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Une cordiale bienvenue

D’abord sur les pistes, ensuite au restaurant ? D’abord la randon-
née, ensuite le wellness? Il n’est pas toujours aisé de concocter 
son programme quotidien lors de vacances hivernales – en parti-
culier lorsque l’offre est aussi vaste que dans notre destination. 
D’où l’utilité de notre guide de vacances: en quelques pages, les 
informations essentielles pour les sportifs, les familles et les 
épicuriens sont recensées de manière claire et compacte  – de A 
comme «activité» à Z  comme «Zahnarzt (dentiste)».



POINTS FORTS POINTS FORTS

Points forts
DOMAINE SKIABLE LAC
D’OESCHINEN
Petit, mais convivial, avec des pistes 
facilement accessibles et idéalement
adaptées pour la relève, ainsi que pour les 
débutants.  
oeschinensee.ch

UNESCO ICE WALK LAC D’OESCHINEN
Sur le lac gelé (Ice walk) classés par  
l’UNESCO sont à disposition deux circuits 
de randonnée. Ils offrent une vue unique 
sur l’univers alpin environnant.
oeschinensee.ch

SUNNBÜEL
En hiver, c’est le coin le plus ensoleillé 
de la vallée de la Kander avec un parcours 
particulièrement apprécié des randon-
neurs hivernaux: le col historique de la 
Gemmi.  
sunnbuel.ch

PISTE DE LUGE OESCHIWALD
Gratuite, à 5 minutes à pied du centre du 
village et bien éclairée: de 18 à 22 h rien 
ne s’oppose à une descente nocturne.

MUSÉE DU VILLAGE ET DES 
TELEPHERIQUES
A l'entrée du village, plusieurs
les expositions sont réunies sous un 
même toit sous un seul grand toit :  
Beaucoup d'espace pour l'histoire du  
village, mais aussi pour les télésièges  
et les des gondoles de toutes sortes.

SKI DE FOND
Une trace toujours plus belle: les pistes 
de ski de fond de Kandersteg variées et 
idéalement préparées au centre du 
monde alpin font battre très fort le cœur 
des fondeurs.

PATINAGE
Du lundi au vendredi (de 13 h 15 à 17 h), 
dans la patinoire artificielle, chacun peut 
y faire des arabesques. Patins à glace en 
location proposés sur place.
kunsteisbahn-kandersteg.ch

PARCOURS DE RAQUETTE
SUNNBÜEL
Deux parcours balisés vous attendent au 
pied des magnifiques sommets alpins. La 
région peut aussi être explorée à l’écart 
des pistes.

WELLNESS KANDERSTEG
Les oasis de bien-être de Kandersteg ne 
sont pas réservés qu’aux clients des
hôtels. Une piscine couverte publique est 
également à disposition au Centre sportif 
de Frutigen.

CURLING
Que ce soit pour une initiation ou pour 
des équipes expérimentées, les rinks de 
la patinoire couverte sont accessibles à 
tous les intéressés.
kunsteisbahn-kandersteg.ch
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ÉVÉNEMENTS DE L’HIVER

Événements de l‘hiver

Scannez pour savoir ce qui  
se passe: il suffit simplement  
de lire le code QR pour ap-
prendre quand aura lieu le  
prochain événement culturel – 
un agenda sous le signe de  
la musique, de la tradition et 
des compétitions. 

kandersteg.ch/fr/events

ÉVÉNEMENTS
ACTUELS
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L’événement
12E SEMAINE BELLE
ÉPOQUE KANDERSTEG, 
23.– 30. JANUAR
La Belle Epoque: c'est appelée 
plus souvent la période  
de 1884 à 1914. Kandersteg  
remonte chaque année le  
temps vers cette époque.  
Plongez vous au temps des 
bonnes manières, des élé-
gantes parures et des pion-
niers des sports d’hiver. Flanez 
sur les chemins hivernaux. 
Vous êtes les bienvenus dans 
les commerces et les restau-
rants,  dont le personnel a re-
vêtu des habits de circonstance 
et dont certaines façades  
ont retrouvé la patine du bon 
vieux temps.

En 2022, la semaine Belle  
Epoque est placée sous le 
signe de l’artisanat. Dans diffé-
rents endroits, les hôtes inté-
ressés pourront se familiariser 
avec toutes sortes de tech-
niques artisanales. Entre 
autres, le groupe de drapeaux 
historiques Suisse-Interlaken 
participe à l'ouverture.  
Les personnes en costume 
d’époque sont invitées, sans 
inscription, à participer 
 à la grande promenade. Le 
programme en plein air pro-
pose des  parcours en bob, 
tous les sports de glace et du 
ski nostalgie, alors qu’à l’inté-
rieur les amateurs de thé et  
les danseurs seront comblés.

Vous trouverez le programme
complet et davantage
d’informations sur le site:
kandersteg.ch/fr

ÉVÉNEMENTS-PHARES DE L’HIVER

LOCATION DE COSTUMES
Il vous manque une tenue adaptée pour la semaine 
nostalgie? Sur le site Internet de Kandersteg, vous 
trouverez quelques adresses de locations de costu-
mes. Pour les décisions de dernière minute, un petit
assortiment de vêtements est disponible auprès de 
la location de costume locale.

BON PLAN
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GUICHETS BANCAIRES
BANCOMAT 
Berner Kantonalbank BEKB
Innere Dorfstrasse 17, 
Kandersteg
Spar- u. Leihkasse 
Frutigen AG
Äussere Dorfstrasse 15, 
Kandersteg

DÉCHETTERIE DE 
KANDERSTEG
Il est possible de déposer le 
PET, l’alu, les boîtes de 
conserves au «Zuckerschopf»
de la Risetistrasse pour leur 
recyclage. Pour le papier, le 
carton et les objets encom-
brants, la déchetterie est 
ouverte le lundi après-midi, 
ainsi que le jeudi matin.

BON À SAVOIR BON À SAVOIR

Bon à savoir
La destination touristique de 
Adelboden-Lenk-Kandersteg 
s’étend du Kiental à  
Kandersteg via Adelboden, 
Frutigen et jusqu’à la Lenk.

OFFICE DU TOURISME DE
KANDERSTEG
Renseignements, réserva-
tions d’hôtels et d’apparte-
ments, vente de forfaits des 
remontée mécaniques, cartes

Äussere Dorfstrasse 26
3718 Kandersteg
+41 (0)33 675 80 80
kandersteg@be-welcome.ch

CARTE DE SÉJOUR
En vous acquittant de la taxe
de séjour, vous contribuez à  
la diversité de notre offre tou-
ristique. Selon les règlements
communaux de Kandersteg,
chaque hôte est tenu de payer
une taxe de séjour. Vous
pourrez ainsi obtenir une  
arte de séjour et profiter de  
ses nombreux avantages.  
La carte d'hôte es délivrée
directement par le logeur.

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
Le site web kandersteg.ch 
donne les informations les 
plus récentes sur les installa-
tions et sur l’infrastructure. 
Ces données sont actualisées 
tous les matins à 8 h 30.

PLACES DE PARC À 
KANDERSTEG
Possibilités de parcage à dis-
position près des télécabines, 
vers la gare, ainsi que vers la 
maison de commune. Veuillez 
vous acquitter de la taxe de 
parcage (de 6 – 8 chf par jour) 
auprès des automates sur 
 place.
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BON À SAVOIR

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
Appell urgence 144
Pompiers 118
Police 117
Secours en montagne 1414
Service de dépannage +41 (0)79 328 70 52

Office du tourisme de Kandersteg +41 (0)33 675 80 80

MÉDÉCINS
Cabinet médical Kandersteg +41 (0)33 675 14 24
Hôpital Frutigen +41 (0)33 672 26 26

Gare de Kandersteg +41 (0)58 327 41 14
Bus de village de Kandersteg +41 (0)33 673 74 74
AFA Taxi +41 (0)75 415 15 15

AUTRES INFORMATIONS
Patinage
Mercredi et vendredi de 13 à 17h 
Du lundi au vendredi de 13 à 17h
de fin décembre à fin saison, ainsi que 
Samedi et dimanche, selon l’horaire

MAGASINS
Du lundi au vendredi de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 8 à 17 h
Dimanche partiellement ouvert pendant la haute saison

10 11



INDICATEUR HORAIRE DU BUS LOCAL DE KANDERSTEG
Les horaires sont disponible sur le site: afabus.ch ou à  
l'office du tourisme de Kandersteg. 

Remontées mécaniques | Bus

REMONTÉES MÉCANIQUESS | BUS

OK:GO
Pour des vacances sans encombre: notre guide  
en ligne montre quelles offres et quels endroits  
sont accessibles avec un fauteuil roulant ou une 
poussette. ginto.guide/fr

 

BON PLAN

Quelle est la météo, quand  
partira la prochaine cabine?  
Les voyageurs curieux scannent 
le code QR et s’informent  
directement sur les horaires de 
service des installations et  
sur les restaurants d’altitude.

HORAIRES 
ACTUELS
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PARADIS DU SKI DE FOND14 PARADIS DU SKI DE FOND14

CONSEILS POUR FONDEURS

Les fondeurs de tous niveaux 
trouveront ici la piste qui leur 
convient: sept circuits à Kan-
dersteg sont à disposition  
des amateurs de sports d’hiver. 
Les parcours sont fraichement 

préparés chaque jour, et  
leur état peut être consulté sur 
le bulletin d’enneigement.

Pistes de fond à Kandersteg
Directement de l’hôtel ou  
de l’appartement de vacances 
sur les lattes étroites: le 

réseau de pistes de fond qui 
se faufile au milieu du village 
permet de partir skis aux 
pieds depuis son logement. 
Le plan des pistes, affiché 
également à l’office du tou-
risme, en offre la description 
et la vue d’ensemble.

Piste d’altitude de Sunnbüel
Selon les conditions d’enneige-
ment, une piste de 3,5 à 
8 kilomètres est tracée à la f 
ois pour le style classique et le 
skating à 1936 mètres d’alti-
tude à Sunnbüel. La piste sur 
l’alpage de Spittelmatte court 
au pied de l’Altels, en offrant 
une vue à couper le souffle sur 
l’environnement alpin.

Paradis du ski de fond

15

Une boucle de 6 km de piste de fond éclairée 
parcourt le milieu du village. Elle est illuminée 
chaque jour de 17 h 30 à 21 h. Cette piste offre les 
meilleures conditions pour un entrainement du 
soir ou des boucles dans une atmosphère calme.
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RANDONNÉES HIVERNALES

Vous trouverez des sentiers de 
randonnée hivernale variés  
et bien préparés dans notre 
univers alpin. Le sentier ran-
donnée historique de Sunnbüel 
en direction du Col de la  
Gemmi est particulièrement 
impressionnant. Au lac 
d’Oeschinen, vous pourrez 
aussi vous immerger dans un 
paysage alpestre unique.

Ice Walk Lac d’Oeschinen
Dans la région du lac 
d’Oeschinen, le chemin de  
randonnée hivernale est tracé 
en boucle au départ de la sta-
tion supé rieure de la télécabine 
jusqu’au lac. Deux circuits de 
30 et 90 minutes sont balisés 
sur l’impressionnant lac gelé. 
Ne  manquez pas d’observer  
les pêcheurs sous la glace sur  
cette grande surface, et de  
savourer la tranquillité au pied 
de la Blümlisalp. Mais atten-
tion: le chemin pédestre qui 
monte de Kandersteg au lac 
d’Oeschinen est fermé dans les 
deux sens aux randonneurs  
hivernaux, en raison du risque  
de collision avec les skieurs.

Sunnbüel
C’est à la station supérieure 
du téléphérique de Sunnbüel 
que débute le chemin de  
randonnée hivernale, le long 
de la route historique du  
col de la Gemmi. Ensuite,  
la plaine ouverte de la Spittel-
matte impressionne par  
les montagnes abruptes qui  
l’entourent. Puis le chemin 
conduit au charmant hôtel  
de montagne de Schwaren-
bach et, finalement, au 
Daubensee et au col de la 
Gemmi. Le circuit de randon-
née Altelsblick constitue  
une deuxième option.

Lac Bleu (Blausee)
La perle du Kandertal vaut 
aussi la peine d’être visitée 
en hiver. Le limpide Lac  
Bleu se blottit dans une forêt 
de  contes de fées et agit 
comme un véritable lieu de 
force. Les mois d’hiver,  
l’hôtel, le restaurant et le parc 
naturel proposent différents 
évènements et expériences  
à leurs visiteurs. 

ACTIVITÉS HIVERNALES16 1716
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RANDONNEES EN RAQUETTES

Circuits à Sunnbüel
A partir de la station supérieure 
du téléphérique de Sunnbüel, 
deux parcours en raquettes 
sont balisés sans interruption. 
Ils vous conduisent aux meil-
leurs points de vue hors-pistes. 
Le plus court, de 2,2 km, part en 
direction de «Stock» et offre 
d’impressionnants coups d’œil 
sur le Gasterntal. Le plus long, 
de 4,8 km, se déroule le long de 
la « Spittelmatte » et au pied de 
la face de l’Altels.

Circuit panoramique Höh  
Kandersteg
Le circuit panoramique débute 
directement derrière la gare. 
Cette randonnée en raquettes 
d’une heure et demie monte  
au sommet de la colline boisée 
de Höh, qui offre une belle vue 
plongeante sur le village de 
montagne.

LUGE

Oeschiwald
Kandersteg: la piste de luge 
longue d’un kilomètre dans 
l’«Oeschiwald» (village de 
Kandersteg) est un plaisir pour
toute la famille. Pendant la 
saison d’hiver, elle est éclairée 
chaque jour de 18 à 22 heures.

ACTIVITÉS HIVERNALESACTIVITÉS HIVERNALES

ÉCOLES DE SKI ET DE
SNOWBOARD

Souhaitez-vous apprendre à 
skier ou vous remettre aux 
sports d’hiver? Cela vaut la 
peine de faire ses premières 
tentatives avec un accompagne-
ment qualifié dans l’un de  
nos petits, mais très jolis do-
maines skiables. Nos moniteurs 
diplômés vous enseigneront  
les bases en cours privés ou 
collectifs. Grâce à leur style lu-
dique, ces leçons sont particu-
lièrement adaptées aux enfants.

École suisse de ski Snow
Storm Kandersteg
Cours de ski, de snowboard, 
Telemark, randonnées en 
raquettes dans le domaine 
skiable de Sunnbüel, 
Kandersteg.

Informations et 
réservations sous: 
info@snow-storm.ch
snow-storm.ch
+41 (0)79 434 81 80

Leçons en groupe
(Tarifs avec la carte d’hôte)
1× 120 min. CHF 50.–
2× 120 min. CHF 100.–
3× 120 min. CHF 135.–
4× 120 min. CHF 160.–
5× 120 min. CHF 180.–

âge minimum recommandé:
4 ans ski
7 ans snowboard

Leçons particulières
(Tarifs avec la carte d’hôte)
45 min. CHF 55.–
60 min. CHF 75.–
90 min. CHF 110.–
120 min. CHF 150.–
+ 1 personne = CHF 10.– / h

MARCHE AUX FLAMBEAUX DANS L’ OESCHIWALD
Marcher sous les étoiles – la nuit, la forêt enneigée 
près du village est encore plus enchantée. Les  
dates actuelles vous trouverez sous kandersteg.ch

BON PLAN
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GASTRONOMIE GASTRONOMIE 
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ÉTABLISSEMENT QUARTIER WEB TÉLÉPHONE +41 (0) 

Alpenblick «Oberländlerstube» Dorf alpenblick-kandersteg.ch 033 675 11 29  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Au Vieux Chalet Dorf 044 594 75 14 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bernerhof Dorf bernerhof.ch 033 675 88 75 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Blümlisalp Dorf hotel-bluemlisalp.ch 033 675 18 44 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Chalet Hotel Adler Dorf chalethotel.ch 033 675 80 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Crystal Fielfalle 033 675 14 51 ■ ■ ■

Hotel des Alpes Innerer Dorfteil desalpes-kandersteg.ch 033 675 11 12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hotel Restaurant Blausee Blausee blausee.ch 033 672 33 33 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hotel Restaurant Ermitage Oeschinenbahn ermitage-kandersteg.ch 033 675 80 20 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hotel Restaurant Spycher Dorf hotel-restaurant-spycher.ch 033 675 13 13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Krauterei Dorf krauterei.ch ■ ■ ■

Gourmet Waldhotel Doldenhorn Dorf doldenhorn.ch 033 675 81 81 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kandersteg Landgasthof Ruedihus Dorf ruedihus.ch 033 675 81 82 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kander- und Alpstübli Sunnbüelbahn kander-alpstuebli.ch 033 675 11 44 ■ ■ ■ ■ ■

Marmotte Dorf cafe-marmotte.ch 033 675 10 70 ■ ■ ■

Nico's Resaturant Dorf nicosrestaurant.ch 033 675 84 80 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Restaurant Rendez-vous Oeschinenbahn restaurant-rendezvous.ch 033 675 13 54 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Restaurant Schweizerhof Dorf schweizerhof-kandersteg.ch 033 675 22 00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Restaurant Ritter Dorf hotel-victoria.ch 033 675 80 00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Excursions par tous les temps
MUSEE DU VILLAGE ET DES  
TELEPHERIQUES KANDERSTEG
A l'entrée du village, plusieurs expositions 
sont réunies sous un même grand toit: 
Beaucoup d'espace pour l'histoire du  
village, mais aussi pour les fauteuils et  
les gondoles de toutes sortes.

UNESCO WORLD NATURE FORUM
Venez découvrir un paysage naturel 
unique et initiez-vous aux informations 
générales sur le Patrimoine mondial  
naturel de l’UNESCO Jungfrau-Aletsch,  
à Naters près de Brigue.

MAISON TROPICALE / TROPENHAUS
FRUTIGEN
Les tropiques au cœur de montagnes 
invitent petits et grands visiteurs à la 
découverte! Un restaurant et une boutique 
avec des offres du terroir complètent 
l’exposition.

VIEILLE VILLE DE THOUNE
La ville de Thoune, au bout du lac du même
nom, est la porte d’entrée vers l’Oberland
bernois. Avec sa vieille ville historique,  
au centre de laquelle trône un château du  
12e siècle, Thoune offre une expérience toute
particulière.

VIEILLE VILLE DE BERNE
La vieille ville de Berne, Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, est des plus 
romantiques. Des fontaines, ornées  
de personnages de la Renaissance,  
la cathédrale et plus de 6 kilomètres 
d’arcades attendent d’être découverts.

EXCURSIONS PAR TOUS LES TEMPS EXCURSIONS PAR TOUS LES TEMPS

Changement de programme: 
il pleut! Les différents musées 
du coin et la salle d’escalade 
ne sont que quelques-unes  
des nombreuses activités  
possibles à Kandersteg quand  
la météo fait des siennes.  
Trop fatigant? Alors il reste 
toujours l’option de s’offrir  
un massage bien-être!

ACTIVITÉS 
D'INTÉRIEUR
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ARRIVÉE

En voiture
En provenance du Nord et de 
l’Ouest: Autoroute A1 via Berne,
de là prendre l’autoroute A6 
jusqu’à Spiez, puis la route 
principale direction Frutigen–
Kandersteg.

En provenance du Sud:
via Domodossola–Iselle–Simplon–
Brig–Goppenstein, de là charge-
ment de la voiture sur le train du 
Lötschberg (Goppenstein–
Kandersteg).

Avec le train et le bus
En provenance du Nord et de
l’Ouest: via Berne–Kandersteg
(liaison directe avec le train du
Lötschberg).

En provenance du Sud:
via Domodossola–Brig–
Kandersteg (liaison directe  
avec le train du Lötschberg).

Remarque: à Berne, Spiez,  
veuillez observer les indica - 
tions des trains de Lötschberg  
(les wagons seront séparés  
à Spiez).

KANDERSTEG

Reichenbach
Kiental

Bern

Zürich

Genève

Basel

DEUTSCHLAND

I T A L I A

FRA NCE

1¼ h

1h

1½ h 1h

En route pour les loisirs 
avec BLS: bls.ch

Le billet pour  
les audacieuses
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REMONTÉES MÉCANIQUES DE KANDERSTEG
Télécabines Lac d’Oeschinen 10 % (montée et descente)
Téléphériques Sunnbüel Billet spécial hiver

OFFRES À KANDERSTEG 
Billard | Chalet Hotel Adler CHF 3.–
Curling | Patinoire artificielle 10 %
Hammam | Chalet Hotel Adler 10 %
Bus de la station | AFA Service de bus gratuit avec la carte d’hôte
Musée du village | Réduction 4.00/adulte 3.00/enfant CHF 3.–
Fitness | Hotel Alfa Soleil CHF 3.–
Fitness | Hotel Ermitage CHF 15.– avec la carte d’hôte
Pédicure | Jenni Therese 5 %
Change | Gare de Kandersteg 50 % sur les taxes
Piscine couverte | Hotel Alfa Soleil CHF 3.–
Piscine couverte | Waldhotel Doldenhorn 
 CHF 35.– avec la carte d’hôte
Pass de ski de fond | Office du tourisme de Kandersteg 
 CHF 2.– sur le pass journalier 
Pass de ski de fond | Office du tourisme de Kandersteg 
 CHF 5.– sur le pass hebdomadaire 
Massage | Cabinet de massages Akse-Post Agnes 10 %
Physiothèrapie | Gerber Tanja  5 %
École suissse de ski 10% sur le cours collectif
Sauna | Chalet Hotel Adler 10 %
Sauna | Hotel Alfa Soleil  CHF 3.–
Sauna | Hotel Blüemlisalp  CHF 3.–
Sauna | Waldhotel Doldenhorn CHF 35.– avec la carte d’hôte

OFFRE À KIENTAL-REICHENBACH
Vols touristiques | groupe de vol de Reichenbach CHF 5.– à CHF 15.–

REMONTÉES MÉCANIQUES DANS LA REGION
Téléphérique | Stockhorn, Erlenbach 20 % (sur le trajet de retour)

OFFRES DANS LA REGION
Entrée | Maison tropicale Frutigen 10 %
Bain thermaux | Brigerbad 10 %
World Nature Forum | Centre d’information Patrimoine  
mondiale de l’UNESCO CHF 3.–
Entrée I Blausee AG 50%
Wellness I Hotel Blausee, Spa 10% 
Piscine intérieure I Sportzentrum Frutigen CHF 1.–

RÉDUCTIONS AVEC LA CARTE D’HÔTE RÉDUCTIONS AVEC LA CARTE D’HÔTE

Réductions avec la carte d’hôte
Offre Réduction Offre Réduction
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MENTIONS LÉGALES

Informations et prix
Informations et prix sont
indiqués sous réserve de
modifications.
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Office du tourisme 
Kandersteg
Äussere Dorfstrasse 26 
CH-3718 Kandersteg
Tel. +41 (0)33 675 80 80
kandersteg@be-welcome.ch
kandersteg.ch

Tourismus Adelboden-
Lenk-Kandersteg 


