
6 jours / 5 nuits 

Caractéristiques 
Un pied sûr, ne pas avoir le vertige et une bonne 
condition physique sont indispensables pour ces 
sentiers en milieu alpin. En cas de mauvais temps, 
des raccourcis en bus/téléphérique sont parfois 
possibles.

Dates d‘arrivée chaque jour 29.06. – 15.09. 
Saison 1 : 29.06. – 05.07. | 31.08. – 15.09. 
Saison 2 : 06.07. – 30.08.

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Meiringen à la station téléphérique 

Meiringen/Hasliberg. Frais : CHF 5.- / jour, 
CHF 20.- / semaine. Tickets disponibles à l’office 
du tourisme ou à la gare de Meiringen. 

• Retour en train de Lenk à Meiringen. Durée : 
env. 3 heures.

Prix  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-BDWML -06A -06B
Saison 1 699.- 649.-
Saison 2 735.- 679.-
Suppl. chambre simple 215.- 89.-
Cat. A : 4 x bons hôtels standards, 1 x auberge de montagne traditionelle 
avec douche/ WC à l‘étage
Cat. B : 5 x hostelleries familialles et pensions, douche et WC à l‘étage.

Nuits supplémentaires  Cat. A  Cat. B

Meiringen 85.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 20.-
Lenk 79.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-

VIA ALPINA « TREK DE L‘OURS »
Eiger, Mönch et Jungfrau.

En suivant le « Bärentrek », vous passez des cols spectaculaires et longez de magnifiques glaciers. La 
Via Alpina sinue à travers gorges et vallées, les trois sommets légendaires de l’Eiger, du Mönch et de la 
Jungfrau en toile de fond. Bien que les chances de rencontrer un ours au cours de ce trek soient quasi 
inexistantes, cet itinéraire tient son nom du temps où cette distance ne pouvait être parcourue que par 
des animaux sauvages.

Jour 1 : Arrivée à Meiringen | Meiringen – Grindelwald
 env. 4.5 h  14 km  700 m  980 m

Veuillez deposer vos bagages à Meiringen. Vous rejoi-
gnez Rosenlaui en car postal d’où démarre votre pre-
mier itinéraire de randonnée. Vous passez par la Große 
Scheidegg (Grande Scheidegg) et marchez jusqu’à 
Grindelwald face à l’incroyable panorama sur le trio 
Eiger, Mönch et Jungfrau. 

Jour 2 : Grindelwald – Wengen/Lauterbrunnen
 env. 6.5 h  19 km  1’200 m  1’400 m

Douce montée par les prairies jusqu’à la Kleine 
Scheidegg avec les imposantes coulisses de la face 
nord de l’Eiger. Sentier d’altitude ensoleillé vers Wengen 
et la vallée du Lauterbrunnental avec ses falaises et 
ses chutes d’eau spectaculaires. 

Jour 3 : Wengen/Lauterbrunnen – Griesalp/Kiental
 env. 7 h  22 km  2’000 m  1’400 m

Le funiculaire vous amène à Mürren tôt le matin. 
L’itinéraire passe par le Sefinenfurgge, encore souvent 
couvert de neige au début de l’été, dans un décor alpin 
à couper le souffle. Exemple d‘hôtel : Hotel Waldrand.

Jour 4 : Griesalp/Kiental – Kandersteg
 env. 7.5 h  15 km  1’450 m  1’730 m

Vous abordez aujourd’hui l’étape reine de ce séjour – 
l’ascension du Blüemlisalp. Après la rude montée 
à 2’843 m d’altitude vous serez récompensé par un 
déjeuner reconstituant au refuge de Blüemlisalp. Vous 

passez ensuite le col de Hohtürli et marchez sur les 
moraines du glacier du Blüemlisalp avant de des-
cendre au lac d’Oeschinen. Vous poursuivez jusqu’à 
Kandersteg. Variante à partir du lac d’Oeschinen : trajet 
en télécabine pour descendre dans la vallée. 

Jour 5 : Kandersteg – Adelboden 
 env. 5.5 h  16 km  1’350 m  1’170 m

Le téléphérique vous mène à Allmenalp d’où vous 
grimpez ensuite au col de Bunderchrinde. Profitez du 
panorama grandiose à 360° sur toutes les Alpes avant 
de redescendre dans la vallée jusqu’à Adelboden.

Jour 6 : Adelboden – Lenk | Départ
 env. 4 h  13 km  730 m  980 m

Pour cette dernière étape, vous quittez la station de 
sports d’hiver d’Adelboden et traversez le col d‘Hah-
nenmoos pour rejoindre la vallée de Simmental. Après 
l’arrivée à Lenk, départ individuel. 
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Meiringen : Hôtel Victoria 3***S
La famille Anderegg vous souhaite la bienvenue. Situé 
en plein centre, un hôtel stylé pour commencer votre 
tour au trek de l’ours. L’excellent restaurant étoilé vous 
requinquera.

Grindelwald : Private Selection Hôtel Kirchbühl
Une vue fantastique sur le flanc nord de l’Eiger vous 
attend. La famille Brawand choie ses invités de tous 
les pays avec une cuisine excellente et un espace spa 
superbe depuis plus de 100 ans.

Wengen : Hôtel Silberhorn 4****
A Wengen, ville interdite à la circulation au milieu des 
montagnes, tout le monde retrouve le calme et se 

détend. Dans l’espace spa des vues magnifiques sur 
les différents sommets de la Jungfrau s’offrent à vous. 

Griesalp : Griesalp Hotels
Une oasis au milieu des sommets du Haut Plateau 
bernois avec une infrastructure des meilleures et des 
vues panoramiques magnifiques. Détendez-vous dans 
le sauna de l’hôtel et profitez des spécialités régionales 
de l’excellent restaurant Berghaus. 

Kandersteg : Hôtel Belle Epoque Victoria
Au cœur de Kandersteg se trouve l’hôtel Belle Epoque 
Victoria, en plein milieu d’un grand parc. Des invités du 
monde entiers y sont accueillis depuis plus de 220 ans. 
Convivialité et bon service sont aujourd’hui encore le 
crédo de la famille Platzer.

Adelboden : Parkhotel Bellevue & Spa 4****S
Chambres lumineuses, cuisine créative et baignades 
au milieu des charmantes montagnes. L’hôtel n’est 
pas sans raison l’un des meilleurs établissements de 
la région alpine. Profitez de votre séjour détente dans 
l’une des stations de ski des plus connues au monde.

Lenk : Hôtel Kreuz 3***
Un hôtel typique dans le style des chalets au cœur du 
petit village de Lenk dans la vallée de la Simme. L’hôtel 
dispose d’un sauna, d’une piscine et d’un petit espace 
spa. Un terminus digne pour votre tour du trek de l’ours.

Hotel Victoria Belle Epoque in Kandersteg
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NOS HÔTELS DE CHARME
Radeln mit

Séjour randonnée individuel avec charme : 
Via Alpina « Trek de l‘Ours »

Vous logez dans des hôtels sélectionnés avec des 
« extras » et pourrez profiter de toutes les facilités des 
hébergements de charme.

Prix

6/5 Code de réservation CH-BDWML-06D
Saison 1 899.-
Saison 2 955.-
Suppl. chambre simple 279.-

Nuits supplémentaires
Meiringen 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Lenk 95.-
Suppl. chambre simple 45.-

Prestations
• 5 nuitées dans la catégorie choisie, avec petit 

déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajets en car postal, funiculaire et télécabine
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