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Lenk – Simmental 
 
Le village de Lenk se situe sur les hauteurs du Simmental dans l’Oberland bernois 
dans le large fond plat de la vallée devant sans doute la plus belle vallée des Alpes, 
le Wildstrubel. La paisible localité touristique compte environ 2’300 habitants et est 
accessible en voiture ou en train. Le village est situé à 1’068 m d’altitude, le point 
culminant est le Wildstrubel avec 3’244 m d’altitude. Les chalets en bois du 
Simmental ainsi que l’agriculture de montagne et d’alpage sont typiques de la vallée 
verte riche en traditions. En hiver, le domaine skiable « Adelboden-Lenk… dänk! » 
est très apprécié et pendant les journées de printemps, d‘été et d’automne, on 
profite de découvertes dans la nature. 
 

La Lenk est une localité touristique authentique et idéale pour les familles avec des hébergements allant 
de l’emplacement de camping à l’hôtel 5*, le Lenkerhof gourmet spa resort, dont les origines remontent à 

plus de 350 ans. L’ancien spa utilise aujourd’hui comme hier une source de souffre et traite les eaux 

sulfureuses pour l’espace « bien-être ». On vient à la Lenk pour profiter de l’air pur des Alpes et pendant 
les nuits où le ciel est dégagé, on peut observer les étoiles grâce à la rareté des lumières de la 

civilisation. La vallée est connue dans le monde entier pour la « Simmental », une race bovine qui vient 
du Simmental.  

 
ETE 

Durant la saison estivale, le Simmental est une vallée de l’eau avec des cascades impressionnantes. La 

source de la Simme, les « Sibe Brünne » (sept fontaines) et la chute d'eau Iffigfall sont des richesses de 
la nature. La vallée verte offre des sentiers faciles et des randonnées en montagne difficiles. Des 

remontées mécaniques modernes transportent sur la montagne les randonneurs, les vététistes ou les 
parapentistes. L’agriculture de montagne et d’alpage marquent la vallée et les habitants sont fiers de 

leurs traditions et origine. C’est ce qui est célébré par AlpKultur®. Les activités estivales comprennent : 

- Randonnée, balade à vélo, VTT 
- Expériences AlpKultur® comme la visite d’une fromagerie d’alpage, la vache à louer, la fête 

alpestre, la désalpe, le Jardin de plantes médicinales du Simmental, etc. 
- Wallbach Bad : piscine extérieure et bassin couvert avec espace bien-être 

- Mountain Carts et Trottibikes 
- Tennis 

- Pumptrack 

- BoulderSchüür pour l’escalade de salle en bloc 
- Petits murs de grimpe 

- Parapente 
- Pêche 

- Seilpark Rufeli (parc-aventure) 

- Saut à l’élastique au Stockhorn 
- River rafting dans la Simme 

- Trail running 
- Cinéma Lenk 

- Aire de jeux AlpKultur® Lenkerseeli 
 



 
 

HIVER 
Durant la saison hivernale, la Lenk et le Simmental offrent un large choix d’activités sportives et de 

possibilités de détente. Faire du ski et du snowboard, marcher en raquettes, faire de la luge, ou faire des 

pirouettes ou jouer au curling sur la patinoire. Si vous recherchez le calme, vous le trouverez dans la 
vallée au cours de longues promenades le long de la Simme ou dans la montagne lors d’une randonnée 

hivernale. Les activités hivernales comprennent : 
- 205 km de pistes et 70 installations pour le ski et le snowboard 

- Gran Masta Park – kicker, rails et autres obstacles créatifs 
- Funslope le plus longue de la Suisse 

- Audi Skicross Gold Park 

- Près de 60 km de ski de fond dans le Simmental 
- Wallbach Bad : bassin couvert avec espace bien-être 

- 3 pistes de luge (Lenk et Jaunpass) 
- Faire du airboard 

- Randonnées hivernales 

- Randonnées en raquette 
- Excursions à ski 

- Le monde des igloos au Stockhorn 
- Patin à glace sur une patinoire artificielle ou naturelle 

- Curling 
- Pétanque sur glace 

- BoulderSchüür pour l’escalade de salle en bloc 

- Petite salled’ecalade 
- Tour d’escalade sur glace 

- Parapente 
- Cinéma Lenk 

 

FAMILLES 
La localité touristique de Lenk a été récompensée par le label de qualité « Family Destination ». Les 

familles s’amusent grâce aux expériences suivantes : 
- Programme d’animations pour enfants gratuit en hiver et en automne pour les hôtes passant une 

nuit : bloc, poterie, initiation au vélo pour enfants, atelier saucisses, parc aventure Rufeli etc. 

- Place de jeux AlpKultur® au Lenkerseeli 
- Expérience alpine du Betelberg avec montée découverte en télécabine, carillon alpin, circuit alpin, 

désalpe en Trottibike, sentier des marmottes, lynx et de détective, et bien d’autres activités 
encore 

- Faire du vélo en famille 
- Wallbach Bad : piscine extérieure et bassin couvert avec espace bien-être 

- AlpCatching – chasse au trésor à travers le village pour toute la famille 

- Écoles de ski 
- Swiss Snow Kids Village 

- Cinéma Lenk 
 

VALEURS AJOUTÉES 

- Transports publics inclus : le trajet avec le réseau de bus local est gratuit pour les hôtes passant 
une nuit 

- Remontée mécanique incluse : pendant la saison estivale, les remontées mécaniques de Lenk 
sont comprises à partir d’une nuitée dans la plupart des hôtels dans le Simmental  

www.lenk-bergbahnen.ch/fr/inclus/ 
 

À NE PAS MANQUER 

- Stand-Xpress : trajet en télécabine 10 places sur le Metschstand à 2’100 m d’altitude et avec 
panorama à 360° 

- Betelberg : en télécabine vers Leiterli à 1’943 m d’altitude  
- Stockhorn : trajet en télécabine vers Stockhorn à 2’190 m d’altitude avec plateforme 

panoramique 



- Domaine skiable Adelboden-Lenk… à fond ! 70 remontées mécaniques et 205 km de pistes. 60 % 
des pistes principales enneigées. 

- Plus de 600 km de sentiers de promenade et de randonnée à la Lenk et dans le Simmental 
- AlpKultur® : expériences vraies, typiques et originales sur l‘histoire du Simmental et de 

l‘agriculture de montagne et d’alpage. 

- « Sibe Brünne » (sept fontaines) et la chute d'eau Simmenfälle : la source de la Simme, qui 
donne son nom à la vallée, jaillit en sept ramifications principales d’une imposante paroi en 

calcaire. 
- Bien-être au Lenkerhof gourmet spa resort 

- Programme d’animations pour enfants gratuit en été et en automne 
- Remontée mécanique incluse dans la nuitée d’hôtel durant la saison estivale  

- Trajet sur le réseau de bus local gratuit pour les hôtes passant une nuit 

 
PRINCIPALES MANIFESTATIONS 

- Course internationale de chiens de traîneaux : À quatre pattes à travers les féériques contrées 
hivernales (février) 

- Famigros Ski Day : la journée à la neige en famille à un prix imbattable (février) 
- Grand Prix Migros : les jeunes talents de ski montrent leurs capacités bisannuelles (mars) 

- Spectacle de sports d’hiver : Des figures audacieuses, des formations spectaculaires et des 
surprises peuvent être vues par les moniteurs des sports de neige de l'Ecole Suisse de Ski et de 

Snowboard (février) 
- Mittsommerfestival (festival du solstice d’été) : la chute d'eau Simmenfälle se transforment en 

décor pittoresque pour musique internationale et contemporaine (juin) 

- Hangar Rockin’ : le plus grand rassemblement de rock’n’roll, de voiture et de moto en Europe. De 
la musique très rock et des grosses cylindrées (juin) 

- Journées jazz de la Lenk : le plus gros festival de jazz Nouvelle-Orléans des Alpes. Pendant plus 
d‘une semaine, de la musique jazz de talents suisse ou étrangers résonne dans le village de Lenk 

(juillet) 
- Run to the Hill : on atteint ici le sommet de la déraison ! (juillet) 

- Désalpe de St. Stephan : la conclusion colorée d’un été chargé dans les alpages (septembre) 

- Swiss Trail Tour : 3 jours de course à étapes de trail running (septembre) 
- Forum musique et mouvement : faire de la musique, chanter et danser ensemble (octobre) 

- Les journées AlpKultur® de la Lenk avec la fête alpestre et le petit-déjeuner alpin copieux : vivre 
au plus près la tradition et les coutumes (octobre) 

- Test de ski : les trois magasins de sport locaux s'associent et proposent les derniers modèles de 

ski et de snowboard à tester (décembre) 
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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  
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