
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - HIVER EN FAMILLE 

 

 

 

Familles bienvenues  

Les plaisirs de l’hiver pour les parents et les enfants  

 
Plaisirs illimités en famille : c’est l’objectif que s’est fixé la destination Lenk-
Simmental ; elle veut proposer aux familles des vacances inoubliables. L’accueil 
des familles revêt une grande importance dans toute la vallée. Avec le label de 
qualité «Family Destination», la station de Lenk s’adresse tout particulièrement à 
ce groupe cible. Mais les doux paysages du col de Jaun et du Rossberg ainsi que le 
fantastique sommet panoramique du Stockhorn font en sorte que les familles se 
sentent bien dans le Simmental. Dans les domaines skiables de Lenk, col de Jaun 
et Oberwil, les familles profitent de tarifs familiaux intéressants sur les forfaits de 
ski.  
 
Le pays des rêves hivernaux pour les enfants 
Avec son label de qualité «Family Destination», la station de Lenk dans le Simmental oriente depuis 

des années déjà ses offres tout particulièrement sur ce groupe cible. L’infrastructure du domaine skiable 

de Betelberg est parfaitement adaptée aux familles. Le Swiss Snow Kids Village, où les enfants peuvent 
s’initier au ski avec la mascotte «Snowli» et faire leurs premières tentatives sur la neige avec des 

monitrices/moniteurs de ski compétents, constitue l’attraction principale du royaume des enfants de 
Stoss au Betelberg. Différentes installations de jeu comme le trampoline ou le toboggan leur permettent 

de s’amuser et de varier les plaisirs.  
Un autre endroit où les familles se sentent bien, c’est le domaine skiable familial à taille humaine du 

col de Jaun près de Boltigen. Les doux et beaux paysages du col offrent un terrain idéal pour les 

premières expériences à ski. Une école de ski suisse locale, parfaitement qualifiée, initie les enfants au 
ski de manière ludique. Les plus jeunes ont accès gratuitement au Kids Village avec ses 2 remonte-

pentes pour enfants. Une excursion au Rossberg avec son téléski pour enfants, le Rössli-Park et la piste 
de snowtube gratuite fera également le bonheur des familles avec enfants. 

 

Piste de luge dans le Simmental 
Les plaisirs de la glisse et de la vitesse sur la neige. Prendre les virages de tout son poids. La piste de 

luge d’environ six kilomètres de Lenk mène du Leiterli (1’943 m d’altitude) à Pöschenried (1’200 m 
d’altitude). Le transport retour de Pöschenried à la station inférieure de Betelberg est organisé. La piste 

est ouverte tous les jours quand l’enneigement le permet.  
 

Une autre piste de luge va de la station supérieure du Leiterli à la station intermédiaire de Stoss (3 

km). La piste est parfaitement adaptée aux enfants, petits et grands. En chemin, différentes auberges 
incitent à faire une pause sur une terrasse au soleil. 

 
On peut louer à la station supérieure du Leiterli des luges traditionnelles en bois, mais également des 

luges de course aérodynamiques ainsi que des airboards ultras rapides. 



A Boltigen, selon l’enneigement, une piste de luge de 8 km allant de Scheidwegen jusqu'au village est 
également à disposition. (Sur demande) 
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Note à l’attention des rédactions: la banque de données de Lenk-Simmental, accessible via www.lenk-
simmental.ch/service/medien, vous fournit gratuitement du matériel iconographique actuel pour vos 
publications. Pour vous connecter, entrez le nom d’utilisateur «lenk» et le mot de passe «simmental». 
Cliquez ensuite sur «Login» (une inscription n’est pas nécessaire). 
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