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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Un départ facile avec la randonnée jusqu‘à Engelberg, 
mais juste après quelques cols sont franchis. Il est 
besoin d‘avoir un bonne condition et le pied sûr.

Dates d‘arrivée Sam 15.06. – 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 à Stansstad. Env. CHF 6.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train d‘Oberwald par Andermatt, Flüelen 

et Lucerne à Stansstad. Durée : env. 3.5 h.

Prix
Code de réservation CH-ZSWSO-05X
Saison 1 645.-
Saison 2 689.-
Suppl. chambre simple 215.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne

Nuits supplémentaires
Stansstad 89.-
Suppl. chambre simple 30.-
Oberwald 125.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

VIA SBRINZ
Le nez toujours au vent.

Jour 1 : Arrivée à Stansstad | Stansstad – Engelberg
 env. 6.5 h  env. 26 km  700 m  140 m

Veuillez déposer vos bagages à Lucerne. Randonnée 
de Stansstad le long des belles rives du Lac des 
Quatre-Cantons en montant vers la vallée alpine de 
l‘Engelberg. En chemin, nombre de curiosités histori-
co-culturelles, comme le centre de Stans, le dépôt de 
marchandises du monastère de Grafenort et le monas-
tère d’Engelberg. 

Jour 2 : Engelberg – Engstlenalp
 env. 5 h  env. 13 km  1’300 m  440 m

Étape de montagne exigeante par le Jochpass, à 2207 
mètres, frontière entre la Suisse centrale et l’Oberland 
bernois. Des merveilles du paysage enrichissent cette 
randonnée, comme des alpages, des lacs et d‘impo-
sants sommets dont, en tête, le Titlis enneigé. 

Jour 3 : Engstlenalp – Guttannen
 env. 6.5 h  env. 23 km  680 m  1’450 m

Descente du Gental, proche de l’état naturel, avec 
son hôtel historique, vers le Haslital. Guttannen et son 
« Bären » empreint d’histoire n’est pas qu’un ancien 
lieu d’étape des convoyeurs, mais aussi un centre 
important de chercheurs de cristaux. 

Jour 4 : Guttannen – Oberwald
 env. 8 h  env. 24 km  1’450 m  1’150 m

Passage du légendaire col du Grimselpass sur le sentier 
muletier historique avec quelques bâtisses spectacu-
laires de l’époque des convoyeurs. La randonnée tra-
verse un paysage de montagnes impressionnant, taillé 
par l’Aaregletscher, utilisé pour l’énergie hydraulique. 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour

Le fromage à pâte dure Sbrinz est depuis longtemps un best-seller, car il y a des siècles déjà, les commer-
çants livraient à l‘Italie du Nord les marchandises recherchées à travers les Alpes. Mais qui sait ? Peut-être 
avez-vous aussi pris le chemin ardu pour de la vue magnifique ? Il y a assez d‘arguments pour cela ! 
Tout d‘abord, la Via Sbrinz mène idylliquement le long de l‘Engelberger Aa dans la vallée du même nom. 
Surveillée par le Titlis glacé une montée abrupte suit, en passant devant l‘idyllique Trüebsee jusqu‘au col 
du Joch. La traversée alpine se poursuit ensuite par le Haslital jusqu‘au Valais par le col du Grimsel. L‘air se 
réchauffe et apporte avec lui une touche du sud. Et peut-être l‘odeur du fromage à pâte dure aromatique, 
qui donne son nom à cette route, se mêle-t-elle à l‘air pur de la montagne.
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