
 

 

 
HIVER 2020/2021 

HELLO INTERLAKEN ! 
Un séjour surprise organisé par We Surprise 
 

Chers QoQasiens 

Ça y est, votre week-end surprise est enfin arrivé. Alors, l’Oberland bernois, vous 

vous y attendiez ? Profitez de votre séjour pour vous dépenser, déguster des produits 

du terroir, mais aussi prendre le temps de vous ressourcer dans cette magnifique 

région ! 

Je vous ai concocté quelques suggestions d'activités qui devraient vous aider à sortir 

des sentiers battus et à découvrir la région de l'intérieur. Vous les trouverez dans ce 

document ainsi que dans une google Map qui vous permettra d'en apprendre 

davantage sur les endroits conseillés et de les situer géographiquement. En raison 

de la crise sanitaire et des mesures extrêmement changeantes, il se peut que les 

prestataires cités dans ce document modifient leurs horaires d’ouverture à la dernière 

minute. Par mesure de précaution, je vous conseille de consulter leur site internet 

avant de leur rendre visite. Je vous remercie pour votre compréhension. 

Allez, assez parlé : que l’aventure commence !!! 😊  

Je vous souhaite un excellent séjour ! 

Nadine 
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COMMENT ARRIVER A INTERLAKEN ? 

Itinéraire : ici.   

LES TRANSPORTS PUBLICS   

A votre arrivée, vous recevrez une carte d’hôte 

d’Interlaken. Grâce à cette carte, vous pourrez 

emprunter les bus de la région et profiter de nombreuses 

réductions.  

 

DECOUVRIR LA REGION A PIED 

Cette région est un véritable terrain de jeu pour les amateurs 

d’outdoor. Il existe notamment de nombreux itinéraires pour 

découvrir la région à pied. Vos hôtes ou l’office du tourisme 

d’Interlaken se feront un plaisir de vous conseiller des 

itinéraires adaptés à vos envies et à la météo. 

 

TAXIS  

Oberland-Taxi ELKOMY 
079 944 5060 077 222 22 98 

 
 

 

 

 

 

VOTRE GOOGLE MAP PERSONNALISEE  

Je vous ai également concocté une Google Maps qui 

vous permettra de situer tous les points d’intérêts et d’en 

apprendre plus à leur sujet. Vous y accéderez en 

cliquant sur le lien hypertexte ci-dessus. 

 
  

COMMENT UTILISER VOTRE GOOGLE MAP? 
 

Depuis votre ordinateur : 

1. Cliquez sur le lien Google Maps  

2. Rendez-vous sur la rubrique de votre choix, 

ex. restaurants, points d’intérêt… 

3. Cliquez sur le lieu qui vous intéresse. 

4. Une description de l’endroit apparaîtra à 

gauche de l’écran et le lieu sera entouré en 

blanc sur la carte. 

 

Depuis votre natel : 

5. Cliquez sur le lien Google Maps  

1. Zoomez sur la destination et cliquez sur l’icône qui 

vous intéresse (shopping, boire un verre…) 

2. Le nom du lieu sélectionné apparaîtra au bas de 

votre écran. 

3. En cliquant sur ce lieu, vous découvrirez une 

description de l’endroit et pourrez consulter 

l’itinéraire le plus rapide pour vous y rendre. 

 

ARRIVER À DESTINATION ET DÉPLACEMENTS 

https://goo.gl/maps/KqCiCeBdV5EF888p9
https://www.interlaken.ch/fr
tel:+41333363131
tel:+41332434343
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CrkmeGbdOMpUQ3cAGh300QkV8hFIBVWL&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CrkmeGbdOMpUQ3cAGh300QkV8hFIBVWL&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CrkmeGbdOMpUQ3cAGh300QkV8hFIBVWL&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CrkmeGbdOMpUQ3cAGh300QkV8hFIBVWL&usp=sharing


 

 
THE HEY HOTEL 

 

Vous séjournerez à Interlaken, dans cet hôtel lifestyle 

branché à l’atmosphère détendue et à l’intérieur design. 

Il est situé en plein centre-ville, entre deux lacs 

pittoresques, et est entouré de montagnes de 4'000 m. 

Cet emplacement est incontestablement le point de 

départ idéal pour découvrir la région. 

En plus de chambres lumineuses, modernes et 

élégantes, il compte un restaurant et un bar qui se 

situent au rez-de-chaussée du bâtiment.  

 

Check-in: dès 15h  

Check-out: 11h 

Petit-déjeuner : de 8h à 10h 

 

Parking: 

Vous pourrez parquer votre voiture pour CHF 
15.-/jour dans le parking se situant à côté de 
votre hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s'y rendre? 

The HEY Hotel 

Höheweg 7 

3800 Interlaken 

 

Tél.   +41 (0)33 827 87 87 

 

 

 

  



 

 

SUGGESTIONS… 

… DE RANDONNÉES 

Il existe d’innombrables possibilités de randonnées 

dans la région. Vous trouverez quelques 

suggestions ci-dessous, mais n’hésitez pas à 

demander des recommandations à vos hôtes qui 

vous conseilleront volontiers en fonction de vos 

envies et de la météo. 

 

LE NIEDERHORN 

Prenez le funiculaire jusqu’à Beatenberg, puis les 

cabines jusqu’au Niederhorn. De là-haut, vous 

pourrez profiter d’une vue à couper le souffle sur 

l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, boire un café avec 

une vue panoramique ou encore vous promener 

en-dessus des nuages. 

 

CIRCUIT PANORAMIQUE  

 

Il est possible de ne faire qu’une partie de ce circuit 

afin de profiter d’une vue imprenable sur le lac de 

Thoune. Propositions d’itinéraires : ici 

 

GUMMISCHLUCHT (45 MIN) 

Impressionnant sentier de randonnée traversant les 

gorges Gummi.  

Itinéraire : ici 

  

 

 

 

 

 

 

TOUR DES BATIMENTS HISTORIQUES DE THOUNE 

Petite balade historique à la découverte du 

patrimoine bâti de Thoune.  

Itinéraire : ici. 

 

… D’ACTIVITÉS SPORTIVES 

EN MONTAGNE 

La région d’Interlaken compte 5 stations de ski : 

Beatenberg-Niederhorn, Brienz-Axalp, Diemtigtal 

et, quand la neige est abondante, les délicieuses 

petites stations de Habkern et d'Aeschi-Aeschiried. 

A cela s’ajoutent la région de la Jungfrau ou encore 

Adelboden pour n’en citer que quelques-unes.  

LE DOMAINE DE LA JUNGFRAU 

SKI 

Il se compose de 3 stations de ski qui comptent au 

total 213 kilomètres de pistes offrant une vue sur 

les magnifiques sommets de l'Eiger, du Mönch et 

de la Jungfrau.  

Etat des pistes : ici. 

VOL EN PARAPENTE DEPUIS FIRST 

Si vous avez le cœur bien accroché, pourquoi ne 

pas admirer le panorama depuis les airs ? 

Plus d’informations : ici. 

SKI DE FOND 

Un beau parcours de ski de fond pour tous les niveaux 

de difficulté (classique / skating) se développe sur 15 

kilomètres à Grindelwald Grund. 

Plus d’infos : ici. 

 

http://www.niederhorn.ch/en/
http://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraires/route/etappe-01752.html
http://www.brueckenweg.ch/besucher/wandervorschlaege.html
https://www.interlaken.ch/fr/decouvrir/tour/gummischlucht-sigriswil
https://www.interlaken.ch/fr/tour/monuments-historiques-a-thoune
https://www.jungfrau.ch/fr-ch/live/pistes-de-ski/#jungfrau_ski_region
https://swissactivities.ch/fr/adventure/108-parapente-grindelwald-vol-en-tandem-depuis-la-first
https://grindelwald.swiss/fr/hiver/decouvrir/ski/ski-de-fond/


 

PATINAGE 

Possibilité de faire du patin à glace ou une partie de 

hockey sur glace sur la patinoire située au centre 

sportif de Grindelwald- et ce, de fin juin à fin avril ! 

L'équipement peut être loué sur place.  

LUGE  

100 kilomètres de pistes de luge vous attendent 

dans la région, dont la piste de luge la plus longue 

du monde nommée « Bigg Pintenfritz» (15 km). 

Veuillez noter que cette dernière inclut une marche 

d’env. 2h30 pour s’y rendre. Mais cela en vaut tout 

à fait le détour ! 

Si vous ne voulez pas passer par la case 

« randonnée », débutez votre descente à Bussalp : 

la Mecque de la luge de la région ! Vous pourrez y 

accéder en bus depuis Grindelwald. 

Découvrez toutes les possibilités : ici.  

 
 

INDOOR SEILPARK 

Il s’agit du plus grand « acrobranche » intérieur 
d’Europe. Vous le trouverez dans le bâtiment de la 
patinoire. Parcours de tous niveaux. 

RANDONNEES HIVERNALES 

130 kilomètres de sentiers de randonnée hivernale 

balisés sillonnent la région de la Jungfrau. Profitez 

d’époustouflants paysages enneigés au pied de 

l'imposante paroi Nord de l'Eiger, que ce soit à pied 

ou en raquettes. 

Vous trouverez quelques suggestions de 

randonnées ci-dessous, mais n’hésitez pas à 

demander des recommandations à vos hôtes. Ils 

vous conseilleront volontiers en fonction de vos 

envies et des conditions météorologiques du 

moment. 

Tous les parcours : ici. 

First - Bachalpsee (env. 1h) 

Allez découvrir ce lac de montagne dans lequel les 

sommets alentours se reflètent. 

 

MÄNNLICHEN – MÄNNLICHENGIPFEL, ROYAL 

WALK 

Rendez-vous au sommet du Männlichen où vous 

pourrez profiter d’une vue panoramique 

époustouflante, qui vous fera oublier toutes les 

contraintes de l'ascension. La vue de l'Eiger, du 

Mönch et de la Jungfrau sur le Breithorn, le lac de 

Thoune et le Wetterhorn garantit une expérience 

inoubliable. 

 

BUSSALP – RASTHYSI – BORT (2h05) 

Ce sentier traverse des forêts et des champs tout 

en offrant une vue imprenable sur le Wetterhorn. 

 

… ACTIVITÉS FUN 

FIRST GLIDER (UNIQUE EN SUISSE) 

Le First Glider invite jusqu'à 4 aventuriers à 
expérimenter les sensations du vol de l'aigle sur 
une longueur de 800 mètres, une expérience 
insolite et décoiffante à mi-chemin entre la 
tyrolienne et le deltaplane !  

FIRST FLIEGER 

Tyrolienne de 800 m qui part de First et va jusqu'à 
la station intermédiaire Schreckfeld à une vitesse 
de 80 km/h. 
 

… POINTS DE VUE 

JUNGFRAUJOCH (3’454 M.) 

Il s’agit de la station ferroviaire la plus élevée 
d’Europe. L’endroit idéal pour profiter d’une vue à 
couper le souffle. Ses highlights ? Le Sphinx et sa 
superbe vue panoramique, le palais des glaces ou 
encore le plateau permettant d'y faire d’agréables 
promenades sur la neige. 
Habillez-vous chaudement : neige et glace y sont 
présentes toute l’année. 
 
Depuis Grindelwald, prenez le train à crémaillère de 
Wengernalp pour vous rendre à la Kleine 
Scheidegg. Une fois sur place, empruntez le réseau 
de la Jungfraubahn qui vous emmènera 
directement au Jungfraujoch-Top of Europe. 

http://www.grindelwaldbus.ch/de/schlitteln/bussalp
https://grindelwald.swiss/fr/hiver/decouvrir/activites/faire-de-la-luge/
https://grindelwald.swiss/fr/hiver/decouvrir/activites/randonnee-hivernale/


 

 
MÄNNLICHEN (2'227 M.) 

La télécabine la plus longue d'Europe vous 
emmènera en une petite demi-heure au sommet du 
Männlichen. De la station supérieure vous 
bénéficierez d'une vue incroyable sur les sommets 
de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Il s’agit 
également du point de départ de nombreuses 
randonnées. 
 
 

SCHILTHORN - PIZ GLORIA 

Il s’agit du premier restaurant tournant d'Europe 
(tour complet en 45 mn). Ce dernier jouit d’une vue 
magnifique sur plus de 200 montagnes. Bien que 
très touristique, une petite excursion vaut tout de 
même le détour pour y contempler la vue et aller 
faire un tour à « Bond World 007 », une exposition 
interactive au sujet du film « Au Service Secret de 
sa Majesté ». 
 

FIRST 

First Cliff Walk by Tissot 

Ce sentier circulaire vous emmène vers la face 

ouest du sommet du First, puis le long d’une falaise 

impressionnante. Il se compose d’une passerelle à 

flanc de falaise, d’un pont suspendu unique et 

d’une passerelle ascendante offrant un point 

d’observation grandiose en direction de l’Eiger. 

 

 

…ACTIVITES RELAXANTES 
 

SOLBADHOTEL, SIGRISWIL 

Des bains d’eau saline avec une vue imprenable 

sur le lac de Thoune. 

PARKHOTEL GUNTEN 

Sauna finlandais, sauna parfum floral et bain à 

vapeur offrants une magnifique vue sur le lac. 

 

 

 

BEATUS MERLINGEN 

200 m² d’espace wellness avec une vue 

imprenable sur les sommets de l’Oberland bernois.  

OKTOGON, BERNE 

Bains orientaux sur 4 étages dans une ambiance 

digne des 1001 nuits. 

CROISIERE SUR LE LAC DE THOUNE 

Horaire des bateaux et prix : ici. 

 

… POINTS D’INTERET EN PLAINE 

PONT SUSPENDU DE SIGRISWIL 

Ce pont suspendu piétonnier, qui enjambe la gorge 

de Gummi, est long de 340 m et haut de 180 m. Il 

constitue l’une des nombreuses attractions du 

circuit panoramique du lac de Thoune.  

 

LA VIEILLE VILLE DE THOUNE 

Prenez le temps d’y flâner et de découvrir ses 

maisons bâties entre les XVe et XVI e siècles. Partez 

de l'Untere Schleuse, un pont couvert construit il y 

a 300 ans, puis dirigez-vous vers l'Obere 

Hauptgasse où vous pourrez découvrir de 

nombreuses galeries et boutiques. 

 

LES GROTTES DE ST. BEATUS 

L’une des plus grandes grottes à stalactites de 

Suisse qu’il est possible de visiter en partie. 

 

 

LA VALLÉE DE LAUTERBRUNNEN 

https://www.bls.ch/fr/fahren/unterwegs-mit/schiff#time.from:14.11.2017,time.to:12.02.2018


 

Il s’agit de l’une des 

plus 

impressionnantes 

vallées alpines. Elle 

est située entre de 

gigantesques parois rocheuses et de hauts 

sommets. Avec ses 72 cascades rugissantes ainsi 

que ses vallées retirées, ses alpages fleuris et ses 

hôtels de montagne isolés, cette vallée est l’une 

des plus importantes réserves naturelles de Suisse. 

N’hésitez pas à y faire un tour !  

 

LES 5 CHÂTEAUX DE LA RÉGION 

Les châteaux de Hünegg, Schadau, Spiez, Thoune 

et Oberhofen se situent dans la région du lac de 

Thoune et sont particulièrement bien préservés. 

 

… VISITE INSOLITE 

FOXTRAIL 

Découvrez Thoune de manière ludique grâce à ce 

jeu de piste (divers parcours à choix).  

Petit conseil : préférez les explications en anglais à 

celles en français. Elles sont généralement mieux 

traduites. 

 

 

… EN CAS DE PLUIE 

MUSÉE D’ART DE THOUNE 

Vous trouverez toutes les infos sur les expositions 

actuelles : ici  

https://www.foxtrail.ch/fr/alle-trails/bernese-oberland
https://www.kunstmuseumthun.ch/en/exhibitions/current/


 

RESTAURANTS  
 

CE SOIR JE MANGE LOCAL 
 

Zunfthaus zu Metzgern, Thoune  

Cuisine du terroir dans un joli bâtiment rénové.  

 

Parkhotel, Oberhofen    

Très bonne nourriture à prix élevés.  

  

OBJECTIF DÉPAYSEMENT 

La Terrasse, Interlaken 

Cuisine française de qualité. 

Waisenhaus Thun    

Très bon italien. Ouvert tous les jours. 

 

Little Thai, Interlaken  

Très bon thaï et prix abordables.  
     

 

RESTAURANTS D’ALTITUDE 

Berghaus Niederhorn 

Terrasse bénéficiant d’un magnifique panorama. 

Restauration montagnarde simple. 

 

Bärgrestaurant Vorsass 

Flammkuchen, spécialités à base de fromage, 

röstis & hamburgers.  

Paiement uniquement en espèces. 

 

 

 

BARS SYMPAS 
 

Enoteca Italia, Thun 

Large sélection de vins italiens, de grappas et de 

spécialités siciliennes. En savoir plus. 

  

 

Atelier Classic Bar, Thun 

L’un des meilleurs bars à cocktails de Suisse. 

Sirotez une de leurs créations dans un décor 

urbain-chic.  Conseillé de rentrer en taxi ou à 

pied😉 

Fermé le lundi. 

  

C'EST PAS TOUT, MAIS J’AI FAIM 
Si l'un de ces restaurants vous tente, je vous conseille vivement de l’appeler au préalable pour réserver une table.  

C'EST PAS TOUT, MAIS JE COMMENCE À AVOIR FAIM 

Si l'un de ces restaurants vous tente, je vous conseille vivement de l’appeler au préalable pour réserver une table ou 

pour vous assurer qu’il est ouvert. En temps de coronavirus, les horaires sont en effet sujet a de nombreuses 

modifications.  

 

http://parkhoteloberhofen.ch/de/restaurant-am-thunersee/aktuell.html
https://www.bindella.ch/de/waisenhaus.html
https://www.enotecaitalia.ch/thun/


 

 

EN ÉTÉ 

Des montagnes comme l’Eiger, le Mönch et la 

Jungfrau offrent des points de vue uniques. Des 

lacs cristallins comme ceux de Thoune ou de 

Brienz invitent à se rafraîchir dans un cadre sans 

nulle autre pareille. L’authenticité alpine et les fêtes 

populaires promettent aux visiteurs de passer des 

moments inoubliables. Tout ceci fait de cette région 

un terrain de jeu idéal pour les amateurs de nature 

et d’authenticité.  

 

 

 

 

EN HIVER 

L’Oberland bernois, berceau du ski, héberge non 

seulement les courses de coupe du monde les plus 

spectaculaires de Suisse, mais également des 

montagnes qui font la joie des adeptes de carving, 

de télémark, de snowboard et de skicross. La 

région dispose de 350 km de pistes de ski de fond, 

200 km de chemins de randonnée d’hiver et de 

raquettes, ainsi qu’une multitude de circuits 

possibles.  

 

 

 

Textes de Suisse Tourisme.  

QUELQUES MOTS SUR INTERLAKEN : 
Destination appréciée depuis le début du 19e siècle pour son imposant environnement alpin, Interlaken, dans 

l'Oberland bernois, a accueilli d'innombrables hôtes très connus, comme par exemple Johann Wolfgang von 

Goethe et Felix Mendelssohn Bartholdy. Avec la construction du chemin de fer de l'Oberland bernois en 1890 

et du train de la Jungfrau en 1912, la station touristique d'Interlaken a attiré de plus en plus de visiteurs. 

 

Lieu de vacances et de congrès d'envergure internationale, Interlaken est un point de départ idéal pour de 

nombreuses excursions. Plus de 45 trains de montagnes, télécabines, téléphériques, télésièges et téléskis 

transportent les visiteurs vers 200 kilomètres de pistes et un vaste réseau d'itinéraires pédestres. De nombreux 

bateaux naviguent sur les lacs de Thoune et de Brienz, parmi lesquels des bateaux à vapeur historiques. 

L’OBERLAND BERNOIS 
Paysages pittoresques entourés de sommets innombrables avec plus de 800 lacs, événements mondiaux 

et expériences incomparables, moments de plaisir et sensations de joie, traditions vivantes et coutume 

palpable : l’Oberland bernois est l’une des régions les plus diversifiées de Suisse. 

 



 

 

BERNER HOBELKÄSE AOP 

Il s’agit d’un fromage corsé à pâte dure qui est 

parfait pour les apéritifs. 

 

BERNER ALPKÄSE AOP 

Fromage d’alpage généralement jeune et doux. Il 

peut également être mangé plus mature, mais il 

sentira alors très fort lorsqu’il sera râpé. 

 

LE CHOUX 

En automne, des tonnes de choux sont récoltées et 

transformées en « Surchabis » (choucroute). En Suisse, 

le chou n’est cultivé que sur 140 hectares, dont la moitié 

(4000 tonnes) dans la vallée de la Gürbe.  

 

 

 

 

LE BOEUF DU SIMMENTAL  

Les bœufs du Simmental, une splendide région de 

montagnes, font beaucoup d'exercice, mangent de 

l'herbe fraîche et s'oxygènent au grand air des 

Alpes. Le résultat : une viande d'une qualité hors du 

commun, considérée comme l'une des meilleures 

au monde. On la retrouve sous forme de filet ou 

d'entrecôte grillée au menu des meilleurs 

restaurants. 

 
 

QUELQUES PRODUITS DU TERROIR 
 

Le canton de Berne compte d’innombrables produits régionaux qui s’apparentent à la gastronomie 

allemande. Jambon, lard, jarret, côte de porc, choucroute, pommes de terre et haricots verts sont les 

ingrédients les plus retrouvés dans les plats typiquement bernois ! De quoi faire saliver nos papilles de 

Romands 😉 

 

EXCELLENT SÉJOUR ! 

 

QUELQUES EXPRESSIONS POUR FACILITER VOTRE INTEGRATION 

Allez, on se lance 😉 

Bonjour (dès 2 personnes) ---  Grüess-ech mitenand     

Au revoir  ---  Uf Widerluege  

Merci beaucoup  ---  Merci viilmal  

Bon appétit  ---  En guete  

Je viens de (localité)  ---  I chume vo (localité) 

Arriverez-vous à prononcer cette phrase avant 

la fin du week-end ? On attend la preuve en 

vidéo😉 

Chït dihr mir säge wo d Poscht isch ? 

(Pouvez-vous me dire où se trouve la poste ?) 


