
FORFAIT REMONTÉES MÉCANIQUES
ÉTÉ 2020

Adulte (dès 16 ans) Enfant
Normal Adul./Fam.* AG / 1⁄2-Tax (6–15  ans)

CHF CHF CHF CHF
Sans bus
2 jours 50 45 40 20
3 jours 65 59 52 28
4 jours 75 68 60 33
5 jours 85 77 68 37
6 jours 95 86 76 41
7 jours 105 95 84 44
14 jours 135 122 108 64
Abo. pour la saison 199 179 159 99
Abo. pour la saison+ 159 143 128 79
Carte de rand. d‘été* 370 204
Cartes à points
240 Punkte 170 92
480 Punkte 303 165
 TVA incluse

La carte à points n’est transmissible qu’entre adultes ou qu’entre 
enfants et n’est valable que quatre ans à partir de la date d’achat.
Le forfait est valable pour les télécabines du Betelberg et Stand-
Xpress du Metsch.
+ Extension de l’abonnement de l’hiver 2019-20 pour la saison estivale. 
Elle est disponible dès la mi-mai environ.
* Carte de randonnée d‘été pour Adelboden-Frutigen-Kandersteg-Lenk.
Frais de dépôt de la KeyCard : CHF 5 
Dès 14 jours, forfait avec photo (a photo est prise directement au guichet). 
Paiement en euros au taux journalier effectif. Retour en CHF. 
Les enfants jusqu‘à leur 6e anniversaire voyagent gratuitement. Les 
chiens sont gratuits.

Sinon, le règlement des remontées mécaniques fait foi.

LE SENTIER DES MARMOTTES
RANDONNÉE LUDIQUE
Partez à l’aventure et découvrez le monde des marmottes – une 
expérience ludique et didactique attend petits et grands sur ce sentier. 
Long de 3 km, il débute à la station amont du Leiterli et rejoint la stati-
on intermédiaire du Stoss.

Divers postes jalonnent ce sentier. Ils vous révèlent les secrets de la 
vie des marmottes et vous permettent de mesurer votre adresse. Qui 
saura le mieux grimper, tenir en équilibre sur la passerelle, se balan-
cer ou encore lutter ? Vous apprécierez les deux aires de pique-nique
et de grillades à côté du labyrinthe et du petit lac Tufti-Seeli. Une grille 
et du bois sont à votre disposition.

Le sentier des marmottes est adapté aux poussettes tout-terrain (à 
éviter avec un nouveau-né).

Un flyer détaillé est disponible auprès des remontées mécaniques et 
de l’office de tourisme de la Lenk.

       Été 2020: Restrictions surtout au mois du juin.

CIRCUIT D’ALTITUDE DE GRYDEN
EXCURSION LUNAIRE
Une expérience unique : le paysage rocheux composé de cratères 
fascine tant les géologues et les biologistes, que les amateurs de 
paysages exceptionnels. 

Le circuit d’altitude vaut vraiment le détour ! Il commence et se 
termine à la station amont du Leiterli. Durée : 2h30. Le circuit peut 
facilement être combiné avec le circuit du Leiterli ou le sentier bota-
nique alpin.

Il est également intéressant de combiner le circuit d'altitude avec une 
randonnée circulaire panoramique en direction d'Iffigenalp, Zweisim-
men ou Gstaad. 

L’AVENTURE EN CABINES 
AVEC MONA, FLÖCKLI ET MORITZ
Plongez dans un nouvel univers ! Vivez une étonnante aventure  
AlpKultur® en montant au Leiterli. Douze cabines décorées avec soin 
vous garantissent un trajet riche en animation.

Émerveillez vos enfants avec les histoires amusantes décrivant le 
quotidien dans les Alpes de la vache Mona, de la chèvre Flöckli et de 
la marmotte Moritz (en français et en dialecte). Vous vous amuserez 
autant dans les cabines que tout au long du sentier menant à la vallée.  

Ces cabines sont accessibles durant l’exploitation des remontées 
mécaniques. Temps d’attente possible. Renseignez-vous auprès du 
personnel pour connaître le passage de la prochaine cabine !

Pour toutes les lignes, les groupes dès 10 personnes doivent réserver au préalable à la veille jusqu’à 17h00. Tél. +41 33 673 74 74.  
Toutes les informations sont sans garantie. Les horaires détaillés et autres courses particulières sont disponibles sur www.sbb.ch/fr ou sur www.afabus.ch. 

SENTIER DES LYNX
OBSERVER, EXPÉRIMENTER, JOUER
Partez de la station amont du Leiterli pour une excursion de 4 km sur 
les traces du lynx. Parcourez le sentier à la découverte du mode de
vie de ce mammifère carnivore. À proximité du télésiège Wallegg (en
service seulement en hiver) se trouve une place de pique-nique et de
grillades. Le sentier se termine au restaurant Wallegg-Stube. De là,
soit vous poursuivez directement jusqu’à la station aval du Betelberg
(30 min.) ou vous effectuez un petit détour par les spectaculaires gor-
ges du Wallbach.

Un flyer détaillé est disponible auprès des remontées mécaniques et
de l’office de tourisme de la Lenk.

         Été 2020: Trafic de chantier possible.

DÉSALPE EN TROTTIBIKE
À VOS TROTTIBIKES
         Été 2020: Trottibike uniquement possible le week-end.

Faites le plein de sensations dans un décor idyllique. Vous partez de 
la station amont du Leiterli et rejoignez la station aval du Betelberg. 
Dévalez ce sentier de 9 km jusqu’au village en passant par Pöschen-
ried (2/3 du tracé sur de l’asphalte).

Les trottinettes sont équipées de freins à disque et de suspensions. 
Elles peuvent être louées auprès de la station amont du Leiterli. Merci 
de les restituer jusqu’à 17h00.

Prix de location (casque inclus)
1 course   CHF 13.–
1 jour   CHF 18. – 
Bénéficiez d’un billet combiné ! La carte journalière trottibike 
 comprend le transport en télécabine (voir tarifs). 

Regeln
L'âge minimum est de 12 ans. Pour les enfants non accompagnés, 
l'âge minimum est de 16 ans (au maximum 120 kg). Une personne par 
Trottibike. Le port du casque est obligatoire. Seul le sentier balisé peut 
être emprunté. Attention à la circulation en sens inverse, ainsi qu’à la 
 signalisation. Il est interdit de circuler sur les chemins de randonnée. 

HOTEL D'ALTITUDE
LEITERLI
Hôtel familial à la station amont du Leiterli à 1943 m d'altitude avec 
un restaurant self-service, un restaurant avec service et une terrasse 
ensoleillée. 

Toutes les chambres doubles, familiales et partagées sont équipées 
d'une douche, de toilettes et d'une télévision.  
La place de jeu du Leiterli se trouve juste devant la porte.

Forfait familial
La nuitée dans une chambre familiale inclut le buffet du déjeuner  
pour 1 ou 2 adultes et 1 à 5 enfants (jusqu’à 15 ans). Comptez  
CHF 199.– pour une nuitée et CHF 100.– par nuitée supplémentaire et 
par chambre. 

Prix hors TVA.

www.huettenzauber.ch

SIMPLE COURSE ET ALLER-RETOUR
ÉTÉ 2020

Adulte (dès 16 ans) Enfant Forfait
Normal Adul./Fam.* AG / 1⁄2-Tax (6–15  ans) Fam.**

CHF CHF CHF CHF CHF
Télécabine du Betelberg
Lenk – Stoss 14 13 11 6 32
Lenk – Stoss retour 20 18 16 8 46
Lenk – Leiterli 27 25 22 12 64
Lenk – Leiterli retour 34 31 28 12 79
3 sections du Betelberg 30 27 24 12 70
Descente par section 12 11 10 5 28
Télécabine Stand-Xpress
Lenk – Metsch 14 13 11 6 32
Lenk – Metsch retour 20 18 16 8 46
Lenk – Metschstand 30 27 24 12 70
Lenk – Metschstand retour 38 34 31 12 84
3 sections du Metsch 33 29 26 12 74
Cartes journalières
Betelberg 35 31 28 12
Metsch 40 36 32 12
Lenk*** 45 41 36 12
Carte journ. trottibike 50 47 44 28

 TVA incluse  
*  Les adultes des familles reçoivent une réduction lors d’un achat 

simultané d’au moins 2 billets (au moins 1 enfant âgé de 6 à 15 ans).

** Forfait fam.: valable pour les parents et leurs enfants jusqu’au 16. anniv.

*** Rabais avec le forfait Top4 hiver 19/20 : 
    20 CHF pour les adultes / 6 CHF pour les enfants.

       Été 2020: Trottibike uniquement possible le week-end.

Les groupes (écoles, entreprises, clubs) bénéficient du tarif AG/1⁄2-Tax 
et chaque onzième carte est gratuite (pas de paiement individuel).

281  Lenk i.S. – Bühlberg – Lenk i. S. 14 avril au 11 décembre 2020
Lenk Bahnhof dép. 07.30 08.30 09.30  12  10.30 12.00 13.34  12  14.34 15.34 16.34
Bühlberg arr. 07.45 08.45 09.45  12  10.45 12.15 13.49  12  14.49 15.49 16.49
Bühlberg dép. 08.05 09.05 10.05  12  11.05 12.15 14.05  12  15.05 16.05 17.05
Lenk Bahnhof arr. 08.20 09.20 10.20  12  11.20 12.30 14.20  12  15.20 16.20 17.20
Autres arrêts : Gerbi, Grün, Seiten, Höhe, Flüehlistrasse, Hubel, Buggeli, Tannenbühl, Brandegg.
12  6 juin - 11 octobre

282  Lenk i. S. – Iffigenalp – Lenk i. S.  16 mai au 18 octobre 2020
Lenk Bahnhof dép. PL  13  08.30 PL  14  09.30 PL  13  10.30 PL  13  12.30 PL  13  14.30 PL  14  15.30 PL  13  16.30 PL  13  17.30
Iffigenfall dép. PL  13  08.44 PL  14  09.44 PL  13  10.44 PL  13  12.44 PL  13  14.44 PL  14  15.44 PL  13  16.44 PL  13  17.44
Iffigenalp  arr. PL  13  08.54 PL  14  09.54 PL  13  10.54 PL  13  12.54 PL  13  14.54 PL  14  15.54 PL  13  16.54 PL  13  17.54
Iffigenalp dép. PL  13  09.00 PL  14  10.00 PL  13  11.00 PL  13  14.00 PL  13  15.00 PL  14  16.00 PL  13  17.00 PL  13  18.00
Iffigenfall dép. PL  13  09.10 PL  14  10.10 PL  13  11.10 PL  13  14.10 PL  13  15.10 PL  14  16.10 PL  13  17.10 PL  13  18.10
Lenk Bahnhof arr. PL  13  09.24 PL  14  10.24 PL  13  11.24 PL  13  14.24 PL  13  15.24 PL  14  16.24 PL  13  17.24 PL  13  18.24
Autres arrêts : Gemeindehaus, Badgässli, Krummenbach (station aval du Betelberg), Blatti, Mittaghorn, Alpenrösli, Hubelmatte, Ritzdole. 
13 Sam. & Dim. 16 mai - 31 mai, tous les jours du 6 juin - 18 octobre  14 Tous les jours du 20 juin - 16 août, sam. & dim. 22 août - 18 octobre
PL Réservation souhaitée et obligatoire pour les groupes. Nombre de places limité pour toutes les courses.

283  Lenk i.S. – Simmenfälle – Lenk i. S.  14 avril au 11 décembre 2020
Lenk Bahnhof dép. 07.53 09.25 10.25  11  11.25 12.13 14.00 15.00  11  16.00 17.00  18.00
Metschbahnen dép. 07.58 09.30 10.30  11  11.30 12.18 14.05 15.05  11  16.05 17.05  18.05
Simmenfälle arr. 08.04 09.36 10.36  11  11.36 12.24 14.11 15.11  11  16.11 17.11  18.11
Simmenfälle dép. 08.04 09.40 10.40  11  11.40 12.24 14.14 15.14  11  16.14 17.14  18.14
Metschbahnen dép. 08.10 09.46 10.46  11  11.46 12.30 14.20 15.20  11  16.20 17.20  18.20
Lenk Bahnhof arr. 08.15 09.51 10.51  11  11.51 12.35 14.25 15.25  11  16.25 17.25  18.25

Autres arrêts : Tennisplatz, Neufeld (Camping), Kuspo, Rohrbrücke, Rothenbach, Sumpfbach, Litte, Edelweiss, Zelg. 
11 6 juin - 11 octobre

280  Lenk i.S. – Aegerten, REKA-Zentrum – Lenk i. S.  14 avril au 11 oct. 2020
Lenk Bahnhof dép. 09.00 11.00 13.42 15.42 17.42
REKA-Aegerten dép. 09.03 11.03 13.45 15.45 17.45
Reitzentrum dép. 09.09 11.09 13.51 15.51 17.51
Lenk Bahnhof arr. 09.15 11.15 13.57 15.57 17.57

Autres arrêts : Marktplatz, Erlebnisbad, Stein, Waldrand, Honeggli, Lischmatte, 
Schadauli, Äussere Bleiken, Innere Bleiken, Mühleweidli.

CIRCUIT ALPIN DE LEITERLI
TOUS SIMPLEMENT DIFFÉRENT
Le tour dure une heure et emprunte un sentier facile passant par
Steinstoss et Agematte. Les postes ludiques vous donnent de précieu-
ses informations sur l’AlpKultur® et l’histoire de la Lenk. Découvrez
ainsi la bataille des Commères ou encore les entonnoirs à gypse de
Gryden. À ne pas manquer : la splendide vue sur les paysages
alentour.

Chacun des 12 postes est illustré par une réalisation du sculpteur sur
bois Markus Flück (www.markusflueck.com).

Le chemin est adapté aux poussettes tout-terrain (à éviter avec un
nouveau-né).

Un flyer détaillé est disponible auprès des remontées mécaniques et
de l’office de tourisme de la Lenk.

DÉTECTIVE-TRAIL
LA CHASSE AU TRÉSOR ORIGINALE
Tout au long du circuit d’une heure, divers mystères peuvent être 
résolus grâce à une carte au trésor. À la fin du sentier, les détectives 
accèdent à un coffre. Si celui-ci s’ouvre grâce au code trouvé en résol-
vant les énigmes, ils remportent un beau cadeau. Un surprenant jeu 
de piste pour toute la famille.

La carte au trésor peut être obtenue au guichet des remontées méca-
niques du Betelberg pour CHF 6.–. Sinon, la carte est disponible dans 
l’application (MyCityHighlight Detektiv-Trails - téléchargez l’app et 
payez-la au moyen d’une carte de crédit). 

Le détective-trail débute à la station amont du Leiterli et se poursuit 
sur le circuit du Leiterli.

2020

RANDONNÉES ET 
AVENTURES EN MONTAGNE 

289  Lenk – Laubbärgli – Lenk 16 mai au 11 octobre 2020
Lenk Bahnhof  dép. a 07.25 08.25 9.25 10.25 12.10 14.25 15.25 16.25
Lenk Rufeli dép. a 07.33 08.33 9.33 10.33 12.18 14.33 15.33 16.33
Laubbärgli arr. a 07.45 08.45 9.45 10.45 12.30 14.45 15.45 16.45
Laubbärgli dép. a 07.55 09.00 10.00 11.00 12.35 15.00 16.00 17.00
Lenk Rufeli dép. a 08.07 09.12 10.12 11.12 12.47 15.12 16.12 17.12
Lenk Bahnhof arr. a 08.15 09.20 10.20 11.20 12.55 15.20 16.20 17.20
a)  Circule seulement du lun. au ven., sauf jours fériés.

HORAIRES DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Télécabine du Betelberg
6 juin – 18 octobre    8h30 – 17h00, tous les jours 
Dernière remontée Lenk – Leiterli 16h30 
Dernière descente Leiterli – Lenk 17h00

 Veuillez noter les informations sur et à côté de la carte panoramique !

Télécabine Stand-Xpress du Metsch
Été: 2 juillet – 9 août  de jeudi à dimanche 
Automne: 17 septembre – 11 octobre de jeudi à dimanche
Pendant les horaires d’exploitation 9h00 – 17h00
Dernière remontée Lenk – Metschstand  16h30
Dernière descente Metschstand – Lenk  17h00

REMONTÉES ET BUS INCLUS
Bus inclus
Toutes les lignes de bus de la Lenk sont gratuites avec la SIMMENTAL
CARD (carte d’hôte).
Remontées mécaniques comprises
Passez la nuit dans l'un des hébergements suivants et bénéficiez de 
l'offre «Remontées mécaniques comprises» : 
    Lenkerhof gourmet spa resort
    Hotel Kreuz
    Hotel Waldrand
    Alpenhotel Résidence
    Hotel Krone
    Hotel zum Gade
    Hotel Sternen
    Hotel Simmenfälle
    Hotel Simmenhof
    Sporthotel Wildstrubel
    Garni-Hotel Tenne
    Garni-Hotel Alpenruh

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES AVEC NOUS

BUS INCL.
LENK

    Garni-Hotel Alpina
    Lenk Lodge
    Berghaus Iffigenalp
    Bed & Breakfast am Bühlberg
    Berghotel Leiterli
   Mountain Lodge

   Hotel Diana St. Stephan 

LUN. & MAR. : JOURNÉE SENIORS
DÈS 55 ANS
Les gastronomes actifs sont particulièrement bienvenus au restaurant
situé au sommet du Betelberg. Les séniors, âgés de 55 ans minimum,
bénéficient d’une offre attractive tous les lundis et mardis :  
 
Une carte journalière Betelberg et un menu de 3 plats au restaurant 
de montagne du Leiterli pour CHF 43.–. 
 
Réserver n’est pas obligatoire. Par contre, une réservation est bienve-
nue pour les groupes dès 10 personnes :
Berghotel Leiterli : +41 33 736 30 00
Lenk Bergbahnen : +41 33 736 30 30

SENTIER BOTANIQUE ALPIN
JUSQU'À 70 ESPÈCES DE PLANTES
Le magnifique sentier botanique du Betelberg se trouve à 2000 m
d’altitude et débute à la station amont du Leiterli. Une telle variété de
plantes est rare ! 95 étiquettes disséminées sur le sentier de 1.8 km
vous aident à les reconnaître. En juillet et en août, jusqu’à 70 espèces
en fleurs bigarrent le chemin. Parmi les nombreuses curiosités, venez
admirer les rhododendrons lors de leur floraison en juin / juillet. 

Cinq visites guidées en été 2020 
Découvrez le sentier des fleurs alpines de manière vivante : Margrit 
Dubi explique des choses passionnantes, intéressantes et inhabitu-
elles sur la flore alpine. Les thèmes de la mythologie, des effets des 
plantes médicinales et des herbes alpines seront également abordés.

Plus d'informations sur www.lenk-bergbahnen.ch ou dans le dépliant.

MOUNTAIN CART DU METSCH
DU FUN POUR TOUS !
Toute la famille peut dévaler les pentes avec ces Mountain Carts en
étant confortablement installée et en sécurité.

Un sentier vous conduit de la station amont du Stand-Xpress jusqu’à la
station intermédiaire du Metsch. De bons freins, des pneus larges et
un siège confortable seront vos alliés pour cette descente de folie. De
jeudi à dimanche selon les horaires du Stand-Xpress.

Louez les Mountain Carts à la station amont du Metschstand et
restituez-les à la station intermédiaire du Metsch. Prix par course :
CHF 15.– (en sus du billet des remontées mécaniques). Taille min. :
140 cm. Poids max. : 100 kg. Pour les enfants non accompagnés, l'âge 
minimum est de 16 ans. Le port du casque est obligatoire.

ESCAPADE AU METSCHSTAND
POINT DE DÉPART IDÉAL
En été aussi, les télécabines de 10 places Lenk – Metsch – Metsch-
stand vous emmènent à 2100 m d’altitude. Le Metschstand offre une
vue exceptionnelle sur le plus beau fond de vallée des Alpes.

Les conditions sont optimales pour les parapentistes : place de 
départ près de la station amont et place d’atterissage à proximité de la 
station aval.

La terrasse ensoleillée du restaurant Standhütte vous invite à la
détente et à la dégustation de bons petits plats. Ce restaurant est
ouvert selon les horaires des remontées mécaniques.

Circuit du Metschstand
La station amont est le point de départ du circuit qui invite à profiter du
panorama environnant tout en rejoignant le lac de rétention de Breng-
gen aux couleurs caribéennes.

VOGELLISIBERG À ADELBODEN
OÙ LE TEMPS S'ARRÊTE
Au VogellisiBerg à Adelboden, on peut vraiment éteindre. Si vous ai-
mez l'action, prenez un scooter et explorez le paysage sur deux roues. 
Le Trottiland d'Adelboden est unique, car il permet de s'amuser sur 45 
kilomètres en sept parcours.

Si vous préférez un rythme plus tranquille, faites une randonnée entre 
les pâturages de bétail alpin et les cabanes alpines traditionnelles. Le 
point culminant est le sentier thématique VogelLisi entre Sillerenbühl 
et Bergläger. Dans dix postes passionnants, vous pouvez accompagner 
Vogellisi et Karl-Joseph dans leur grande aventure. A la fin, un endroit 
idéal pour se loger avec un barbecue vous attend.

Pour plus d'informations, voir www.vogellisiberg.ch

@lenksimmental #lenksimmental 

@lenksimmentaltourismus

CONTACT
Lenk-Simmental Tourismus  +41 33 736 35 35 
www.lenk-simmental.ch

Lenk Bergbahnen  +41 33 736 30 30 
www.lenk-bergbahnen.ch

Bus de la Lenk (AFA)  +41 33 673 74 74 
Agathe´s Taxi 4 x 4  +41 33 733 33 33

RESTAURANT DE MONTAGNE   Fermeture 
Berghotel Leiterli* +41 33 736 30 00

Berghaus Betelberg (Hubel) +41 33 733 03 19 Selon météo

Berghaus Stoss +41 79 235 83 88 Selon météo

Restaurant Wallegg-Stube +41 33 733 16 35 Lun. dès 17h00 + mar.
(ouvert le mardi jusqu’à 17h00 du 14.07. au 04.08.)

Restaurant Bühlberg +41 33 733 15 60 Selon Site Web
Berghaus Laubbärgli* +41 33 733 15 00 Selon météo 
  +41 79 841 84 64
Berghotel Hahnenmoospass* +41 33 673 21 41

Nessli-Beizli +41 79 841 69 58 
Ouvert pendant les hor. d’expl. du Stand-Xpress + vendr. au dim. de mai à oct.

Standhütte +41 33 736 30 00  
Ouvert pendant les hor. d’expl. du Stand-Xpress

Restaurant Simmenfälle* +41 33 733 10 89

Restaurant Siebenbrunnen* +41 77 457 40 42

SAC Wildhornhütte* +41 33 733 23 82

SAC Wildstrubelhütte* +41 33 744 33 39

Snow Beach Lodge* +41 33 736 30 00 Fermé, groupes sur
   demande

Berghaus Iffigenalp* +41 33 733 13 33

Sens unique à Iffigenalp : montée : xx:30 – xx:45, descente : xx:00 – xx:15 

*avec possiblité d’hébergement

Numéros d’urgence :  Amulance 144 / Rega 1414

VTT
Itinéraires VTT balisés et pistes mixtes

 Lenk – Simmenfälle (piste mixte) 5 km 34 Hm

 Lenk – Zweisimmen (piste mixte) 13 km -127 Hm

 Lenk – Bühlberg – Hahnenmoos (–Adelboden)  9.5 km 889 Hm

 Lenk – Iffigenalp 7.5 km 516 Hm

  Lenk – Gütsch – Guggernäll – Laubbärgli –  
Seewle – Weissenberg – Lenk 22 km 1011 Hm

  Lenk – Aegerten – Sulzig – Haslerberg –  
Leiterli – Pöschenried – Lenk 22 km 875 Hm

Les itinéraires VTT sont balisés. Ils ne sont ni préparés ou sécurisés,
ni garantis par les remontées mécaniques de la Lenk. Toute responsa-
bilité des remontées mécaniques est exclue.

Transport du vélo en cabine (Betelberg et Stand-Xpress) :
La carte journalière pour le vélo ne coûte que CHF 5.– (en sus d’une
simple course). Un abonnement pour la saison peut être acheté pour
CHF 60.– en sus de l’abonnement de saison. 

Un vaste choix d’itinéraires
Les guides locaux vous renseignent volontiers sur d’autres itinéraires.

Règles de conduite
 Soyez prévenants et cédez le passage lors des traversées et des   

 dépassements.

 Soyez attentif aux animaux et fermez les portes et les clôtures des  
 pâturages après leur passage.

 Ne laissez pas de traces. Si possible, ne freinez pas avec des roues  
 bloquées.

         Le parcours VTT 5 (tronçon Leiterli-Pöschenried) doit être   
         fermé du lundi au vendredi pour des raisons de sécurité en   
         raison du téléphérique à matériaux.

Toute information sans garantie : 

En fonction de l'évolution du virus 

corona, des changements peuvent 

se produire.
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 Metsch (1470 m) – Gruebi (1147 m) – Lenk (1068 m) 1 h 
  À chaque mètre, vous ressentez l’AlpKultur®. Ce sont les agri-

culteurs de montagne qui dessinent nos magnifiques paysages.

 Metsch (1470 m) – Bühlberg (1664 m) 1 h 
 Un agréable sentier de randonnée vous mène à la terrasse 
 ensoleillée du Bühlberg. En hiver c'est un paradis pour les skieurs.

 Lenk (1068 m) – Bühlberg (1664 m) – Hahnenmoos (1957 m) 3 h 
 Variante: Hahnenmoos (1957 m) – Metschstand (2100 m) 45 min. 
  Le Hahnenmoos est une route pour les oiseaux migrateurs et 

regorge de prairie sèche bigarrée.

 Bühlberg (1664 m) – Würtnere (1837 m) – Seewle (2079 m) –  
 Laubbärgli (1848 m) 2 h 20 
 Une vue époustouflante vous attend au Laubbärgli.

 Laubbärgli (1848 m) – Schatthore (2070 m) 45 min. 
  Rendez-vous sur un lieu de départ des parapentistes. 

  Circuit en altitude Leiterli (1943 m) – Stübleni (2109 m) –  
Gryden – Leiterli (1943 m) 2 h 30 
Cette randonnée de moyenne montagne vous fait entrer 
dans un monde de roches et de cratères Gryden.

 Circuit alpin Leiterli (1943 m) – Steinstoss – Agematte – Leiterli 1 h 
  Ce circuit facile, avec un panorama à couper le souffle, 

est parsemé de panneaux pour découvrir l’histoire du village.

 Le sentier des maisons traditionnelles de l’Obersimmental, est destiné aux 
 amateurs d’architecture. Il est balisé et reconnaissable à   ses panneau   
 bruns. N’hésitez pas à emporter la brochure «Obersimmentaler Hausweg».

  Circuit du Metschstand (2100 m) – Speichersee Brenggen – 
 Bummerepass/Wallislegi – Metschstand (2100 m)  1 h 20
 Ce circuit facile autour du Metschstand offre de beaux paysages.

 Metschstand (2100 m) – Metschhorn – Metsch (1470 m)  1 h 35 
 La randonnée avec vue sur le plus beau fond de vallée des Alpes.

 Metschstand (2100 m) – Schattwy – Speichersee Brenggen – 
 Metsch (1470 m)  1 h 45 
 Longez le lac de rétention d’un bleu profond de Brenggen.

 Metschstand (2100 m) – Luegli – Aeugi – Ammertenspitz (2613 m) –  
 Ammertenpass – Ammerten – Simmenfälle (1102 m)   5 h 05 
 La route alpine s’adresse à des randonneurs expérimentés, au pas   
 sûr et sans vertige. La descente à travers la vallée d’Ammerten est   
 romantique et interdite aux chiens.

SIGNALISATION  

 
 

Randonnées en poussette
  Les sentiers de la plaine sont parfaitement adaptés aux poussettes. 

  Les sentiers de randonnée Leiterli – Stoss, le circuit alpin du   
 Leiterli, ainsi que Metsch – Lauenen sont praticables en poussette  
  tout-terrain (modèle robuste).

CIRCUITS
En transport public ou en télécabine jusqu’au point de vue et retour.
 Bühlberg (1664 m) – Laubbärgli (1848 m)  2 h 20
 Leiterli (1943 m) – Tungelpass (2084 m) – Iffigenalp (1584 m) 5 h 15
 Leiterli (1943 m) – Lauenen (1252 m)   3 h 25
 Leiterli (1943 m) – Rinderberg (2079 m)   5 h 45 

 Leiterli (1943 m) – Wasserngrat (1920 m)*  4 h 10 

*Seulement en août le télésiège Wasserngrat est en service du jeu. au dim.

Lenk  Bühlberg et Laubbärgli  Lenk 

Lenk  Leiterli et Iffigenalp  Lenk

Lenk  Leiterli et Lauenen  Gstaad  Lenk

Lenk  Leiterli et Rinderberg  Zweisimmen  Lenk

Lenk  Leiterli et Wasserngrat  Gstaad  Lenk

Veuillez tenir compte des horaires et des heures d’ouverture respec-
tifs.Renseignez-vous concernant les tarifs auprès des points de vente 
(stations et gares). Les circuits peuvent être effectués dans les deux 
sens.

TOUR DES CABANES
Ajoutez un autre point fort à votre randonnée en passant la nuit dans 
une cabane en montagne.

 Cabane CAS du Wildhorn, www.wildhornhuette.ch 

 Caban CAS du Wildstrubel, www.wildstrubelhuette.ch 

 Fluhseehütte, www.fluhsee.ch

 Berghaus Iffigenalp, www.iffigenalp.ch

Notez qu’une réservation est obligatoire ! 

ALPNESSTRAIL
Avec l'AlpnessTrail, les randonneurs peuvent profiter d’un circuit alpin
balisé, composé de 13 étapes à travers l’Obersimmental et le Saanen-
land. D’impressionnants décors entre le Wildstrubel et le Wildhorn,
une agriculture de montagne intacte, d’authentiques valeurs et une
culture traditionnelle. L’environnement parfait pour une détente active
et l’occasion de vivre des expériences sensorielles inoubliables en
montagne. www.alpnesstrail.ch

BERGBEIZEN-PASS
Suivez le parcours et recevez un cadeau. Le passeport vous ouvre
les portes de restaurants de montagne. Comme lors d’une course
d’orientation, obtenez une oblitération lors de votre passage dans un
des établissements sélectionnés. Collectionnez-en 8 et recevez une
belle surprise. Vous pouvez vous procurer ce passeport auprès de
l’office de tourisme de la Lenk.

PLANIFICATEUR D'ITINÉRAIRES
Nous vous aidons à trouver et à planifier l’itinéraire idéal.

Sur www.lenk-simmental.ch/fr/planificateur, vous trouverez des
itinéraires de randonnée, de VTT et de course à pied dans tout le
Simmental, ainsi que dans les vallées voisines. Chaque itinéraire est
présenté avec une description, son niveau de difficulté, des photos,
son profil et une carte. Avant de partir, imprimez la carte détaillée et
la description ou téléchargez les géodonnées (GPX ou KML).

Est-ce qu’un sentier est déjà praticable ?  
Vous trouverez cette information sur la carte interactive estivale 
sur www.lenk-simmental.ch. Veuillez noter que des phénomènes 
naturels tels que la fonte des neiges au printemps, les chutes de neige 
en automne, les éboulements ou d’autres événements influencent 
l’accessibilité et peuvent également entraîner des changements à 
court terme. En cas de doute, veuillez contacter l’office de tourisme 
de la Lenk.

Carte topographique de randonnée  
Obtenez une carte à l’échelle 1:25 000 avec des suggestions de ran-
données et des informations complémentaires auprès de l’office de 
tourisme de la Lenk.

 Cette vue panoramique donne un aperçu général, mais ne remplace 
pas une carte topographique !

 
GARDER LA DISTANCE AVEC LES 
ANIMAUX DE PÂTURAGE
 Veuillez garder vos distances par rapport aux animaux de pâturage.

 Ne pas caresser les animaux.

 Gardez les chiens en laisse et libérez la laisse en cas d'urgence.

CAPTIVANTE RANDONNÉES

 Lenk (1068 m) – St. Stephan (996 m) – Zweisimmen (941 m) 3 h 30 
  L’eau de la Simme se jette dans la mer du Nord en amenant 

avec elle la force de la vallée la plus verte des Alpes. 

 Lenk (1068 m) – Simmenfälle (1102 m) 1 h 10 
 Devant vous s’ouvre une vaste plaine qui incarne le plus 
 beau fond de la vallée des Alpes !

  Lenk (1068 m) – Wallbachschlucht (1220 m) –  
Wallegg (1320 m) – Lenk (1068 m) 1 h 45 
Le spectacle est saisissant. Idéal pour une randonnée relaxante.

 Lenk (1068 m) – Bad (1103 m) – Uf der Seefluh (1197 m) - Lenk 1 h 
  À proximité du village, plongez dans un monde de conte de fées.

 Lenk (1068 m) – Iffigfall (1340 m) 1 h 45 
 Variante : prolongez jusqu’à Iffigenalp (1584 m) 45 min. 
  La chute atteint plus de 100 m. 

 Stoss (1634 m) – Lenk (1068 m) 1 h 15 
 L’eldorado des champignonneurs. Où exactement ? 
 Nous gardons  le secret. Santez les sources sulfureuses, 
 utilisées depuis plus de 300 ans.

 Leiterli (1943 m) – Stoss (1634 m) 1 h 
  Vivez l’agriculture alpestre au plus près. Le sentier thématique des 
marmottes fera de cette randonnée une expérience très ludique.

 Leiterli (1943 m) – Wallegg (1320 m) – Lenk (1068 m) 2 h 30 
  En route sur les traces du lynx ! Apprenez à les identifier et profitez 
des merveilles de la nature.

  Leiterli (1943 m) – Trütlisbergpass (2038 m) – Obere Lochberg  
(1913 m) – Wallegg (1320 m) – Lenk (1068 m) 4 h 30 
 Les entonnoirs à gypse de Gryden sont des merveilles géologiques 
et botaniques. Notez qu’un tronçon menant au Trütlisberg – la porte 
du Saanenland – est particulièrement exposé.

  Leiterli (1943 m) – Tungelpass (2084 m) – Stigelschafberg  
(2381 m) –Iffigsee (2065 m) – Iffigenalp (1584 m) 5 h 15 
Sur des tapis de fleurs colorés, il est exposé au Hängstesprung. 

  Iffigenalp (1584 m) – Langermatte (1856 m) –  
Rezliberg (1405 m) – Simmenfälle (1102 m) 3 h  
 Variante: Langermatte (1856 m) – Oberlaubhorn (1999 m) 30 min. 
Sur la Langermatte a eu lieu la légendaire bataille des Commères. 
Cette montagne offre une situation exceptionnelle pour obtenir des 
fromages d’alpage de grande qualité.

 Simmenfälle (1102 m) – Rezliberg (Siebenbrunnen) (1405 m) 1 h 00 
 Variante: Rezliberg (1405 m) – Flueseeli (2045 m) 1 h 20 
  Variante: Flueseeli (2045 m) – Tierbergsattel (2654 m) –   

Iffigenalp (1584 m)                  4 h 15 
Aux Flueseeli seulement pour les gens qui sont à l'abri du vertige !

 Metsch (1470 m) – Lauenen (1530 m) – Nessli (1645 m) –  
 Simmenfälle (1102 m) 2 h 30 
 En automne, c'est l'été indien le plus coloré.

 Places de parc

 Parking

 Informations

 Télécabine

 Bus

 Gare

 Héberg. de montagne

 Cabane (CAS)

 Restaurant

 Refuge

 Aire de grillades

 Chute d'eau

 Point de vue

 Parapente

 Piscine en plein air

 Piscine couverte

 Tennis

 Pumptrack

 Place de jeux

 Train Strubeli

 BoulderSchüür

 Cinéma

  Sentier forestier

  Sentier géologique

  Trottibike

  Mountain Cart

  Sentier des marmottes 

  Sentier des lynx

  Circuit alpin Leiterli

  Sentier botanique alpin

  Piano alpin

  VogelLisi sentier thématique

        Construction   VTT

         Alpine Bike

         Via Alpina

         AlpnessTrail

  Nordic walking

  Sentier alpin

  Poussette

  Poussette tout-terrain

   
 
Les sentiers de montagne 
sont souvent raides, étroits 
et parfois très exposés. Avoir 
le pas sûr, aucun vertige, une 
expérience en montagne, 
ainsi qu’une bonne condition 
physique est indispensable. 
Un équipement adapté est 
également nécessaire.

 
   

 
Les sentiers de randonnée sont 
souvent constitués de larges 
chemins. Ils sont parfois étroits et 
inégaux. Hormis les précautions 
habituelles, le port de chaussures 
de montagne avec une semelle 
profilée, un équipement adapté 
aux conditions météorologiques 
et une carte topographique sont 
recommandés.

         Photopoint

        Détective-Trail

CONSTRUCTION LAC DE RÉTENTION
INFLUENCES SUR LE BETELBERG
Cet été, les Lenk Bergbahnen investissent dans l'avenir !

Durant l'été 2020, un lac de rétention sera construit en dessous de la 
station amont du Leiterli. Ce projet permettra d'augmenter la fiabilité 
de la neige sur le Betelberg à plusieurs reprises. Concrètement, on 
peut s'attendre aux restrictions suivantes : 

 Trottibike uniquement le week-end :
En raison du téléphérique matériel, qui sera en service du lundi au 
vendredi, la piste pour Trottibike ne peut être ouverte que le week-end 
pour des raisons de sécurité.

 Sentier des marmottes - restrictions au mois de juin :
En raison des travaux de construction, des restrictions et/ou des 
déviations peuvent survenir en juin. En outre, les éléments individuels 
ne peuvent pas être placés aux mêmes endroits. Vous trouverez des 
informations actuelles sur le site www.lenk-bergbahnen.ch. 

  Carillon alpin fait une pause cet été :
Le carillon alpin ne pourra pas être installé sur le site actuel. On ne 
sait pas encore s'il existe un autre lieu possible. 

 Sur le sentier des lynx, il peut y avoir du trafic de chantier.

 Le parcours VTT 5 (tronçon Leiterli-Pöschenried) doit être fermé 
du lundi au vendredi pour des raisons de sécurité en raison du télé-
phérique à matériaux.

VISITES GUIDÉES
Il y a beaucoup à découvrir ! Découvrez des informations de fond 
passionnantes sur la construction d'un lac de rétention en dessous 
de la station amont du Leiterli et sur l'extension complète du système 
technique d'enneigement.

Visitez également notre blog sur les chantiers à partir de mai à 
l'adresse suivante www.lenk-bergbahnen.ch ! Il y a également des 
informations de fond intéressantes sur le projet de construction de la 
station amont du Leiterli. Depuis la plate-forme d'observation située 
au-dessus de la station amont du Leiterli, vous pouvez avoir une vue 
impressionnante du chantier. 

Les visites guidées du site auront lieu à l'été 2020 comme suit :

 Samedi, 6 juin

 Samedi, 18 juillet

 Mercredi, 22 juillet

 Mercredi, 29 juillet 
 
* La télécabine du Betelberg ne circulera que le week-end du 24/25 octobre 
lorsqu'il fait beau. Si la télécabine du Betelberg est en service et si la visite 
peut donc avoir lieu, cela sera communiqué quelques jours à l'avance sur 
www.lenk-bergbahnen.ch.

 Inscription :  jusqu'à deux jours à l'avance à info@lenkbergbahnen.ch

 Nombre minimum de participants: 10 personnes

 Route: Station amont du Leiterli - Plate-forme d'observation -   
 Chantier -  Station intermédiaire Stoss

 Équipement: de bonnes chaussures et des vêtements adaptés au temps

 Frais: CHF 10.- par personne

 Départ: le samedi à 9h00, le mercredi à 13h30 

De plus amples informations sur le site www.lenk-bergbahnen.ch

 Mercredi, 5 août

 Samedi, 15 août

 Samedi, 12 septembre

 Samedi, 24 octobre*


