TABLEAU DES TARIFS
ÉTÉ 2022

EXPLICATION DES TARIFS
Les prix sont indiqués en francs suisses (CHF) et incluent la TVA. Sous
réserve de modification des tarifs. Dépôt KeyCard CHF 5.00. En outre, les
dispositions des Lenk Bergbahnen s´appliquent.
Spécial (Carte d´hôte ou forfait de ski Top4 d´hiver 21/22) : La carte d´hôte ou le
forfait de ski Top4 doit être présenté lors de l´achat. www.simmentalcard.ch

Adultes
Enfants
Normal AG/1 ⁄ 2-tarif Spécial* Normal Spécial*
Télécabine Betelberg
Lenk – Stoss

18

9

18

9

9

Lenk – Stoss retour

36

18

30

18

15

Lenk – Leiterli

36

18

30

18

15

Lenk – Leiterli retour

54

27

30

27

15

3 sections Betelberg

54

27

30

27

15

Descente par section

18

9

18

9

9

Télécabine Stand-Xpress
Lenk – Metsch

12

6

12

6

6

Lenk – Metsch retour

24

12

24

12

12

Lenk – Metschstand

36

18

30

18

15

Lenk – Metschstand retour

56

28

30

28

15

3 sections Metsch

54

27

30

27

15

120
210

99

170

79

Adelboden-Frutigen-Lenk
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(Senior 241)

173

151

Temps de marche circuit : Leiterli - Steinstoss - Stübleni Gryden - Steinstoss - Leiterli, env. 2h30

Groupes (à partir de 10 personnes) : 30% de réduction sur les billets individuels et les cartes journalières.

Route: 7.5 km, 340 mètres de dénivelé

93

dép.
arr.
dép.
arr.

08.30
08.45
09.05
09.20

09.30
09.45
10.05
10.20

10
10
10
10

10.30
10.45
11.05
11.20

12.00
12.15
12.17
12.32

13.34
13.49
14.05
14.20

10
10
10
10

14.34
14.49
15.05
15.20

15.34
15.49
16.05
16.20

Lenk i. S. – Iffigenalp – Lenk i. S. 

Lenk Bahnhof
Iffigenfall
Iffigenalp
Iffigenalp
Iffigenfall
Lenk Bahnhof

dép.
dép.
arr.
dép.
dép.
arr.

16.34
16.49
17.05
17.20

14 mai au 16 octobre 2022
13
13
13
13
13
13

08.30
08.44
08.54
09.00
09.10
09.24

13
13
13
13
13
13

09.30
09.44
09.54
10.00
10.10
10.24

13
13
13
13
13
13

10.30
10.44
10.54
11.00
11.10
11.24

13
13
13
13
13
13

12.30
12.44
12.54
14.00
14.10
14.24

13
13
13
13
13
13

14.30
14.44
14.54
15.00
15.10
15.24

13
13
13
13
13
13

15.30
15.44
15.54
16.00
16.10
16.24

13
13
13
13
13
13

16.30
16.44
16.54
17.00
17.10
17.24

Autres arrêts : Gemeindehaus, Badgässli, Krummenbach (Talstation Betelberg), Blatti, Mittaghorn, Fure, Alpenrösli, Hubelmatte, Ritzdole.
13 Samedi et Dimanche du 14 - 29 mai 2022 et tous les jours du 4 juin - 16 octobre 2022
Réservation souhaitée et obligatoire pour les groupes. Nombre de places limité pour toutes les courses.
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Lenk i.S. – Simmenfälle – Lenk i. S. 

Lenk Bahnhof
Metschbahnen
Simmenfälle
Simmenfälle
Metschbahnen
Lenk Bahnhof

dép.
dép.
arr.
dép.
dép.
arr.

10
10
10
10
10
10

06.38
06.43
06.49
06.49
06.55
07.00

07.53
07.58
08.04
08.04
08.10
08.15

4 avril au 10 décembre 2022
09.26
09.31
09.37
09.40
09.46
09.51

360°-Panorama – Moments mystiques
Découvrez l´itinéraire circulaire de haute
altitude de Gryden et profitez de la vue comme si vous y étiez en direct. Dans le panorama d´aventure à 360 °, vous avez le terrain
unique et le pano pour vous tout seul!

Ces cabines sont accessibles durant l’exploitation des remontées
mécaniques. Temps d’attente possible. Renseignez-vous auprès du
personnel pour connaître le passage de la prochaine cabine !

Dernière location de trottibike à la station supérieure Leiterli à
16h30, retour à 17h00.
Adultes
Enfants
Normal AG/1⁄ 2-tarif Spécial* Normal Spécial*
Prix (casque inclus)
Location 1 tour

15

Location toute la journée

20
66

48

50

38

35

10.26
10.31
10.37
10.40
10.46
10.51

2022
avec horaires de bus

11
11
11
11
11
11

11.26
11.31
11.37
11.40
11.46
11.51

12.13
12.18
12.24
12.24
12.30
12.35

14.00
14.05
14.11
14.14
14.20
14.25

15.00
15.05
15.11
15.14
15.20
15.25

11
11
11
11
11
11

16.00
16.05
16.11
16.14
16.20
16.25

17.00
17.05
17.11
17.14
17.20
17.25

18.00
18.05
18.11
18.14
18.20
18.25

SENTIER DES MARMOTTES
RANDONNÉE LUDIQUE

SENTIER DES LYNX AU BETELBERG
OBSERVER, EXPÉRIMENTER, JOUER

CARILLON & PIANO ALPIN
FAITES DU BRUIT !

Partez à l’aventure et découvrez le monde des marmottes – une
expérience ludique et didactique attend petits et grands sur ce
sentier. Long de 3 km, il débute à la station amont du Leiterli et
rejoint la station intermédiaire du Stoss.

Partez de la station amont du Leiterli pour une excursion de 4 km
sur les traces du lynx. Parcourez le sentier à la découverte du
mode de vie de ce mammifère carnivore. À proximité du télésiège
Wallegg (en service seulement en hiver) se trouve une place de
pique-nique et de grillades. Le sentier se termine au restaurant
Wallegg-Stube. De là, soit vous poursuivez directement jusqu’à la
station aval du Betelberg (30 min.) ou vous effectuez un petit détour
par les spectaculaires gorges du Wallbach.

Carillon alpin Leiterli
Le Carillon alpin Leiterli est à cinq minutes de la station amont
Leiterli et vous invite à faire de la musique. Il se compose de divers
ustensiles qui façonnent la vie alpine. Conseil : Inspirés par la
musique, descendez dans la vallée sur le sentier des lynx.

En route, on apprend beaucoup des faites intéressantes sur la
vie des marmottes. De nouvelles stations de jeu attendent d’être
explorées en été 2022. Laissez-vous surprendre.
Le sentier des marmottes est adapté aux poussettes tout-terrain
(à éviter avec un nouveau-né).
NOUVEAU : Les rangers de Betelberg en route :
Pendant la saison, les rangers sont sur le sentier le week-end par
beau temps. Ils ont dans leurs bagages une véritable fourrure de
marmotte et répondent volontiers à toutes sortes de questions sur
la vie animale au Betelberg.
Un flyer détaillé est disponible auprès des remontées mécaniques et à l’office de tourisme de la Lenk.

Moment fort : le terrier de la marmotte
Avec ses couloirs en bois incurvés, le nouveau terrier des marmottes s´inspire des quartiers d´hiver de ces astucieux habitants
des Alpes. Des éléments interactifs lumineux, sonores et tactiles
donnent un aperçu ludique de la vie des marmottes. Le terrier des
marmottes se trouve sur les rives du lac de rétention Leiterli. Il se
trouve à 10 minutes à pied de la station supérieure.

Conseil supplémentaire :
Laissez-vous surprendre par les nouveautés sur le sentier du lynx :
Au cours de l´été 2022, vous ferez par exemple une randonnée interactive avec la chèvre Flöckli sur le sentier du lynx.

Piano alpin Leiterli
Là où les amateurs de sports de neige sont tirés sur la montagne
avec le téléski en hiver, de la bonne musique peut être faite en été.
Le téléski Leiterli a été développé et deviendra un Piano alpin en
été. Frappez les touches et essayez différentes mélodies.

Lenk i.S. – Aegerten, REKA-Zentrum – Lenk i. S. 

Lenk Bahnhof
REKA-Aegerten
Reitzentrum
Lenk Bahnhof

dép.
dép.
dép.
arr.

09.00
09.03
09.08
09.14

11.00
11.03
11.08
11.14

13.42
13.45
13.50
13.56

4 avril au 9 oct. 2022
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15.42
15.45
15.50
15.56

Lenk Bahnhof
Lenk Rufeli
Laubbärgli
Laubbärgli
Lenk Rufeli
Lenk Bahnhof

17.42
17.45
17.50
17.56

Autres arrêts : Marktplatz, Erlebnisbad, Waldrand, Honeggli,
Lischmatte, Schadauli, Äussere Bleiken, Innere Bleiken, Mühleweidli.

A

Lenk i.S.– Laubbärgli – Lenk i.S.
dép.
dép.
arr.
dép.
dép.
arr.

A
A
A
A
A
A

07.30
07.38
07.50
07.51
08.03
08.11

08.30
08.38
08.50
09.00
09.12
09.20

09.30
09.38
09.50
10.00
10.12
10.20

12.10
12.18
12.30
12.35
12.47
12.55

14.30
14.38
14.50
15.00
15.12
15.20

15.25
15.33
15.45
16.00
16.12
16.20

Télécabine du Betelberg
11 juin – 23 octobre 2022

8h30 – 17h00, tous les jours

Dernière montée Lenk – Leiterli
Dernière descente Leiterli – Lenk

16h30
17h00

Télécabine Stand-Xpress du Metsch
25 juin – 16 octobre 2022
9h00 – 17h00
NOUVEAU : Ouvert de Mercredi à Dimanche
Dernière montée Lenk – Metschstand 16h30
Dernière descente Metschstand – Lenk 17h00

Transports publics inclus
Utiliser gratuitement les transports publics avec la
SIMMENTAL CARD (carte d´hôte) du 1er mai au 31
octobre. Plus d´informations sur les réductions et les
offres : www.simmentalcard.ch
Remontées mécaniques comprises
Chez certains hôtels, l´utilisation des remontées
mécaniques de la Lenk sont incluse dès la première
nuitée. Informations et hébergements participants :
www.lenk-bergbahnen.ch/inklusive

14 mai au 9 oct. 2022
10.30
10.38
10.50
11.00
11.12
11.20

HORAIRES DES REMONTÉES MÉCANIQUES

REMONTÉES&TRANSPORTS PUBLICS INCLUS

Autres arrêts : Tennisplatz, Neufeld (Camping), Kuspo, Rohrbrücke, Rothenbach, Sumpfbach, Litte, Edelweiss, Zelg.
11 Tous les jours du 4 juin - 9 octobre 2022 10 Lundi au Vendredi sans férié du 4 - 22 avril, 9 mai - 1 juillet, 15 août - 30 septembre, 17 octobre - 9 décembre 2022
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RANDONNÉES ET
AVENTURES EN MONTAGNE

*Spécial (avec carte d’hôte ou forfait de ski Top4 hiver 21/22)

Autres arrêts : Gerbi, Grün, Seiten, Höhe, Flüehlistrasse, Hubel, Buggeli, Tannenbühl, Brandegg.
10 Tous les jours du 4 juin - 9 octobre 2022
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Bon à savoir : L´âge minimum est de 12 ans. Pour les enfants non
accompagnés, l´âge minimum est de 16 ans (au maximum 120 kg).
Une personne par trottibike. Le port du casque est obligatoire.
Seul le sentier balisé peut être emprunté. Attention à la circulation
en sens inverse, ainsi qu’à la s ignalisation. Il est interdit de circuler sur les chemins de randonnée.

Forfait Trottibike

4 avril au 10 décembre 2022

07.30
07.45
08.05
08.20

Douze cabines décorées avec soin vous garantissent un trajet
riche en animation. Émerveillez vos enfants avec les histoires
amusantes décrivant le quotidien dans les Alpes de la vache Mona,
de la chèvre Flöckli et de la marmotte Moritz (en français et en
dialecte). Le plaisir n´est pas terminé sur le Leiterli. Les histoires
amusantes se poursuivent dans la descente.

Abo. pour la saison Adelboden-Frutigen-Lenk : Valable sur les remontées
mécaniques d´été d´Adelboden-Lenk (Lenk Bergbahnen, Bergbahnen Adelboden, Tschentenalp-Bahn, Engstligenalp-Bahnen, Frutigen-Elsigenalp).
Tarifs pour «supplément Kandersteg» : voir www.lenkbergbahnen.ch

Lenk i.S. – Bühlberg – Lenk i. S. 

Lenk Bahnhof
Bühlberg
Bühlberg
Lenk Bahnhof

De bonnes chaussures sont recommandées

L´itinéraire goudronné aux deux tiers mène de la station amont
Leiterli sur des magnifique neuf kilomètres de retour à la station
aval de Betelberg. Les trottibikes sont très modernes, ont des
freins à disque et une suspension.

Raccordement de l´abo Lenk : Abonnement de raccordement à la carte
saison d´hiver 2021/22 (Adelboden-Lenk, forfait randonnée d´hiver, Top4).
Valable sur la télécabine Betelberg et la télécabine Stand-Xpress.

480 points
308
167
La carte à points n´est transmissible qu´entre adultes ou qu´entre enfants et n´est
valable que quatre ans à partir de la date d´achat. Déduction des points sur
www.lenk-bergbahnen.ch
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Enfants : De 6 à 15 ans. Les enfants jusqu´à leur 6e anniversaire voyagent
gratuitement.

L´AVENTURE EN CABINES
AVEC MONA, FLÖCKLI ET MORITZ

Abo. pour la saison Lenk: Valable sur la télécabine Betelberg et télécabine
Stand-Xpress.

Cartes à points
240 points

Bon à savoir :
Point de départ à la station amont de la télécabine du Betelberg

DÉSALPE EN TROTTIBIKE
À VOS TROTTIBIKES

Journée seniors Betelberg (à partir de 55 ans) : Chaque lundi et mardi
pour CHF 63.- (avec AG/1/2-Tax CHF 44.-). Y compris Lenk-Leiterli retour
en télécabine + menu à 3 plats à l´hôtel de montagne Leiterli.

60

Raccordement de l´abo Lenk

Carte Junior & billet de covoiturage : Les enfants accompagnés d´un
adulte payant et titulaires d´une carte junior ou d´un billet de covoiturage
peuvent utiliser les remontées mécaniques gratuitement.

Add-on VTT : Obligatoire pour le transport de VTT sur les remontées
mécaniques. En plus du billet de remontée mécanique, il est nécessaire
d´acheter l´Add-on Bike pour CHF 10.00 (carte de saison CHF 100.-).

Abonnements pour la saison
Lenk

Le paysage rocheux composé de cratères fascine tant les géologues et les biologistes, que les amateurs de paysages exceptionnels.

Cartes journalières & forfaits de plusieurs jours Adelboden-FrutigenLenk: Valable sur les remontées mécaniques d´été d´Adelboden-Lenk
(Lenk Bergbahnen, Bergbahnen Adelboden, Tschentenalp, Engstligenalp,
Frutigen-Elsigenalp).

56
28
30
28
15
80 (max. 2 Adultes. et 2 enfants I min. 1 enfant 6 - 15 ans)
60
30

7 pour 4 jours

Randonnée – être supris – profiter
Un endroit fascinant avec un paysage extraordinaire se cache sur
Betelberg: Les Gryden

AG / 1⁄2-tarif : Valable uniquement sur présentation d´un abonnement
général ou demi-tarif.

Chiens : Transport gratuit.

Cartes journalières & forfaits de plusieurs jours Adelboden-Frutigen-Lenk
Carte journalière
Forfait famille 1 jour
3 pour 2 jours

CIRCUIT D´ALTITUDE DE GRYDEN
EXCURSION LUNAIRE

16.30
16.38
16.50
17.00
17.12
17.20

*

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES AVEC NOUS
@lenksimmentaltourismus #lenksimmental
@lenkbergbahnen #lenkbergbahnen

Circule Lun. - Ven. sans férié. Nombre de places limités pour toutes les courses.

Pour toutes les lignes, les groupes dès 10 personnes doivent réserver au préalable à la veille jusqu’à 17h00. Tél. +41 33 673 74 74.
Toutes les informations sont sans garantie. Les horaires détaillés et autres courses particulières sont disponibles sur www.sbb.ch/fr ou sur www.afabus.ch.

MOUNTAIN CART DU METSCH
FUN FOR EVERYONE!

ESCAPADE AU METSCH
ÉTÉ AU COEUR D´ADELBODEN-LENK

VOGELLISIBERG À ADELBODEN
OÙ LE TEMPS S´ARRÊTE

SENTIER BOTANIQUE ALPIN
FLORE UNIQUE À 2000 MÈTRES

CIRCUIT ALPIN DE LEITERLI
TOUS SIMPLEMENT DIFFÉRENT

DÉTECTIVE-TRAIL
LA CHASSE AU TRÉSOR ORIGINALE

Toute la famille peut dévaler les pentes avec ces Mountain
Carts en étant confortablement installée et en sécurité. Le sentier
vous conduit de la station amont du Stand-Xpress jusqu’à la station intermédiaire du Metsch.

Les télécabines de 10 places Lenk–Metsch–Metschstand vous
emmènent à 2100 m d’altitude. Le Metschstand offre une vue exceptionnelle sur le plus beau fond de vallée des Alpes et le Glacier
de la Plaine Morte. Nouveau : En service de mercredi au dimanche
du 25 juin au 16 octobre.

Éteignez et rechargez vos batteries loin de la vie quotidienne. Le
VogellisiBerg invite les amateurs d´action et de paix à en profiter.
Que ce soit une journée au Trottiland, une randonnée passionnante le long du sentier d´aventure de Vogellisi ou sur le sentier
de randonnée en haute altitude – des expériences diverses pour
petits et grands sont garanties.

Plus de 300 espèces différentes de fleurs alpines, d´herbes et de
lichens poussent naturellement sur le sentier des fleurs alpines
sur le Leiterli! Environ 90 panneaux sont épinglés pour vous aider
à reconnaître les fleurs alpines bien connues et moins connues.
La randonnée circulaire de 1,6 km avec de nombreux sièges pour
s´attarder commence directement à la station amont Leiterli.

Le tour dure une heure et emprunte un sentier facile passant par
Steinstoss et Agematte. Les postes ludiques vous donnent de précieuses informations sur l’AlpKultur ® et l’histoire de la Lenk. À ne
pas manquer : la splendide vue sur les paysages alentour.

Tout au long du circuit d’une heure, divers mystères peuvent être résolus
grâce à une carte au trésor. À la fin du sentier, les détectives accèdent
à un coffre. Si celui-ci s’ouvre grâce au code trouvé en résolvant les énigmes, ils remportent un beau cadeau. Le détective-trail commence à la
station amont du Leiterli et se poursuit sur le circuit du Leiterli.

Lenk Bus		 +41 33 673 74 74
Agathe´s Taxi 4 x 4		 +41 33 733 33 33

La sensation de liberté est mieux appréciée sur un trottibike.
Pendant 45 kilomètres et avec la célèbre chanson de Vogellisi à
l´oreille, il descend la montagne sans soucis.

Visites publiques en été 2022 (En allemand)
Margrit Dubi explique des choses passionnantes, intéressantes et
inhabituelles sur la flore alpine: www.alpenblumenweg.ch

Un flyer détaillé est disponible auprès des remontées mécaniques et à l’office de tourisme de la Lenk.

La carte au trésor peut être obtenue au guichet des remontées mécaniques du Betelberg pour CHF 9.–.

RESTAURANT DE MONTAGNE

Sinon, la carte est disponible dans l’application (MyCityHighlight Detektiv-Trails, téléchargez l’app et payez au moyen d’une carte de crédit).

Berghotel Leiterli*

Bon à savoir : Prix par course : CHF 15.– (en sus du billet des
remontées mécaniques). Taille min. : 140 cm. Poids max. : 100 kg.
Pour les enfants non accompagnés, l´âge minimum est de 16 ans.
Le port du casque est obligatoire. Dernière location à la station
amont Metschstand à 16h.
Disponible : du mercredi au dimanche pendant les heures
d´ouverture de la télécabine Stand-Xpress.

Les conditions sont optimales pour les parapentistes : place de départ près
de la station amont et place d’atterissage à proximité de la station aval!
La terrasse ensoleillée du restaurant Standhütte vous invite à la
détente et à la dégustation de bons petits plats.
Circuit du Metschstand
Le circuit de 4 km, dont le point de départ et le point
d´arrivée se trouvent à la station amont, invite à apprécier le panorama dans toutes les directions et à
s´arrêter en chemin au lac de rétention Brenggen
aux couleurs caribéennes. Scanner le code QR et
découvrir d´autres idées de randonnée.

Ceux qui l´aiment plus tranquillement peuvent faire de la randonnée entre les vaches au pâturage, les cabanes alpines traditionnelles et les sommets majestueux. Le point culminant pour toute
la famille est le sentier d´aventure Vogellisi entre Sillerenbühl et
Bergläger. À dix postes, petits et grands peuvent se plonger dans
les aventures de Vogellisi et de ses compagnons. Enfin, un espace
barbecue spacieux vous invite à la flânerie. www.vogellisiberg.ch

Guide des fleurs alpines imprimmées (partiellement en français)
Le compagnon idéal pour une incursion dans la flore alpine. La brochure est
disponible pour CHF 2.00 au téléphérique Betelberg ou à l´office de tourisme.
Flower Walks sur le sentier botanique alpin et les Gryden
Parcourir le sentier botanique alpin et les Gryden en un
clin d´œil avec l´app «Flower Walks» : www.flowerwalks.ch

Chacun des 12 postes est illustré par une réalisation du sculpteur
sur bois Markus Flück (www.markusflueck.com).

CONTACT
Lenk-Simmental Tourismus		 +41 33 736 35 35
www.lenk-simmental.ch
Lenk Bergbahnen		 +41 33 736 30 30
www.lenk-bergbahnen.ch

Jour de repos

+41 33 736 30 00

Berghaus Betelberg (Hubel) +41 33 733 03 19

selon météo

Berghaus Stoss

selon météo

+41 79 235 83 88

Restaurant Wallegg-Stube
+41 33 733 16 35 Mardi1
(1 12.07. – 09.08.22 ouvert le mardi de 10h00 – 17h00)
Restaurant Bühlberg

+41 33 733 15 60

selon site web

Berghotel Hahnenmoospass* +41 33 673 21 41
Nessli-Beizli
+41 79 841 69 58
(mai & juin ouvert de jeudi – dim. / juillet à octobre ouvert de mer. – dim.)
Standhütte
+41 33 736 30 00	
(25 juin – 16 octobre 2022, ouvert de mercredi – dimanche)
Restaurant Simmenfälle*

+41 33 733 10 89

mardi + mercredi

Restaurant Siebenbrunnen* +41 77 457 40 42

NOUVE AUX H
À PARTIR DE LOR AIRES
´ÉTÉ 2022

CAS Wildhornhütte*

+41 33 733 23 82

CAS Wildstrubelhütte*

+41 33 744 33 39

Snow Beach Lodge*
+41 33 736 30 00 fermé, groupes sur 		
			
demande
Berghaus Iffigenalp*
+41 33 733 13 33 selon site web
Sens unique à Iffigenalp : montée : xxh30 – xxh45, descente : xxh00 – xxh15
*avec possibilité d´hébergement
Numéros d´urgence : Ambulance 144 / Rega 1414

Grossstrubel, 3243 m

Mittlerer Gipfel, 3244 m

Wildhorn, 3248 m

Rohrbachstein, 2950 m

Wildstrubel, 3244 m

HÔTEL D´ALTITUDE
LEITERLI

Weisshorn, 2948 m
Schnidejoch, 2756 m
Gletscherhorn, 2943 m
Plaine Morte

Rezligletscherseeli

Ammertenhorn, 2666 m

Mittaghorn, 2686 m
Laufbodenhorn, 2701 m
Rawilseeleni
Tierbergsattel, 2654 m
Rawilpass, 2429 m

26
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Langermatte, 1856 m

Luegli, 2138 m
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Iffigenalp, 1584 m

Oberlaubhorn, 1999 m
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Summerwald

Simmenfälle

23

Steinstoss
Leiterli, 1946 m

C1

24

13

15

Metsch, 1470 m

Lavey, 2200 m

erli

Haslerberg

Mülkerblatten, 1936 m

Schutzhütte Gryden, 2048 m
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Bikes dans les télécabines Betelberg & Stand-Xpress :
Achetez l´Add-on Bike pour CHF 10.00.
2/2022

Rüwlispass-Rinderberg

28

Turbach

Places de parc

Informations

Bus

Héberg. de montagne

Restaurant

Aire de grillades

Point de vue

Piscine en plein aire

Tennis

Aire de jeux

BoulderSchüür

Sentier forestier

Trottibike

Sentier marmottes

Circuit alpin Leiterli

Piano alpin

Sentier thématique Vogellisi

Via Alpina

Sentier de yodel

Alpine Bike

Nordic Walking

Pousette

Parking

Télécabine

Gare

Cabane (CAS)

Refuge

Chute d´eau

Parapente

Piscine couverte

Pumptrack

Train Strubeli

Cinéma

Sentier géologique

Mountain Cart

Sentier des lynx

Sentier botanique alpin

Carillon alpin

Circuit d´altitude Gryden

AlpnessTrail

VTT

Détective-Trail

Sentier alpin

Pousette tout-terrain

CAPTIVANTE RANDONNÉES
Sélection des plus belles randonnées de la carte panoramique :
Lenk (1068 m) – St. Stephan (996 m) – Zweisimmen (941 m)3 h 30
	L’eau de la Simme se jette dans la mer du Nord en amenantavec
elle la force de la vallée la plus verte des Alpes.
Lenk (1068 m) – Simmenfälle (1102 m)
1 h 10
	Devant vous s’ouvre une vaste plaine qui incarne le plus beau
fond de la vallée des Alpes !
	Lenk (1068 m) – Wallbachschlucht (1220 m) –
Wallegg (1320 m) – Lenk (1068 m)
1 h 30
Le spectacle est saisissant. Idéal pour une randonnée relaxante.
Lenk (1068 m) – Bad (1103 m) – Uf der Seefluh (1197 m) - 
Lenk (1068 m)
1h
À proximité du village, plongez dans un monde de conte de fées.
Lenk (1068 m) – Iffigfall (1340 m)
Variante : continuer jusqu’à Iffigenalp (1584 m)
	La chute atteint plus de 100 m.

1 h 45
1 h 15

Stoss (1634 m) – Lenk (1068 m)
1 h 15
L’eldorado des champignonneurs. Où exactement ? Nous gar-		
dons le secret. Santez les sources sulfureuses,utilisées depuis
plus de 300 ans.
Leiterli (1943 m) – Stoss (1634 m)
1h
Vivez l’agriculture alpestre au plus près. Le sentier thématique des
marmottes fera de cette randonnée une expérience très ludique.
Leiterli (1943 m) – Wallegg (1320 m) – Lenk (1068 m)
2 h 30
Sur les traces du lynx. Vous apprenez le paysage lisez et du 		
coup vous voyez plus. Sous la station intermédiaire du télésiège
de Wallegg (uniquement en hiver) il y a une aire de grillades.
 eiterli (1943 m) – Trütlisbergpass (2038 m) – Obere Lochberg
L
(1913 m) – Wallegg (1320 m) – Lenk (1068 m)
4h
Les entonnoirs en plâtre Gryden sont une merveille de la géologie et la flore. Le Trütlisberg est la porte d’entrée du Saanenland. Une partie du chemin est exposé.

	Leiterli (1943 m) – Tungelpass (2084 m) – Stigelschafberg
(2381 m) –Iffigsee (2065 m) – Iffigenalp (1584 m)
5h
Sur des tapis de fleurs colorés. Le Hängstesprung est exposé.
	Iffigenalp (1584 m) – Langermatte (1856 m) –
Rezliberg (1405 m) – Simmenfälle (1102 m)
3h
Variante: Langermatte (1856 m) – Oberlaubhorn (1999 m) 30 Min.
Sur la Langermatte a eu lieu la légendaire bataille des Commères.

Rundweg Leiterli (1943 m) – Steinstoss – Agematte –
Leiterli (1943 m)
	Ce circuit facile, avec un panorama à couper le souffle, est
parsemé de panneaux pour découvrir l’histoire du village.

Le sentier des maisons traditionnelles de l’Obersimmental, destiné 		
aux amateurs d’architecture. Il est balisé avec des panneaus bruns. 		
N’hésitez pas à emporter la brochure «Obersimmentaler Hausweg».

Simmenfälle (1102 m) – Rezliberg (Siebenbrunnen) (1405 m)1 h 10
Variante : Rezliberg (1405 m) – Flueseeli (2045 m)
1 h 20
	Variante : Flueseeli (2045 m) – Tierbergsattel (2654 m) –
Iffigenalp (1584 m) 	
4 h 15
Aux Flueseeli seulement pour les gens qui sont à l’abri du vertige.
Metsch (1470 m) – Lauenen (1530 m) – Nessli (1645 m) –
Simmenfälle (1102 m)
En automne, c’est l’été indien le plus coloré.
Metsch (1470 m) – Gruebi (1147 m) – Lenk (1068 m)
Randonnée relaxante de la station intermédiaire du
Stand-Xpress jusqu´au village.

Rundweg Metschstand (2100 m) – Speichersee Brenggen –
Bummerepass/Wallislegi – Metschstand (2100 m)		
1 h 15
Ce circuit facile autour du Metschstand offre de beaux paysages
et une vue sur le glacier de la Plaine Morte.
Metschstand (2100 m) – Metschhorn – Metsch (1470 m)
1 h 35
La randonnée avec vue sur le plus beau fond de vallée des Alpes.

2 h 30

Metschstand (2100 m) – Schattwy – Speichersee Brenggen –
Metsch (1470 m)		
1 h 45
Longez le lac de rétention Brenggen d’un bleu profond.

1h

Metschstand (2100 m) – Luegli – Aeugi – Ammertenspitz (2613 m)
– Ammertenpass – Ammerten – Simmenfälle (1102 m)
5 h 05
La route alpine (interdite aux chiens) s’adresse à des randon-		
neurs expérimentés, au pas sûr et sans vertige. La descente à 		
travers la vallée sauvage d’Ammerten.

Metsch (1470 m) – Bühlberg (1664 m)
1 h 10
Un agréable sentier vous mène à la terrasse ensoleillée du Bühlberg.
Lenk (1068 m) – Bühlberg (1664 m)
1 h 40
Variante : Bühlberg - Hahnenmoos (1957 m)
1 h 10
Variante : Hahnenmoos (1957 m) – Metschstand (2100 m) 45 Min.
Le Hahnenmoos est une route pour les oiseaux migrateurs et 			
regorge de prairie sèche bigarrée.

1h

26

Simmenfälle (1102 m) – Ammertenpass (2443 m) – Engstligenalp
Bergstation Luftseilbahn (1962 m)
4 h 55
Montée par la vallée sauvage et romantique d´Ammerten. Il faut
avoir le pied sûr et ne pas être sujet au vertige.

Bühlberg (1664 m) – Würtnere (1837 m) – Seewle (2079 m) –
Laubbärgli (1848 m)
1 h 45
Une randonnée d´altitude offrant une belle vue, du Bühlberg 			
jusqu´au Laubbärgli.

27

Laubbärgli (1848 m) – Albristhorn (2762 m) – Fermeltal –
Matten (St. Stephan) Bhf. (1026 m)		
6 h 40
La route alpine pour randonneurs expérimentés, ayant le pied sûr et ne souff-		
rant pas de vertige. Important : tenir compte des exercices de tir du Färmelberg.

Laubbärgli (1848 m) – Schatthore (2070 m)
Rendez-vous sur un lieu de départ des parapentistes.

28

Dürrenwald (1654 m) – Flöschhorn (2079 m) – Eggmatte (1663 m)
– Dürrenwald (1654 m) 		
2 h 45
Premier sentier de yodel de la Suisse : www.jodlerweg.ch

45 Min.

Sentier en altitude Leiterli (1943 m) – Stübleni (2109 m) –
Gryden – Leiterli (1943 m)
2 h 30
Cette randonnée de moyenne montagne vous fait entrer dans un 		
monde de roches et de cratères Gryden.

29

Iffigenalp (1584 m) – Chesseli (1936 m) – Iffighorn (2378 m) – 		
Iffigsee (2065 m) – Iffigenalp (1584 m)		
4 h 10
Avoir le pied sûr et ne pas être sujet au vertige pour la montée au 		
Chesseli. En automne, les mélèzes du Hohberg brillent de mille feux.

SIGNALISATION
Les sentiers de randonnée sont
souvent constitués de larges
chemins. Ils sont parfois étroits
et inégaux.
Hormis les précautions habituelles, le port de chaussures
de montagne avec une semelle
profilée, un équipement adapté
aux conditions météorologiques
et une carte topographique sont
recommandés.

Les sentier de montagne sont
principalement raides, étroits
et parfois exposés. Il faut
avoir le pied sûr, ne pas être
sujet au vertige, être en bonne condition physique et avoir
de l´expérience en montagne.
L´équipement recommandé
pour les sentiers de randonnée est requis.
Plus d´informations:
www.bit.ly/signalisation-wege

Randonnées en poussette
Les sentiers de la plaine sont parfaitement adaptés aux poussettes.
Avec des poussettes tout-terrain, il est également possible
		
de faire les sentiers de randonnée Leiterli - Stoss (sentier des
marmottes), le circuit alpin Leiterli ainsi que Metsch - Lauenen.

Les itinéraires VTT sont balisés. Ils ne sont ni sécurisés, ni
garantis par les remontées mécaniques. Toute responsabilité des
remontées mécaniques est exclue.

Ne laissez pas de traces. Si possible, ne freinez pas avec des 		
roues bloquées.

Aegerten

Gütsch

Fermeltal

O

Sulzig

280

À l´exception du tronçon Seewle - Weissenberg du n° 4, ces itinéraires suivent des routes goudronnées ou empierrées.

Soyez attentif aux animaux et fermez les portes et les clôtures
des pâturages après leur passage.

S
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Furggi, 2091 m

Lenk – Simmenfälle (Vélo)
5 km
34 D+
Lenk – Zweisimmen (Vélo)
13 km -127 D–
Lenk – Bühlberg – Hahnenmoos (– Adelboden) 9.5 km 889 D+
Lenk – Iffigenalp
7.5 km 516 D+
Lenk – Gütsch – Guggernäll – Laubbärgli –
Seewle – Weissenberg – Lenk
22 km 1011 D+
Lenk – Aegerten Sulzig – Haslerberg –
Leiterli – Pöschenried – Lenk
22 km 875 D+

Règles de conduite
Soyez prévenants et cédez le passage lors des traversées et 		
des dépassements.

Mauren

289
236

VTT, VELO
ITINÉRAIRES BALISÉS
Itinéraires VTT et Vélo balisés
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www.huettenzauber.ch
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Metschhorn, 1901 m
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CHF 199.– pour une nuitée et CHF 100.– par nuitée supplémentaire. Prix par chambre et hors taxe de séjour.

Rothorn, 2267 m

Hohberg

Nessli, 1645 m
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Chesseli, 1936 m
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Iffighorn, 2378 m
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Siebenbrunnen

25
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Groppi, 1741 m

Toutes les chambres doubles, familiales et partagées sont aménagées chaleureusement, offrent une vue sur les montagnes et sont en
partie équipées d´une douche/toilettes dans la chambre ou à l´étage.
Forfait familial
La nuitée dans une chambre familiale inclut le buffet du déjeuner
pour 1 ou 2 adultes et 1 à 5 enfants (jusqu’à 15 ans).

2381 m

Iffigsee, 2065 m

Flueseehöri, 2138 m

Schutzhütte Ammerten, 1820 m

Niesehorn, 2776 m

12

Regenboldshorn, 2193 m

Bergläger, 1491 m

Wildhornhütte SAC
2303 m

Schutzhütte Blatti, 2027 m

Flueseeli, 2045 m
Flueseelihütte

25

Geils, 1707 m

Sitten

12

Ammertenspitz, 2613 m
Ammertenpass, 2443 m

Höchsthorn, 1903 m

Hôtel familial à la station amont du Leiterli à 1946 m d´altitude
avec un restaurant self-service, un restaurant avec service et une
terrasse ensoleillée.

Wildstrubelhütte SAC, 2791 m

À partir de l´été 2022: Höchst-Trail Adelboden
Trail de VTT fluide avec des sauts et des virages relevés sur 3,8
km, du Höchst au Bergläger. Ouverture prévue en juillet 2022.
Plus d´informations sur www.adelboden-lenk.ch/bike

CIRCUITS

PLANIFICATEUR D´ITINÉRAIRES

ALPNESSTRAIL

En transport public ou en télécabine jusqu‘au point de vue et retour.

Nous vous aidons à trouver et à planifier l´itinéraire idéal.

Avec l´AlpnessTrail, les randonneurs peuvent profiter d’un circuit
alpin balisé, composé de 13 étapes à travers l’Obersimmental et
le Saanenland. D’impressionnants décors entre le Wildstrubel et
le Wildhorn, une agriculture de montagne intacte, d’authentiques
valeurs et une culture traditionnelle. L’environnement parfait pour
une détente active et l’occasion de vivre des expériences sensorielles inoubliables en montagne.
www.alpnesstrail.ch

Bühlberg (1664 m) – Laubbärgli (1848 m)		
1 h 45
Leiterli (1943 m) – Tungelpass (2084 m) – Iffigenalp (1584 m) 5 h
Leiterli (1943 m) – Lauenen (1252 m)			
3 h 10
Leiterli (1943 m) – Rinderberg (2079 m)		
5 h 50
Leiterli (1943 m) – Wasserngrat (1920 m)*		
4h
*Télésiège Wasserngrat, voir les horaires: (wasserngrat.ch)
Lenk

Bühlberg et Laubbärgli

Lenk

Lenk

Leiterli et Iffigenalp

Lenk

Lenk

Leiterli et Lauenen

Gstaad

Lenk

Leiterli et Rinderberg

Lenk

Leiterli et Wasserngrat

Lenk

Zweisimmen
Gstaad

Lenk

Lenk

Veuillez tenir compte des horaires et des heures d‘ouverture respectifs. Les circuits peuvent être effectués dans les deux sens.

TOUR DE CABANES
Ajoutez un autre point fort à votre randonnée en passant la nuit
dans une cabane en montagne.
Cabane CAS du Wildhorn, www.wildhornhuette.ch
Cabane CAS du Wildstrubel, www.wildstrubelhuette.ch
Fluhseehütte, www.fluhsee.ch
Berghaus Iffigenalp, www.iffigenalp.ch
Notez qu´une réservation est obligatoire !

Sur www.lenk-simmental.ch/fr/planificateur,
vous trouverez des itinéraires de randonnée,
de VTT et de course à pied dans tout le
Simmental, ainsi que dans les vallées voisines. Chaque itinéraire est présenté avec une
description, son niveau de difficulté, des photos, son profil et une carte. Avant de partir,
imprimez la carte détaillée et la description
ou téléchargez les géodonnées (GPX ou KML).
Est-ce qu’un sentier est déjà praticable ?
Vous trouverez cette information sur la carte interactive estivale
sur www.lenk-simmental.ch. Veuillez noter que des phénomènes
naturels tels que la fonte des neiges au printemps, les chutes
de neige en automne, les éboulements ou d’autres événements
influencent l’accessibilité et peuvent également entraîner des
changements à court terme. En cas de doute, veuillez contacter
l’office de tourisme de la Lenk.
Carte topographique de randonnée
Obtenez une carte à l’échelle 1:25 000 avec des suggestions de
randonnées et des informations complémentaires auprès de
l’office de tourisme de la Lenk.
Cette vue panoramique donne un aperçu général, mais ne remplace pas une carte topographique !

GARDER LA DISTANCE AVEC LES
ANIMAUX DE PÂTURAGE
Veuillez garder vos distances par rapport aux animaux de pâturage.
Ne pas caresser les animaux.
Gardez les chiens en laisse et libérez la laisse en cas d´urgence.

PASSEPORT ALPIN GOURMAND
Suivez le parcours et recevez un cadeau. Le passeport vous ouvre les portes
de restaurants de montagne. Comme lors d’une course d’orientation,
obtenez une oblitération lors de votre passage dans un des établissements
sélectionnés. Collectionnez-en 8 et recevez une belle surprise. Vous pouvez
vous procurer ce passeport auprès de l’office de tourisme de la Lenk.

