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Bienvenue dans la réserve de biosphère
de l’UNESCO de l’Entlebuch
Randonnée, orpaillage ou apprentissage ludique sur les sentiers thématiques : la réserve de biosphère de l’UNESCO de l’Entlebuch, c’est la promesse d’aventures pour petits et grands sur une surface de 400 km².
Bienvenue à tous ceux qui aiment s’évader en pleine nature, car le parc
naturel de l’Entlebuch est une mine de trésors naturels. « L’Ouest sauvage » de Lucerne abrite les plus vastes et les plus nombreux sites marécageux de Suisse, d’imposants paysages karstiques ainsi qu’une faune
et une flore d’importance (inter)nationale. Rien d’étonnant donc à ce
que l’Entlebuch ait été déclaré en 2001 première réserve de biosphère
de Suisse par l’UNESCO.
Venez donc en juger par vous-même – nous nous réjouissons de vous
accueillir !
Réserve de biosphère de l’UNESCO de l’Entlebuch
Centre de la biosphère, 6170 Schüpfheim
Téléphone +41 (0)41 485 88 50
www.biosphaere.ch, zentrum@biosphaere.ch
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Mentions légales
Éditeur : Marketingpool Entlebuch, Biosphärenzentrum Schüpfheim
Impression : Entlebucher Medienhaus, Druckerei Schüpfheim AG
Tirage : 1220 exemplaires
Photo du titre : Grand circuit des marais de Sörenberg, Beat Brechbühl
Sous réserve de modifications concernant toutes les indications fournies
dans ce prospectus.
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Conseils pour la réserve de biosphère
de l’UNESCO de l’Entlebuch
www.biosphaere.ch

CONSEIL 1 Chasse au trésor en vélo électrique
Savurando Entlebuch
Cette chasse au trésor gastronomique Savurando mène au
cœur de la réserve de biosphère de l’UNESCO de l’Entlebuch et vous permettra de découvrir, en résolvant des
énigmes captivantes, de délicieuses spécialités et des
producteurs locaux des herbes aromatiques multiples et
variées de l’Entlebuch.
CONSEIL 2 Parc du sport à roues et à roulettes
Rollsportpark Schüpfheim
Le parc du sport à roues et à roulettes Rollsportpark de
Schüpfheim constitue un loisir des superlatifs pour toute la
famille et peut être utilisé par les enfants à partir de deux
ans, tout comme les grands-parents ou encore les parents.
Le parc comprend un pumptrack ainsi qu’un skatepark avec
bowl.
CONSEIL 3 À la découverte de l’énergie en Entlebuch
Bus aérien, diablotin Fiche-le-feu et fantôme des marais, ce
chemin de randonnée thématique combine différentes
énergies. Ce sont en tout six plates-formes de découverte
qui informent sur six sources d’énergie : terre et marais,
fleuve et eau, lumière et soleil, air et vent, gaz et feu, forêt
et bois.
CONSEIL 4 Zyberliland Romoos
À la recherche d’un nain mystérieux, parents et enfants
découvriront l’univers d’aventures du Zyberliland, au cœur
de la région sauvage du Napf.

4

CONSEIL 5 Foxtrail Emma Schüpfheim
Avec BLS, partez à la découverte d’un foxtrail captivant
dans l’Emmental et l’Entlebuch. Jim et Lukas s’inquiètent
pour leur locomotive Emma et ont besoin d’aide ! Avec le
renard, ils partent à la recherche d’Emma. Mais attention,
plusieurs obstacles les attendent en chemin.
CONSEIL 6 Orpaillage sur le Napf, à Romoos
Guidés par les orpailleurs Gsto et son équipe, les chercheurs
d’or se mettent au travail équipés de pelles et de battées et
fouillent les graviers des failles et ravins sauvages de la
région du Napf. Et à la fin, ceux qui verront scintiller des
paillettes au fond de leur battée rayonneront – de bonheur,
à défaut d’être riches.
CONSEIL 7 Sentier des contes Wurzilla Heiligkreuz
Sur le sentier des contes, vous sillonnez la forêt à l’écoute
des aventures de Wurzilla, petit enfant racine. Ce circuit
d’environ 1,5 km offre de fantastiques possibilités de jeu,
comme la toile d’araignée surdimensionnée, une immense
balançoire de bois en plein cœur de la forêt. Et avec la
chasse au trésor par smartphone « Drachenfreund - Smartphone Schnitzeljagd Family », vous découvrirez le sentier
des contes grâce à des énigmes captivantes.
CONSEIL 8 Passerelle des âmes, Seelensteg Heiligkreuz
Après le passage dévastateur de la tempête Lothar,
l’exploitation traditionnelle du bois a été abandonnée dans
une parcelle de forêt, en dessous de Heiligkreuz, et une
passerelle légèrement surélevée de 500 m de long y a été
construite. Celle-ci traverse la fabuleuse forêt de myrtilles et
de fougères, permettant aux visiteurs de s’évader du
quotidien frénétique, submergé de stimuli.
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Télécabine Rossweid

Restaurant découverte Rossweid
à 1470 m d’altitude.

Téléphone +41 (0)41 488 21 21

Téléphone +41 (0)41 488 14 70, rossweid@soerenberg.ch
Saison estivale du 26 mai au 23 octobre 2022
La télécabine de la Rossweid circule chaque jour sans interruption de
8h15 à 17h15
CONSEIL Venez visiter l’univers de découverte du Mooraculum sur la
Rossweid. Davantage à ce sujet aux pages 8 + 9.
Prix en CHF

Tarif individuel

Adultes
Enfants
(à partir de 16 ans) (6 – 15 ans)
aller

retour

aller

retour

12.00

20.00

6.00

10.00

Demi-tarif  / AG / Swiss Travel Pass

6.00

10.00

Passeport vacances Entlebuch

9.60

16.00

4.80

8.00

Groupes à partir de 10 personnes

8.40

14.00

4.20

7.00

Groupes à partir de 10 personnes
avec demi-tarif / AG

4.20

7.00
4.20

7.00

5.00

10.00

Écoles, 6 – 15 ans
Chiens
Fat-trotti / bikeboard avec casque

10.00

Prix en CHF

Adultes
(à partir de16 ans)

Forfait saison été*

180.00

Le restaurant découverte Rossweid, au cœur des hauts marais, offre une
vue fantastique dans l’établissement et autour de celui-ci. Ce restaurant
et ses diverses salles se prêtent à merveille aux petites et grandes fêtes.
La Rossweid est facilement accessible en télécabine, ou plus sportivement à pied ou à vélo. Jouissez de la vue sur la chaîne de la Rothornkette depuis sa terrasse ou laissez-vous fasciner par le Mooraculum, le
plus grand parc d’aventure des marais des Alpes.
CONSEIL Passez-y quelques jours ! Le Berghotel propose des
possibilités d’hébergement à bon prix dans de belles
chambres doubles ou familiales. En été, vous recevez de
plus durant votre séjour la SörenbergCard, qui vous permet
de circuler gratuitement à bord des remontées mécaniques
de Sörenberg.

10.00
Enfants
(6 – 15 ans)
90.00

*20 % de réduction sur la prévente du forfait saison été du 1er mai au 30 juin 2022

Gratuit pour les enfants avec les cartes Junior et Petits-enfants des CFF.

8

Horaires d’ouverture
Ouvert en continu du lundi au dimanche de 8h15 à 17h00

Fête d’anniversaire pour enfants avec Söppli
Les yeux de vos enfants rayonneront de bonheur. Nos petits hôtes
peuvent se réjouir à la perspective d’une fête d’anniversaire sur la
Rossweid et de s’en donner à cœur joie dans le parc de découverte des
marais Mooraculum, sans oublier un petit cadeau d’anniversaire pour
l’élu, une table d’anniversaire décorée d’une bombe de table et de matériel de dessin, ainsi qu’un gâteau d’anniversaire accompagné de sirop ! Il
est également possible de réserver la visite surprise de Söppli !
9

cité en tournant la manivelle. Cette aventure de la recherche est encore
plus captivante avec son propre coffret de chercheur. Sans oublier les passeports des chuchoteurs du marais, qui offrent à petits et grands le plaisir
de résoudre des énigmes ainsi qu’une récompense mystérieuse !

À la découverte d’un miracle de la nature
Le Mooraculum, sur la Rossweid, comblera les familles avec des enfants
: des étangs avec des jeux aquatiques, des balançoires aquatiques, des
parcours d’escalade, des forêts de hamacs, des emplacements pour pique-niquer et bien plus encore. Le thème mythique des paysages marécageux est au centre de celui-ci. Petits et grands visiteurs y apprendront comment se forme un marais, quels sont ses habitants et seront
surtout incités à mettre en œuvre tous leurs sens pour découvrir le marais.

Mooraculum Family Pass pour CHF 60.00
Offre spéciale pour les parents/grands-parents et leurs enfants/petits-enfants, retour compris, avec la télécabine Rossweid pour tous les membres
de la famille, un bon de consommation de CHF 10.00 pour le
restaurant découverte Rossweid ainsi qu’un bon pour la piste de luge
d’été Rischli par personne.
Aucuns frais d’entrée pour l’univers de découverte du Mooraculum. Accessible en télécabine Sörenberg – Rossweid. Davantage d’informations
sur www.mooraculum.ch

Adapté aux poussettes : le sentier des droséras
Ce circuit haut en couleur fascine avec ses papillons, ses libellules et ses
magnifiques orchidées. Vous serez comme transporté dans un autre
monde dans la forêt aux myrtilles du haut marais et ses pins de montagne noueux. 17 stations de découverte offrent une multitude d’informations et de jeux ludiques. Le sentier des droséras tient son nom de la
plante carnivore éponyme capable de survivre même dans des environnements pauvres en nourriture.
Pour petits et grands chercheurs : le grand circuit du marais
Ce circuit de recherche pour toute la famille invite à participer. 17 stations
interactives permettent de découvrir de manière ludique la faune et la
flore exceptionnelles et leurs incroyables stratégies de survie. Les célébrités habitant le marais racontent de plus leur histoire personnelle dans les
téléphones du marais – pour lesquels il faut produire soi-même l'électri10
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Aventure trottinette

Piste de luge d’été Rischli

Joie estivale pour les jeunes et ceux qui le sont restés ! Perché sur les
cools fat-trottis et bikeboards, vous dévalerez de la Rossweid (1470 m
d’alt.) jusqu’au village de Sörenberg (1166 m d’alt.). Cette descente fulgurante de 4 km est l’achèvement parfait d’une journée d’excursion sur
la Rossweid.

Téléphone +41 (0)41 488 02 77

Prix en CHF

Adultes
(à partir de16 ans)

Fat-trotti / bikeboard avec casque

10.00

Enfants
(6 – 15 ans)
10.00

Saison estivale du 11 Juin au 23 octobre 2022
Du lundi au vendredi de 13h00 à 17h00, samedi et dimanche ainsi que
durant les mois de juillet et août de 10h00 à 18 heures. Ouvert le weekend dès le 21 mai 2022 par beau temps.
Cette piste de luge d’été de 12 virages serpente à travers les alpages verdoyants sur une distance de 900 mètres. Le plaisir et les joies de l’été
pour toute la famille. Un téléphérique vous tire en tout confort jusqu’au
point de départ.

Yoga en montagne
Yoga et nature – un programme du samedi dédié au bien-être et à la
détente, idéal pour refaire le plein d’énergie. Sur la terrasse du chalet de
ski Schwarzenegg vous attend une séance de yoga d’une heure et demie avec une enseignante de yoga certifiée, sur des tapis de yoga Airex
de qualité supérieure. Réjouissez-vous à la perspective d’exercices respiratoires énergisants, d’étirements doux, de yoga-flows puissants et créatifs, d’exercices de relaxation bienfaisants, d’un doux calme intérieur et
de l’air pur des montagnes. Chaque samedi de juin à septembre, point
de rencontre à 9h30 près de la station supérieure de la Rossweid.
Informations et inscription sur www.soerenberg.ch/yoga.

CONSEIL Attention piège photo ! « Clic » et le souvenir de cette
journée riche en découvertes est déjà dans la boîte. Cette
belle photo peut être imprimée pour CHF 5.00 au photomaton de l’arrivée.
Prix en CHF

1 trajet

Adultes
(à partir de
16 ans)
6.00

Enfants*
(8 – 15 ans)

Carte familiale

5.00

5 trajets

24.00

19.00

21.00

10 trajets

45.00

36.00

40.00

20 trajets

84.00

67.00

75.00

* Gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans accompagnés d’un adulte.

Sous réserve de changement des horaires d’ouverture à la dernière
minute. Lorsque la piste est mouillée, elle doit être fermée pour raisons
de sécurité.
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Randonnées riches en découvertes –
nos meilleurs conseils
Circuit gastronomique
Flâner agréablement, de plat en plat, à travers le magnifique paysage
marécageux. Sur la boucle de randonnée Rossweid–Salwideli–Rischli–
Sörenberg, les hôtes affamés de découvertes se verront offrir par chaque
partenaire gastronomique un plat local.
CONSEIL Réserver le billet à l’avance avec le trajet en téléphérique,
une coupe de champagne et le menu à trois services, en
ligne, sur www.soerenberg.ch/gastronomische-rundwanderung pour CHF 59.00 !
Sörenberg–Kemmeriboden-Bad
De la Rossweid à une dégustation de meringue dans l’Emmental. Randonnées faciles entre les montagnes de la Rothornkette et la Schrattenfluh, jusqu’à l’auberge de Kemmeriboden-Bad, où vous attend un succulent dessert ! Chemin faisant, vous serez fasciné par les marais plats
aux couleurs flamboyantes et une magnifique forêt de haut marais
avant d’atteindre Salwideli, où vous entamez la descente pour rejoindre
Kemmeriboden-Bad.
CONSEIL Billet spécial BLS pour CHF 39.00 comprenant le trajet en
téléphérique, une portion de meringue ainsi que le retour en
car postal et train jusqu’à Sörenberg. Disponible dans la
boutique en ligne BLS, les centres de voyage BLS, le car
postal ou à la station inférieure de la télécabine Rossweid.
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Trail photo du Rothorn sponsored by Raiffeisen
La plus haute montagne lucernoise est une magnifique destination d’excursion offrant une vue panoramique fantastique à 360°. L’aller-retour
sur ce circuit de randonnée de montagne de la station supérieure du
Brienzer Rothorn au lac scintillant d’Eisee comprend six exceptionnels
spots photos mis en scène, consacrés chacun à un thème captivant sur
la photographie. Utilisez le cadre du spot photo, les gadgets, la nature,
les possibilités techniques de votre appareil (très accessible avec un
smartphone également) et, le plus important : votre créativité !
CONSEIL Le kit photo disponible à la station inférieure du téléphérique Sörenberg – Brienzer Rothorn comporte six gadgets
photo et un livret avec de nombreux conseils et astuces et
des challenges pour chaque spot photo. Offre combinée
pour le trail photo du Rothorn avec trajet en remontées
mécaniques, kit photo et livret pour CHF 52.40.
Trek des bouquetins du Brienzer Rothorn
Cette randonnée de montagne empreinte une portion de l’arête mondialement connue du Brienzer Rothorn et offre, en plus d’une faune et
d’une flore diverses et variées, un panorama à couper le souffle. Avec
un peu de chance, cette randonnée de deux jours vous offrira l’opportunité de croiser des bouquetins de la grande colonie du Brienzer Rothorn.
CONSEIL Avec l’offre forfaitaire de deux jours pour le trek des
bouquetins pour CHF 95.00, vous randonnez le pied léger :
nous transportons vos bagages pour vous jusqu’à l’auberge
de montagne d’Eisee pendant que vous faites l’ascension
du sommet du Brienzer Rothorn. Y compris nuitée et
demi-pension à l’auberge de montagne d’Eisee.
15

Téléphérique Brienzer Rothorn

Restaurant sommital Rothorn
à 2350 m d’altitude.

Téléphone +41 (0)41 488 15 60

Téléphone +41 (0)33 951 26 27, gipfelrestaurant@soerenberg.ch
Saison estivale du 4 Juin au 23 octobre 2022
Montée et descente : 7h30* / 8h15* / 8h50** / 9h15 / 9h50 / 10h15 /
10h50 / 11h15 / 11h50 / 12h15 / 12h50 / 13h15 / 13h50 / 14h15 / 14h50 /
15h15 / 15h50 / 16h15 / 16h50 /17h15***

Horaires d’ouverture
Ouvert en continu du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Ouvert en continu le samedi et dimanche de 7h30 à 17h00

*uniquement sa. & di. **uniquement montée ***uniquement descente

REMARQUE 	Avant votre arrivée, veuillez consulter les horaires
actuels sur www.soerenberg.ch/news-bergbahnen.
Durant l’été 2022, les préparatifs du projet de construction « Rothorn Retrofit » peuvent entraîner des
restrictions de l’exploitation du téléphérique et du
télésiège Eisee (p. 18).
Prix en CHF

Adultes
(à partir de16 ans)

Enfants
(6 – 15 ans)

aller

retour

aller

retour

Tarif individuel

25.00

40.00

12.50

20.00

Demi-tarif  / AG / Swiss Travel Pass

12.50

20.00

Passeport vacances Entlebuch

20.00

32.00

10.00

16.00

Groupes à partir de 10 personnes

17.50

28.00

8.70

14.00

Groupes à partir de 10 personnes
avec demi-tarif  / AG

8.70

14.00
8.70

14.00

Écoles, 6 –15 ans
Chiens

6.00

VTT

6.00

Du sommet du Brienzer Rothorn, le point culminant du canton de Lucerne, vous jouirez d’un panorama des superlatifs à 360°. Appréciez la
vue magnifique sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau ainsi que 690 autres
sommets. Sans oublier le lac émeraude scintillant du Brienzersee. Un véritable rêve ! Le restaurant sommital Rothorn, avec sa fantastique terrasse panoramique, saura combler vos papilles. Au départ de Sörenberg,
le téléphérique vous monte en seulement 10 minutes jusqu’à cet endroit
merveilleux.
CONSEIL « Souriez » – installez-vous dans la balançoire des bouquetins
et prenez votre photo souvenir personnelle sur la terrasse
supérieure du restaurant sommital Rothorn.
REMARQUE 	Avant votre arrivée, veuillez consulter les horaires
d’ouverture actuels du restaurant conformément aux
informations de la page 16.

12.00
6.00

Gratuit pour les enfants avec les cartes Junior et Petits-enfants des CFF.
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Télésiège Eisee

Auberge de montagne Eisee à 1900 m d’alt.

Téléphone +41(0)41 488 15 60

Téléphone +41(0)33 951 40 14, eisee@soerenberg.ch

Saison estivale du 18 Juin au 16 octobre 2022

Horaires d’ouverture
Ouvert en continu du mercredi au vendredi de 7h50 à 16h25
Ouverte en continu le samedi et dimanche de 8h00 à 16h30

Montée et descente : 7h50* / 9h25 / 11h25 / 13h45 / 15h25 / 16h25
*uniquement sa. & di.
Prix en CHF

Adultes
Enfants
(à partir de 16 ans) (6 – 15 ans)
aller

retour

aller

retour

Tarif individuel

7.00

14.00

3.50

7.00

Demi-tarif  / AG / Swiss Travel Pass

3.50

7.00

Passeport vacances Entlebuch

5.60

11.20

2.80

5.60

Groupes à partir de 10 personnes

4.90

9.80

2.40

4.90

Groupes à partir de 10 personnes
avec demi-tarif  / AG

2.40

4.90
2.40

4.90

Écoles, 6 –15 ans

Les chiens et VTT ne peuvent malheureusement pas être transportés.

Téléphérique & télésiège Eisee
Prix en CHF

Adultes
(à partir de16 ans)
aller

retour

aller

retour

13.50

23.00

Tarif individuel

27.00

46.00

Demi-tarif  / AG / Swiss Travel Pass

13.50

23.00

Passeport vacances Entlebuch

21.60

36.80

10.80

18.40

Groupes à partir de 10 personnes

18.90

32.20

9.40

16.10

Groupes à partir de 10 personnes
avec demi-tarif  / AG

9.40

16.10
9.40

16.10

Écoles, 6 –15 ans
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Enfants
(6 – 15 ans)

Fermée le lundi et mardi, sauf durant les vacances
lucernoises (lu.–di.) : 9.7–21.08.2022, 1.10–16.10.2022
Véritable paradis pour les amoureux de la nature, l’auberge de montagne
d’Eisee offre tout ce qui fait battre le cœur des alpinistes. Sur sa terrasse
ensoleillée, vous pourrez déguster un délicieux repas de midi tout en
jouissant de la vue sur l’Arnihaaggen et le Brienzer Rothorn ou encore
vous adonner à la pêche dans le lac d’Eisee. Et avec un peu de chance,
vous pourrez même apercevoir des bouquetins, des chamois ou encore
des marmottes. Le lac d’Eisee est accessible avec le télésiège quatre places
Eisee ou à pied, par le chemin de randonnée. L’auberge de montagne
propose également des possibilités d’hébergement à bon prix en
chambres doubles et dortoirs. Si vous y passez la nuit, vous pourrez utiliser gratuitement les remontées mécaniques de Sörenberg.
REMARQUE 	Avant votre arrivée, veuillez consulter les horaires d’ouverture actuels du restaurant conformément aux informations de la page 16.
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Le paradis de la pêche au lac d’Eisee

Lucerne

La pêche vous fascine ? Dans ce cas, le lac d’Eisee est fait pour vous.
L’Eisee est un lac de montagne naturel situé à plus de 1900 m d’altitude
en dessous du Brienzer Rothorn. L’Eisee est également une excursion
idéale pour les familles – laisser l’âme vagabonder pendant que les enfants jouent au bord de l’eau, savourer un délicieux pique-nique sur sa
rive où s’adonner à la pêche. L’association de pêcheurs Fischer-Freunde
Eisee se charge de son approvisionnement en poissons (truites arc-enciel et truites brunes ainsi qu’ombles).

Le plus beau chemin de Lucerne à Interlaken mène sans conteste via le
Brienzer Rothorn. Le téléphérique au départ de Sörenberg vous montrera en tout confort, en 10 minutes, à 2350 m d’altitude, sur la plus
haute montagne du canton de Lucerne. Une vue panoramique fantastique et des délices gastronomiques vous attendent pour le plaisir au
restaurant sommital. Après une dernière photo, vous redescendrez tranquillement à bord du train à vapeur jusque dans le village de sculpteurs
sur bois de Brienz. De là, vous pourrez rejoindre au choix la ville mondialement célèbre d’Interlaken ou rentrer à Lucerne à bord de l’Interlaken-Brünig-Express avec sa vue fantastique.

Bonne pêche ! Offre pour les pêcheurs : le permis à la journée peut
être acheté à l’auberge de montagne d’Eisee pour 37.00*. Des permis
de pêche sont également disponibles pour les familles au prix de
CHF 55.00*.
Journée de pêche : trajet de retour en téléphérique et télésiège, permis de pêche CHF 60.00* pour adultes et enfants.
Forfait de pêche : nuitée à l’auberge de montagne en demi-pension,
permis de pêche, trajets en remontées mécaniques CHF 122.00*, enfants
6 –15 ans CHF 92.00*.

Interlaken

Des billets pour le circuit complet sont disponibles
auprès de l’office du tourisme de la gare de
Lucerne ou à chaque guichet des CFF.

Téléphérique & train à vapeur
Sörenberg–Rothorn–Brienz ou sens inverse
Billets disponibles directement aux stations inférieures de Sörenberg ou
Brienz.
Prix en CHF

*Tous les prix comprennent une taxe de statistiques de CHF 5.00.

Adultes
(à partir de
16 ans)

Enfants
(6 – 15 ans)

Tarif individuel

82.00

Demi-tarif  / AG / Swiss Travel Pass

41.00

16.65
–

Groupes à partir de 10 personnes

57.30

16.65

Groupes à partir de 10 personnes
avec demi-tarif  / AG

28.65

–

Un billet séparé doit être acheté pour les chiens.
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Conseils pour Sörenberg et Flühli
www.soerenberg.ch

CONSEIL 1 Piscine couverte et minigolf de Sörenberg
En été, la piscine couverte de Sörenberg est également un
lieu de rencontre prisé pour jeunes et moins jeunes. Le
minigolf se trouve directement à côté de la piscine
couverte, tout comme une grande aire de jeux pour les
enfants.
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pin et de diverses pierres activent la circulation sanguine. Et
pour finir en beauté, parcourez le jardin parfumé d’herbes
aromatiques.
CONSEIL 5 Trekking Stucki
Traversez à cheval l’Ouest sauvage de Lucerne et partez
pour des randonnées à cheval d’une demi-journée ou d’une
journée à l’ascension des cols ou à travers des vallées
encaissées. Soirées autour d’un feu de camp crépitant et
couchers de soleil romantiques.

CONSEIL 2 Chasse au trésor des pirates de montagne
L’aventure pour toute la famille ! Lancez-vous dans une
recherche en long en large et en travers dans Sörenberg,
équipés d’un GPS, d’une carte au trésor et d’une énigme.
Une fois les trésors trouvés, tous les aventuriers recevront
leur décoration à l’hôtel GO-IN.

CONSEIL 6 Parcours de tir à l’arc en 3D
Idéal pour les amoureux de la nature qui souhaitent relever
le défi et partir à l’aventure en plein air. Sur ce parcours
d’environ deux heures le long d’un circuit idyllique, vous
tirerez à l’arc sur 16 cibles tridimensionnelles en tout.

CONSEIL 3 Pont suspendu et cascade du Chessiloch
Avec ses 65 mètres de long, le pont suspendu Chessimätteli est le plus long pont suspendu de l’Entlebuch. Il offre
une vue tout simplement fantastique sur les gorges du
Chessiloch. La cascade du Chessiloch fascine également
petits et grands. De plus, le chemin de randonnée mène à
une source de soufre et un bel emplacement pour faire
des grillades.

CONSEIL 7 VTT et école VTT
Pédaler agréablement dans la nature sauvage, évoluer en
vélo électrique d’un petit restaurant d’alpage à l’autre ou se
lancer dans une descente fulgurante du Brienzer Rothorn
- à Sörenberg, chacun trouve le parcours qui lui convient.
L’école VTT de Sörenberg propose de plus des cours pour
tous niveaux et tous âges afin d’évoluer en VTT en toute sécurité !

CONSEIL 4 Installation Kneipp de l’étang Schwandalpweiher
Ôtez vos chaussures, retroussez vos jambes de pantalon et
plongez les pieds dans une eau à 6 °C. Après la cure thermale, parcourez pieds nus le chemin jusqu’à la station détente. Chemin faisant, des couches de bois, de pommes de

CONSEIL 8 Terrain de golf de Flühli
Un swing sur des coulisses de montagne fantastiques. Le
terrain de golf à neuf trous de Flühli en vaut vraiment la
visite. Le terrain d’entraînement est accessible à tous et
comprend le driving range, le putting green et l’approach
area.
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MARBACHEGG
SPORTBAHNEN
E NTLE BUCH LU Z E R N

Sportbahnen Marbachegg AG
Dorfstrasse 61, 6196 Marbach
Station inférieure
Téléphone +41 (0)34 493 33 88
Info-Box Téléphone +41 (0)34 493 36 37
www.marbachegg.ch, sportbahnen@marbachegg.ch

Schallenberg-Thun

Trubschachen-Bern

Auberge de montagne de Marbachegg
Téléphone + 41 (0)34 493 32 66
Office du tourisme Escholzmatt-Marbach
Téléphone + 41 (0)34 493 38 04
Saison estivale :
Basse saison : du 7 au 27 mai 2022
Toujours ouverts le jeudi, samedi et dimanche
Du lundi au mercredi et vendredi : ouverture uniquement par
beau temps
Haute saison : du 28 mai au 23 octobre 2022
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Télécabine Bretzeli-Bahn Marbachegg

Marbachegg-Carts

de 8h30 à 17h30 (dimanche à partir de 8h00)

Téléphone +41 (0)34 493 33 88

Tous les jeudis soir jusqu’au 15 septembre de 17h30 à 20h00.
À partir du 22 septembre, les horaires d’ouverture le jeudi soir sont
adaptés à la tombée de la nuit. Uniquement par temps sec, tenir compte
des informations sur www.marbachegg.ch.

Joie et aventure garanties ! Parcourez les pâturages de la Marbachegg
sur une piste de bois, à bord de karts à trois et quatre roues. Vous pourrez jouir de la vue à couper le souffle sur le téléski, qui vous ramènera
confortablement, en toute sécurité.

CONSEIL Le jour de leur anniversaire, les enfants circulent gratuitement à bord de la télécabine de Marbachegg !

CONSEIL Profitez de l’offre des billets combinés

Prix en CHF

Adolescents1
Seniors2

Adultes

aller

retour

Tarif individuel

17.00

Billet pour circuit
Kemmeriboden

22.00

Samedi : 12h00 –16h30
Dimanche : 10h00 –16h30

Enfants
(6 – 15 ans)
demi-tarif  / AG

aller

retour

aller

retour

25.00

14.00

–

19.00

19.00

8.50

12.50

–

12.00

–

Horaires d’ouverture supplémentaires pour les groupes à partir de 10
personnes possibles sur préinscription. Ouvert quotidiennement de
12h00 à 16h30 durant les vacances d’été (du 9 juillet au 21 août 2022)
et les vacances d’automne (du 1er au 16 octobre 2022).
Prix en CHF

Prix en CHF

Adultes

Adolescents1
Seniors2

Forfait saison été
y compris transport de VTT

280.00

220.00

Enfants
(6 – 15 ans)
170.00

1

(16–19 ans), 2 âge AVS applicable pour l’achat.
Carte Junior et Petits-enfants des CFF valable pour le trajet en télécabine.

Groupes Prix ci-dessus ; une personne gratuite pour 10 personnes
Trajets spéciaux prix minimums CHF 200.00, sur préinscription
Chiens Votre animal de compagnie est le bienvenu à bord de la télécabine de Marbachegg. Des stations sont disponibles à l’auberge de montagne de Marbachegg pour qu’il puisse se désaltérer et les chiens y sont
également les bienvenus pour passer la nuit.
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Adolescents1
Seniors2

Adultes

Trajet en
télécabine y c.
2 trajets en kart

Enfants
(6 – 15 ans)
demi-tarif  / AG

aller

retour

aller

retour

aller

retour

25.00

31.00

22.00

25.00

16.50

18.50

Trajet simple

5.00

5.00

5.00

Abo 5 trajets

22.50

22.50

22.50

Abo 10 trajets

43.00

43.00

43.00

1

(16–19 ans), 2 âge AVS applicable pour l’achat.
Enfants jusqu’à 11 ans uniquement accompagnés d’un adulte.
Ouvert uniquement par temps sec pour des raisons de sécurité.
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Parapente/deltaplane

Clientis Flowtrail de Marbachegg

Marbach est un véritable eldorado pour les pilotes de parapente et deltaplane. L’aire de décollage se trouve à proximité directe de la station
supérieure de la télécabine. L’école de vol de Marbach (direction Ruedi
Moser, instructeur FSVL dipl.) propose en continu des cours de formation et de perfectionnement. Jouissez de l’univers des montagnes de la
perspective de nos aigles locaux à l’occasion d’un vol en tandem. Un
bon pour un vol, quel cadeau exceptionnel pour vos amis ! Vol court (vol
plané) : CHF 140.00, vol thermique (vol long) : CHF 190.00.

Le Clientis Flowtrail de Marbachegg se déroule sur un trajet varié de 4
km de Marbachegg à Marbach. Ce trail est aménagé de nombreux éléments ludiques. Petits et grands vététistes, jeunes ou moins jeunes, seront tous enchantés par les défis multiples et variés de ce trail sinueux
et caillouteux. Les passages difficiles sont signalisés et peuvent être
contournés.

Contact Téléphone +41 (0)79 351 81 71
www.gleitschirmfliegen.ch, info@fs-marbach.ch

Prix en CHF
y c. transport
du VTT

Adultes
Adolescents1
Seniors2

Enfants
(6 – 15 ans)

Forfait à la journée

39.00

22.00

Forfait de 2 heures

27.00

16.00

Familles
1 parent
76.00

Familles
2 parents
99.00

¹ (16–19 ans) ² âge AVS applicable pour l’achat.

Billets spéciaux vol en parapente (hors taxe d’atterrissage)
Prix en CHF
Forfait parapente à la journée

Adultes
34.00

10 trajets parapente

130.00

Forfait saison été

280.00

CKW Jumptrail de Marbachegg
Sauts spectaculaires pour vététistes chevronnés ! Les remontées mécaniques de Marbachegg ont réalisé avec la Flying Metal Crew un trail sur
un terrain pour le moins accidenté, qui s’adresse aux sportifs expérimentés. La jumpline d’un kilomètre de long serpente sur le versant ensoleillé
de la Marbachegg, de la station supérieure via le Schafport jusqu’au téléski, qui remonte les vététistes. Tous les sauts sont des tables et roulants, pour une répartition optimale de l’airtime. Les pros pourront également effectuer des sauts supplémentaires optionnels ou des transferts.

École de VTT de Marbachegg
Trouvez le cours qui vous convient sur www.bikeschule-marbachegg.ch
et améliorez vos performances avec nos guides VTT.
CONSEIL Par beau temps, ouverture prolongée le jeudi soir – voir
informations à la page 26.
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Auberge de montagne de Marbachegg

Paniers pique-nique

Téléphone +41 (0)34 493 32 66, berggasthaus@marbachegg.ch

Profitez d’heures d’insouciance en montagne. Laissez-vous chouchouter avec un panier pique-nique sous le ciel bleu, au cœur de la nature
merveilleuse. Nous garnissons pour vous un panier pique-nique de délicieux produits régionaux. Choisissez entre le panier forestier de Marbach, le panier Marbachegg ou le panier romantique. Réservation nécessaire auprès de l’auberge de Marbachegg.

Jouissez du panorama à couper le souffle de la terrasse avec vue sur
l’imposante Schrattenfluh, l’immense Hohgant et les Alpes bernoises
enneigées. Dans l’agréable restaurant, vous pourrez savourer de délicieux mets locaux, au prix abordable, pour les sportifs et toute la famille,
mais également des spécialités telles que la « Heisse Stei », des plats servis sur une pierre chaude, vous servir au buffet cordon bleu ou fondu
chinoise et, en été, profiter chaque dimanche du petit déjeuner des alpages tant apprécié dans la région.
CONSEIL Démarrez la journée avec un copieux « buffet petit déjeuner
des montagnes » avant d’entamer votre randonnée, une
aventure VTT captivante ou de redescendre tout simplement
à Marbach à bord de la télécabine Bretzelibahn. Du lundi au
samedi de 8h45 à 11h00.

Passer la nuit à 1500 m d’altitude.
Jouissez du calme et du panorama de la Marbachegg plus longtemps
que les excursionnistes à la journée. L’air frais, le calme et le repos, la nuitée à 1500 m d’altitude, entouré de l’univers fascinant des montagnes –
voici tout ce que vous offre les confortables chambres individuelles,
doubles ou à quatre lits de l’auberge de montagne de Marbachegg, avec
un total de 16 lits ainsi que l’appartement de vacances avec 8 lits. Les
groupes disposent de deux dortoirs de chacun 16 couchages. En tant
que clients de l’auberge, vous bénéficiez d’offres de nuitée attrayantes :
à votre demande, nous vous soumettons volontiers une offre qui inclut
les trajets en télécabine ainsi que le forfait VTT à la journée.
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Course d’orientation photo Bretzeli
Équipée de la carte de la course d’orientation, toute la famille part à la
découverte de la Marbachegg à l’occasion de la course d’orientation
photo Bretzeli. Celle-ci descend jusqu’au petit lac et traverse de paisibles
forêts. Chemin faisant, vous trouverez également deux beaux emplacements pour faire des grillades. Ceux qui auront trouvé les dix postes et
poinçonné correctement la carte recevront une petite surprise à la fin à
la station supérieure ou inférieure.
CONSEIL Découvrez l’offre forfaitaire pour les familles et passez une
journée divertissante dehors, en pleine nature. Y compris
visite de Kambly à Trubschachen, repas de midi en famille
sur la Marbachegg et joie de la course d’orientation photo
Bretzeli.
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Conseils pour Escholzmatt-Marbach
www.escholzmatt-marbach-tourismus.ch

CONSEIL 1 Herzschlaufe Napf
La deuxième étape de la célèbre boucle du cœur
« Herzschlaufe Napf » traverse Escholzmatt. Du Turner,
vous aurez l’impression de descendre 99 virages dans la
vallée jusqu’à Escholzmatt avant de repartir à l’assaut des
hauteurs après un petit détour par le village. Avec le Flyer,
vous parcourrez cet eldorado des montées et descentes le
cœur léger.
CONSEIL 2 La grotte de Lourdes à Marbach
Cette grotte est un lieu de force fortement visité et très
apprécié où l’on trouve durant toute la semaine calme et
repos. Une promenade facile le long des 14 stations du
chemin de croix vous mène en 15 minutes env. de l’église
à la grotte.
CONSEIL 3 Bain de forêt dans la vallée du Hilferntal
Ce « bain de forêt » vous permettra de stopper la course
infernale de vos pensées et de vous ressourcer à l’immense réserve énergétique de la forêt de montagne de
l’Entlebuch. Une promenade guidée en montagne vous
permettra de décompresser, de vous détendre et de laisser
place à la nouveauté. Guidé par la première maître en
bains de forêt de la biosphère, vous pourrez jouir d’un «
bain » en pleine forêt de montagne de l’Entlebuch et
refaire le plein d’énergie.
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CONSEIL 4 Jardin d’herbes aromatiques d’Escholzmatt
Ce jardin aménagé d’escaliers et de sentiers abrite 120
espèces d’herbes aromatiques et plantes sauvages avec un
total de plus de 700 plantes, toutes étiquetées.
CONSEIL 5 FoodTrail à Marbach
Suivez les traces du buffle et découvrez le côté gastronomique de ce village idyllique. Cette délicieuse chasse au
trésor vous permettra de tester et savourer des produits
régionaux, de découvrir des producteurs ainsi que le
magnifique paysage à grand renfort d’énigmes et de
conseils.
CONSEIL 6 Sentier aventure de Marbach
Découvrez en cheminant sur ce sentier d’aventure de deux
heures en pleine nature l’histoire des trois oiseaux Mar, Sol
et Lou. 20 postes avec des jeux interactifs pour découvrir,
s’émerveiller et s’interroger mènent de la fromagerie de
montagne de Marbach à la ferme Arche-Hof Schangnau.
CONSEIL 7 Chevaux, calèches et meringues
L’air frais des montagnes, le paysage spectaculaire, la
gastronomie locale et, pour couronner le tout, un trajet
en calèche au pays de la meringue jusqu’à Kemmeriboden.
CONSEIL 8 Plaisir de la fondue en plein air à Marbach
Équipé du sac à dos préparé, partez à la découverte à pied
de Marbach ou de la Marbachegg et dégustez à votre
endroit préféré une fondue inoubliable accompagnée
d’un petit verre de vin blanc.
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Remontées mécaniques de Sörenberg
Téléphone +41 (0)41 488 21 21
www.soerenberg.ch
Remontées mécaniques de Marbachegg
Téléphone +41 (0)34 493 33 88
www.marbachegg.ch
Centre de la biosphère
Téléphone +41 (0)41 485 88 50
www.biosphaere.ch
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