegg. 

LauberhornLive · Fotostart 
Die Weltcup-Strecke gehört ganz Ihnen. Piste Nr. 45, Kleine Scheidegg

Die längste Sesselbahn 
ist mit einer Länge von 2079 m die SB Läger im Skigebiet Männlichen.

Skigebietsverbindung
First – Kleine Scheidegg/Männlichen (15 Min.-Takt)

Notfallnummern 
Emergency number

Skigebiet Kleine Scheidegg

Tel. +41 33 828 76 65

Skigebiet Männlichen

Tel. +41 33 828 75 99

Skigebiet Grindelwald-First

Tel. +41 33 828 77 33

Skigebiet Mürren – Schilthorn

Tel. +41 33 856 21 46

Schwer · Difficult

Mittelschwer · Medium difficulty

Abfahrtsroute · Downhill

Leicht · Easy

Skischulgelände

Wanderweg · Hiking path

Schlittelweg · Sledge run

Wildschutzzone · Wildlife reserve
Bei Missachtung Sportpassentzug 
Sportpass confiscation on 
violation  
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MEIRINGEN-HASLIBERG

KILOMÈTRES DE PISTE
60 kilomètres de piste

LES CHEMINS DE RANDONNÉE ET 
LES PISTES DE LUGE
25 km

CARACTÉRISTIQUES
401 sommets, forêts enneigées, mo-
ments de bonheur et journées inoublia-
bles: voilà ce qui nous attend au Hasli-
berg. Connu pour sa gastronomie variée, 
le Hasliberg nous gâtera avec des mets 
absolument délicieux.

OFFRES
Jardin des neiges Skihäsliland, Balispark, 
centre alpin de compétition de Hasliberg, 
ski de nuit, luge de nuit, terrain d’essai de 
DVA de Mägisalp, piste de ski de fond 

ARRIVÉE
Le domaine skiable de Meiringen-Hasli-
berg est accessible en funiculaire depuis 
Meiringen ou par CarPostal à partir de 
Brünig-Hasliberg.

TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT
Skihäsliland Bidmi 
École suisse de ski
Meiringen – Hasliberg 
skischule-hasliberg.ch

Après le télésiège de Hääggen, les bons 

skieurs peuvent prendre le télésiège jus-

qu’à Glogghüs pour monter et descendre 

la piste noire jusqu’à Mägisalp.

CONSEIL EXTRA!
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UNE JOURNÉE DE SKI 
PARFAITE 

3

2

3 Nous redescendons vers Bidmi par la piste 
FIS n° 18. À Bidmi, nous prenons à nouveau 
le Holzfluhlift (sortie à gauche dans le sens 
de la marche). Par la piste n° 6, nous de-
scendons à Käserstatt, où nous prenons no-
tre dîner dans le restaurant alpin éponyme.

4 Après la pause, nous montons avec le télé-
ski Hochsträss. Par la piste n° 8, nous de-
scendons à Käserstatt, où nous prenons les 
remontées mécaniques vers Hohbiel pour 
descendre la piste n° 32 en direction de Bali-
salp. Nous descendons alors vers Hasliberg 
Wasserwendi (piste n° 1/21).

1 La journée de ski débute à Meiringen. La 
grosse télécabine nous mène de Meiringen 
à Hasliberg Reuti. À Reuti, nous embar-
quons dans les petites télécabines qui nous 
mènent à Bidmi. Arrivés à Bidmi, nous pre-
nons une collation au restaurant familial ou 
au Bärgbeizli. 

2 L’ascension se fait avec le Holzfluhlift (sor-
tie à droite dans le sens de la marche). La 
piste de ski n° 6 nous mène à Mägisalp. À 
Mägisalp, nous empruntons le Hääggenlift. 
La descente en direction de Mägisalp est 
super rapide (piste rouge n° 12 ou piste bleue 
n° 13). À Mägisalp, nous prenons les petites 
télécabines pour rejoindre l’Alpentower. Nous 
prenons une bierre au restaurant Alpentower.

https://skischule-hasliberg.ch/
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ALORS PROFITE DE 30% DE RÉDUCTION EN SEMAINE  
DANS LA RÉGION DE LA JUNGFRAU! 

TOI AUSSI,  

TU ES UN

#Fangiodelaglisse?

57

ABONNEMENTS DE SKI 
ET TARIFS 
TOUTE LA RÉGION DE SKI DE LA JUNGFRAU 
Nombre 
de jours

Adultes  
de plus de 20 ans 

Personnes âgées 
de plus de 62 ans  
(identification requise)

Jeunes 
de 16 à 19 ans 
(identification requise) 

Enfants  
de 6 à 15 ans 
(identification requise) 

1 jour1 CHF 75.00 CHF 68.00 CHF 60.00 CHF 38.00
2 jours1 CHF 149.00 CHF 134.00 CHF 119.00 CHF 75.00
3 jours CHF 221.00 CHF 199.00 CHF 168.00 CHF 105.00
4 jours CHF 284.00 CHF 256.00 CHF 216.00 CHF 135.00
5 jours CHF 337.00 CHF 304.00 CHF 258.00 CHF 161.00
6 jours CHF 385.00 CHF 347.00 CHF 294.00 CHF 183.00
7 jours CHF 428.00 CHF 385.00 CHF 325.00 CHF 204.00
14 jours CHF 638.00 CHF 574.00 CHF 486.00 CHF 304.00

1Le forfait sportif est valable sur la ligne Mürren – Schilthorn uniquement pour la montée  
(paiement supplémentaire au guichet du téléphérique du Schilthorn)

Billet de correspondance pour le Jungfraujoch – Top of Europe à partir de 61 CHF avec le Jungfrau 
Sports Pass pour trois jours consécutifs ou plus. 

GRINDELWALD – WENGEN UND GRINDELWALD – FIRST
Nombre 
de jours

Adultes  
de plus de 20 ans 

Personnes âgées 
de plus de 62 ans  
(identification requise)

Jeunes 
de 16 à 19 ans 
(identification requise) 

Enfants  
de 6 à 15 ans 
(identification requise) 

½ Journée 
à partir de 12h00 *

CHF   54.00 CHF   49.00 CHF   41.00 CHF   26.00

1 jour CHF   69.00 CHF   62.00 CHF   53.00 CHF   34.00
2 jours CHF 128.00 CHF 115.00 CHF 98.00 CHF   61.00
3 jours CHF 189.00 CHF 170.00 CHF 144.00 CHF   91.00
4 jours CHF 244.00 CHF 220.00 CHF 185.00 CHF 116.00
5 jours CHF 293.00 CHF 264.00 CHF 224.00 CHF 139.00
6 jours CHF 324.00 CHF 292.00 CHF 247.00 CHF  155.00
7 jours CHF 356.00 CHF 320.00 CHF 271.00 CHF 169.00
14 jours CHF 532.00 CHF 479.00 CHF 406.00 CHF 253.00

*L’offre est uniquement valable pour les skieurs et les snowboarders (sportifs d’hiver)

Billet de correspondance pour le Jungfraujoch – Top of Europe à partir de 61 CHF avec le Jungfrau 
Sports Pass pour trois jours consécutifs ou plus. 
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LES CHEMINS DIGITAUX 
DU MYSTÈRE

Voici comment: 
 » Scanner le QR Code et 
lancer le Trail 

 » Trouver des posts 
 » Lire des informations et 
résoudre des puzzles  

 » Aller au point suivant et 
répéter 

 » Trails complets

RÉSOUDRE LES CINQ PUZZLES  
DE LA RÉGION DE LA JUNGFRAU
INFORMATIONS: JUNGFRAUREGION.SWISS/SMARTRAILS

Pour l’instant, les Smartrails ne sont disponibles qu’en langue allemande.
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MÜRREN – SCHILTHORN
Nombre 
de jours

Adultes  
de plus de 20 ans 

Personnes âgées 
de plus de 62 ans  
(identification requise)

Jeunes 
de 16 à 19 ans 
(identification requise) 

Enfants  
de 6 à 15 ans 
(identification requise) 

½ Journée 
à partir de 12h00 *

CHF   54.00 CHF   49.00 CHF   41.00 CHF   26.00

1 jour CHF   69.00 CHF   62.00 CHF   53.00 CHF   34.00
2 jours CHF 125.00 CHF 113.00 CHF   96.00 CHF   60.00
3 jours CHF 188.00 CHF 169.00 CHF 143.00 CHF   90.00
4 jours CHF  239.00 CHF  215.00 CHF 182.00 CHF 114.00
5 jours CHF 282.00 CHF 254.00 CHF 215.00 CHF 134.00
6 jours CHF 314.00 CHF 282.00 CHF 239.00 CHF 149.00
7 jours CHF 344.00 CHF 310.00 CHF 263.00 CHF 164.00
14 jours CHF 508.00 CHF 457.00 CHF 387.00 CHF 242.00

*L’offre est uniquement valable pour les skieurs et les snowboarders (sportifs d’hiver)

Billet de correspondance pour le Jungfraujoch – Top of Europe à partir de 61 CHF avec le Jungfrau 
Sports Pass pour trois jours consécutifs ou plus. 

MEIRINGEN – HASLIBERG
Nombre 
de jours

Adultes  
de plus de 20 ans 

Personnes âgées 
de plus de 62 ans  
(identification requise)

Jeunes 
de 16 à 19 ans 
(identification requise) 

Enfants  
de 6 à 15 ans 
(identification requise) 

Demain  
jusqu’à 13h00

CHF   49.00 CHF   39.001 CHF   38.00 CHF   23.00

l’après-
midi  
à partir de 
12h00

CHF   49.00 CHF   39.001 CHF   38.00 CHF   23.00

1 jour2 CHF   59.00 CHF   47.001 CHF   46.00 CHF   28.00

2 jours CHF 112.00 CHF   90.001 CHF   87.00 CHF   55.00

3 jours1 CHF 159.00 CHF 127.00 CHF 123.00 CHF   79.00

4 jours CHF 203.00 CHF 162.00 CHF 157.00 CHF 100.00

5 jours CHF 242.00 CHF 195.00 CHF 188.00 CHF 120.00

6 jours CHF 276.00 CHF 223.00 CHF 215.00 CHF 137.00

7 jours CHF 305.00 CHF 247.00 CHF 239.00 CHF 152.00

14 jours CHF 430.00 CHF 326.00 CHF 315.00 CHF 200.00

1Les personnes âgées bénéficient d’une réduction d’environ 20 % du lundi au vendredi (hors jours fériés). 
À partir de 3 jours, le tarif senior est également valable pendant le week-end / les jours fériés.

2Si vous retournez votre billet d’un jour avant 13h00 aux guichets principaux de Twing et Reuti / 13h15 
au guichet d’Alpbach, vous serez remboursé de la différence. Pas de retour sur les billets à tarif réduit. 

https://jungfrauregion.swiss/de/winter/sehen-und-erleben/kampagnen/deine-welt-in-der-jungfrau-region/smartrails/
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COVID-19 DANS LE DOMAINE SKIABLE

La saison de ski 2020/2021 commencera en Suisse dans le 
respect de toutes les mesures de protection contre la propa-
gation du coronavirus prévues. L’initiative «Tous en piste!» est 
maintenue en Suisse malgré la crise sanitaire. Les remontées 
mécaniques ont pris toutes les précautions nécessaires pour 
assurer la sécurité des usagers conformément aux directives 
des autorités. 

Toutes les mesures de protection peuvent être  
consultées sur jungfrauregion.swiss/Covid-fr
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https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/planifier/concept-de-protection/
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«LES DESTINA-
TIONS EN UN 
COUP 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 depuis Interla-
ken vers le sud en direction des montag-
nes. Curieux comme il est, il veut aussi 
savoir ce qui s’y cache. Qui ne s’est donc 
jamais posé cette question? La réponse 
n’est pourtant que déception. Les valets 
n’y rencontrent que ««Grinde ol Wald», 
soit des gravats de rochers ou des bois. 
Et voilà. C’est donc l’interprétation po-
pulaire du toponyme Grindelwald. Belle 
histoire, mais saura-t-elle satisfaire les 
linguistes? Pas vraiment. Voici l’explica-
tion: En ancien celto-germanique, le mot 
«grindel» désigne un morceau de bois qui 
aurait servi de clôture. Soit un «verrou» 
ou une «barrière». La forêt «grindel» serait 
donc une vallée habitée boisée et «cou-
pée» du reste du monde. Qui l’eût cru? 
C’est effectivement largement le cas de 
Grindelwald, du moins jusqu’à l’ouvertu-
re des voies longeant la Lütschine noire.

UN ÂGE BIEN HONORABLE...
La première mention officielle du topo-
nyme «Grindelwald» remonte à 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 18 AOÛT 1892, GRINDELWALD 
LICHTERLOH PREND FEU.
Les maisons s’enflamment les unes 
après les autres. Même le soleil s’est 
assombri. La pluie est momentanément 
inexistante. Résultat: une chaleur arden-
te, dont les braises couvent et couvent 
encore... Et bien sûr, une tempête de 
foehn s’invite. Le tour sera vite joué: les 
premières fumées, sur le toit du restau-
rant Bären, commencent à tournoyer 
dans l’atmosphère chargée. Trop tard, 
le feu prend. Les bâtiments et les mai-
sons environnants sont déjà la proie des 
flammes. La tempête de foehn aux airs 
d’ouragan balaie le village.

LE «GRAND HOTEL BEAR» VOIT  
LE JOUR, UN AN À PEINE APRÈS 
L’INCENDIE. L’INAUGURATION A 
LIEU EN 1894.
Les habitants tirent de réelles leçons de l’in-
cendie. Plus encore, c’est un véritable tour-
nant: on ne s’occupe plus des anciennes 
fontaines du village. Désormais, l’eau est 
prélevée sur des bornes hydrantes. À l’ave-
nir! Même le pittoresque restaurant «Türm-
chengasthof Baer» pour familles huppées 

Dans les faits, l’incendie 

de 1892 réduit 116 bâti-

ments en cendres en deux 

heures, et plus de 400 habi-

tants ont perdu leur toit. 
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n’est plus dans le coup; c’est maintenant le 
«Grand Hotel Baer», avec ses grandes sal-
les de réunion qui a le vent en poupe. Et évi-
demment: l’église du village se pare d’une 
nouvelle cloche, en commémoration de la 
catastrophe. Un symbole très important qui 
est toujours à la même place aujourd’hui.

PAS ENCORE DE POMPE À BRAS 
DE POMPIER MOTORISÉE, MAIS ON 
A DÉJÀ INVESTI DANS UN NOUVEL 
ORGUE D’ÉGLISE.
La nuit du 16 janvier 1941, le froid est glacial. 
Tout à coup, les sirènes hurlent. Alerte au 
feu. Le «Grand Hotel Baer» est en flammes, 
encore une fois. Les vieux souvenirs sont 
ravivés. La cause de l’incendie? Un mégot 
de cigarette. Plutôt qu’une pompe à bras 
de pompier motorisée, on a heureusement 
acheté un orgue d’église un an auparavant. 
Heu? Que voulez-vous, on ne peut pas re-
venir sur cette décision. Il est vrai qu’éteindre 
un feu avec un orgue n’est pas ce qu’il y a de 
plus commode; mais malgré tout, tous les 
habitants sont sauvés et l’on évite une ca-
tastrophe de la même ampleur que 50 ans 
en arrière. Loué soit l’orgue. De nos jours, le 
centre des sports se trouve l’emplacement 
du feu «Grand Hotel Baer».

«S’IL FAUT PASSER LA PAROI, ON 
LA PASSE – OU ON Y RESTE!» 
Cette déclaration d’Edi Rainer et de Wil-
ly 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’ascension, 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 Hinterstois-
ser et Toni Kurz. En 1938, l’ascension de 
la face nord de l’Eiger est réussie. 

GISELA HELLER  |   
HÔTEL EIGER SELFNESS

CONSEIL D'INITIÉ!

Dans les faits, l’Eiger  

culmine à 3970 m d’altitude. 

Avec le Mönch et la  

Jungfrau, ils forment les 

fameux «Trois sommets». 

Un magnifique sentier de randonnée hi-
vernal mène de Bort à Bussalp. Il est pos-
sible de prendre la télécabine jusqu’à la 
station de Bort ou de continuer pendant 
env. 1 heure à pied. Un sentier d’à pei-
ne 2 heures mène dans les hauteurs de 
Bussalp à travers les fabuleux paysages 
de l’hiver. L’Eiger et la face nord de l’Eiger 
sont toujours visibles sur la gauche. Pour 
une petite pause et une bonne soupe, je 
recommande une halte au Rasthysi. Le 
retour à Grindelwald se fait en bus, mais 
si l’enneigement le permet, le trajet en traî-
neau ne sera que fantastique. 
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» Alpin hôtel Bort – Directement à la station intermédiaire du téléphéri-que de Grindelwald First. Réveille-toi, ouvre la fenêtre et découvre la magie des montagnes massi-ves et de la clairvoyance: L’Alpin hôtel Bort propose dix chambres confortables qui rendent cette expérience possible. 

» Confiserie Eigergletscher –  

Eiger-Spitzli maison, mille- 

feuille et ragusa. 

» Eigermilch Grindelwald AG – Produits 

laitiers à base de lait local : frais, aut-

hentique, régional et écologique. 

» Boulangerie Ringgenberg – gâteaux aux 

noix, barres des herbes alpines, barres 

de beurre, pain aux seigle d’Eiger, prali-

ne de la paroi nord, gateau challigroosi. 

Un délice!

» Boucherie Hans Boss – Saucisse de 

guide de montagne de Grindelwald ainsi 

que des spécialités régionales issues 

de notre propre production. 

» Ischhof Grindelwald – lait de chèvre, 

fromage de chèvre, spécialités de vian-

de de chèvre. 

» Eigerness «La boutique» –  

Produits locaux de Grindelwald.

»  Harmonie Holz – Des produits magnifi-

quement fabriqués à  

partir de bois sauvage pour  

l’intérieur et l’extérieur.

» AusStein.ch – Ce sont surtout les lavabos 

qui attirent l’attention. 

» Café 3692 – petit restaurant régional avec vue sur la montagne locale de Grindel-wald, le Wetterhorn. 

» Bar de la neige restaurant Bussalp – Bus-salp est situé au milieu des montagnes de Grindelwald et constitue un point de départ idéal pour les randonnées hiverna-les en famille. 

» Stallbeizli – Le fromage d’alpage est pro-duit sur la «Grosse Scheidegg». La viande séchée et les saucisses sont traitées dans la boucherie Roth à Grindelwald. Le fro-mage à raclette, le Mutschli etc. provien-nent du «lait de l’Eiger» Grindelwald. 
» Ischboden-Hütte – En hiver, nous atteig-nons Ischboden Hütte à pied, en raquettes (sentier du Wetterhorn) ou en traîneau. La cabane est située en face du parc ornitho-logique alpin. De nombreuses spécialités maison et régionales sont proposées. 

» Gepsi Bar – Il était déjà légendaire 

dans les années 60 et 70. Une sé-

lection de plats de bar, de gin et de 

cocktails offre une grande variété.

» «Busstopbar» Bus stop – Le bar 

dans un vieux bus classique.

RECOMMANDATIONS 
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LAUTERBRUNNEN
Lauterbrunnen a en lui quelque chose 
de mystique – d’autant plus lorsqu’il se 
cache derrière la brume. Aussi intéres-
sante la vallée soit-elle, son étymologie 
et la toponymie du village associé ne le 
sont pas moins: On dénombre au moins 
quatre interprétations: 

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. «luuter» fait référence à une hauteur 
qui donne le vertige. Évidemment, 
les ruisseaux à se jeter du haut de la 
«vertigineuse» ne sont pas rares. 

Ces trois premières explications sont 
peut-être intéressantes, elles n’en sont 
pas moins toutes: fausses. Dommage, la 
légende aurait été si belle. 

4. LAUTERBRUNNEN DOIT SON 
NOM À UNE SOURCE QUI  
JAILLIT EN PLEIN MILIEU,  
LE CLARUS FONS.

Les sources des affluents du Luterbach 
sont remarquablement «pures». Elles jail-
lissent à proximité les unes des autres 
et leur eau est toujours limpide (qui l’eût 
cru?), même lorsque l’eau trouble des 
autres ruisseaux coule à la fonte des nei-
ges ou par temps d’orage.

Les lieux ou points d’extraction d’eau se 
démarquaient par une clarté et une «lim-

pidité» constante. Il fallait absolument les 
distinguer des sources voisines. Pour ce 
faire, on a employé un nom devenu cou-
rant: «Brunnen» (fontaine, puits). 

On ne s’étonnera donc pas de la cons-
truction de fermes autour de telles «clai-
res fontaines», fermes qui sont par la sui-
te devenues le cœur d’une colonie. Dans 
le cas qui nous intéresse, il s’agissait de 
l’Ey et de Wytimatte. 

Par analogie avec la dénomination des 
régions alamanes, le nom de cette vallée 
ne peut référer qu’à ces «luuterren Brun-
nen». En général, le nom désignait initi-
alement la colonie, puis toute la vallée. 
Ce qui prouve que la Vallée de Lauter-
brunnen était (et l’est encore) un lieu off-
rant 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. 
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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 retransmis par «Hell-
brunn», puis, au début du XIXe siècle, 
par «Schönbrunn». 

Dans le livre des documents d’Interlaken 
110a du XVIIe siècle (ainsi que dans des 
documents antérieurs), le nom est exac-
tement transcrit d’après le parler populai-
re, soit «Luterbrunnen». 

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 Schma-
drigletscher. 

KARL GUNTERN  |  PRÉSIDENT 
DU TOURISME DE STECHELBERG
Une promenade vers l’insolite pont 
en arc datant des années 1930 au 
Stechelberg suivie d’une visite, jus-
te à côté, de la centrale hydraulique 
EWL Genossenschaft fera le bonheur 
des inconditionnels de la technique, 
mais les familles y trouveront aus-
si leur compte. L’expérience montre 
que les collaborateurs de la centrale 
se font un plaisir de faire lever le ri-
deau sur les coulisses de la produc-
tion d’électricité. La centrale est ac-
cessible par le sentier de randonnée 
(également ouvert en hiver) du télé-
phérique Schilthorn – Stechelberg, ou 
depuis Lauterbrunnen. 

Dans les faits, la cascade de Staubbach fait 297 m de haut et 

c’est elle qui a fait la renommée de Lauterbrunnen aux balbu-

tiements du tourisme, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 

Aujourd’hui, le centre de l’Ey s’étend jusqu’aux gares, comme 

un carrefour reliant tous les villages de la vallée. 

CONSEIL D'INITIÉ!
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RECOMMANDATIONS 

» Hôtel Silberhorn – Holz100-chambres sont construites à 100% en bois. Le bois est du bois de lune, qui n’est ab-attu que lorsque la lune est en déclin. Conseil: Certaines des chambres du Holz100 ont une vue unique sur les Cascade de Staubbach. 

» Airtime Café – gâteaux faits maison et bons snacks. 

» Fondue au fromage dans le «Weidstübli» – Dégustez différents mélanges à fondue dans un chalet typiquement suisse.

» «Spitzenklöppeln» depuis 1670 – 

Tous les mardis, dans la vieille école 

de Lauterbrunnen, nous pouvons 

regarder par-dessus les épaules de 

«Klöpplerinnen».

» Camping Breithorn, Stechelberg – 

boutique avec des produits faits mai-

son: de la confiture au chutney, de la 

pâtisserie au fromage de montagne. 

Le distributeur de lait situé à côté du 

camping est en service toute l’année.  

» Adolf von Allmen, Lauterbrunnen 

–  fromage, saucisse et d’autres 

produits régionaux du distributeur 

automatique (24h). 

» La bière Valley Base au Horner Pub –  

Une Pale Ale, brassée dans  

la région et disponible uniquement  

à Lauterbrunnen! 

NOUS RECHERCHONS 
DES PRODUITS PLUS 
LOCAUX? 
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WENGEN
Culminant à 1274 m d’altitude, Wengen 
est le village le plus important de la Vallée 
de Lauterbrunnen. Son nom est menti-
onné pour la première fois sur un acte de 
vente de l’année 1268 par l’expression 
«sur le mont Wengen». 

LE NOM A ÉTÉ DONNÉ PAR DES 
OBSERVATEURS NICHÉS AU FOND 
DE LA VALLÉE. 
Wengen est le pluriel de «Wang» un 
mot généralement peu usité qui signifie 
«joue», mais qui reste employé dans le 
dialecte de la région, pour désigner la 
partie du visage où sont les pommet-
tes. En passant au pluriel, la voyelle de 
«Wang» a muté. Concrètement, le «a» 
s’est transformé en «e», et c’est de là 
qu’a dérivé le toponyme. La signification 
du terme s’est également répandue pour 
désigner des paysages. «Wang» qualifie 
ainsi une pente plus ou moins abrupte. 
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 tout à fait.

PERSONNE N’A CRU LES PREMIERS 
ALPINISTES – JUSQU’À CE QU’ILS 
REMETTENT ÇA L’ANNÉE SUIVANTE
Le 3 août 1811, les frères Johann-Ru-
dolf et Hieronymus Meyer, originaires 
d’Aarau, et les guides valaisans Joseph 
Bortis et Alois Volken marquaient l’his-
toire en procédant à la première ascen-
sion de la Jungfrau. Le 1er août 1811,  

les deux frères et les chercheurs de gem-
mes installés dans la Lötschental Alois 
Volken et Joseph Bortis passèrent le col 
de Lötschenlücke en direction de la Kon-
kordiaplatz, parvenant ainsi à la Jung-
frau depuis le sud. Ils prirent l’ascension 
du sommet par la route que l’on connaît 
aujourd’hui. Pour prouver leur réussite, 
ces premiers alpinistes plantèrent un bâ-
ton paré d’un foulard en lin noir dans la 
neige du sommet de la Jungfrau. Bonne 
idée, mais ce drapeau n’était pas visible 
depuis la vallée. Il n’y avait donc aucune 
preuve. La société ne crut pas au suc-
cès de leur entreprise. Un an plus tard, le 
3 septembre 1812, les deux chercheurs 
de gemmes remirent le couvert avec 
Gottlieb, le fils de Johann-Rudolf Junior. 
Cette fois-ci, on pouvait voir le drapeau 
flotter depuis la vallée; ce fut même le 
cas jusqu’en 1842.

Dans les faits, le nom de la Jung-

frau est attesté pour la première 

fois en 1577 dans l’ouvrage de 

Thomas Schöpf «Chorographia 

ditionis Bernensis». 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 auraient donné 

un nom évoquant une femme que 

personne n’a touchée, une «vierge». 

Ironie du sort, c’est la Jungfrau qui a 

été le premier sommet de 4000 m à 

être conquis en Suisse. 
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MENDELSSOHN ET L’ESQUISSE DE 
LA JUNGFRAU
Aujourd’hui encore, Wengen est étroite-
ment liée à Mendelssohn. Une semaine 
musicale dédiée à Mendelssohn est or-
ganisée chaque année. Durant cette se-
maine, divers concerts sont joués dans 
l’église réformée de Wengen pour lui 
rendre hommage. 

Le Leiterhorn! Mon endroit préfé-
ré. Lointain et pourtant si proche, 
l’idyllique romantisme de la monta-
ge, un calme générateur de puis-
sance, l’imposant massif. Au départ 
de Wengen, après une randonnée 
en raquettes ou avec des chaussu-
res adaptées d’environ une heure à 
travers l’hiver et les forêts sur des 
sentiers balisés et préparés, nous y 
voici: un lieu absolument magique, la 
plus belle vue que Wengen ait à offrir 
sur la Jungfrau et la Vallée de Lauter-
brunnen. 

Dans les faits, Felix Mendelssohn s’est rendu quatre fois 

en Suisse. C’est au cours de son voyage d’août 1842 que la 

célèbre esquisse de Wengen et de la Jungfrau a vu le jour. 

Un monument commémoratif se dresse aujourd’hui là où il a 

réalisé son croquis. 

CORNELIA THIERSTEIN  |   
SALES & RESERVATIONS

CONSEIL D'INITIÉ!
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RECOMMANDATIONS 

» Yeti Hütten – des huttes alpines authentiques et tranquilles, sans grand luxe, au milieu de la nature pure.
» Auberge de montagne du Männlichen – À 2225 mètres d’altitude, nous pouvons recharger nos batteries et profiter de la montagne.

» Lauberhorn Startbar – Situé directement sur la célèbre piste de ski du Lauberhorn. Des plats faits maison y sont proposés.
» Forest Hut – Fondue ou Raclette dans un cadre unique, une petite cabane cachée au plus profond de la forêt enneigée.

» Monika Ponti, Uf em Melk – fromage 

de montagne Schiltwald, Mutschli, 

fromage de chèvre, œufs d’élevage.

» Magasin du village Wengen –  

Comptoir de fromages avec des  

fromages des Alpes environnantes. 

» Boulangerie-Confiserie Vincenz – 

pain et pâtisseries, spécialités au 

chocolat, pâtisseries sucrées. 

» Jungfrauspitzli – Arôme de Kirsch 

suisse avec le meilleur Grand Cru, 

enrobé de chocolat à la crème. 

» Pickel bar Wengen – nous offre une 

sélection culinaire de tapas et de 

vins ainsi que des variétés de whisky 

uniques.

» Cocktail bar Lauberhorn – Dans l’élé-

gant bar avec cheminée, nous prenons 

un apéritif le soir et plus tard un agréa-

ble dernier verre.
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MÜRREN
AU FIL DES SIÈCLES, L’ORTHO-
GRAPHE A REVÊTU DE NOMBREU-
SES FORMES:
Montem Murren (pour la première fois 
en 1257), Murron, Murn, Mürn, Murne, 
Myrrhen et Mürren. 

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 (Spissbach) porte aussi 
ce nom. Le village gît sur une couronne 
murale entre 700 et 800 m d’altitude. Son 
nom est manifestement dérivé du latin 
«murus» qui signifie mur.

DES SOLDATS ANGLAIS PEUPLENT 
UN VILLAGE DE MONTAGNE
Au cours des deux guerres mondiales, 
837 Anglais et près d’un millier d’Italiens 
ont trouvé refuge à Mürren. Même si le 
rapport des autochtones à leurs hôtes 
fut on ne peut plus ambigu, ces derniers 
ont définitivement participé au dévelop-
pement du village. 

Si les premiers touristes britanniques à 
avoir passé l’hiver en Suisse sont venus 
à Mürren, c’est au Sir Henry Lunn, voya-
giste et pasteur, que la commune le doit. 
Son fils Arnold Lunn est à l’origine du ski 
alpin dans l’Oberland bernois: Il est ent-
re autres parvenu à la première mise en 
service continue du Mürrenbahn, en hi-
ver 1910/1911. La Première Guerre mon-
diale a interrompu le développement du 
tourisme à Mürren, laissant les hôtels et 
autres pensions démunis. La décision 
d’interner les soldats britanniques dans 
les hôtels et chalets du village a donc été 
un heureux coup du sort pour Mürren, et 
à bien des égards: les soldats britanni-
ques ont apporté leur équipement de ski, 
et fait de Mürren un véritable village du 
ski. Lunn, qui était chargé d’encadrer les 
réfugiés de guerre, organisait des cours 
de ski pour les Anglais. À leur retour en 
Angleterre, les anciens internés ont ra-
conté leur expérience de l’hiver à Mürren 
et la localité commença à jouir d’une cer-
taine renommée aux quatre coins de l’île. Dans les faits, Mürren est la 

zone constamment habitée 

la plus en altitude du can-

ton: 1650 m. 

Mon conseil: Schiltgrat. Depuis la sta-
tion supérieure des télésièges Station 
supérieure, à vous de choisir votre 
prochaine aventure: une virée à ski fa-
cile, mais qui vaut le détour, un tour en 
parapente (seul ou à deux) avec une 
vue imprenable sur le paysage ennei-
gé, une descente vers Mürren à skis 
ou en traîneau sur les pistes prévues 
à cet effet ou un moment de détente 
au Schiltgrathüsi avec un panorama 
extraordinaire. 
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» Gondola bar, hôtel Jungfrau – Directement au 
bout de la piste de ski derrière l‘hôtel Jung-frau se trouve le Gondola bar avec une atmo-
sphère chaleureuse et beaucoup de charme. » Le «Schneeflöckli» est un boisson liqueur aux œufs alcoolique que l’on peut déguster à 

Schiltgrathüsi. 

BUZZ LORENZO  |  PILOTE EN TANDEM

» Schilthornhütte – La maison du club de ski de Mürren est le logement le plus élevé de la région de Mürren-Schilt-horn. Lorsqu’il y a de la neige, la ca-bane se trouve au centre du domaine skiable, juste à côté de la piste et à proximité du snowpark. 

» Hofautomat – L’accès permanent au 

distributeur automatique de la ferme 

nous permet d’acheter des spéciali-

tés locales telles que le fromage de 

montagne, les confiture et le miel. 

» Walter Brunner, Gimmelwald –  

Véritable miel de fleurs de montagne 

provenant d’abeilles locales. 

» Erika und Martin Rubin – saucisses 

séchées de Gimmelwald, lait et 

fromage de notre propre ferme. 

» Ueli und Doris von Allmen, Gim-

melwald – fromage de chèvre de 

l’alpage de Breitlauenen. 

» Les femmes du marché Gimmelwald  

– paniers cadeaux avec des produits 

locaux comme souvenir culinaire 

pour votre maison. 

» Exile on Mainstreet, Piz Gloria:  

vêtements conçu à Mürren. 

» Mürren Beef, Mürren – produits à 

base de viande sur commande pré-

alable de notre propre ferme.

» Restaurant Panorama Allmendhubel – Dans 

le restaurant, situé à 1907 mètres d’altitu-

de, on trouve un menu varié avec des plats 

tels que le «Half-Pipe Burger» ou une déli-

cieuse fondue avec des pommes de terres.

» Café LIV – Ce petit café situé au cœur 

du village est unique à Mürren pour ses 

snacks végétaliens et ses douceurs.

CONSEIL D'INITIÉ!

RECOMMANDATIONS 
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HASLITAL
ET ILS ARRIVÈRENT DE LOINTAINS 
TERRITOIRES DU NORD EXTRAITS 
D’UNE SAGA 
Un homme sur dix fut banni, sans la mo-
indre pitié. C’était au temps du roi Cisber-
tus de Suède et du comte Christoffel de 
Frise Orientale. Pas d’inquiétude, ce n’est 
pas grave si l’on ne connaît pas ces seig-
neurs. La suite importe bien plus: C’était 
une période de disette particulièrement 
cruelle. Riche ou pauvre, un homme sur 
dix devait partir avec les biens qu’il pou-
vait emporter et se mettre en quête d’un 
nouveau logis.

Les malheureux dixièmes étaient désig-
nés par tirage au sort, d’abord mensu-
el, ce qui était encore tolérable, mais la 
famine ne diminuait pas. Funeste destin. 
Le tirage au sort eut alors lieu chaque 
semaine, à se demander si quelqu’un 
en réchapperait. Le résultat fut effrayant: 
6000 Suédois et 1200 Frisons, hormis 
les femmes et les enfants, durent trouver 
une terre d’adoption et de quoi subsister. 
Voler était à l’ordre du jour. 

AU FIL DU TEMPS, DES TROUPES 
LOYALES VIRENT LE JOUR. CEL-
LES-CI ATTIRAIENT TOUJOURS 
PLUS DE MALCHANCEUX BANNIS. 
AINSI NAQUIT UNE TRÈS GRANDE 
ARMÉE.
À partir de là, il fallait évidemment des 
chefs. Swicerus et Remus, tous deux 
originaires de Suède, et Wadislaus, de 
la ville de Hasnis (apparemment quelque 
part entre la Suède et la Frise Orientale), 
décidèrent de relever ce défi d’envergure. 

Eh bien, que la chance soit leur alliée! 
Sous les ordres de leurs nouveaux capi-
taines, les hordes se mirent à marcher le 
long du Rhin. 

On les y attendait pourtant déjà – et pas 
dans un esprit d’hospitalité. Deux ducs 
français bloquèrent en effet le passage 
aux bannis, mais les Français n’avaient 
aucune chance. Victoire après victoire, 
ceux que le sort avait évincés poursuivi-
rent leur migration. 

WADISLAUS SE MIT EN ROUTE 
POUR LA «TAL ENENT DEN SWAR-
ZEN BERGEN».
Comme un train de marchandises que 
rien n’arrête, ils parvinrent sur les terres 
du «brochen birg» ou «Freckmünd», plus 
connu aujourd’hui comme le «mont Pila-
te». La légende dit qu’à l’époque, il faisait 
encore partie du duché d’Autriche. La ré-
gion ressemblait tellement à la patrie des 
bannis qu’ils décidèrent aussitôt d’y res-
ter. Le comte de Habsbourg les y autor-
isa aimablement. Un homme charitable.

Toutefois, Wadislaus suivi de ses troupes 
se rendit vers la «tal enent den swarzen 
bergen». En d’autres termes, il choisit de 
passer le col du Brünig et de s’emparer 
des terres au-dessus de l’Aar. Il baptisa 
son nouveau territoire d’après celui d’où il 
venait, soit: Hasnis. Un bel hommage. Le 
nom de Hasli en a par la suite dérivé. Ça 
alors, quelle surprise! Aujourd’hui, vrai-
ment personne n’aurait fait le lien. 
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LA SAGA N’EN EST PAS TERMINÉE 
POUR AUTANT.
Les années passèrent, et les regards se 
tournèrent davantage vers Rome, où les 
païens se soulevaient contre le Pape et 
les empereurs romains. En ce temps-là, il 
y en a même deux: Théodose Ier et Flavi-
us Honorius. On dépêche des messagers 
dans la Vallée d’Aare pour solliciter des 
appuis, car il se disait qu’un vaillant peuple 
de chrétiens y avait élu domicile. En ré-
ponse, les Oberhasler partent en guerre. 
Les guerriers de Hasli font une percée du 
pont Milvius vers le château Saint-Ange et 
s’emparent du pont qui enjambe le Tibre. 
Un fait héroïque, 

fort bien récompensé. Les Hasler ont ré-
pondu à l’appel du Saint-Empire. Mainte-
nant, ils souhaitent 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 tê-
tes, seulement l’oiseau emblématique à 
une tête couronnée. Les deux empereurs 
le leur accordèrent avec hésitation. La li-
berté des Hasler fut également reconnue 
par une lettre de sceau. Et évidemment: 
de bien nombreux autres présents furent 
encore offerts. 

UNE BIEN BELLE HISTOIRE SUR LES 
ORIGINES. MAIS Y A-T-IL QUELQUE 
CHOSE DE VRAI DANS TOUT ÇA?
L’histoire a toujours séduit. Quand les Fru-
tiger sont venus visiter Hasli en 1505, les 
habitants leur ont d’emblée lu la chronique 
des évènements: «wie sy daher kommen 
sygen uß dem Land Schweden und Nor-
wegen, von großm Hunger alweg der X. 
Man mit synem Huß’gsind us eignem vat-
terland schweren müssen, kamint jn das 
Land Haßle.» Super histoire. C’est ce que 
se sont dit aussi les Frutiger. Ils en furent si 
impressionnés, qu’ils commencèrent tout 
simplement à se présenter eux-mêmes 
comme d’anciens Frisons.

UNE BIEN BELLE HISTOIRE SUR LES 
ORIGINES. MAIS Y A-T-IL QUELQUE 
CHOSE DE VRAI DANS TOUT ÇA?
L’histoire a toujours séduit. Quand les Fru-
tiger sont venus visiter Hasli en 1505, les 
habitants leur ont d’emblée lu la chronique 
des évènements: «wie sy daher kommen 
sygen uß dem Land Schweden und Nor-
wegen, von großm Hunger alweg der X. 
Man mit synem Huß’gsind us eignem vat-
terland schweren müssen, kamint jn das 
Land Haßle.» Super histoire. C’est ce que 
se sont dit aussi les Frutiger. Ils en furent si 
impressionnés, qu’ils commencèrent tout 
simplement à se présenter eux-mêmes 
comme d’anciens Frisons.

CETTE EXPLICATION SUR LES  
ORIGINES A ÉTÉ QUELQUE PEU 
ENJOLIVÉE.
Disons que nous y croyons. Mais même sans 
connaissances historiques approfondies, le 
récit comporte une succession d’invraisem-
blances. On nous parle de batailles contre les 
païens dans l’Empire romain tardif, soit vers 
l’an 400. Très bien. Et en même temps, des 
ducs français et un comte de Habsbourg qui 
tiendraient là un rôle? Ça se complique. 

Dans les faits, le terme Oberhasli 

tel qu’on l’emploie couramment à 

notre époque est apparu beau-

coup plus tard. Les gouvernants 

bernois s’en sont servi pour 

distinguer Hasli an der Aare de 

Halse bei Rüegsau ou encore de 

Hasli bei Riggisberg, ces deux 

derniers étant plus proches et à 

moindre altitude. 
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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 chrétienne des 
bannis ni même leur grand nombre pour 
l’instant. Ils passent tellement bien dans 
le tableau. Et par-dessus le marché, les 
Frisons, un peuple germanique qui n’avait 
tout bonnement pas envie de migrer et est 
resté au nord-ouest de l’Allemagne. 

MAIS SANS MÊME PARLER DE LA 
LÉGENDE: QUI DONC EST VENU 
OCCUPER OBERHASLI ET À QUEL 
MOMENT? 
Certains disent même que Haslital a tou-
jours été habitée, bien avant les grandes 
migrations. C’est audacieux. Certes, on y 
a trouvé des objets en bronze, une pièce 
en argent de l’époque celte et des pièces 
de l’Empire romain, mais en quantité as-
sez faible. Une supposition, rien de plus. 
Les résultats des fouilles montrent néan-
moins des traces de circulation à travers 
les cols des Alpes aux temps les plus re-
culés dont on ait connaissance. Une immi-
gration 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 claire-
ment que la sédentarisation qui a eu lieu 
à Oberhasli était bel et bien germanique.

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 consonan-
ces germaniques, finissant en -üti (Reu-
ti), -schwendi (Schwendi), -weid (Urweid), 
-maad (Obermaad). La sonorité de cer-
tains endroits tels que Bidmi, Sattel ou 
Hohfluh est typique aussi. Le Hasler le 
plus connu de tous les temps est cer-
tes un Romain pure souche, mais cela 
ne change rien au fait que les Germains 
ont par la suite colonisé Haslital. Chan-
ger le nom du vent romain, «Favonius», 
ne serait pas plus convaincant. Un autre 
Hasler de l’Âge de pierre n’y fera rien: le 
Kirchet. Lui aussi est romain, et ce n’est 
pas l’église de Meirigen qui lui a donné 
son nom. Il portait ce nom bien avant 
qu’une maison ne soit consacrée à Dieu 
à Innertkirchen (littéralement «à l’intérie-
ur de l’église»). 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 cir-
cinans» ou une formule similaire. 

Les termes Aare, Fontane et Rüsch 
(comme on désignait autrefois la Gad-
merwasser) sont également des noms 
de cours d’eau d’origine romane. Le lac 
de Grimsel a été traversé dès l’époque 
romaine, et il a par la suite conservé son 
nom romain. 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 légende 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 immig-

Dans les faits, les fermes, ha-

meaux et villages font manifes-

tement référence à l’époque de 

la sédentarisation des peuples 

germaniques. À quoi on le re-

connaît? Aux toponymes qui se 

terminent par certains suffixes 

tels que -ingen, -hausen -wil ou 

encore -wiler. «Meiringen» en est 

sans doute le meilleur exemple. 
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ration alamane (en partie frisonne orienta-
le) qui aurait passé le col du Brünig.

Néanmoins, il faut également tenir comp-
te de l’immigration alamano-burgonde 
qui aurait remonté la Vallée d’Aare. Une 
immigration lombardo-burgonde par le 
lac de Grimsel serait possible aussi, mais 
moins probable.

LES NOMS DE COMMUNES AUX 
ENVIRONS DE L’AAR ET DES DEUX 
LACS QU’ELLE TRAVERSE SE FI-
NISSENT SOUVENT EN -INGEN. 

Grâce aux chercheurs en linguistique, 
il est possible de retracer les chemins 
empruntés par les Alamans. Et ce che-
min nous mène vers le nord. Pourquoi? 
Parce que le Haut-Valais est germano-
phone. On le sait, bien sûr, ce n’est pas 
vraiment la découverte du siècle. Ce 
territoire en bordure du Rhône est en 
tous points limitrophe de zones roma-
nes (au sens de francophone). Étrange. 
Seule explication possible: des colons 
allemands ont occupé le Haut-Valais, de-
puis le nord et au-delà du lac de Grimsel. 
Et voilà. Nous connaissons désormais le 
fin mot de l’histoire. 

Mon conseil pour la fin du séjour: laisse-
toi bercer du Mägisalp au Glogghüs en 
télésiège, et suis ensuite le sentier fores-
tier qui mène au Hochstollen. Avant de 
t’en aller et que le vent te siffle aux oreil-
les, profite encore une fois du panorama 
sur les montagnes, les vallées et le lac. 
C’est ce souvenir-là que tu graveras sur 
le disque dur de ton âme dans l’ivresse 
de la descente, à la lumière des derniers 
rayons de soleil.

Eh oui, c’est la vie!!! 

Dans les faits, les noms qui finissent en -ingen indiquent un lieu d’occupa-

tion germanique. Ainsi, «Hilterfingen» signifie par exemple «chez les gens 

de Hiltolf», car Hiltolf avait sa propre colonie en dessous du lac de Thou-

ne. Pour ce qui est de Meiringen, l’origine n’est pas complètement arrêtée: 

le nom peut signifier «chez les gens du Megiher», mais ces noms peuvent 

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

l’interpréter comme «chez les gens du Meier», le «meier» étant autrefois la 

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

RETO NEIGER  |   
FABRICANT DE SNOWBOARDS

CONSEIL D'INITIÉ!



78

» Königs-Wy», rouge ou blanc – des vins royaux 
exquis à l’hôtel Reuti et dans la zone d’aventu-
re de Meiringen-Hasliberg. 

» «Sherlock» hanap du bière dans le Sherlock 
Lounge Meiringen – Brassé à la main et vieilli 
en bouteille, avec le meilleur houblon et le meilleur malt et de l’eau fraîche du Haslital. 

RECOMMANDATIONS 

» Grimsel Hospiz, Grimselpass – 

Profondément enneigé, l’hôtel 

historique est entouré par le 

silence de la nature.

» Boulangerie Frutal – Meringue,  «Haslichöchä», Tatzelwurm.
» Laiterie Meiringen – La fondue Sherlock Holmes se compose de fromage à pâte dure et mi-dure fait maison, affiné avec du gruyère et du fromage d’alpage.

» Boucherie Nussbaum – Le Gumpe-sel est une saucisse crue «origina-le» au goût fumé prononcé. 
» Oeufs de Zumbrunn, Unterbach – œufs d’élevage de poules heureu-ses d’un distributeur 24h/7.

» Heimatwerk Haslital – Les tissus avec leurs motifs distinctifs sont tissés à la main dans le Haslital depuis les temps anciens.
» WollReich – Des produits en laine, des visites guidées et des cours de feutrage sont proposés par le WollReich à Meiringen. 

» Märithüsli – Des chemises et des tissus traditionnels interprétés et développés de manière moderne. 
» Soufflage du verre à vin à  Guttannen – souffler son propre verre à vin et déguster ensuite un apéritif dans le verre fait maison.

» Chalet-Hôtel Schwarzwaldalp – Que dirais-tu 

d‘une délicieuse fondue chinoise dans la vallée 

enneigée de Reichenbach?

» Restaurant Urweider, Innertkirchen – La 

cuisine «fine-domestique» est exclusivement 

basée sur des produits régionaux du Haslital  

et de l’Oberland bernois.
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«TU DOIS  
SAVOIR ÇA»
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Le point culminant de la région est le sommet de la Jungfrau (4158 m d’altitude), le plus bas étant à Interlaken (570 m d’altitude). Interlaken est également une «Porte des Alpes», et donc un point de départ important pour entrer sur les terres de la Région de la Jungfrau. 

La langue parlée dans la Région de la Jungfrau est le suisse allemand (forme dialectale du haut allemand). Le haut allemand est compris partout, de même (en général) que le français et l’anglais. Dans les zones très touristiques, il est également possible de se renseigner dans de nombreuses autres langues. 

La monnaie utilisée en Suisse est le 

franc suisse. Les euros sont souvent 

acceptés, mais la monnaie est alors 

souvent rendue en francs suisses. 

Les Trois sommets de renommée 

internationale – l’Eiger, le Mönch et 

la Jungfrau – sont le symbole le plus 

marquant de la Région de la Jungfrau. 

Les cinq lieux de villégiature de 

Grindelwald, Wengen, Mürren, 

Lauterbrunnen et Haslital consti-

tuent ensemble le site touristique 

«Région de la Jungfrau» qui se 

trouve dans l’Oberland du canton 

de Berne. 

En Suisse, les pourboires 

sont inclus dans le prix. Tou-

tefois, le personnel de service 

sera sans doute ravi de vous 

voir arrondir le montant à 

payer au franc supérieur. 

Cartes de crédit: le moyen de paiement le plus sûr et le plus simple est la carte de crédit. Attention: certains restaurants alpins de la Région de la Jungfrau ne peuvent pas accepter les paiements par carte (uniquement en espèces). 

La météo de la Région de la Jungfrau 

suit le rythme des quatre saisons, les-

quelles déterminent par conséquent les 

périodes de forte affluence touristique. 

Les mois les plus froids sont ceux de 

décembre à février, et les températures 

sont au plus haut entre juin et août. 
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NUMÉROS IMPORTANTS 
112 Appel d’urgence 117 Police
118 Pompiers 
144 Ambulance 145 Centre suisse d’information toxicologique:  
Tox Info Suisse (en cas d’intoxication) 1414 Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega)
140 Service de dépannage TCS 162 Informations sur la météo 

Hôpital Interlaken+41 33 826 26 26
Walk-in-clinic interlaken+41 33 826 21 00

Ligne d’assistance téléphonique Département fédéral  
des affaires étrangères DFAE+41 800 247365
Numéro d’urgence Police de chemin de fer+41 800 117 117
CFF Chemins de fer fédéraux suisses+41 848 446 688
Jungfraubahnen+41 33 828 72 33
Téléferique Schilthorn+41 33 826 00 07
Bergbahnen Meiringen-Hasliberg+41 33 550 50 50

Urgences sur les pistesDomaine skiable Kleine Scheidegg+41 33 828 76 65
Domaine skiable Männlichen+41 33 853 26 60
Domaine skiable First+41 33 828 77 33
Domaine skiable Mürren- Schilthorn+41 33 856 21 46
Domaine skiable Meiringen- Hasliberg+41 33 550 50 00
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GRINDELWALD

PAR LES TRANSPORTS PUBLICS
À partir de la gare d’Interlaken Ost, on 
rejoint Grindelwald sans changement par 
le Berner Oberland Bahn (BOB). Le train 
bleu et jaune étant dissocié à Zweilüt-
schinen, il faut monter dans les voitures 
situées à l’arrière du quai. Le trajet dure 
33 minutes.

EN VOITURE
À partir d’Interlaken, suivre la rue princi-
pale (Hauptstrasse) en direction de Zwei-
lütschinen. Tourner ensuite à gauche 
vers Grindelwald. Le trajet dure 40 minu-
tes en tout et comporte une section avec 
des virages parfois enneigée. En hiver, 
le verglas est très fréquent. La route est 
plus ou moins carrossable en fonction 
des conditions météorologiques.

STATIONNEMENT
Deux parkings publics sont à disposition: 
parking Eiger+ (252 places) ou parking 
du centre sportif (160 places).

WENGEN

PAR LES TRANSPORTS PUBLICS
Wengen est accessible en 44 minutes 
depuis la gare d’Interlaken Ost. Le train 
Berner Oberland Bahn (BOB) bleu et jau-
ne mène à Lauterbrunnen. Il faut mon-
ter dans les voitures situées à l’avant du 
train, car le train se sépare à Zweilütschi-
nen et les voitures arrière poursuivent 
leur route en direction de Grindelwald. 
Changement à Lauterbrunnen: il faut 
prendre le train Wengernalp Bahn (WAB) 
vert et jaune. Celui-ci est direct jusqu’à 
Wengen.

EN VOITURE
Wengen est interdite 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 Lauter-
brunnen et Mürren prend 30 minutes. En 
hiver, les rues sont très souvent ennei-
gées ou verglacées. 

STATIONNEMENT
Un parking à étages se trouve directe-
ment sous la gare centrale de Lauter-
brunnen. 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. Un skibus circu-
le également dans le village. L’utilisation 
des bus est gratuite. À pied, compter en-
viron 15 minutes de marche.

ARRIVÉE 

Grindelwald compte trois gares (Terminal, Grund et Dorf). Le terminus (Dorf) se trouve au centre du village de Grindelwald. 
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MÜRREN

PAR LES TRANSPORTS PUBLICS
Mürren est accessible en une heure 
depuis la gare d’Interlaken Ost. Le train 
Berner Oberland Bahn (BOB) bleu et jau-
ne mène à Lauterbrunnen. Il faut mon-
ter dans les voitures situées à l’avant du 
train, car celui-ci se sépare à Zweilütschi-
nen et les voitures arrière prennent la di-
rection de Grindelwald. 

Par Grütschalp (télécabine et train): à la gare 
de Lauterbrunnen, nous traversons la rue 
et prenons la télécabine pour Grütschalp. 
Nous montons dans un petit train qui nous 
conduit à Mürren. Le trajet entre Lauter-
brunnen et Mürren prend 23 minutes. 

Par Stechelberg (bus et télécabine): à 
Lauterbrunnen, nous prenons le bus en 
direction de Stechelberg et descendons 
à la station de téléphérique Schilthorn. À 
partir de là, la télécabine nous emmène 
à Mürren via Gimmelwald en 15 minutes. 
Le trajet entre Lauterbrunnen et Mürren 
prend 32 minutes. 

EN VOITURE
Mürren est interdite aux voitures. Si l’on 
voyage en voiture, celle-ci doit être lais-
sée à Lauterbrunnen ou à Stechelberg 
et le trajet se poursuit en transports pu-
blics. Le trajet entre Interlaken et Lauter-
brunnen dure 30 minutes, et 35 minutes 
jusqu’à Stechelberg.

STATIONNEMENT
À Stechelberg, un parking se trouve di-
rectement à côté de la station inférieure 
du téléphérique Schilthorn. Un parking à 
étages se trouve tout juste sous la gare 
de Lauterbrunnen. Sinon, il est possible 
d’utiliser le parking de l’église de Lauter-
brunnen. Un bus en direction de la gare 
y passe toutes les demi-heures. Un ski-
bus circule également dans le village. 
L’utilisation des bus est gratuite. À pied, 
compter environ 15 minutes de marche.

LAUTERBRUNNEN

PAR LES TRANSPORTS PUBLICS
Le trajet entre Interlaken Ost et Lauter-
brunnen prend 20 minutes. Le train Ber-
ner Oberland Bahn (BOB) bleu et jaune 
mène à Lauterbrunnen. Il faut monter 
dans les voitures situées à l’avant du 
train, car celui-ci se sépare à Zweilüt-
schinen et les voitures arrière prennent la 
direction de Grindelwald.

EN VOITURE
Le trajet entre Interlaken et Lauterbrun-
nen prend 30 minutes.

STATIONNEMENT
Un parking à étages se trouve directe-
ment sous la gare centrale de Lauter-
brunnen. Sinon, il est possible d’utiliser 
le parking de l’église de Lauterbrunnen.
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HASLITAL

PAR LES TRANSPORTS PUBLICS
Le trajet entre Interlaken Ost et Meiringen 
prend 33 minutes. Le train Zentralbahn 
(ZB) rouge et blanc offre un agréable 
voyage en train panoramique. Le trajet de 
Lucerne à Meiringen dure env. 1 heure et 
15 minutes. Un CarPostal est ensuite à 
disposition à partir de Brünig Hasliberg. 

EN VOITURE
En voiture depuis Bâle/Zurich/Genève, il 
est possible de rejoindre Haslital en pas-
sant par Berne ou Lucerne/Brünig (ouvert 
en hiver). Le trajet de Berne à Meiringen 
(via Interlaken Ost) dure env. 1 heure et 
15 minutes. Le trajet de Lucerne à Mei-
ringen (via Brünig) prend env. 1 heure. 

STATIONNEMENT
Meiringen propose deux parkings pu-
blics: le Casino Parkhaus (40 places) et 
l’Alpbach Parkplatz (360 places). Des 
cartes de stationnement pour une semai-
ne sont en vente au bureau du tourisme 
ou auprès de la commune de Meiringen.

ARRIVÉE À SKIS
Voyage sans bagages 

Nous voyageons en toute insouciance et 
sans bagages dans toute la Suisse. Les 
Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) 
se font un plaisir de porter nos bagages 
d’une gare à l’autre, ou même d’une por-
te à une autre. D’autres informations sur 
sbb.ch/fr/ 

ARRIVÉE À GRINDELWALD EN BUS 
L’entreprise de transport Oberland-Reise 
propose des trajets allers-retours Grin-
delwald-Interlaken-Aéroport de Zurich. 
Avantages de l’offre: transport des baga-
ges, trajet court, voyage confortable en bus 
et WiFi gratuit. D’autres informations sur 
flugbus.ch/grindelwald

CONSEILS 
 » Pour éviter tout problème de rayures 
sur les skis ou snowboards résultant 
d’un voyage en transports publics, le 
mieux est de transporter son équipe-
ment de sports d’hiver dans une hous-
se spéciale pour skis ou snowboard. 

 » Les attache-skis facilitent le transport 
des skis: ils restent ainsi bien ensem-
ble. 

 » Pour ne pas avoir à ramener ses équi-
pements de sports de neige chaque 
soir chez soi, l’idéal est de louer une 
armoire à skis auprès des téléphéri-
ques. 
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«TU DOIS PAS 
SAVOIR ÇA»

https://www.sbb.ch/fr/
https://flugbus.ch/grindelwald
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QUEL T YPE DE SKI 
ES-TU?

1 LE «JE SUIS À LA FIN»

2 LE «JE PEUX AUSSI LE FAIRE 
AVEC UN SKI»

3 LE «JE PRÉFÈRE MARCHER»

894 «L’ACROBAT»

5 LE «PAS DE PLANCHE,  
C’EST PLUS DRÔLE» 

7 LE «JE FAIS UN  
540-TO-METHOD» 

6 LE «JE PORTE MA CHAÎNE 
STÉRÉO SUR MES ÉPAULES»

8 LE «JE DOIS M’ASSEOIR MAINTENANT»
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#GeméleurJE SUIS UN

QUEL TYPE D'HIVER ES-TU?

#Raquettistes

NOUS SOMMES DES

#HordeDelugeursNOUS  
SOMMES UNE
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#HordeDelugeurs
JE SUIS UN

#Collectionneur- 
  DuMomentPrésent

JE SUIS UN

#Fangio- 
  DeLaGlisse

#Inconditionnels -    DeL'apéro

NOUS SOMMES DES
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«LIENS ET AU-
TRES CHOSES»
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LIENS IMPORTANTS 
HORAIRE 
LES TRANSPORTS PUBLICS 
» sbb.ch 
JUNGFRAUBAHNEN
» jungfrau.ch
TÉLÉFERIQUE SCHILTHORN 
» schilthorn.ch
BERGBAHNEN  
MEIRINGEN-HASLIBERG
» meiringen-hasliberg.ch

LUFTSEILBAHN MÄNNLICHEN
» maennlichen.ch
GRINDELWALD BUS
» grindelwaldbus.ch
LISTE DES HÔTELS
» hotel-jungfrauregion.com
» jungfrauregion.swisshotels.com 
APPARTEMENTS DE VACANCES
» apartment.jungfrauregion.swiss 
«LE MEILLEUR DE LA RÉGION» 
» regionalprodukte.ch

SOURCES D'IMAGES 
JUNGFRAUBAHNEN
» jungfrau.ch
TÉLÉFERIQUE SCHILTHORN 
» schilthorn.ch
BERGBAHNEN  
MEIRINGEN-HASLIBERG
» meiringen-hasliberg.ch
LUFTSEILBAHN MÄNNLICHEN
» maennlichen.ch
TOURISME SUISSE 
» myswitzerland.com
FEDERICO SETTE
» federicosette.com

https://www.sbb.ch/fr/
https://www.jungfrau.ch/fr-ch/
https://schilthorn.ch/fr/Bienvenue
https://www.meiringen-hasliberg.ch/de/Service/Francais
https://www.meiringen-hasliberg.ch/de/Service/Francais
https://schilthorn.ch/fr/Bienvenue
https://www.jungfrau.ch/fr-ch/
https://www.maennlichen.ch/de/
https://www.maennlichen.ch/de/
https://www.grindelwaldbus.ch/de
https://www.hotel-jungfrauregion.com/fr/home/
https://jungfrauregion.swisshotels.com/fr/hotels?currency=CHF
https://apartment.jungfrauregion.swiss/?language=fr
https://www.regionalprodukte.ch/de/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/
https://www.federicosette.com/
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@Jungfrau Region

@jungfrauregion

@jungfrauregion

@JungfrauRegion

@jungfrauregion

https://www.instagram.com/jungfrauregion/
https://twitter.com/JungfrauRegion
https://www.youtube.com/user/JungfrauRegionTV
https://www.facebook.com/jungfrauregion
https://www.tiktok.com/@jungfrauregion


JUNGFRAUREGION.SWISS/VOTREHIVER

https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/decouvrir/campagnes/votre-hiver-dans-la-region-de-la-jungfrau/



