
| Berne

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Les passages le long des rampes nord et sud du 
Lötschberg sont relativement faciles à parcourir, mais 
la traversée du col du Lötschen nécessite un pied 
sûr et une bonne condition physique 

Dates d‘arrivée Sam 29.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Frutigen. CHF 6.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train à Frutigen. Durée : env. 1 heure. 

Prix
Code de réservation CH-BDWFN-06X
Saison 1 759.-
Saison 2 799.-
Suppl. chambre simple 199.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de la montagne

Nuits supplémentaires
Brigue 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en bus et train Fafleralp – Hohtenn, env. 

CHF 12.- par person

Jour 1 : Arrivée à Frutigen | Frutigen – Kandersteg 
« Rampe nord du Lötschberg »

 env. 5 h  env. 17 km  660 m  265 m
Veuillez déposer vos bagages à Frutigen. Sentier d’altitude 
préalpin de la vallée du Kiental à Kandersteg. Le chemin 
mène sur les hauteurs de la Kandertal par les forêts 
et alpages : superbe vue plongeante sur les trains du 
Lötschberg qui traversent la vallée du Kandertal, tels des 
trains miniatures. 

Jour 2 : Kandersteg – Selden « Chemin panoramique 
Lötschberg »

 env. 3 h  env. 11 km  500 m  120 m
Randonnée impressionnante à travers la vallée du 
Gasterntal, l’une des plus grandioses vallées de haute 
montagne des Alpes. Entourée de falaises abruptes, la 
jeune Kander coule tantôt douce, tantôt mugissante. 
Riche flore alpine au printemps. 

Jour 3 : Selden – Lauchernalp « Chemin panoramique 
Lötschberg »

 env. 5 h  env. 11 km  1’300 m  740 m
L’étape reine : traversée de glacier et montée au col 
du Lötschenpass. Route au paysage grandiose avec 

vue spectaculaire sur le Bietschhorn et le groupe des 
Mischabel. Descente vers la Lauchernalp à travers les 
marmites glaciaires parsemées de petits lacs. 

Jour 4 : Lauchernalp – Fafleralp « Chemin panora-
mique Lötschberg »

 env. 2.5 h  env. 9 km  220 m  560 m
Sentier sur le versant ensoleillé de la vallée du 
Lötschental par les prairies fleuries et les forêts odorantes. 
Belle vue sur la vallée et panorama sur les sommets et 
glaciers. Se baigner dans le lac Schwarzsee et lire les 
légendes du Lötschental. Classique. 

Jour 5 : Hohtenn – Ausserberg « Rampe du Sud 
Lötschberg »

 env. 3.5 h  env. 10 km  475 m  525 m
Prenez le bus jusqu‘à Goppenstein et le RegioExpress 
Lötschberg jusqu‘à Hohtenn. C‘est ici que commence 
la rampe sud du Lötschberger. Ce circuit est l‘un des 
grands classiques de la randonnée en Suisse. De 
nombreux bancs confortables facilitent la randonnée et 
offrent une vue imprenable sur l‘infrastructure ferroviaire 
et les sommets alpins environnants. 

Jour 6 : Ausserberg – Naters « Rampe du Sud 
Lötschberg » | Départ

 env. 5.5 h  env. 17.5 km  640 m  925 m
La dernière partie de votre visite a été inaugurée en 
2013 pour célébrer le 100e anniversaire du Lötschberger 
Südrampe. Des matières premières naturelles ont été 
choisies pour construire le parcours, de sorte que les che-
mins le long du Driestneri-Suone et les escaliers en pierre 
naturelle se fondent harmonieusement dans le paysage. 
L’odeur de safran se fait sentir aux alentours de Mund et 
vous atteignez le village de Naters près de Brigue. 
Après l‘arrivée à Naters, départ individuel. 

Ce tour combine trois des plus grands classiques de la randonnée en Suisse. Les chemins de randon-
née le long de la route du Lötschberg ne sont pas seulement une expérience pour les nostalgiques 
des chemins de fer, car les amis des paysages alpins y trouveront aussi leur compte. Dans la vallée 
de Kandertal, vous passerez par les tunnels hélicoïdaux, les viaducs et le pittoresque Blausee. Suivez 
ensuite l’étape reine à travers la vallée du Gasterntal par le col du Lötschen. Vous traversez le glacier 
du Lötschen et atteignez le versant sud des Alpes par des sentiers de haute montagne. La randonnée 
classique le long de la Suonen le long de la rampe sud du Lötschberg jusqu‘à Naters conclut le tour.

CHEMINS PANORAMIQUES 
DU LÖTSCHBERG

Le meilleur des Alpes. 
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