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Caractère 
Les itinéraires sont adaptés aux familles  mais une 
bonne condition physique et une expérience en 
montagne sont nécessaires. Les randonnées suivent 
des chemins bien aménagés, en terrain alpin. 
Age minimum : 8 ans. 

Dates d’arrivée : DI 06.05. – 14.10.
Saison 1: 07.10. – 14.10.
Saison 2: 27.05. – 17.06. | 16.09. – 30.09.
Saison 3: 06.05. – 26.05. | 24.06. – 09.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Arrivée en train par Zürich à Brunnen. 
 • Parking à Brunnen: CHF 5.- / jour. Rentrée en train 
en 45 minutes de Luzern à Brunnen.

Prix
Code de réservation : CH-ZSABL-05X
Saison 1 469.-
Enfants 8–14 ans 359.-
Saison 2 495.-
Enfants 8–14 ans 379.-
Saison 3 515.-
Enfants 8–14 ans 399.-
Suppl. chambre simple –
Catégorie : 2 x auberge de montagne, 2 nuits sur la paille, et 1 x hôtel de 
classe moyen. Pour les auberges de montagne et les hébergements en 
grange, la douche et les WC se trouvent à l’étage.. 

Prestations
 • 4 nuits avec petit-déjeuner
 • transferts bagages quotidiens 
 • Fabrication d’un couteau suisse au musée 
Victorinox 

 • Visite guidée à la découverte de la fromagerie 
Chäserenholzhütte

 • Itinéraire parfaitement élaboré 
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline

RANDONNER EN FAMILLE 
AU VIERWALDSTÄTTERSEE

Randonnée d’alpage sur le Rigi.

La « reine des montagnes », c’est ainsi que les habitants surnomment la montagne du Rigi. Son sommet 
offre un panorama incomparable sur le PIlatus, le massif du Gotthard et de nombreux lacs de la région 
Luzern – Vierwaldstättersee. Au cours de ce séjour, vous randonnez en famille, de refuge en refuge. Que 
vous dormiez sur la paille ou dans de confortables chambres familiales, vous bénéficierez toujours de 
l’hospitalité chaleureuse des alpages.

Jour 1 : Arrivée à Brunnen | Brunnen – Rigi Burggeist
 env. 2.5 h  env. 6 km  555 m  225 m

Avant de pouvoir enfiler vos chaussures de randonnée, il 
va falloir prouver votre adresse et votre doigté : en effet, 
le musée Victorinox vous accueillera et vous accompa-
gnera dans l’assemblage de votre propre couteau suisse 
! C’est ensuite bien équipé que vous démarrerez l’itiné-
raire du jour. Après une montée en téléphérique pour 
rejoindre Urmiberg, vous profiterez de magnifiques points 
de vue sur le Vierwaldstättersee tout en atteignant votre 
première auberge de montagne sur le Rigi. 

Jour 2 : Rigi Burgeist – Rigi Kulm
 env. 2.5 h  env. 9 km  335 m  310 m

Votre itinéraire se poursuit aujourd’hui accompa-
gné d’un panorama toujours aussi grandiose. Vous 
descendez par un chemin panoramique jusqu’à 
Heiterenboden avant de grimper à nouveau au som-
met du Rigi. De là, vous jouissez d’une superbe vue sur 
toute la région Luzern – Vierwaldstättersee et aperce-
vez des lacs de toutes parts. Enfin, vous descendrez 
au refuge du Chäserenholz où le vacher de l‘alpage 
vous présentera sa fromagerie. 

Jour 3 : Rigi Kulm – Seebodenalp
 env. 3 h  env. 10 km  290 m  845 m

Vous descendez tout d’abord à Rigi Kaltbad et à l’alpage 
de Müser en longeant un chemin de fer à crémail-
lère. Un chemin panoramique vous mène ensuite au 
Seebodenalp en passant devant le Räbalp. Vous pourrez 
alors profiter de la vue sur le lac de Küssnacht et le 
Mont Pilatus. 

 Jour 4 : Seebodenalp – Meggen – Luzern
 env. 6 h  env. 13 km  300 m  885 m

Vous revenez dans la vallée pour la première fois 
depuis le début du séjour. Après avoir traversé la petite 
ville de Küssnacht am Rigi, vous montez au marais de 
Forrenmoos. En chemin, vous traversez un petit hameau 
avec une zone pour faire du feu et bivouaquer avant 
de rejoindre à nouveau le Vierwaldstättersee pour 
prendre le bus jusqu’à Luzern.

Jour 5 : Pilatus et Drachenmoor
 env. 2–3 h  env. 3 km  100 m  100 m

C’est en bus que vous rejoignez Kriens avant de 
prendre le téléphérique pour monter au Krienseregg. A 
une altitude vertigineuse, vous profitez de la superbe 
vue sur Luzern et sur le Vierwaldstättersee et partez à 
la chasse au trésor. Au cours de cette randonnée, vous 
découvrez en jouant le Drachenmoor. Départ individuel. 
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