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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
La dernière et longue étape peut être raccourcie 
grâce au téléphérique. L’itinéraire traverse des 
zones parfois très isolées. Il est nécessaire d’avoir 
une bonne condition physique, le pied sûr et de 
l’expérience en randonnée alpine.

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Linthal. CHF 3.- par jour. Payer sur place.
• Retour en train de Meiringen par Interlaken, Berne 

et Zurich à Linthal. Durée : 4.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSWLM-05X
Saison 1 639.-
Saison 2 675.-
Suppl. chambre simple 199.-
Catégorie : hôtels 3***

Nuits supplémentaires
Linthal 65.-
Suppl. chambre simple 30.-
Braunwald 105.-
Suppl. chambre simple 10.-
Meiringen 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

Non compris
• Transfert en bus à Altdorf
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

VIA ALPINA : SUISSE CENTRALE
Alpages préservés et cols sauvages.

Jour 1 : Arrivée à Linthal | Linthal – Urnerboden
 env. 4.5 h  env. 13 km  815 m  300 m

Prise en charge de vos bagages à Linthal. Au départ 
de Linthal, montée par un sentier forestier raide jusqu’à 
la cuvette ensoleillée de Braunwald. Poursuite par 
une bande boisée jusqu’au plus grand alpage suisse 
pâturent 1200 vaches. Terrain ouvert, plat et sauvage 
longeant le ruisseau Fätschbach jusqu’à Urnerboden. 

Jour 2 : Urnerboden – Urigen / Unterschächen 
 env. 5.5 h  env. 17 km  850 m  915 m

Alpages et ruches mobiles sur le Klausenpass, fascinant 
sentier d’altitude avec panorama sur la Schächental 
puis descente dans la vallée. 

Jour 3 : Urigen / Unterschächen – Altdorf – Engelberg
 env. 6.5–7 h  env. 20 km  910 m  1'415 m

Trajet en bus pour rejoindre Altdorf, courte randonnée 
jusqu’à Attinghausen puis télésiège pour monter sur le 
Brüsti. L’itinéraire se poursuit par une pente raide via 
une crête offrant une belle vue et continue jusqu’au 
col historique de Surenen. Imposants bastions rocheux 
du Brunnistock et cuvette de la Blackenalp. Un chemin 
varié dans la vallée mène enfin au village monastique 
d’Engelberg. 

Jour 4 : Engelberg – Engstlenalp
 env. 5 h  env. 11 km  1'265 m  400 m 

Montée au spectaculaire Trübsee au pied du Titlis 
puis poursuite par le Jochpass vers l’Oberland bernois. 
Arrivée à l’Engstlenalp, un endroit hautement éner-
gétique situé près d’un lac, avec un hôtel fleurant la 
nostalgie et des milliers de rhododendrons

Jour 5 : Engstlenalp – Meiringen | Départ
 env. 6.5 h  env. 21 km  715 m  1'940 m

Flore alpine jusqu’à la Tannalp avec fromagerie, auberge 
et lac. Marche sur l’arête du Balmeregghorn avec belle 
vue sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Sur la route vers 
Meiringen, le nain Muggenstutz ainsi qu’un jardin de 
sculptures vous divertiront . Départ individuel depuis 
Meiringen. 

Cette randonnée qui part des Alpes glaronaises en direction de l’Oberland bernois, parcourt des régions 
montagneuses parmi les plus sauvages de Suisse. Vous traversez les alpage traditionnels d’Urnerboden et 
d’Engstlenalp. C’est dans ce cadre idyllique que les « armaillis », les bergers de la région, emmènent leurs 
vaches paitre en été. Alors que la nature préservée des alpages s’étend sous vos yeux, le parcours est 
également jalonné de quelques cols réservant des passages plus ardus. Certainement l’un des plus beaux 
itinéraires de randonnées de Suisse. 
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