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Aucune autre région de la Suisse n’est aussi riche en trésors naturels
que le « Far West» lucernois, situé au carrefour entre Lucerne, Berne et
Interlaken. On retrouve ici certains des marais les plus vastes et les plus
nombreux de la Suisse, ainsi qu’une faune et une flore d’importance
(inter)nationale. Il n’y aura donc personne pour s’étonner du fait que
l’Entlebuch a été élevé au rang de réserve de biosphère en 2001 par
l’UNESCO. Dans le réseau mondial des biosphères, l’Entlebuch se fait
le représentant des paysages préalpins karstiques et marécageux.

Selon les critères de l’UNESCO, de telles réserves doivent non seulement
conserver la biodiversité ; elles doivent également répondre aux besoins
d’une population humaine en expansion. Elles consistent en trois seg-
ments : un cœur, une zone tampon et une zone de transition. L’objectif
des zones de transition est de développer les secteurs de l’agriculture,
de la foresterie et du tourisme de façon durable.

Cette région mystique qui s’étend sur plus de 400 kilomètres carrés
promet tranquillité, inspiration et relaxation. Des marais intacts,
d’idylliques pâturages alpins et la majestueuse montagne de la
Schrattenfluh vous assureront de nombreux moments de pure joie !

Nous avons hâte de vous accueillir !

L’HIVER

La biosphère de l’UNESCO d’Entlebuch – l’Eldorado des sports d’hiver
du canton de Lucerne. Avec plus de 20 remonte-pente et plus de 100
kilomètres de piste de ski à explorer, ce sont d’innombrables heures de
plaisir d’hiver qui attendent petits et grands. Voici les deux plus grandes
régions de ski :

SÖRENBERG
53 km de piste, 17 remonte-pente, des sentiers de cross country,
des pistes de luge, des sentiers de randonnée hivernale, des sentiers
de raquette et plus encore. info@soerenberg.ch

MARBACHEGG
8 km de piste, 3 remonte-pente, des sentiers de cross country,
des sentiers de raquette et plus encore. tourismus@marbach-lu.ch

Railawayline BLS
à 35 km de Lucerne
à 50 km de Berne

Contactez-nous pour de plus amples informations. Que vous soyez seul
ou en groupe, laissez-nous vous aider.

UNESCO BIOSPHÈRE ENTLEBUCH
Centre de la biosphère
Chlosterbüel 28
6170 Schüpfheim
Suisse
Tél. +41 (0)41 485 88 50
zentrum@biosphaere.ch
www.biosphaere.ch
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ECHT ENTLEBUCH

Les environs de la biosphère sont aussi diversifiés que les produits de
son terroir. Si vous voyez un produit étiqueté «ECHT ENTLEBUCH»,
cela signifie qu’il contient réellement une partie de l’Entlebuch. Tel que
l’exige la Loi, au moins trois quarts des matières premières du produit
doivent provenir de la région et sa valeur nette doit également en être
générée aux deux tiers. Les produits ECHT ENTLEBUCH sont donc non
seulement de grande qualité, ils viennent aussi avec une valeur ajoutée :
ils sont le fruit d’une tradition ancrée dans la région et ses habitants,
fabriqué dans le plus grand intérêt régional.

Les produits ECHT ENTLEBUCH sont vendus dans plusieurs boutiques
partout dans la région. Vous trouverez plus de 450 produits de divers
secteurs, notamment des produits laitiers, de la viande, du bois, des pâtes,
des herbes et des produits de boulangerie (de façon non exhaustive).

GASTROPARTNERS DE LA BIOSPHÈRE
DE L’UNESCO D’ENTLEBUCH

La solidarité est une qualité primordiale dans l’industrie hôtelière de
l’Entlebuch, avec une symphonie culinaire de délices novateurs et
créatifs permettant aux visiteurs de faire l’expérience de l’hospitalité
authentique de la région.

Les Gastropartners de la biosphère de l’UNESCO utilisent un maximum
de produits étiquetés ECHT ENTLEBUCH. Cela signifie qu’au moins 75%
des produits laitiers et de viande proviennent des environs. Les menus
sont marqués avec le symbole ECHT ENTLEBUCH pour en certifier
l’authenticité, tandis que les fournisseurs sont également identifiés.

PARTENAIRES CULINAIRES
Berggasthaus Salwideli – Sörenberg – salwideli@bluewin.ch
Ferien- und Wellnesshotel – Sörenberg – info@hotel-rischli.ch
Gasthaus Engel – Hasle – info@engel-hasle.ch
Hotel Sporting – Marbach – info@hotelsporting.ch
Hotel Kreuz – Schüpfheim – info@kreuzschuepfheim.ch
Hotel Drei Könige – Entlebuch – landgasthof@bluewin.ch
Speise-Restaurant Bahnhöfli – Entlebuch –
willy.felder@bahnhoefli-entlebuch.ch

Les gastropartners suivants offrent également des chambres
où passer la nuit.

B&B PARTNERS DE LA BIOSPHÈRE
DE L’UNESCO D’ENTLEBUCH

Venez profiter de l’hospitalité de l’Entlebuch au cœur de la biosphère de
l’UNESCO d’Entlebuch. Les établissements partenaires du Bed & Breakfast
de la biosphère mettent à votre disposition leurs chambres uniques,
décorées avec attention et affection pour rapprocher les visiteurs de la
joie et de la culture locale. Les soins sur mesure et les informations sur
la variété d’activités, les méthodes de transport et les destinations dans
la biosphère sont également ici d’importance capitale.

B&B PARTNERS
Heidi + Peter Hofstetter – Entlebuch – info@schafbuur.ch
Ruth Schuurman – Entlebuch – info@altfeld.ch
Regina + Franz Koch-Wicki – Romoos – kowiro@sunrise.ch
Marie-Louise Portmann – Hasle – mar.portmann@sunrise.ch
Marlis + Franz Studer-Brun – Schüpfheim – studer.chnubel@hotmail.com
Lisbeth Schmid-Theiler – Flühli – mail@heidigbuehl.ch
Susanne + Urs Rychener – Sörenberg – info@bauernhof-salwideli.ch
Annemarie + Franz Jenni – Escholzmatt – jenni-balm@sunrise.ch
Andrea + Marco Riedweg-Zemp – Escholzmatt – marco.riedweg@bluewin.ch
Monika + Josef Wicki-Emmenegger – Wiggen – monika.wicki@tiscalinet.ch
Ellen Terpstra – Marbach – A.Terpstra8@kpnplanet.nl

Aux Bed & Breakfasts suivants, vous aurez la possibilité de passer la nuit
sur une ferme.

ÄRE ENTLEBUCH

Schrattenfluh – la saisissante chaîne de montagnes en karst de Sörenberg

La région de ski de Sörenberg La région de ski de Marbachegg

Un déjeuner du terroir, la meilleure façon de commencer la journée

Les gastropartners dans un jardin d’herbes régionales.

Paysage de marais de Salwideli, Sörenberg La nature au seuil de votre porte

Une grande variété
de produits du terroir.
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SÖRENBERG

BRIENZER ROTHORN
Du haut de cette montagne des montagnes, de vastes et majestueux
paysages panoramiques s’offrent à vous. Laissez-vous épater par la scène du
fameux trio des Eiger, Mönch et Jungfrau, sans oublier les autres 690
sommets à admirer. Ajoutez à cela les eaux brillantes du lac de Brienz et voilà
un rêve devenu réalité! Venez faire le plein de soleil et d’air frais à 2350
mètres d’altitude, le point le plus élevé du canton de Lucerne, puis venez
casser la croûte au restaurant Rothorn, où une équipe dynamique n’attend
qu’à vous faire déguster leurs recettes familiales et leurs spécialités régio-
nales. Partez en excursion de Lucerne, la cité des lumières de réputation
internationale, à Interlaken en passant par le Brienzer Rothorn. Allez explorer
un des flancs de la montagne en funiculaire à partir de Sörgenberg. L’autre
flanc est accessible depuis Brienz via la ligne de train de Brienz-Rothorn.
bahnen@soerenberg.ch

MOORACULUM
Les environs de Rossweid sont riches de merveilles naturelles qui ne
demandent qu’à être découvertes, senties, touchées et goûtées. Le
Mooraculum est directement voisin des grandes terrasses ensoleillées du
restaurant d’aventure Rossweid. Il consiste d’une variété de stations
d’aventure, chacune construite autour de cette lande mystique. Les familles
y trouveront chacune leur compte, notamment des étangs avec des jeux
d’eau, des zones de tranquillité, des jeux d’adresse et d’équilibre, des aires
de pique-nique et plus encore. Tous les textes des panneaux d’information
sont imprimés en allemand et en anglais.

BIKEBOARD
Descendez le Rossweid (1470 m au-dessus du niveau de la mer) à toute
vitesse jusqu’à Sörenberg (1166 m au-dessus du niveau de la mer) via un
chemin pavé et avec un moyen de locomotion des plus plaisants : le
Bikeboard. Wow! La route fait quatre kilomètres de long et convient aux
enfants de neuf ans et plus.

PISTE DE LUGE DE RISCHLI
La luge d’été, qui consiste en un total de 12 courbes et d’une longueur de
900 m, serpente le long de la montagne jusqu’à une prairie de montagne
verdoyante. Avec cette activité estivale, le plaisir est au rendez-vous pour
toute la famille. Un remonte-pente est mis à votre disposition sur place.
bahnen@soerenberg.ch

MARBACH

MARBACHEGG
Votre terrasse ensoleillée ! Prenez le funiculaire, un moyen pratique
d’atteindre le Marbachegg. Entre le Schrattenfluh, le Schibengütsch et
le Hohgant, une vue panoramique imprenable sur une partie de la
biosphère de l’UNESCO de l’Entlebuch et des Alpes bernoises s’offre à
vous. Passez un peu de temps au restaurant Eigerblick et profitez de la
fabuleuse perspective de la région pendant que les enfants partent à la
découverte du terrain de jeu. Vous trouverez également plusieurs
sentiers de randonnée et pistes cyclables dans les environs de Marbach
et Marbachegg. tourismus@marbach-lu.ch

MARBACHEGG EN KART
Faites-vous plaisir avec un kart Marbach. Une expérience spéciale pour
grands et petits ! La vitesse et le plaisir sont garantis ! Descendez à toute
vitesse sur les pistes en bois et prenez le remonte-pente, pratique pour
s’épargner beaucoup d’effort. sportbahnen@marbach-lu.ch

LA FROMAGERIE DE MONTAGNE MARBACH
Une petite visite à la fromagerie de Montagne Marbach? Vous ne le
regretterez pas ! Venez découvrir l’univers complexe de la transformation
laitière et de la production de fromage dans la galerie des visiteurs.
Prenez le temps de visiter la boutique ; un petit paradis pour tous les
gourmets du fromage. Venez déguster d’autres spécialités régionales en
plus des fromages locaux. www.kaeserei-marbach.ch

UNE INFINITÉ D’AVENTURES

CENTRE KNEIPP DE SCHWANDALPWEIHER FLÜHLI
Venez oublier vos soucis dans un bain d’eau de source fraîche en plein cœur
de la nature et toute sa tranquillité. Au Schwandalpweiher, non loin de Flühli,
vous trouverez l’un des plus beaux centres Kneipp en Suisse. Enfin un endroit
où reprendre contact avec l’essentiel. info@fluehli-wasser.ch

VITALITY PLACE-HEILIGKREUZ
Voici un endroit où règnent tranquillité et sécurité. Un endroit où se
ressourcer le corps comme l’esprit. Il y a plusieurs façons de partir à la
découverte de Heiligkreuz : une promenade jusqu’au site de pèlerinage,
une randonnée jusqu’au restaurant en haut de la montagne ou une
visite de l’un des différents sentiers thématiques comme le Seelensteg,
ou le Sentier des âmes. Une forêt sauvage et romantique vous y attend.
La route circulaire – en planches de bois – invite à une aventure de
contemplation devant le mystère de la nature, le temps de vous recentrer et
de refaire le plein. Une variété de mondes merveilleux n’attendent qu’à être
explorés à l’intérieur des différents terrains de jeu le long des sentiers. Ces
mondes fantastiques sont tous interconnectés par un sentier spécialement
conçu pour les enfants. hasle-heiligkreuz-tourismus@hasle-lu.ch

ZYBERLILAND ROMOOS
Le Zyberliland propose de nouvelles aventures pleines d’exploration pour les
enfants. Des visites d’orpaillage guidées aux visites chez le charbonnier, en
passant par la nuit dans un tipi – le Zyberliland saura conquérir le cœur de
quiconque. info@zyberliland.ch

Que ce soit pour se relaxer, faire du sport, découvrir de nouvelles saveurs ou partir à l’aventure, la biosphère
de l’UNESCO de l’Entlebuch est une destination de vacances idéale pour tous. Des expériences culturelles et
naturelles uniques, des secrets, de mystérieux marais et de superbes points de vue n’attendent que vous.
D’innombrables guides de randonnée à pied ou à vélo sont disponibles sur place pour vous guider à travers
la biosphère de l’UNESCO de l’Entlebuch et vous proposer des visites longues ou courtes.

Une randonnée sur le Schrattenfluh, Sörenberg Bouvier de l‘Entlebuch


