
Grimselpass

Andermatt

Tiefenbach

Oberwald

Reckingen

Bellwald

Rhone-
gletscher

Goms

Urserental

Furkapass

4 jours / 3 nuits ou 3 jours / 2 nuits

Caractéristiques 
Les montées et descentes constantes du chemin 
de montagne Gommer et l'ascension stricte du col 
de la Furka exigent une bonne condition physique 
de base. Les sentiers sont bien construits et faciles 
à parcourir.

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Brigue, env. CHF 8.- par jour. 

Payer sur place.
• Parking à Oberwald. Payer sur place. 
• Retour en train. Andermatt – Brigue. Durée : env. 

2 h, Oberwald – Brigue. Durée : env. 1.5 heures, 
Andermatt – Oberwald. Durée : env. 30 minutes.

Prix

Chemin de 
montagne 

du Gommer

Chemin de 
montagne 
de la Furka

Code de réservation CH-WSWBO -03X
Code de réservation CH-WSWOA -03X
Saison 1 299.- 299.-
Saison 2 325.- 325.-
Suppl. chambre simple 85.- 75.-
Chemin de montagne du 
Gommer et Furka                CH-WSWBA-04X
Saison 1 465.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 115.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Bellwald 99.-
Suppl. chambre simple 40.-
Oberwald 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Andermatt 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 resp. 2 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Jour 1 : Arrivée individuelle à Bellwald | Bellwald – 
Reckingen  

 env. 4.5 h  env. 13 km  715 m  915 m
Veuillez déposer vos bagages à Brigue. Vous commen-
cez votre randonnée au coeur du village de montagne 
de Bellwald, sur le chemin d’altitude qui vous conduit le 
long du Haut Plateau du Goms. Une alternance de mon-
tées et descentes caractérise l’étape d’aujourd’hui qui se 
termine par une descente sur le village de Reckingen. 

Jour 2 : Reckingen – Oberwald 
 env. 5.5 h  env. 18 km  900 m  870 m

Un nombre incalculable de ruisseaux nourrissent le 
Rhône qui est encore appelé « Rotten » dans la vallée 
de Conches. Les ravins qui ont creusé ces ruisseaux 
au fil des siècles forment aujourd’hui encore quelques 
montées. Des villages de montagne historiques aux 
magnifiques maisons galloises vous saluent du fond 
de la vallée. 

Jour 3 : Oberwald – Col de la Furka – Tiefenbach 
 env. 6.5 h  env. 17 km  1'470 m  725 m

Vous pouvez raccourcir cette étape difficile en utili-
sant le bus postal si vous le souhaitez. Le chemin 
de montagne de la Furka vous guide jusqu’à Gletsch 
où la route se tortille infiniment en montant au Col 
du Grimsel. Vous continuez en direction du Col de la 
Furka avec une dernière montée vers le village de 
Tiefenbach.

Jour 4 : Tiefenbach – Andermatt | Départ
 env. 5 h  env. 15.5 km  540 m  1'225 m

Randonnée plaisir sur le chemin de montagne 
d’Ursch le long des falaises du flanc sud au-dessus 
de la vallée de l’Urseren. Vue plongeante sur Realp 
et Hospental, sur la route du col et sur le train à 
vapeur historique de la Furka. Sur le chemin, des 
petits lacs, ruisseaux de montagne et des aiguilles 
rocheuses sauvages. Après l'arrivée à Andermatt, 
départ individuel. 

Chemin de montagne du Gommer (Gommer-
Höhenweg)
Jour 1 : Arrivée individuelle à Bellwald
Jour 2 : Bellwald – Reckingen
Jour 3 : Reckingen – Oberwald I Départ

Chemin de montagne de la Furka (Furka-Höhenweg)
Jour 1 : Arrivée individuelle à Oberwald
Jour 2 : Oberwald – Col de la Furka – Tiefenbach 
Jour 3 : Tiefenbach – Andermatt | Départ

CHEMIN DE MONTAGNE 
GOMMER ET FURKA 

Chemins de randonnée premium en Valais. 

Le chemin de montagne Gommer, seul sentier de randonnée en Suisse, a avoir reçu le titre de « Pre-
mium Hiking Trail » de la part de l'Institut allemand de la randonnée pédestre. Le chemin de randonnée 
porte ce titre car dans la vallée de Conches, on peut s'attendre à un sentier d'altitude de la plus haute 
classe. Des chemins panoramiques vous mènent à Oberwald en passant par des villages valaisans 
brûlés par le soleil et des Alpes de rêve. Cette randonnée plutôt paisible est suivie d'une aventure 
de rochers et de glace. Le sentier de la Furka vous emmène au glacier du Rhône dans les mondes 
montagneux du massif du Saint-Gothard. Après quelques jours passionnants, vous traverserez la vallée 
d'Urseren et atteindrez le village de montagne d'Andermatt. 
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