
                                            
 
 
 
 
 
I N F O R M A T I O N S  M É D I A S – FAMILLES 
 
 
Plaisirs familiaux à gogo, programme pour enfants sans limites 
 
 
 
 
Une marque de distinction : Familles bienvenues 
 

Plaisirs familiaux à gogo ! Conformément à cette devise, la destination Lenk-Simmental 
propose des séjours familiaux tout simplement inoubliables. En effet, dans toute la vallée, 

les familles sont à l’honneur. Déjà depuis des années porteur du label « Family 
Destination » , le village de vacances de la Lenk adapte son offre à ce groupe-cible 

particulier. À la Lenk, les remontées mécaniques sont incluses dans le tarif des nuitées de 

la plupart des hôtels. Le programme attractif d’animations pour enfants est gratuit pour 
les titulaires de la SIMMENTAL CARD. 

 
Dans la Lenk et le Simmental, les familles sont à l’honneur. Pendant douze semaines durant les 

vacances d’été et d’automne, un attrayant programme d’animation pour enfants avec des 

possibilités sportives et de loisirs, ainsi que des offres spéciales dans les hôtels et restaurants 
garantissent un séjour riche et varié à la Lenk. Toutes les activités de ce programme d'animation pour 

enfants sont gratuites pour les petits visiteurs du Simmental. L'offre comprend, par exemple, le 
théâtre Kasperli, le parcours d'escalade, l'apéro AlpKultur® avec zoo pour enfants, un tour en 

locomotive à vapeur, un cours de technique cycliste avec visite de l'atelier de vélo et,  un atelier de 
fabrication de saucisse chez le boucher traditionnel Schläppi de la Lenk, et, nouveau dès cette année, 

un visite dans le parc aventures Rufeli ou l’atelier bricolage des animaux en chaussettes. Toutes les 

offres du programme d'animations pour enfants figurent dans le guide d'aventure www.lenk-
simmental.ch/programme-enfants. 

 
Avec le programme Culture Alpestre, la destination Lenk-Simmental propose une belle palette d’offres 

et de manifestations. Parmi celles-ci, Aventure d’alpage du Betelberg propose un large éventail de 

stations ludiques. Lors l’ascension en télécabine sur le Leiterli, la vache Mona, la chèvre Flöckli et la 
marmotte Moritz partagent les détails de leur vie quotidienne dans huit télécabines thématiques 

décorées avec amour. La suite de leur amusante histoire peut être écoutée lors de la descente vers la 
vallée. (En 2013, les remontées mécaniques de la Lenk se sont vu remettre le prix de reconnaissance 
national « Swiss Mountain Award » de l’Union des funiculaires et téléphériques suisses pour l’itinéraire 
en télécabine Culture Alpestre en 2013.) Les histoires sont racontées en patois ou en français. Avec 
ses trampolines gonflables, ses chalets miniatures qui sont connectés via téléphone alpin, son 

toboggan, sa pyramide d’escalade, sa passerelle suspendue et sa balançoire nid d’oiseau, l’aire de jeux 
du Leiterli fera le bonheur des petits. Ceux qui ne sont pas encore repus de musique peuvent prouver 

leur talent sur le AlpKlavier. Avec les remontées mécaniques du Leiterli, lorsque vous appuyez sur les 
touches du clavier, vous entendez différentes mélodies. 

 

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 

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. 

 
Dans le Simmental, les randonneurs ont l’embarras du choix : divers chemins thématiques invitent 

à de passionnantes randonnées : sentier des marmottes, sentier du lynx, le circuit de randonnée alpin 
du Leiterli, le sentier de la flore alpine, le sentier GEO, sentier de l’arboriculture dans le Simmental, 

sentier des planètes à St. Stephan, paysage de tourbières Sparenmoos/Neuenberg, la grotte du 

Schnurenloch à Oberwil ainsi que le sentier de découvertes du Stockhorn. 
Vertigineux : d’une longueur et d’une hauteur de 111 mètres respectivement, le pont suspendu des 

gorges du Morgeten à Oberwil permet de rejoindre les mayens de Leiternweide. Un deuxième pont 
suspendu de dimensions plus modestes permet de franchir le ruisseau du Morgeten situé plus en aval. 

Les échelles en bois historiques au pied des gorges ont été remplacées par des échelles en métal. 

Grâce à ces travaux de construction ainsi qu’à la restauration des murs en pierre sèche, le chemin 
thermal historique a été rappelé à la vie et rendu une fois de plus accessible au tourisme de 

randonnée. Cet itinéraire peut être découvert individuellement ou en compagnie d’un guide. 
 

Descente en Trottibike : cette piste de 9 km s’adresse non seulement aux enfants dès 12 ans, mais 
aux esprits intrépides de tout poil. L’itinéraire longe forêts et pâturages depuis le Leiterli à 1’943 

mètres d’altitude via le Pöschenried jusqu’à la station inférieure du Betelberg. 

 
Grâce aux Mountain Carts, une aventure effrénée vous attend à Metsch. À vos marques sur votre 

chariot, prêt, partez ! Les Mountain Carts combinent le plaisir de conduire, la facilité à manœuvrer, le 

confort et la sécurité. La route vous mène de la station de ski de Stand-Xpress à la station 

intermédiaire de Metsch, en passant par la route. Les Mountain Carts sont équipés d’un siège 

confortable, de pneus larges et de bons freins. Vous pourrez donc conduire en toute sécurité pour plus 

de plaisir. Vous pourrez louer des Mountain Carts à la station de montagne de Metschstand et les 

rendre à la station intermédiaire de Metsch. 

 
Pour les enfants comme pour les adultes, les joies de la baignade sont garanties au Wallbach Bad 

fraîchement rénové à Lenk. Un toboggan Blackhole de 80 m avec effets son et lumière, bassin couvert 

de 25 m, bain à remous en plein air avec couchettes et jets de massage, bassin pour enfants, sauna 
finlandais et bio, hammam et salle de repos avec vue sur le Wildstrubel vous offrent aux visiteurs 

loisirs et détente. La piscine en plein air avec ses deux couloirs de 50 mètres, son grand espace de 
jeux et sa pataugeoire un module Aquatrack, une zone peu profonde pour les non-nageurs avec chute 

d‘eau, fontaines, toboggan pour enfants et un crocodile géant, un petit bassin pour les enfants avec 

des buses, hérisson d‘eau et toboggan vous invitent à vous rafraîchir ou à faire du sport dans ses eaux 
fraîches. Les familles bénéficient de tarifs préférentiels. 

 
Grâce à l’initiative de cinq jeunes sportifs et de nombreux bénévoles, la Lenk s’est dotée d’une 

installation d’escalade dans une grange : le parcours d’escalade. Le parcours d’escalade de 270 

m2 permet aux grimpeurs de tous les niveaux de grimper en intérieur. Les enfants jusqu’à 12 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte qui assume également la responsabilité des enfants. Sur place, 

vous trouverez des chaussons d’escalade mis gratuitement à votre disposition. Des  
pinsons grimpants sont disponibles à la location.  

 
Dans le cadre d’AlpCatching, vous pourrez explorer le village de Lenk lors d’une chasse au trésor 

proposant un jeu d’énigmes intéressant. 

 
 

Les films pour enfants proposés par le cinéma Lenk en octobre, la visite auprès les chèvres naines près 
de la Wallegg-Stube sur la Lenkou près des chutes Simmenfälle, une randonnée en vélo familial à 4 

places, une salle d’escalade, un centre équestre, une bibliothèque, une ludothèque ainsi qu’une piste 

de quilles ou le pumptrack offrent aux familles un programme de divertissements haut en couleurs. 
 



Même en compagnie des tout-petits, les parents peuvent savourer le spectaculaire panorama alpin : 

en effet, d’innombrables chemins sont accessibles en poussette.  
 

Lenk est l’une des deux stations de vacances du canton de Berne portant le label « Family 

Destination » décerné par l’Association suisse du tourisme (STV). Le label est également soutenu par 
32 entreprises partenaires de Lenk : prestataires de programmes d’animations pour enfants, hôtels et 

restaurants, campings et cabanes CAS. 
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