
Infos pour les participants 
au programme gratuit

• Activités seulement en 
allemand.

• Participation multiple : 
les enfants participant 
pour la 1ère fois ont la 
priorité. Les 
participations multiples 
sont acceptées s'il reste 
des places disponibles 
juste avant le délai 
d'inscription.

• Sauf indication 
contraire, les enfants 
participent sans être 
accompagnés de leurs 
parents.

 

THÉATRE KASPERLI DANS LE CHALET 
DU LAC LENKERSEELI
Kasperli au Far West
Kasperli veut rendre visite à son vieil ami Bill au Texas. Bill possède 
le cheval Rosalinde, qui va le chercher à la gare, car Bill est absent 
pour cause de rendez-vous. Rusée, Rosalinde profite d'aller voir ses 
amis qu'elle n'a pas revus depuis longtemps. Mais Bill craint que 
Rosalinde se perde ou ne reconnaisse pas son ami. Les enfants, 
vous pouvez peut-être aider Kasperli. Laissez-vous surprendre par 
cette pièce !

Lieu   Chalet de la place de jeux AlpKultur® Lenkerseeli
Durée Lundi, 14h – 15h 
Âge  Dès 3 ans, petits accompagnés de leurs parents
Inscription  Pas nécessaire
Prestataire  Birgit Ebenrecht, célèbre conteuse 
 assistante sociale diplômée
Remarque  Aucune représentation les 2 juillet et 13 août  
 2018. 

COURS DE POTERIE POUR ENFANTS 
AU BÜHLBERG

YODEL AU LAC LENKERSEELI 
(SEULEMENT EN AUTOMNE)
Les enfants apprennent à yodler dans la bonne humeur. Dans un 
cadre idyllique, ils chantent des chansons populaires, des canons 
et yodlent. À 11h, les parents et grands-parents sont invités à venir 
écouter les enfants et à y participer. Un divertissement pour petits 
et grands !

Lieu 8h30 devant l'office de tourisme de la Lenk 
Durée Mardi, 8h30 – 11h30
Âge  Dès 4 ans
Inscription  Jusqu'à la veille à 17h 
 auprès de l'OT de la Lenk,  +41 33 736 35 35
Prestataire Annemarie Christeler
Participants Max. 30
Remarque  En cas de mauvais temps, le cours a lieu dans  
 le chalet de la place de jeux AlpKultur® Lenker- 
 seeli. Veuillez prévoir une boisson et un encas  
 pour la pause.

COURS D'ESCALADE DE BLOCS EN SALLE

APÉRO DES HÔTES ALPKULTUR® 
À L'OFFICE DE TOURISME DE LA LENK

INITATION AU VTT POUR ENFANTS VISITE À L'ALPAGE 
(SEULEMENT EN ÉTÉ)

MUSIQUE AVEC JOHN HÄNNI, AUTEUR-  
COMPOSITEUR-INTERPRÈTE DE LA LENK

AVENTURE TRAIN À VAPEUR ATELIER PIZZA AVEC DE BONS  
INGRÉDIENTS DE LA FERME 

Les enfants découvrent la terre cuite d'une manière ludique. Ils ap-
prennent comment l'appréhender et la façonner. 

Lieu  B&B am Bühlberg, Bühlbergstr. 108, Lenk
 (arrêt de bus «Flüehlistrasse»)
Durée  Lundi, 9h45 – 12h15
Âge Dès 8 ans
Inscription  Jusqu'à la veille à 17h 
 auprès de l'OT de la Lenk,  +41 33 736 35 35
Prestataire  Andrea Locher
Participants Min. 2 | Max. 6
Remarque Les créations sont cuites dans un four et sont  
 disponibles dès le vendredi auprès de l'office de  
 tourisme de la Lenk. Veuillez prévoir une boisson  
 et un encas pour la pause.

Qui n'a pas envie de grimper et d'être plus haut que les autres ? Es-
caladez en progressant rapidement grâce aux conseils prodigués.

Lieu  Dans la salle BoulderSchüür, am 
 Simmendamm, Lenk
Durée 4 – 6 ans : mardi, 13h – 14h30 
selon l'âge Dès 7 ans : mardi, 15h – 16h30
 En plus durant l'automne :
  dès 7 ans : jeudi, 9h30 – 11h 
Inscription  Jusqu'à la veille à 17h 
 auprès de l'OT de la Lenk,  +41 33 736 35 35
Prestataire  Lenk Sport & Events
Participants Max. 20 par tranche d'âge
Prérequis Plaisir de bouger
Remarque Veuillez prévoir des habits de sport et des chaus- 
 sures pour la salle de sport, ainsi qu'une boisson  
 et un encas pour la pause.

                           BOULDERSCHÜÜR LENK
BoulderSchüür est ouvert tous les jours de 8h à 22h (sans surveil-
lance). Des chaussons d'escalade sont gratuitement à votre dis-
position. Rabais avec la carte SIMMENTAL CARD. Plus d'infos sur  
www.boulderschuer.ch.

Cette année encore, Lenk-Simmental Tourismus vous convie pour 
le très apprécié apéro des hôtes AlpKultur® avec les formations 
musicales et les délices de la région, ainsi que le zoo des caresses. 

Lieu  Devant l'office de tourisme de la Lenk
Durée Mardi, du 3 juillet au 23 octobre 2018, 
 de 15h30 à 17h
Âge  Pour les enfants et les parents
Inscription  Pas nécessaire
Remarque Zoo des caresses pendant la haute-saison

ALPKULTUR® POUR LES ENFANTS
Pendant que les adultes se renseignent auprès des collaborateurs 
de l'office de tourisme de la Lenk sur les expériences à vivre dans 
la région, les petits s'amusent dans le petit chalet.

Le Swiss Cycling Bike Guide Andi Beetschen fait du VTT comme un 
pro et te donne des conseils et des astuces. Avec Mario Klopfen-
stein de Sputnik Bikeshop Lenk, tu découvres plein de choses pas-
sionnantes sur la mécanique de ton VTT. 

Lieu  Devant l'office de tourisme de la Lenk
Durée Mercredi, de 14h – 16h30
Âge  7 – 12 ans
Inscription  Jusqu'à la veille à 17h
 auprès de l'OT de la Lenk,  +41 33 736 35 35
Prestataire  Bergluft Sport & Sputnik Bikeshop Lenk
Participants Min. 3 | Max. 8
Remarque  Casque obligatoire; VTT et casque peuvent être  
 loués auprès de Sputnik Bikeshop Lenk   
 (nombre limité) :  +41 33 733 34 24
 Veuillez prévoir une boisson et un encas.

Souhaitez-vous découvrir la vie de l'expoitant de l'alpage Iffi-
genalp Willi Schwarz et le regarder fabriquer son bon fromage ? 
Un tour dans l’étable où se trouvent les vaches et dans les prai-
ries avec d’innombrables bonnes herbes et graminées sont égale-
ment inclus dans la visite. Voici un bel aperçu de la vie à l'alpage.  

Lieu  Devant l'office de tourisme de la Lenk
Durée  Jeudi, 8h15 – 11h30
Âge  Dès 7 ans
Inscription  Jusqu'à la veille à 17h 
 auprès de l'OT de la Lenk,  +41 33 736 35 35
Prestataire  Lenk-Simmental Tourismus, Monika Hänni
Participants Max. 30
Remarque  Par tous les temps. Veuillez prévoir des habits  
 adéquats, ainsi qu'une boisson. Le trajet en bus  
 jusqu'à Iffigenalp est gratuit avec la carte  
 SIMMENTAL CARD. 

Comment fonctionne une locomotive à vapeur ? Qu'est-ce qu'un cy-
lindre à vapeur ? Les voyageurs montent sur le train et parcourent 
la place de jeux AlpKultur® Lenkerseeli à toute vapeur.

Lieu   Chalet de la place de jeux AlpKultur® Lenkerseeli 
Durée Vendredi, 9h30 – 11h30
Âge  Dès 10 ans (accompagnement d'un parent poss.)
Inscription  Jusqu'à la veille à 17h
 auprès de l'OT de la Lenk,  +41 33 736 35 35
Prestataire  Association Strubeli Bähnli Lenk
Participants Max. 8 
Remarque  Seulement par beau temps

STRUBELI BÄHNLI  DE LA PLACE DE JEUX ALPKULTUR® 
Le train Strubeli Bähnli circule tous les jours, de mai à octobre, de 
10h à 11h45 et de 13h à 17h, toutes les 15 minutes (sous réserve 
de modification).

Le trajet coûte CHF 2.–.

Plus d'infos via :
Ueli Senn |  +41 79 631 66 69

Il a déjà enregistré plusieurs albums et chante pour les familles et 
autres amateurs sur la place de jeux AlpKultur® Lenkerseeli. Chan-
tez à tue-tête et dansez en cadence ! 

Lieu  Chalet de la place de jeux AlpKultur® Lenkerseeli 
Durée Jeudi, 15h30 – env. 17h 
Âge  Pour les enfants et les parents
Inscription  Pas nécessaire
Remarque Par tous les temps

À la fin du concert, vous avez la possibilité de faire des grillades.  
Des saucisses sont en vente au kiosque de la place (horaires 
d'ouverture selon les conditions météo).

Au KidsClub, les enfants préparent une pizza à partir d'ingrédients 
frais avec des cuisiniers professionnels, qu'ils dégustent ensuite 
ensemble. Mmmh – c'est tellement bon !

Lieu KidsClub, hôtel Krone, Kronenplatz 1, Lenk
Durée Vendredi, 11h – 13h
Âge  Dès 4 ans
Inscription  Jusqu'à la veille à 17h 
 auprès de l'OT de la Lenk,  +41 33 736 35 35
Prestataire  KidsClub, hôtel Krone
Participants Min. 3 | Max. 8
Remarque L'atelier n'a pas lieu le 26.10.2018. 

PARTICIPEZ AUX ÉVÉNEMENTS  
POUR LES FAMILLES
Cours pour les parents 9 – 16 juin 2018

Mittsommerfestival am Simmenfall 22 – 24 juin 2018

Klapperlapapp 21 et 22 juillet 2018

Brunch de la ferme 1er août 2018

Fabrication de lampions & grimage 1er août 2018

Cours pour les parents 25 août – 1er septembre 2018

Désalpe de St. Stephan Début septembre 2018

Marché de la ferme de Boltigen 1er septembre 2018

Journées des trains à vapeur de la Lenk 1er et 2 septembre 2018

Swiss Trail Tour (course KUSPO) 28 – 30 septembre 2018

Semaine du film pour enfants de la Lenk 1 – 14 octobre 2018

Cours pour enfants (Forum für Musik & Bewegung) 6 – 12 oct. 2018

Journées AlpKultur®  de la Lenk 6 – 20 octobre 2018

Fête alpestre et brunch de la Lenk 13 et 14 octobre 2018

Tournoi et fête du hornuss de la Lenk 20 octobre 2018

Nouveau ! 

Klapperlapapp

à la Lenk

TOUT SUR LE CHEVAL

Tout le bonheur du monde est sur le dos d'un cheval (proverbe ara-
be). Au programme, monter et prendre soin du cheval. En compa-
gnie de cavaliers expérimentés, les enfants apprennent également 
à sceller et étriller.

Lieu  Centre équestre Simmenhof
Durée Jeudi, 14h – 15h30 
Prix  CHF 20.– pour env. une heure 
 (paiement sur place)
Âge  Dès 6 ans
Inscription  Auprès de Brigitte Schwarz,  +41 77 257 77 70
 Inscription obligatoire
Remarque Par tous les temps

                 KLAPPERLAPAPP – LE FESTIVAL 
DES CONTES ET DES HISTOIRES

JOURNÉES DES TRAINS À VAPEUR 
DE LA LENK 

MITTSOMMERFESTIVAL AM SIMMENFALL

Les 1er et 2 septembre 2018, les trains et locomotives à vapeur du 
chemin de fer-musée Blonay-Chamby circulent dans la vallée du 
Simmental. 

Diverses animations attendent les visiteurs dans les environs de 
la gare de la Lenk :

• carrousel à l'ancienne
• marché avec des spécialités régionales
• château gonflable
• cantine

Durant ce week-end, des trains du chemin de fer-musée Blonay-
Chamby circulent régulièrement entre Zweisimmen et la Lenk. Un 
week-end emprunt d'histoire et de fête rend cette expérience 
mémorable.

FÊTE ALPESTRE ET BRUNCH DE LA LENK

En octobre, soyez de la partie lorsque la Lenk fête ses traditions. 
La célèbre fête alpestre a lieu le samedi 13 octobre 2018. Son 
programme est riche et varié :

• marché de la ferme
• zoo des caresses
• fabrication et vente aux enchères d'une meule de fromage
• cortèges de vaches de divers agriculteurs lenkois
• élection de Miss Lenk 2018 par les visiteurs
• fête dans la cantine avec restauration et bar
• animation musicale

Le dimanche 14 octobre 2018 a lieu le brunch de la fête alpestre 
avec les délices régionaux. Divers stands vous permettent 
d'emporter ces produits chez vous.

Aux environs du solstice d'été, le Mittsommerfestival am Simmenfall 
a lieu du 22 au 24 juin 2018 au pied du massif du Wildstrubel et à 
proximité directe de la chute d'eau Simmenfälle. Le cadre idyllique, 
avec la chute en bruit de fond, est juste magique pour les festivaliers 
et les groupes connus en Suisse et à l'étranger. Des performances 
qui ravissent petits et grands ! 

Naturellement, tout est fait pour ravir tous les palais : fromages 
d'alpage, lard, röstis et brochettes de sanglier sont au programme. 

Profitez tant que les billets sont en vente !
www.mittsommerfestival.ch

Les 21 et 22 juillet 2018, l'ambiance sera fabuleuse sur la place de 
jeux AlpKultur® Lenkerseeli. Quelques-uns des meilleurs conteurs 
et raconteurs d'histoire de Suisse se réunissent à la Lenk pour 
enchanter petits et grands avec leurs fables narrées en pleine na-
ture. Les spectateurs et le décor, avec ses arbres, cours d'eau et 
animaux sont associés aux histoires.

La Lenk fait désormais partie de la tournée Klapperlapapp dans 
l'Oberland bernois. Réjouissez-vous d'ores et déjà des fantastiques 
contes et autres fables rocambolesques d'Andreas Sommer, de 
Jolanda Steiner, Maya Silfverberg, Caroline Capiaghi, Dina Nora et 
du Minitheater Hannibal (sous réserve de modification).

Achetez votre billet dès le mois de juin auprès de l'office de touris-
me de la Lenk :
Lenk-Simmental Tourimus |  +41 33 736 35 35

Nouveau

Nouveau



LENK | ST. STEPHAN | BOLTIGEN-JAUNPASS 
OBERWIL | WEISSENBURG-DÄRSTETTEN
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GUIDE DE L'AVENTURE 
Pour familles et enfants

incluant le programme  
d'animations gratuit  
pour enfants

 

 

 

PLACE DE JEUX ALPKULTUR® LENKERSEELI

Un plaisir en famille illimité ! Parce que ce principe nous tient à 
coeur, nous faisons tout pour que les familles passent un séjour 
inoubliable dans la destination Lenk-Simmental. La Lenk, récom-
pensée par le label «Family Destination» de la Fédération suisse 
du tourisme (FST), développe une offre particulièrement intéres-
sante pour les familles. Divers établissements de la localité, tels 
que des hôtels, des restaurants et autres entreprises partenaires 
sont labellisés.

Notre objectif est de répondre à vos objectifs lorsque vous envisa-
gez des vacances avec des enfants. Votre satisfaction nous importe, 
de même qu'aux entreprises partenaires, ainsi qu'à la population 
locale qui nous soutiennent. Avec ce label, nous garantissons à nos 
hôtes le respect des critères de qualité de la Fédération suisse du 
tourisme et nous engageons à maintenir et développer cette offre. 

Contact
Lenk-Simmental Tourismus
Rawilstrasse 3
CH-3775 Lenk im Simmental
 +41 33 736 35 35
info@lenk-simmental.ch
www.lenk-simmental.ch

FAMILY DESTINATION

La place de jeux AlpKultur® Lenkerseeli a des airs de montagne.   
Divers jeux et un chalet sont répartis sur les 7'000 m2 : 

• tyrolienne
• pont suspendu
• chute d'eau
• toboggan
• sentier des sens
• labyrinthe de haies
• mikado géant
• balance accessible à pied ou en chaise roulante
• jeu de cloches
• balançoire nid d'oiseau
• jardin des herbes aromatiques des Alpes
• tunnel à ramper 
... et bien plus !

Le kiosque et le train Strubeli Bähnli sont ouverts tous les jours de 
mai à octobre (restrictions en fonction de la météo). 

Le train Strubeli Bähnli circule de 10h à 11h45 et de 13h à 17h, 
toutes les 15 minutes. Un trajet coûte CHF 2.– (sous réserve de 
modification).

La place est accessible en chaise roulante.

PROFITEZ AVEC LA SIMMENTAL CARD

VOS AVANTAGES EN ÉTÉ

Prestations gratuites :
• programme d’ animations pour les enfants (en été et automne)
• lignes de bus de la Lenk sauf la ligne Laubbärgli

Réduction sur :
• entrée à Wallbach Bad Lenk – piscine & spa
• «Simme Card», carte journalière pour les trajets en train dans 

le Simmental avec le transport de vélo inclus
• location de courts de tennis à la Lenk
• aller-retour en téléphérique jusqu’à la station  

supérieure du Stockhorn
• entrée à la salle d’escalade de blocs BoulderSchüür
• GoldenPass jusqu’à Montreux (1ère classe)

Emportez la carte SIMMENTAL CARD pendant votre séjour à la 
Lenk. 

PLUS D'INFOS
Retrouvez tous les avantages de la carte SIMMENTAL CARD sur 
www.lenk-simmental.ch/simmentalcard.

GRILLADES DANS LE SIMMENTAL

Diverses aires de pique-nique et de grillades sympas sont à votre 
disposition dans le Simmental !  En voici une sélection :

Lenk
• Gorge Wallbachschlucht
• Wallegg/Luchstrail

St. Stephan/Matten
• Mühlewäldli, Matten
• Schlegelholz, St. Stephan

Boltigen
• Grydbödeli, Reidenbach
• Hälsli, Jaunpass

Oberwil/Rossberg
• Beim Haltenbrüggli, Oberwil
• Rossberg, Rossberg

Erlenbach
• Seewlenallmeli, Erlenbach
• Hinterstockensee, Stockhorn

PLUS D'INFOS
Retrouvez les aires de grillades du Simmental sur  
www.lenk-simmental.ch/foyers.

PRESTATIONS ET PETITES AIDES POUR LES FAMILLES PENDANT LEURS VACANCES

BABYSITTING
Service assuré par un écolier pendant les vacances scolaires ou en 
soirée.

Prix :
forfait     CHF 10.–
babysitter (écolier jusqu'à 15 ans)    CHF 10.– par heure
babysitter (écolier dès 16 ans)     CHF 15.– par heure

Plus d'infos :
Anita Kuhnen |  +41 79 736 20 20

KINDERBÖRSE STRUBELI LENK
Avez-vous besoin d'articles pour enfants ou pour bébés ou recher-
chez-vous un cadeau pour les petits ? À cette adresse, vous trouvez 
du neuf, de l'occasion et du fait main : Kinderbörse Strubeli, Ra-
wilstrasse 32, Lenk.

Horaires d'ouverture :
lundi     13h15 – 16h
mercredi       8h30 – 11h45
vendredi      14h – 17h

Plus d'infos :
Manuela Zeller |  +41 78 817 00 98

LOCATION D'ARTICLES POUR ENFANTS EN BAS ÂGE
L'OT de la Lenk loue divers articles comme un siège de table, une 
couchette, un buggy, un sac à dos porte-bébé et une chaise haute. 

Plus d'infos :
L'OT de la Lenk |  +41 33 736 35 35 | info@lenk-simmental.ch

BIBLIOTHÈQUE DE  LA LENK 
Que diriez-vous de louer des livres, des tiptoi, des jeux audio ou 
des films ?

Horaires d'ouverture : 
lundi     15h – 17h30  
mercredi    19h – 20h30 
vendredi    14h – 17h30 
samedi    9h30 – 12h

Plus d'infos :
Bibliothek Lenk |  +41 33 733 02 55

LUDOTHÈQUE DE LA LENK
Jouez avec d'autres jeux pendant les vacances.

Horaires d'ouverture : 
lundi et vendredi   15h – 17h30

Plus d'infos :
Ludothek Lenk |  +41 33 733 15 63

VÉLO FAMILIAL À QUATRE ROUES
En famille, parcourez la Lenk à vélo. 

Location : 
Hôtel Krone    +41 33 736 33 44
Complexe sportif TEC    +41 33 733 22 04

LA LENK, UNE DESTINATION ACCUEILLANTE 
POUR LES ENFANTS
HÉBERGEMENTS ACCUEILLANTS POUR LES ENFANTS
KidsHotel Krone***  +41 33 736 33 44
Hôtel et Restaurant Simmenhof****  +41 33 736 34 34
Lenkerhof gourmet spa resort*****+   +41 33 736 36 36
avec ses restaurants Spettacolo et Oh de vie 
Village de vacances Reka de la Lenk  +41 33 733 25 71

RESTAURANTS ACCUEILLANTS POUR LES ENFANTS 
Restaurant de montagne Bühlberg  +41 33 733 15 60
Kurs- und Sportzentrum KUSPO  +41 33 733 28 23
Restaurant Waldrand  +41 33 736 82 82
Restaurant Wallegg-Stube  +41 33 733 16 35
Restaurant Zum Gade  +41 33 733 22 33
Restaurants Spettacolo et Oh de vie   +41 33 736 36 36
au Lenkerhof gourmet spa resort*****+ 

ORGANISATIONS ACCUEILLANTES POUR LES ENFANTS 
Lenk Bergbahnen  +41 33 736 30 30
Lenk Sport & Events  +41 33 733 26 23 
Wallbach Bad Lenk  +41 33 733 19 01 
Commune de la Lenk  +41 33 736 32 00

D'AUTRES GUIDES

LA NUITÉE À L'HOTEL
INCLUT LES REMONTÉES 
En été et sur présentation d'une carte SIMMENTAL CARD valable, 
les remontées mécaniques sont comprises dans le prix de la nuitée 
dans un hôtel de la Lenk. L'offre est prise en charge par les hôtels 
et les remontées mécaniques de la Lenk. 

HORAIRES D'OUVERTURES DES REMONTÉES EN ÉTÉ 
ET EN AUTOMNE 2018
Télécabine à 6 places du Betelberg, Lenk
16 juin – 21 octobre  Tous les jours, 8h30 – 17h

Dernière montée Lenk – Leiterli 16h30
Dernière descente Leiterli – Lenk 17h 

Télécabine à 10 places Stand-Xpress, Lenk
5 juillet – 12 août + mercredi 1er août Jeu. – dim., 9h – 17h
20 septembre – 14 octobre Jeu. – dim., 9h – 17h

Dernière montée Lenk – Metschstand 16h30
Dernière descente Metschstand – Lenk 17h

À LA LENK, IL N'Y A PAS DE MAUVAIS TEMPS
Les jours pluvieux sont aussi mémorables que les belles journées, 
simplement en plus humides. Ne restez pas à la 
maison, sortez les parapluies et le guide «Es regnet, 
na und?». Il propose de super activités par temps 
pluvieux pour les familles, les enfants et les adultes. 
Ces expériences vous font oublier la pluie et 
varier les plaisirs pendant vos vacances.

POUR UNE JOURNÉE INOUBLIABLE 
EN MONTAGNE
Souhaitez-vous passer une belle journée en montagne ? Vous avez 
l'embarras du choix grâce au guide «Aventures en montagne & 

randonnées». Vous y trouvez une carte panoramique 
avec des sentiers à thèmes, des randonnées, les 
remontées mécaniques, des buvettes d'alpage et 
autres restaurants. En y jetant un coup d'oeil, vous 
y découvrez les sentiers praticables en poussette 
(tout-terrain).

Ces guides et bien d'autres sont à votre disposition auprès de 
l'office de  tourisme de la Lenk. Nous vous y renseignons volon-
tiers.

COMPLEXE SPORTIF TEC 
(TENNIS – PATINOIRE – CURLING) 
COURTS DE TENNIS
Cinq courts extérieurs et un mur d'entraînement vous invitent à jou-
er au tennis devant le somptueux massif du Wildstrubel. Le Bistro 
TEC-Snack est l'endroit idéal pour se rafraîchir durant la haute-sai-
son. Des cabines avec douche sont à disposition durant les horaires 
d'ouverture. Avec la carte SIMMENTAL CARD, vous bénéficiez d'un 
rabais sur le prix d'entrée. 

Plus d'infos : 
Complexe sportif TEC |  +41 33 733 22 04

                          PUMPTRACK MOBILE
Le nouveau circuit mobile est idéal pour tous les vélos, minis-
cooters, skateboards et inline skates. Il a pu être réalisé en été 
2017 grâce au Bike Club Lenk, ainsi qu'aux sponsors et généreux 
donateurs. Le club se réjouit de votre visite et vous met le circuit 
gratuitement à disposition. Toute responsabilité du club est ex-
clue. Le port du casque est obligatoire. Celui de protections est 
vivement recommandé.  

Les vélos et les casques peuvent être loués auprès de Sputnik 
Bikeshop Lenk :  +41 33 733 34 24

Plus d'infos : 
Bike Club Lenk | www.bikeclub-lenk.ch

WALLBACH BAD LENK

Les plaisirs de la baignade dans un décor majestueux ! Relaxez-
vous en famille avec vue sur le plus beau fond de vallée des Alpes 
et le massif du Wildstrubel. Bistrot sur place. Rabais avec la carte 
SIMMENTAL CARD.

OFFRE
• Piscine couverte 25 m, 28 °C plateforme d'1 m
• Pataugeoire 32°C avec toboggan et éléments de jeux
• Toboggan aquatique 82 m avec son et lumière
• Bassin extérieur 50 m
• Pataugeoire et espace de jeux dans le bassin extérieur
• Bain à remous extérieur 34°C avec canapés bouillonnants, buses 

de massage, douche pour la nuque, jets de massage (accès sans 
aide à la natation)

• Wellness avec sauna finlandais ou bio, bain à vapeur, bassin 
d'eau froide et zone de repos avec terrasse  

• Chaise roulante pour la douche et rampe
• Cours hebdomadaires, durant l'après-midi ou pendant les va-

cances pour les enfants
• Cours individuels pour les enfants et les adultes sur demande

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi, mardi et jeudi   10h à 20h
Mercredi, bain 0 08h à 22h
Mercredi, sauna  10h à 22h
Vendredi, de mai à octobre  10h à 20h
Vendredi, de novembre à avril 10h à 22h
Samedi et dimanche  10h à 19h 

Entrée jusqu'à 1h et bain jusqu'à 15 min. avant la fermeture. La 
piscine est fermée du 14 au 29 avril, ainsi que dès le 20 octobre 
2018 (date exacte inconnue au moment de l'impression).

PRIX D'ENTRÉE
Adultes Bain  CHF  16.– | CHF 13.–*
 Sauna & bain CHF 32.– | CHF 26.–*
Enfants jusqu'à 16 ans   Bain  CHF  10.– | CHF 8.–*
Enfants jusqu'à 6 ans  Gratuit, accompagné d'un adulte

Forfait famille bain (3 pers.)  CHF  32.– | CHF 26.–*
Forfait famille bain (4 pers.)  CHF  41.– | CHF 33.–*
Chaque enfant supplémentaire  CHF  8.– | CHF 6.–*

* avec la carte SIMMENTAL CARD

PLUS D'INFOS
Wallbach Bad |  +41 33 733 19 01 | www.wallbachbad.ch

MOUNTAINCART & TROTTIBIKE

MOUNTAINCART DU METSCH
Dévalez la piste de 4 km entre la station amont du Metschstand 
jusqu'à la station intermédiaire de Metsch. De bons freins, des pneus 
larges et un siège confortable seront vos alliés pour cette descente 
de folie sur le chemin caillouteux. 

Dates   Pendant les horaires d'expl. du Stand-Xpress
Prix de location  CHF 15.– par trajet (remontées en sus)
Taille min.   140 cm
Poids max.   100 kg

DÉSALPE EN TROTTINETTE
Faites le plein de sensations dans un décor idyllique. Le sentier 
de 9 km mène de la station amont du Leiterli au village via Pö-
schenried. Les trotinettes sont équipées de freins à disque et de 
suspensions – un équipement parfait pour une désalpe sur de 
l'asphalte et des chemins caillouteux.

Prix de location   CHF 13.– par trajet, casque inclus
 CHF 18.– par trajet, casque inclus
Âge min.   16 ans (12 ans, accompagné d'un adulte)
Poids max.   120 kg

PLUS D'INFOS ET RÉSERVATION
Lenk Bergbahnen |  +41 33 736 30 30 | www.lenkbergbahnen.ch

EXPÉRIENCE ALPINE BETELBERG

L'AVENTURE EN CABINES AVEC MONA, FLÖCKLI ET MORITZ
Douze cabines menant au Leiterli sont décorées avec soin et vous 
divertissent tout au long du trajet. La vache Mona, la chèvre Flöckli 
et la marmotte Moritz racontent de manière amusante leur vie à 
l'alpage (en français ou en dialecte).

PLACE DE JEUX DU LEITERLI
La place de jeux se situe à côté de la station amont du Leiterli. 
De nombreux jeux enthousiasmeront vos enfants. De petits chalets 
en bois, un toboggan, une pyramide et un filet les invitent à jouer. 
Atypique, le téléphone alpin reliant les chalets amusera beaucoup 
les enfants. Pratique ! Les parents peuvent surveiller les enfants 
depuis la terrasse du restaurant du Leiterli. 

CARILLON ALPIN
Amusez-vous avec des boilles à lait, deux cors des Alpes ou encore 
une pyramide composée de plusieurs cloches – divers ustensiles 
de la vie quotidienne à l'alpage sont réunis pour former un orchestre. 
Le carillon alpin se situe à 5 minutes de la station amont du Leiterli 
et invite petits et grands à jouer de la musique.

PIANO ALPIN
Jouer du piano autrement – notamment grâce au téléski. En été, ce 
dernier fait partie du piano alpin interactif. Appuyez sur les touches 
et écoutez la mélodie composée.

RANDONNER, JOUER, EXPÉRIMENTER ET DÉCOUVRIR

LENK : SENTIER GÉOLOGIQUE
La vache Simmi vous accompagne tout au long de ce sentier et 
vous renseigne sur les phénomènes naturels, la géotechnique et la 
géologie de notre région. Cette boucle commence à la station aval 
du Betelberg.

LENK : ALPCATCHING 
Un jeu de piste passionnant pour toute la famille à travers la Lenk. 
Cherchez, à l’aide d’indices, le prochain poste et découvrez ce village, 
ainsi que les produits locaux de qualité. Obtenez un plan du village et 
un questionnaire auprès de l'office de tourisme de la Lenk.

ST. STEPHAN : SENTIER DES PLANÈTES
Le sentier des planètes débute à Ried, à côté de l'hôtel Diana et de 
l'arrêt de train Stöckli. Il longe la Simme pour rejoindre la Lenk, en 
passant par une place de grillades. Neuf postes vous font découvrir 
le système solaire. 

COL DU JAUN : PARCOURS DIDACTIQUE DU BRUCHMANDLI 
Bruchmandli habite depuis plusieurs années au col du Jaun. Sui-
vez ses traces et partez à la découverte de son repaire. Ce sen-
tier ludique vous mène d'une mini-télécabine pour les pives à 
une tyrolienne, en passant par un  filet à grimper et un parcours 
d'obstacles. Des panneaux illustrés renseignent sur le biotope va-
rié du col du Jaun et de ses environs.

LENK : VOYAGE À LA DÉCOUVERTE DES MARMOTTES
Partez à l’aventure et découvrez le monde des marmottes ! De 
nombreuses activités, comme un terrier sous forme de tunnel, 
un pont et un labyrinthe, vous attendent le long de ce sentier de 
3 km reliant la station amont du Leiterli à la station intermédiaire 
du Stoss.  

LENK : DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE JEUX 
SUR LE SENTIER DES LYNX
Les stations de jeux réparties tout au long des 4 km du sentier des 
lynx permettent aux enfants de découvrir le mode de vie et le com-
portement de ces chats sauvages. La randonnée relie la station 
amont du Leiterli au restaurant Wallegg-Stube. Gardez l'oeil ou-
vert, vous pourrez peut-être observer ce félin ou un autre animal. 
Cet été, de nouveaux éléments de jeux vous y attendent.

LENK : DÉTECTIVE-TRAIL
Résolvez divers mystères pendant env. 45 minutes, avant d'accéder 
au trésor. Si vous avez été appliqué, vous serez récompensé : si le 
coffre s’ouvre grâce au code trouvé en élucidant les énigmes, vous 
remportez un beau cadeau. La carte au trésor peut être obtenue au 
guichet des remontées mécaniques du Betelberg. 

Plus d'infos concernant les randonnées à thème du Betelberg : 
Ces sentiers et la durée des randonnées sont détaillés dans le gui-
de «Aventures en montagne & randonnées».

OBERWIL : PONT SUSPENDU DU PÂTURAGE D'OBERWIL
Le frisson à 111 m au-dessus des gorges et sur 111 m de long ! Le 
pont suspendu, ouvert en octobre 2013, est le point d'orgue d'une 
belle randonnée au départ de la gare de Weissenburg ou de celle 
d'Oberwil. 

OBERWIL : SUR LES TRACES DES HABITANTS DES GROTTES
Le «Schnurenloch» est la seule aire de repos de l'âge de pierre 
située en hauteur dans le Simmental. Une randonnée de 3h vous 
conduit d'Oberwil à cette grotte de 26 m de long et y retourne.

STOCKHORN : SENTIER DÉCOUVERTE ET PLACE DE JEUX
Cheminez en famille de façon ludique le long du sentier sur les 
biotopes du Stockhorn. Divers postes sont installés autour des lacs 
Hinterstockensee et Oberstockensee. Ne manquez pas la place de 
jeux près de la cabane du lac Hinterstockensee et la plateforme 
panoramique du Stockhorn avec une vue à couper le souffle, qui 
s'étend du lac de Thoune au Jura. 

Points d'informations touristiques du Simmental :
St. Stephan Tourismus  +41 33 722 70 80
Boltigen-Jaunpass Tourismus   +41 33 773 69 19
Oberwil-Simmental Tourismus  +41 33 783 10 90
administration communale de Därstetten  +41 33 783 11 73
office de tourisme d'Erlenbach  +41 33 681 21 81

Nouveau


