
7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
La montée au Napf est raide et nécessite une bonne 
condition physique . L’ascension s’effectuant via la 
face nord, les chemins jusqu‘au Napf peuvent être 
humides et glissants. Le reste de l’itinéraire suit des 
sentiers bien aménagés et faciles à parcourir. 

Arrivée possible tous les jours, sauf dim, lun 
30.05. – 10.10. 
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 10.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare à Wolhusen, env. CHF 5.- par jour.
• Retour en bus et train à Wolhusen via Fribourg et 

Berne. Durée: env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSWLS-08X
Saison 1 915.-
Saison 2 959.-
Suppl. chambre simple 329.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Lucerne 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Schwarzsee 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages 

à la gare. CHF 24.- par personne.

CHEMIN PANORAMA ALPIN : EMMENTAL
Trois grandes inconnues.

Trois grandes inconnues vous seront dévoilées au cours de cette randonnée dont le point d’entrée est le 
sommet du Napf. Exempt de tout arbre, il s’élève au-dessus des douces collines de l’Emmental et offre 
une vue magnifique sur les sommets enneigés des Alpes bernoises. Accessibles uniquement à pied, le 
sommet et son panorama restent réservés à un nombre restreint de randonneurs. Au cours de la descente, 
vous quittez la vallée de l’Emme pour le parc naturel du Gantrisch. Aux portes de Berne, sur les contreforts 
des Alpes, vous découvrez de superbes paysages et de beaux sentiers de randonnée peu fréquentés. Le 
pittoresque lac Schwarzsee, un petit paradis à l’écart des principaux axes de circulation, est votre destina-
tion finale. Vous y trouverez calme et tranquillité ainsi que l’une des plus belles vallées alpines de Suisse. 

Jour 1 : Arrivée à Wolhusen | Wolhusen – Luthernbad
 env. 5 h  env. 17 km  830 m  540 m

Prise en charge de vos bagages à Wolhusen. De 
nombreux chemins montent au Napf - mais aucune 
route ! L’un des plus beaux itinéraires permettant d’y 
accéder est le sentier panoramique par le Menzberg. 
L’ultime montée menant au sommet est reportée au 
lendemain et vous bifurquez vers Luthernbad où vous 
passez la nuit. 

Jour 2 : Luthernbad – Napf – Lüderenalp
 env. 6.5 h  env. 19 km  1'220 m  950 m

Le panorama depuis le Napf sur les Alpes, le Mittelland 
et le Jura est l’un des plus beaux de Suisse. Un itiné-
raire panoramique idyllique révèle le paysage vallonné 
de l’Emmental authentique. Dans une succession de 
montées et descentes, vous marchez sur la large crête 
du Napf, en passant par de petites fermes, alpages et 
forêts jusqu’au Lüderenalp. 

Jour 3 : Lüderenalp – Moosegg
 env. 5 h  env. 16 km  640 m  840 m

Cette étape mène au cœur de l’Emmental par une 
longue arête jalonnée de fermes et offrant une belle 
vue sur la vaste vallée de l’Emme. Enfin, montée à 
Moosegg, d’où la vue est tout aussi belle. 

Jour 4 : Moosegg – Münsingen
 env. 5 h  env. 18 km  420 m  840 m

Les villages s’agrandissent, les collines s’arrondissent, 
perdant de l’altitude, mais la vue est toujours là. Après 
une courte montée jusqu’à la Blasenfluh, poursuite en 
descente tranquille quasi constante jusqu’à la vallée de 
l’Aaretal, près de Münsingen. 

Jour 5 : Münsingen – Rüeggisberg
 env. 6 h  env. 19 km  950 m  560 m

De la vallée de l’Aaretal par le Belpberg, trônant dans 
le paysage telle une immense île, vers le pays des 
légumes de la vallée du Gürbetal et par le Längenberg 
aux imposantes ruines du monastère de Rüeggisberg. 
Vue grandiose sur les Alpes bernoises. 

Jour 6 : Rüeggisberg – Guggisberg
 env. 5.5 h  env. 17 km  820 m  620 m

Dernier regard sur les Alpes bernoises puis descente 
dans les gorges de Schwarzwassergraben vers le plus 
ancien pont à arc en bétondu monde . Depuis le pla-
teau de Schwarzenburg, poursuite par les prairies et les 
bois jusqu’au Guggershörnli et son célèbre Vreneli. 

Jour 7 : Guggisberg – Schwarzsee | Départ
 env. 5 h  env. 16 km  680 m  740 m

Descente depuis le village bernois de Guggisberg au 
hameau de Hirschmatt; après une chaîne de collines 
boisées, vous suivez le cours d’eau de la Singine à 
Zollhaus et pénétrez ainsi dans le canton de Fribourg 
avant de longer la « Singine chaude » jusqu’à la station 
du Schwarzsee. Départ individuel depuis le Schwarzsee.
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