
Via Berna dans la Région de la Jungfrau
Les montagnes sans limites



VIA BERNA DANS LA RÉGION DE LA JUNGFRAU

Commencer à la Schynige Platte. Arriver au col du Susten cinq mag-
nifiques jours de randonnée plus tard. Entre les deux, découvrir les 
points forts de la Région de la Jungfrau. Et tout cela sans bagages. 
Réserve dès maintenant notre forfait de randonnée Via Berna.

Réservable sur jungfrauregion.swiss/viaberna

JOUR 1: arrivée à Wilderswil
Exploration des environs d’Interlaken

 Wilderswil/Interlaken

Prestations:
5 nuits d’hôtel en demi-pension

Transport des bagages d’hôtel 
en hôtel

Billet Gorges de Rosenlaui

Billet funiculaire de Reichen-
bach jusqu’à Meiringen

Château de randonnée

Documentation sur la  
randonnée

Taxe de séjour, si due, non 
incluse

Validité: juin – mi-octobre
Départ: tous les jours
Prix par personne: CHF 980

Alpavia Jrène Stähli
Tel: +41 78 852 25 03
E-mail: info@alpavia.ch
Web: alpavia.ch

JOUR 2: Schynige Platte – First – Grindelwald
Le trajet dans le train à crémaillère nostalgique est déjà une expérience. En 
chemin, les forêts, les alpages et la vue grandiose sur les lacs de Thoune et 
de Brienz impressionnent. Randonnée d’altitude incomparable au-dessus 
de la limite de la forêt. Magnifique contraste entre la couronne alpine et les 
vallées verdoyantes de la Lütschine et de l’Aar. Admire le jardin alpin de la 
Schynige Platte avec ses plus de 500 espèces de fleurs alpines indigènes.

 6h  Grindelwald

JOUR 3: Grindelwald – Grosse Scheidegg – Meiringen
Grosse Scheidegg : l’imposante paroi du Wetterhorn, qui se dresse 
ici presque à la verticale, est impressionnante. Les géants de mon-
tagne et les glaciers tout proches, les nombreux torrents et la magni-
fique flore font de cette randonnée une expérience inoubliable.

 4h  Meiringen

JOUR 4: Meiringen – Hasliberg – Alpen Tower – Engstlenalp
Une magnifique randonnée de l’Alpen tower à l’Engstlenalp. En pas-
sant par un panorama à couper le souffle et une magnifique floraison 
de montagnes, le chemin te mènera au Balmeregghorn jusqu’au 
Tannsee et à l’Engstlenalp via Tannalp.

 3 h 30  Engstlenalp

JOUR 5: Engstlenalp – Tällihütte – Gadmen
Depuis la charmante Engstlenalp, le sentier d’altitude à la vue im-
prenable mène à Gadmertal en passant par le Sätteli. En chemin, tu 
rencontreras des rochers abrupts, appelés “dolomites de Hasli” en 
raison de leur apparence.

 4h 30  Gadmen

JOUR 6: Gadmen – Col du Susten
Dans l’étape finale de la Via Berna, tu montes encore une fois, du 
village de montagne Gadmen au col du Susten. Tu marches le long 
de l’ancienne route du col et tu t’immerges de plus en plus dans le 
paysage de montagne ancestral.

  4h 10  Départ individuel ou nuit supplémentaire


