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I N F O R M A T I O N S  M É D I A S – ALPKULTUR® 

 

 

Fortement ancré dans le terroir et la région 

 

AlpKultur® – l’avenir émergeant de la tradition 

 
La nature, les hommes, l’agriculture alpine et de montagne et le tourisme durable 

caractérisent le vaste Simmental. Ses habitants sont fiers de leurs traditions et origines. 

Le concept d’AlpKultur® permet aux visiteurs de découvrir l’agriculture alpine et de 

montagne, de s’immerger dans les traditions passés et actuelles et de faire le lien avec 

l’avenir. Dans le Lenk-Simmental, les téléphériques sont inclus dans le tarif des nuitées de 

la plupart des hôtels. L’adresse www.lenk-bergbahnen.ch/inclus offre un aperçu des 

hôtels participant au programme. Le programme d’animations attrayant pour les enfants 

est gratuit. 

 

Expérience alpine du Betelberg 

AlpKultur® propose de nombreuses offres et de nombreux événements. Par exemple, l’expérience 

alpine du Betelberg inclut les éléments ci-après : Lors de la remontée dans les douze télécabines 

thématiques et amoureusement décorées vers le Leiterli sur la Lenk, la vache Mona, la chèvre Flöckli 

et la marmotte Moritz racontent leur vie quotidienne. La suite de cette histoire amusante est racontée 

lors de la descente. (En 2013, les remontées mécaniques de la Lenk ont remporté le prix national 

« Swiss Mountain Award » des remontées mécaniques de Suisse pour les télécabines AlpKultur®). Ou 

l’unique AlpKlavier, dont la remontée mécanique de Leiterli fait également partie. La visite en vaut la 

peine. La place de jeux d’altitude du Leiterli, avec ses coussins gonflables, ses petits chalets en 

bois sont connectés via le téléphone alpin, son toboggan, sa pyramide d’escalade, son échelle 

vacillante et sa balançoire en maille est un paradis pour les enfants. En plus du magnifique panorama, 

le circuit alpin du Leiterli offre également des points d’information grandioses sur l’histoire de la 

Lenk et le thème de l’AlpKultur®. Le circuit fait partie de la gamme variée d’activités AlpKultur sur le 

Betelberg. La désalpe du Betelberg en Trottibike de la Lenk du Betelberg sur une piste de 9 km 

de long est un moment fort pour tous, pas uniquement les enfants à partir de 12 ans et ceux qui sont 

restés jeunes. 

 

AlpKultur® – Jeux et divertissement 

La place de jeux AlpKultur® Lenkerseeli de 7’000 m2 de surface et largement accessible en fauteuil 

roulant replace les Alpes au sein de la vallée. Grâce à cet alpage reconstitué et agrémenté de 

différents équipements de jeu, de foyers et de l’une des plus anciennes cabanes d’alpage du Haut 

Simmental, la vie alpine déménage de la montagne dans la vallée. Les nombreux équipements de jeu 

en matériaux naturels, tels que la tyrolienne, le pont suspendu en corde, la table d’eau, le parcours 

sensoriel, le labyrinthe de haies, le mikado d’escalade, la bascule n chaise roulante, la télécabine de 

jeu, le tube à ramper, des diverses toboggans etc., offrent joie et divertissement à toute la famille. Le 

« Strubeli Bähnli », un train à vapeur miniature très prisé, vient s’ajouter à la place de jeux AlpKultur® 

Lenkerseeli. 

Sur le col de la Jaun au-dessus du Boltigen sur le parcours didactique du Bruchmandli 

AlpKultur®, les enfants se promènent en s’amusant dans la nature, d’un sentier de pin à une 

http://www.lenk-bergbahnen.ch/inklusive
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tyrolienne ou d’un filet d’escalade à un parcours d’obstacles. Des panneaux illustrés fournissent des 

informations sur la nature et l’environnement du col de Jaun et racontent l’histoire de Bruchmandli, le 

petit gnome qui vit sur le col depuis de nombreuses années. 

Découvrez les produits locaux et les lieux intéressants de la Lenk. Lors de la chasse au trésor 

AlpCatching, suivez les indices pour trouver le bon endroit et les réponses adéquates.  

 

AlpKultur® – Événements 

La vache du Simmental est connue dans le monde entier. Lors de la fête alpestre, qui a lieu en 

octobre, elle occupe une place centrale. En plus des divers stands du marché et des fameux cortèges 

une fois par heure, l’élection de Miss Lenk a lieu. La plus belle Lenkoise est choisie parmi les 25 

finalistes des expositions de bétail qui ont lieu la semaine avant. Ici, ce ne sont pas les experts qui 

choisissent ; d’autres critères priment. L’éclat et la forme des cornes jouent un rôle plus important ! 

 

Au début du mois de septembre, après les quatre mois d’été, les alpagistes des différents vachers 

d’Alp Dürrenwald retournent dans la vallée. Lors de la désalpe de St. Stephan 120 vaches 

soigneusement décorées de fleurs et de rubans ainsi que les fiers vachers dans leurs costumes 

traditionnels attirent tous les regards. Ils défilent au son du cor des Alpes, des yodels et de la musique 

folklorique et des stands de marché proposant des produits locaux sont installés. 

Début septembre, sur la place de la gare du Boltigen, les visiteurs peuvent se rendre sur le marché 

paysan animé du Boltigen. Divers stands et un programme d’événements diversifié proposant 

des dégustations de fromages, des promenades en calèche ou un défilé d’enfants complètent le 

marché paysan.  

 

En été et en automne, Lenk-Simmental Tourismus propose un apéro AlpKultur® avec dégustation 

de produits régionaux AlpKultur® : lait de la Lenk, boucher de montagne Schläppi, herbes des Alpes 

suisses, bière du Simmental et boulangerie Gübeli à St. Stephan. De la musique folklorique ainsi que 

un zoo pour enfants pendant la haute saison viennent agrémenter l’apéro pour les visiteurs. 

 

AlpKultur® Randonnée 

AlpnessTrail – le circuit de randonnée paisible en montagne. Les 13 étapes attrayantes et 

prometteuses mènent de Boltigen à Lauenen en passant par Lenk, puis à nouveau à Boltigen en 

passant par Saanen et le col de Jaun. L’itinéraire peut également être découpé en étapes individuelles.  

Ceux qui souhaitent découvrir des informations surprenantes et fascinantes sur l’architecture, le 

concept d’AlpKultur®, les bains et les sources thermales ainsi que la faune et la flore du Simmental 

s’en donneront à cœur-joie en profitant d’histoires, d’expériences pendant desexcursions avec des 

guides de randonnée. À Blankenburg, le tour sur le « sentier des maisons » commence, organisé 

par l’office de tourisme de St. Stephan. Le long des façades de ferme historiques, les visiteurs 

intéressés par l’histoire en apprendront davantage sur l’histoire de l’agriculture dans le Simmental 

avant que la visite ne se termine par un délicieux z’Vieri AlpKultur®. 

Le forfait Bergbeizen AlpKultur® offre un petit défi à tous les passionnés de randonnée et aux 

familles de randonneurs. Dans le cadre du forfait de randonnée intégré à la brochure « Expériences 

estivales », chaque visite d’une auberge de montagne donne lieu à une consommation offerte par 

l’aubergiste. Si les participants visitent 8 des 19 auberges de montagne, ils reçoivent un joli cadeau. 

Le pont suspendu de 111 mètres de long et de 111 mètres de haut sur les gorges du Morgetenbach 

est une expérience vertigineuse que vous pourrez découvrir depuis  Weissenburg ou Oberwil. Avec ces 

mensurations et grâce à la restauration des murs en pierre sèche, le Bäderweg historique a été 

restauré et ouvert au tourisme de randonnée.  

 

Les fermes du Simmental sont caractéristiques de notre paysage et peuvent être admirées dans toute 

la vallée. Le sentier des maisons du Simmental, de Wimmis à Boltigen ou vice-versa ainsi que le 

sentier de l’Obersimmental, de Boltigen à Lenk ou vice-versa, suivent essentiellement les sentiers de 

randonnée de Berne et sont signalés par des panneaux de signalisation marron. De plus amples 

renseignements sont disponibles sur www.hauswege.ch. 

file:///C:/Users/lo/Desktop/Sommermedientexte/Sommer%20FR/www.hauswege.ch


 3 

Il y a plus de 5’000 ans, l’homme préhistorique « Schnidi » se promenait déjà dans les montagnes de 
la Lenk. Aujourd’hui, le Simmental nous impressionne par la diversité de ses forêts mixtes de hêtres, 

du Bas-Simmental jusqu’au vaste glacier de la Plaine Morte, à la frontière valaisanne. Le photographe 
Ernst Zbären est en tour dans le Simmental depuis 75 ans et raconte des intéressantes histoires avec 

des belles photos aux  soirées photo intéressantes. 

 

Découvrir la vie dans les Alpes 

Le vacher au fil du temps : La journée de découverte à l’alpage vous donne l’occasion de vous 

mettre à la place de l’habitant ou de l’habitante des Alpes. Pendant un ou deux jours, une famille de 

vachers, vous accompagne sur son alpage ou sollicite votre aide pour tout le travail à effectuer, qu’il 

s’agisse de la fabrication du fromage, de la traite, du travail du foin, de la conduite des vaches, etc. 

La gamme d’activités AlpKultur® se diversifie sans cesse. Elle inclut les circuits de visite des 

fromageries (de mi/fin-juin à août) ou la location d’une vache pendant toute une saison alpine. 

 

AlpKultur® : Artisanat traditionnel 

Pendant un stage, vous pourrez découvrir et apprendre, aux côtés de moniteurs expérimentés, les 

techniques artisanales de la coupe par cisaillement traditionnelles du Simmental.  

Le musée Agensteinhaus à Erlenbach informe et montre aux visiteurs l’histoire du Simmental, du 

bétail et de l’artisanat et leur offrent un incroyable voyage dans l’histoire de l’artisanat AlpKultur® du 

Simmental. 

 

Herbes et plantes AlpKultur® 

Découvrez, observez et expérimentez plus de 100 plantes médicinales autochtones et étrangères. 

Dans le hameau rural Adlemsried de Boltigen, sur une terrasse ensoleillée au-dessus du Simmental, 

découvrez un jardin de plantes médicinales idyllique et diversifié. Le jardin de plantes médicinales 

met du baume au cœur des enfants (onguents, huil de massage, sel aux herbes) et les parents 

peuvent se joindre à eux et s’installer avec un café / une tisane parfumée et un gâteau et / ou dans 

une chaise longue.  

Découvrez les herbes du Simmental : Les visiteurs se délecteront de l’arôme des herbes des 

Alpes gorgées de soleil et issues de la culture biologique certifiée de l’Oberland bernois sur le site de 

production d’herbes alpines SAH (Swiss Alpine Herbs).  

 

L’AlpKultur® culinaire 

Sur le sentier culinaire AlpKultur® du Stockhorn, vous pourrez savourer un repas à trois plats 

dans trois auberges différentes. Lors de la randonnée du sommet du Stockhorn à la station 

intermédiaire de Chrindi, vous pourrez revenir et vous servir un plat chacun. Allie sport et cuisine 

régionale savoureuse. 

 

Service de Presse / Lenk-Simmental Tourisme 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.lenk-simmental.ch/alpkultur  

 

Des textes médias de base et des images concernant la destination Lenk-Simmental sont à votre 
disposition à l’adresse 
www.lenk-simmental.ch/fr/footer/medias  
 
Lenk-Simmental Tourismus AG 
Albert Kruker, Directeur, Tourist Center, CH-3775 Lenk im Simmental 
Tel. +41 33 736 35 35 
a.kruker@lenk-simmental.ch, www.lenk-simmental.ch 
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