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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Le dernier tronçon de la via Alpina est difficile. La 
première et la dernière étape en particulier ne sont 
pas à sous-estimer et nécessitent une bonne con-
dition physique. Malgré l’altitude moins élevée que 
dans l’Oberland bernois, il est indispensable d’avoir 
un pied sûr.

Arrivée possible tous les jours 15.06. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à Lenk
• Retour en train de Montreux à Lenk via 

Zweisimmen. Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWLM-05X
Saison 1 575.-
Saison 2 615.-
Suppl. chambre simple 169.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Lenk 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit -déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Funiculaire Rochers de Naye – Montreux 
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

VIA ALPINA SUISSE ROMANDE
Séjour pour grimpeurs & gourmets.

Jour 1 : Arrivée à Lenk | Lenk – Gstaad/environs 
 env. 7 h  env. 22 km  1’105 m  1’120 m

Prise en charge de vos bagages à Lenk. Au départ de 
Lenk, montée par les alpages vers le territoire des lynx 
puis traversée d’une région calcaire humide offrant 
une vue dégagée. Après le col de Trüttlisberg, descente 
dans la longue vallée de Turbach empreinte d’un riche 
passé. Enfin, arrivée à Gstaad la mondaine.

Jour 2 : Gstaad/environs – L‘Etivaz 
 env. 6.5 h  env. 16 km  1'250 m  1'160 m

Sentier d’altitude avec panorama superbe. Vous rejoi-
gnez l’auberge de montagne « Eggli » avant de parcou-
rir la région calcaire de Wilde Bode jusqu’à la frontière 
linguistique, au col de Jable. Devant vous s’étend un 
vaste pâturage parsemé de cabanes d’alpage avec 
leurs grands toits de bardeaux. C’est ici, sur les hau-
teurs de L’Etivaz, qu’est fabriqué le fromage AOC du 
même nom. 

Jour 3 : L‘Etivaz – Rossinière
 env. 3.5 h  env. 14 km  280 m  560 m

Tout en descendant en pente douce, l’itinéraire suit le 
torrent « La Torneresse » sur plusieurs kilomètres jusqu’à 
l’endroit où la vallée se resserre, au niveau des Gorges 

du Pissot. Le vaste et magnifique panorama de la val-
lée du Pays-d’Enhaut se déploit. Après Château-d’Oex, 
vous descendez à travers champs jusqu’à Rossinière.

Jour 4 : Rossinière – Rochers de Naye | Train Rochers 
de Naye - Montreux

 env. 7.5 h  env. 19 km  1'900 m  800 m
Depuis Rossinière vous traversez un pont datant de 1’650 
et continuez jusqu'au col de Solomon. Après la descente 
dans la vallée de l'Hongrin, montée au col de Chaude qui 
offre une vue plongeante sur le lac Léman. L'ascension 
continue jusqu’à la gare du train à crémaillère des 
Rochers-de-Naye. Descendre en train à Montreux.

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour

La dernière partie de la Via Alpina propose des plaisirs variés : les grimpeurs se réjouiront des passages 
difficiles tels que la montée vers le col de Trüttlis et les gourmets auront l’eau à la bouche et se hâte-
ront, à l’odeur du fromage fabriqué artisanalement au-dessus du feu dans les chalets d’alpage. Quelles 
que soient vos préférences, l’itinéraire vous réserve deux moments exceptionnels, laissant chaque voya-
geur le souffle coupé : la première fois lors de la longue ascension du col de Chaude et la deuxième 
fois, à la vue du lac Léman scintillant, qui marque la fin de la Via Alpina en Suisse.
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