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Caractère 
Sur des chemins idylliques à travers l’Emmental. Les 
étapes requièrent une bonne condition.

Dates d’arrivée : chaque jour 01.05. – 13.10.
Saison 1: 01.06. – 23.06. | 26.08. – 14.10.
Saison 2: 01.05. – 31.05. | 24.06. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Langnau en Emmental. CHF 5.- par jour, 
aucune réservation possible, à payer sur place.

 • Rentrée via Luzern et Trubschachen à Langnau en 
Emmental. Durée 2–2.5 heures.

Prix
Code de réservation : CH-BDWLS-05X
Saison 1 525.-
Saison 2 549.-
Suppl. chambre simple 155.-
Catégories : Hôtel 3***

Nuits supplémentaires
Langnau en Emmental 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Stans 3*** 99.-
Suppl. chambre simple 30.-

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

Non compris
 • Trajet en train Giswil – Sachseln

TRANS SWISS TRAIL EMMENTAL
Du paradis naturel à l’ermite. 

Jour 1 : Arrivée à Langnau en Emmental | Langnau 
en Emmental – Eggiwil

 env. 3 h  env. 10 km  545 m  335 m
Randonnée d’altitude sur la chaîne de collines 
Hohwacht-Girsgrat. En route, un poste de signaux histo-
rique, une fromagerie fabriquant le véritable Emmental et 
l’un des plus vieux tunnels de Suisse. Patchwork typique 
de l’Emmental : mamelons, fossés, champs et forêts

Jour 2 : Eggiwil – Schangnau/Kemmeriboden 
 env. 4.5 h  env. 13 km  790 m  675 m

Course d’arête sur le versant ouest du Pfyffer. Du 
Wachthubel, vue à couper le souffle sur Schrattenflue 
et Hohgant, bastions des Préalpes. Rencontre de 
buffles noirs à la descente. Ils ont rendu Schangnau 
célèbre pour sa mozzarelle.

Jour 3 : Schangnau/Kemmeriboden – Sörenberg
 env. 5.5–6 h  env. 20 km  840 m  600 m

Romantique randonnée sauvage dans la vallée 
de l’Emme. Impressionnantes falaises de Hohgant 
et Schrattenflue, anciens termes intéressants de 
Kemmeriboden-Bad. Les biotopes humides près de 
Sörenberg firent d’Entlebuch une réserve de biosphère 
de l’UNESCO.

Jour 4 : Sörenberg – Giswil
 env. 5 h  env. 17 km  535 m  1'210 m 

Circuit remarquable par le Glaubenbielenpass avec 
vues superbes sur le Sarnersee et le sommet de Titlis. 
De temps à autre, le sentier rencontre la route du col, 

mais très vite on retrouve des portions tranquilles près 
d’Alpiglen ou dans le Pörterwald.

Jour 5 : Giswil – Flüeli-Ranft – Stans | Départ
 env. 6 h  env. 21 km  785 m  805 m

Par train à Sachseln. Du Sarnersee, montée raide au lieu 
de pèlerinage de Flüeli-Ranft, où l’ermite Niklaus von 
Flüe vécu retiré dans une gorge en tant qu’homme de 
Dieu, visionnaire, prophète et conseiller. Sa maison natale 
fait partie des plus anciennes maisons en bois suisses. 
Une étape entière du côté du Stanserhorn, dont on fait 
presque le tour. Le mémorial de Winkelried se trouve à 
Stans. Le héros s’empala lors de la bataille de Sempach 
en 1386, afin d’ouvrir une brèche aux troupes helvétiques.  
Après arrivée à Stans départ individuel.

Découvrez l’Emmental dans toute sa splendeur. Au départ de Langnau, le chef-lieu de l’Emmental, vous 
traversez la biosphère de l’UNESCO Entlebuch. Vous passez des nuits idylliques à Schangnau et Sörenberg 
et rejoignez les lacs de la région Luzern – Vierwaldstättersee. Une visite chez l’ermite Niklaus von Flüe et un 
passage au pied du Stanserhorn arrondissent complètent cette randonnée sur le Trans Swiss Trail. 
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