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ALPES SUISSES JUNGFRAU-ALETSCH
World Nature Forum à Naters : l’exposition interactive 
propose des films passionnants, des stations-découverte, 
des infographies et des artefacts pour toute la famille.

© Jungfrau Bahnen

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée dans la région des Alpes. Une 
bonne condition physique et un pied sûr sont 
requis. Il vaut mieux ne pas avoir le vertige pour 
passer le pont flottant au-dessus des gorges de la 
Massa. 

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Brigue. CHF 14.- par jour. Payer sur place.

Prix
Code de réservation CH-WSWBB-04X
Saison 1 525.-
Saison 2 559.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Naters 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Bellwald 99.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens 
• Entrée à UNESCO World Nature Forum à Naters
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en télécabine
• Train pour Brigue

ALETSCH – PANORAMAWEG
Au-dessus du glacier.

Jour 1 : Arrivée à Brigue | World Nature Forum 
 env. 2.5 h  env. 7 km  675 m  15 m

Veuillez déposer vos bagages à Brigue. Visite du 
World Nature Forum à Naters, ensuite randonnée à 
Blatten et arrivée par télécabine à Belalp. 

Jour 2 : Belalp – Riederalp 
 env. 4 h  env. 10 km  695 m  850 m

De l’Aletschbord, vue sur le portail glaciaire et la par-
tie inférieure du glacier d'Aletsch. empruntez ensuite 
un pont jusqu’à la forêt d’Aletsch et ses aroles cen-

tenaires. Depuis les magnifiques points de vue de 
Hohfluh et Moosfluh, vous descendez jusqu’aux lacs 
Blausee et Bettmersee.

Jour 3 : Riederalp – Märjelensee – Fiescheralp
 env. 4 h  env. 12 km  775 m  355 m

De la station de Bettmerhorn vue saisissante sur le 
patrimoine naturel mondial de l’UNESCO Jungfrau- 
Aletsch-Bietschhorn. Chemin romantique sur des 
plaques rocheuses vers le lac Märjelensee. Linaigrette 
et petits lacs contrastent avec la roche et la glace. À la 
fin du tour, vous passez par le Tälligrattunnel jusqu'à 
Fiescheralp. 

Jour 4 : Fiescheralp – Märjelensee – Bellwald – 
Brigue | Départ

 env. 4 h  env. 10 km  435 m  250 m
Retour à Märjelensee par des anciens sentiers alpins 
descendant au village, avec vue sur un massif rocheux 
de gneiss taillé par les glaciers, et en arrière plan les 
montagnes de la vallée de Conches. Le glacier de 
Fiesch est rapidement visible. Le pont suspendu d’As-
pi-Titter long de 160 mètres montre le chemin vers le 
village de montagne idyllique de Bellwald. Après l'arri-
vée à Brigue, départ individuel.

Le glacier d'Aletsch fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001. 23 kilomètres de glace 
s’étendent ici de la Jungfrau jusqu'au front glaciaire, 2'500 m plus bas, et font du glacier l'une des plus 
spectaculaires merveilles naturelles des Alpes. La glace éternelle n’est pas la seule chose à admirer lors de 
ce voyage. Vous traversez des ponts flottants, visitez la forêt d’Aletsch, réserve naturelle, et dormez dans 
des auberges de montagne au coeur des sommets valaisans. 
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