
                                                     
 
 
 

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

 
 
 
 

Le Simmental, paradis de la randonnée 
 
Au printemps, lorsque la neige se retire pour révéler de bucoliques pâturages alpins, la 
verte vallée de la Simme dévoile son visage de doux paradis de la randonnée. Grâce à ses 

caractéristiques uniques, le Simmental propose des sentiers de randonnée pour tous les 

goûts. Si le fond de la vallée plat invite à de longues balades et randonnées au cœur d’un 
décor montagnard fascinant, il s’agit également d’un point de départ idéal pour des 

circuits plus ardus en haute montagne. Diverses remontées mécaniques se trouvent à 
votre disposition pour vous transporter vers les sommets. Ainsi, les huit télécabines 

thématiques du Betelberg amoureusement décorées sont particulièrement appréciées des 

visiteurs, qui y découvrent la vie quotidienne de la vache Mona, de la chèvre Flöckli et de 
la marmotte Moritz. De l’autre côté (à Metsch), les remontées mécaniques modernes pour 

10 personnes de Stand-Xpress remonte les passagers à une altitude de 2’100 m.  La 
plateforme panoramique du Stockhorn à Erlenbach offre quant à elle une époustouflante 

vue panoramique plongeante des fascinants lacs et montagnes de la région. 

 
Des sentiers de randonnée dans toute la vallée 

Avec plus de 600 km de sentiers de randonnée et des montagnes de Lenk jusqu’au Stockhorn, les 
visiteurs n’ont que l’embarras du choix – qu’il s’agisse de chemins de promenade ou de randonnée, ou 

encore d’un circuit d’un ou de plusieurs jours. Les chemins impeccablement entretenus permettent de 
se rendre à proximité des glaciers (Plaine Morte). De nombreux restaurants de montagne proposent 

en outre de beaux instants de plaisir et de détente, sans oublier une fantastique vue panoramique des 

innombrables pics du Simmental. Par ailleurs, les randonneurs peuvent désormais choisir leur parcours 
directement sur le site Web de Lenk-Simmental Tourismus et imprimer des informations telles que les 

profils d’altitude, les cartes, etc. ou les télécharger en tant que fichiers GPX sur le périphérique 
correspondant. 

www.lenk-simmental.ch/fr/experiences/planificateur 
 
Aventure d’alpage du Betelberg 

La montagne du Betelberg et l'aventure d'alpage du Betelberg proposent des randonnées 
diversifiées avec un vaste choix d'attrayantes stations ludiques. Ainsi, l'orchestre sonore permet de 

s'adonner sans retenue à un joyeux tintamarre avec cor des Alpes, batterie en boilles à lait, carillons et 
d'autres instruments insolites. Vous y trouverez également un type de piano tout à fait particulier : le 

clavier interactif AlpKlavier et le téléski du Leiterli qui créent de nouvelles mélodies personnalisées. En 

outre, la station de montagne du Leiterli propose notamment le sentier des fleurs alpines, où l'on 
peut trouver jusqu'à 70 espèces de fleurs en juillet et août. Des visites guidées du jardin de fleurs 

naturelles sont également proposées à différentes dates. 
 

Ceux qui ne souhaitent pas retourner vers la vallée à pied peuvent tenter une descente Trottibike : 

en effet, la piste de trottibike de 9 km ravira aussi bien les enfants dès douze ans que les esprits 
intrépides plus âgés. L’itinéraire franchit forêts et pâturages depuis le Leiterli à 1’943 mètres d’altitude 

via le Pöschenried jusqu’à la station inférieure du Betelberg à 1’000 mètres. 
 

Les mardis et les jeudis, les remontées mécaniques de la Lenk proposent une offre imbattable 
pour les individus actifs dès 55 ans. La Journée troisième âge comporte ainsi un aller-retour gratuit 

à bord des télécabines du Leiterli ainsi qu’un menu de 3 plats dans le restaurant de montagne Leiterli. 

Chemins thématiques 



Le Simmental est également connu pour ses chemins thématiques spéciaux. Divers itinéraires y 

invitent à des randonnées passionnantes pour grands et petits : Vous pourrez ainsi vous plonger dans 
l'univers des marmottes sur le sentier des marmottes, apprendre une foule de détails sur le 

comportement et le mode de vie du lynx sur le sentier du lynx, résoudre des énigmes sur le sentier 
du détective et trouver un trésor sur le sentier des fleurs des Alpes à 2’000 m d'altitude. Vous 

pourrez également vous émerveiller devant l'incroyable biodiversité des plantes sauvages, vous 
renseigner sur l'histoire de la Lenk et l'AlpKultur® sur le circuit alpin du Leiterli, trouver des 

informations sur la géologie sur le sentier GEO ou vous familiariser avec notre système solaire sur le 

sentier des planètes de St. Stephan. Avec l'offre AlpCatching, le village de Lenk et ses environs 
peuvent être explorés lors d'une chasse au trésor au moyen d'un quiz intéressant. 

 
À Boltigen, sur le parcours didactique du Bruchmandli, les enfants sont guidés de manière 

ludique à travers la nature et les familles découvrent le fascinant paysage de marais. Le Sentier des 

maisons du Simmental permet d’admirer l’art ancestral de la charpenterie ainsi que des peintures 
murales virtuoses, le sentier thématique de Zweisimmen à Boltigen est consacré au paysage de 

tourbières et le « Höhlenpfad » à Oberwil visite les grottes historiques avant de se poursuivre 
jusqu’à Weissenburg le long du pont suspendu de Leiternweide de 111 mètres de hauteur et de 

111 mètres de longueur.  
 

Randonnées guidées et à étapes 

Dans la riche palette d’offres Lenk-Simmental, les randonnées guidées occupent une place de choix. 
Ainsi, un circuit d’un ou de plusieurs jours accompagné d’un guide professionnel permet de découvrir 

diverses facettes du Simmental. Les participants rencontrent des familles d’alpagistes et découvrent 
une foule d’anecdotes passionnantes sur la nature, les autochtones et la Culture Alpestre. Cette 

possibilité existe également lors des visites de fromageries d’alpage (mi/fin juin – août) ou des 

différentes offres AlpKultur®. 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®.  

 
L’AlpnessTrail, un sentier de montagne paisible, est également proposé. Il s’agit d’un circuit en 13 

étapes sur les Alpes du Saanenland et du Haut-Simmental. Lenk est également une étape sur la « Via 

Alpina ». Le forfait de randonnée, lancé par Suisse Tourisme, peut également être composté à la 
Lenk. 

 
Le Passeport des auberges de montagne Culture Alpestre propose un petit défi pour tout fan 

de la randonnée qui se respecte, familles comprises. Le pass de randonnée inclus dans la brochure 

Culture Alpestre permet de valider chaque visite d’auberge de montagne accompagnée d’une 
consommation. Lorsque 8 des 19 auberges du Simmental ont été visitées, un joli sac en coton avec 

une illustration de la Lenk est remis aux participants. 
 

Découvrir le Stockhorn 

De la simple promenade à la grande randonnée de montagne, le domaine de randonnée du 
Stockhorn à Erlenbach comblera tous ses visiteurs, que ce soit autour des deux lacs de montagne 

Hinterstockesee et Oberstockensee, ou encore sur un des merveilleux sentiers de randonnée en 
direction du Stockhorngipfel. Le circuit du lac « No Limits » convient également aux personnes à 

mobilité réduite. Des fauteuils tout-terrain peuvent être loués à la station intermédiaire de Chrindi. Le 
circuit contourne deux lacs de montagne Hinterstockensee et Oberstockensee ou rejoint l’un des 

sentiers de randonnée vers le sommet du Stockhorn. Les randonneurs y découvrent le fantastique 

panorama du paysage environnant. Les jours de beau temps, la plate-forme panoramique nichée 
dans la paroi nord du Stockhorn permet d’admirer l’époustouflante vue panoramique plongeante de la 

ville et du lac de Thoune qui s’étire du Mittelland jusqu’au Jura, voire même parfois jusqu’au sud de la 
Forêt-Noire. 

 

En outre, cet été, le téléphérique du Stockhorn propose également le sentier culinaire AlpKultur®. Un 
menu 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 à chaque fois, ce qui 
permet d’allier idéalement le sport avec une cuisine régionale savoureuse. 

 
 

Le Fermeltal – un secret d’initiés pour les fans de nature 



Depuis la nuit des temps, le Fermeltal en amont de Matten (St. Stephan), région qui a su parfaitement 

préserver sa beauté originale, abrite diverses sources minérales (eau sulfureuse et ferrugineuse). Voici 
plus de 40 ans, une source sulfureuse y a été établie avec un « brünneli » (fontaine) original ainsi 

qu’un panneau de bois indiquant ses propriétés médicinales. Le coin de nature idyllique encadrant la 
petite source sulfureuse invite à goûter son eau bienfaisante ou à profiter de quelques instants de 

détente pour refaire le plein d’énergie positive. Le Fermeltal est un point de départ idéal pour diverses 
randonnées idylliques. 

 

Informations pratiques pour les randonneurs et les familles 
 

Remontées mécaniques de la Lenk incluses 

À la Lenk dans le Simmental, les remontées mécaniques sont incluses dans les tarifs des nuitées de la 

plupart des hôtels. Grâce à la coopération fructueuse et constructive entre les remontées mécaniques 

de la Lenk et les hôtels, la station offre à ses clients une valeur ajoutée décisive en été. En été, 

visiteurs pouvent partir en excursion sur le Metschstand à 2 100 m d’altitude grâce à des remontées 

mécaniques modernes pouvant transporter 10 personnes. 

www.lenk-bergbahnen.ch/inclus 

 

SIMMENTAL CARD (carte d’invité) 

La carte SIMMENTAL CARD permet aux visiteurs du Simmental de bénéficier d’offres gratuites ou à 

prix réduit. Cela inclut la participation gratuite des enfants au programme d’animations pour enfants 

en été et en automne pendant douze semaines, l’utilisation du terrain de jeu AlpKultur® du lac 

Lenkerseeli, le parcours didactique du Bruchmandli et le pont suspendu du pâturage d’Oberwil. En 

outre, les détenteurs de la carte SIMMENTAL CARD de la Lenk voyagent gratuitement en bus. Des 

réductions sont proposées aux visiteurs sur : l’entrée à Wallbach Bad & Wellness, la location de courts 

de tennis de la Lenk, le billet d’entrée du nouveau parcours d’escalade de la Lenk, l’aller-retour vers le 

sommet du Stockhorn et plus encore. 

www.lenk-simmental.ch/simmental-card 

 

Location d’articles pour enfants au Tourist Center Lenk  
Si vous avez besoin d’une poussette adaptée à une utilisation tout terrain ou d’un porte-bébé, vous 

pourrez en trouver au Tourist Center Lenk. 
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