
Lac et montagne dans la Région de la Jungfrau
Le plaisir de la randonnée estivale



LAC ET MONTAGNE DANS LA RÉGION DE LA JUNGFRAU
Le triumvirat mondialement connu de l’Eiger, du Mönch et de la  
Jungfrau couronne la région et vous invite à faire des randonnées 
estivales.

Au milieu de ce monde montagneux, vous traverserez la région de 
la Jungfrau en 5 étapes magnifiques. Départ de Meiringen, la jonc-
tion d’importantes routes de cols. La large plaine entre Meiringen et 
Brienz a sa propre fascination. Des forêts sombres, des chutes d’eau 
sauvages : Ici, l’Oberland bernois a été doté du «paysage le plus su-
isse de Suisse».

Le trekking de distance est possible sans grand effort d’organisation. 
Individuellement sur le chemin et néanmoins dans la meilleure façon 
de prendre soin.

Réservation possible sur jungfrauregion.swiss/lacetmontagne

JOUR 1: Arrivée à Meiringen 
Les offres autour de Meiringen sont très variées: 
Aareschlucht, Chutes de Reichenbach, Rosenlauital, Triftbrücke.

 Meiringen 

JOUR 2: Meiringen – Ballenberg – Brienz
Belle randonnée à travers les collines et les vallées, en passant par le 
musée en plein air unique de Ballenberg et le beau village de l’Ober-
land de Brienzwiler.

 4h   Brienz 

JOUR 3: Brienz – Chutes de Giessbach – Interlaken 
Randonnée le long de la rive du lac de Brienz avec une vue magni-
fique sur le lac et la crête de Brienz jusqu’à Iseltwald, le seul village 
sur la rive sud du lac de Brienz.

 5h   Wilderswil, Interlaken

JOUR 4: Schynige Platte – First 
Incomparable randonnée de haute altitude au-dessus de la limite des 
arbres. La crête alpine contraste magnifiquement avec les vallées 
vertes de la Lütschine et de l’Aare. Admirez le jardin alpin de Schynige 
Platte et ses plus de 500 espèces de fleurs alpines indigènes.

 6h   Grindelwald

JOUR 5: Découverte de Grindelwald et de ses environs
Profitez de la Région de la Jungfrau grâce à de nombreux conseils. 

 Grindelwald

JOUR 6: Grindelwald Grosse Scheidegg – Meiringen
Sentier de col pittoresque jusqu’au passage dans le Rosenlauital. La 
proximité des géants des montagnes et des glaciers, les nombreux 
torrents et la flore magnifique font de cette randonnée une expérience 
impressionnante.

 5h   Meiringen

Services:
6 nuits d’hôtel en  
demi-pension

Transfert des bagages d’hôtel 
à hôtel

Ticket Rosenlaui glacier gorge

Ticket Reichenbachfallbahn

Carte de randonnée

Documentation sur la  
randonnée avec de nombreux 
conseils 

Validité: mi-juin à mi-octobre
Début: chaque jour
Prix par personne: CHF 1050
Supplément pour chambre 
individuelle: CHF 150 
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