
NOS OFFRES
LE CLASSIQUE
SENTIER PANORAMIQUE ET ROMANTIQUE
Imprégnez-vous de l’énergie des montagnes bernoises au cours de l’une des nombreuses  
randonnées que nous proposons. Il y a fort à parier que vous vous laisserez séduire par les vues 
somptueuses et le bon air frais des montagnes.

CHEMIN DES BEIGNETS AUX POMMES
Les imposantes coulisses de l’Eiger, du Schreckhorn et du Wetterhorn vous accompagnent tout  
au long de cet envoûtant chemin de montagne. Vous passerez également devant un coin grillade 
qui invite à la détente. Un délicieux point d’orgue sonnera le glas de votre randonnée au restaurant 
alpin de Brandegg. Il se murmure qu’on y prépare les meilleurs beignes aux pommes du monde...

SENTIER DE LIESELOTTE
ASCENSION DU MÄNNLICHEN EN COMPAGNIE DE LISELOTTE
La célèbre vache du livre pour enfants passe ses vacances sur le Männlichen. Cela fait bien  
longtemps qu’elle rêvait de faire l’expérience de cet impressionnant paysage de montagne du  
massif de la Jungfrau. Accompagne-la dans ces aventures alpines et profitez ensemble, avec les 
poules, d’une vue à couper le souffle. De multiples découvertes et expériences vous attendent:  
tu pourras aller chercher des cristaux de roche, jouer quelques sons sur un vrai cor des Alpes,  
participer au «Concours de traite», ou encore partir à la conquête de la fameuse face nord  
de l’Eiger comme les alpinistes confirmés.

AIRE DE JEU DES BERGERS
VACHE GÉANTE À GRAVIR – UN ÉVÈNEMENT LUDIQUE ET 
PANORAMIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE
«Mir Senne heis luschtig, mir Senne heis guet» – l’alpage est pratiqué avec zèle sur le Männlichen 
depuis la nuit des temps. Qui osera aller se balancer sur le circuit parsemé de sciure? Qui ira aider 
à battre le beurre? Qui ira décrocher le drapeau suisse du ciel? Et qui voudra faire un tour sur le dos 
d’un bouvier suisse? À la station supérieure du Männlichen, vous pourrez participer aux activités 
variées des bergers tout en vous amusant. Grande aire de jeu forestière à la station intermédiaire 
de Holenstein. Bienvenue au plus bel alpage de l’Oberland bernois!

«ROYAL WALK»
UNE VUE PHÉNOMÉNALE EN QUELQUES MINUTES
La Royal Walk débute sur le Männlichen, le plus bel alpage de l’Oberland bernois. Ce chemin  
de randonnée bien entretenu vous mène de la station supérieure du Männlichen(2229 m) au  
sommet du Männlichen (2345 m) en 30 minutes. Les sept points d’information vous renseigneront 
sur la cour, mais aussi sur le site de Jungfrau-Aletsch inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
En haut, vous découvrirez une plateforme panoramique en forme de couronne et aurez une vue  
imprenable sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. 

«ROYAL RIDE»
«ROYAL RIDE» – ASCENSION SUR LE BALCON
Si vous empruntez notre nouveau funiculaire pour vous rendre de Wengen (1282 m) au Männlichen 
(2229 m), vous vous sentirez dans la peau d’un roi ou d’une reine le temps d’un instant. Le trajet  
ne dure peut-être que quelques minutes, mais la vue imprenable sur la Vallée de Lauterbrunnen,  
les montagnes enneigées et les vastes prairies de montagne vertes sont d’un éclat sans pareil.  
Pour finir votre parcours en beauté, vous pourrez également faire le voyage sur le balcon.  
Une aventure aérienne inoubliable, pour CHF 5.– par personne et par voyage! N’hésitez pas à  
réserver votre place sur le balcon en ligne.
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