
 

 
OCTOBRE 2020 

HELLO GRINDELWALD ! 
Un week-end mystère organisé par We Surprise 
 

Cher Christophe, 

Ça y est, votre week-end surprise est enfin arrivé. Alors, Grindelwald, vous vous y 

attendiez ?  

Ce séjour sera sous le signe de la nature, de la gastronomie locale et de la détente. 

De quoi recharger vos batteries et recommencer la semaine prochaine du bon pied ! 

Le Covid et la neige se sont invités au programme et influencent passablement les 

activités que vous pourrez faire pendant votre séjour. Ceci ne devrait cependant pas 

vous empêcher de passer un beau séjour dans cette magnifique région. Si les 

randonnées en altitude semblent pour la plupart compromises, n’hésitez pas à 

descendre en plaine et à découvrir la vallée de Lauterbrunnen ou encore les environs 

des lacs de Thoune et de Brienz. 

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, d’en découvrir davantage, mais aussi de les 

situer géographiquement.  

Je vous souhaite un excellent séjour ! 

Nadine 
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http://www.we-surprise.com/
https://www.facebook.com/SwissSurprises/
https://www.instagram.com/swiss_surprises/


 

 

COMMENT ARRIVER A GRINDELWALD ? 

Vous trouverez l’itinéraire ici.   

 

LES TRANSPORTS PUBLICS   

Horaires de bus et informations : ici. 

 

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. Votre hôtel se 

fera un plaisir de vous conseiller des itinéraires adaptés 

à vos envies et à la météo. 
 

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 ton ordinateur : 

1. Cliquez sur le lien Google Maps 

2. Rendez-vousi 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 : 

1. Cliquez sur le lien Google Maps 

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

vous intéresse (shopping, boire un verre…) 

3. Le nom du lieu sélectionné apparaîtra au bas de 

votre écran. 

4. En cliquant sur ce lieu, vous découvrirez une 

description de l’endroit et vous pourrez consulter 

l’itinéraire le plus rapide pour vous y rendre. 

 

ARRIVER À DESTINATION ET DÉPLACEMENTS 

https://goo.gl/maps/ZXC5sANCppRy31eS7
https://www.grindelwaldbus.ch/en/timetable
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jde6X00zPfh6DT3Q9ujots5dav6xI4b2&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jde6X00zPfh6DT3Q9ujots5dav6xI4b2&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jde6X00zPfh6DT3Q9ujots5dav6xI4b2&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jde6X00zPfh6DT3Q9ujots5dav6xI4b2&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jde6X00zPfh6DT3Q9ujots5dav6xI4b2&usp=sharing


 

 
EIGER SELFNESS  

Vous séjournerez dans un hôtel 4* offrant une 

magnifique vue sur les glaciers de la région. Cet 

hôtel familial datant de 1962 est aujourd’hui tenu par 

Daniel et Gisela Helle. Leur but est de faire vivre à 

leurs hôtes une expérience autant ressourçante 

qu’humaine. 

Profitez de vous relaxer dans son spa ou encore de 

déguster des plats créatifs dans l’un de ses 

restaurants. Et surtout : n’oubliez pas de contempler 

la vue ! 

Check-in: dès 15h 

Check-out: 11h 

 

 

 

 

Petit-déjeuner : buffet petit-déjeuner inclus. 

Souper : profitez de la demi-pension (inclue dans le 

forfait) 

Spa : possède un sauna finlandais, hammam, 

jacuzzi ainsi qu’une salle de repos. 

 

Comment vous y rendre? 

Eiger Selfness – Zeit für mich 
Dorfstrasse 133 

3818 Grindelwald 

 
Tél.   +41 (0) 33 854 31 31 
 

Itinéraire : ici 

 

  

https://goo.gl/maps/ZXC5sANCppRy31eS7


 

SUGGESTIONS DE… 

… RANDONNÉES 

Avec ses plus de 500 km de sentiers balisés, cette 

région est incontestablement le paradis des 

randonneurs. Vous trouverez quelques suggestions 

de randonnées ci-dessous ainsi que tous les 

itinéraires de la région ici. N’hésitez pas à demander 

des recommandations à vos hôtes. Ils vous 

conseilleront volontiers en fonction de vos envies et 

de la météo. 

Important : La neige ayant fait son apparition plus 

tôt que prévu cette année, il se peut que certains 

chemins de randonnée soient malheureusement 

fermés. Veuillez vous renseigner auprès de l’office 

du tourisme avant d’emprunter l’un d’eux. 

Vous trouverez les informations relatives à 

l’ouverture des chemins de fer/remontées 

mécaniques : ici. 

 

LAC DE BACHALP 

Les cartes postales du lac de Bachalp sont connues 
dans le monde entier. Pourtant, aucune photo ne 
peut capturer l’éclat réel du lac. Il faut vraiment se 
rendre sur place pour l’apprécier vous-même. 
Itinéraire : ici. 

 
LAUBERHORN 

Endroit connu principalement pour sa célèbre 
course de descente de coupe du monde. Mais en 
été, il est également possible de monter jusqu’à 
son sommet à pied : une jolie marche.  

… POINTS D’INTÉRÊT 

GORGE GLACIAIRE DE GRINDELWALD 

Située à la sortie de 
Grindelwald, il s’agit d’une 
excursion que vous pouvez 
faire par tous les temps. Les 
chemins vous mènent le 
long de galeries rocheuses 
jusque dans les gorges 

glaciaires. La visite est divisée en six espaces 
thématiques ainsi qu’une construction spéciale de  

 

 

 

170 m2 de filet Spiderweb qui met les téméraires au 
défi de venir fouler cette « toile d’araignée » géante 
tendue au-dessus du tumultueux torrent glaciaire de 
la Lütschine.  

Je vous conseille d’acheter votre billet en ligne avant 
de vous y rendre. Acheter ici. 

 

CHUTES DU TRÜMMELBACH  

Ces chutes se trouvent dans la vallée de 

Lauterbrunnen et sont les seules cascades 

glaciaires souterraines du monde à être accessibles 

par un ascenseur, des galeries, des tunnels, des 

chemins et des plates-formes. Une jolie excursion ! 

 

… ACTIVITÉS SPORTIVES 

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. 

VTT & E-BIKE 

Dans la région de la Jungfrau, il est permis de 
pratiquer le VTT sur les chemins de randonnée. 
Profitez-en ! Vous trouverez différents parcours 
possibles : ici. 
 
Location de VTT et e-bikes : ici. 
 

VIA FERRATA 

Klettersteig Mürren-Gimmelwald 

Magnifique Via Ferrata d'une durée de 2h30 à 3h00 
avec de nombreuses échelles, échelons, 2 ponts de 
singes (obligatoires) et 1 pont tibétain. Possibilité de 
la faire seul(e)s ou avec un guide selon votre niveau. 

Location de matériel : ici 

 

https://grindelwald.swiss/fr/ete/decouvrir/randonnee/randonnees/
https://www.jungfrau.ch/fr-ch/
https://www.jungfrau.ch/fr-ch/
https://www.jungfrau.ch/fr-ch/live/infos-operationnelles/
https://www.jungfrau.ch/fr-ch/live/infos-operationnelles/
https://www.monter-en-haut.ch/bachalpsee/
https://glacier-canyon.ch/en/
https://www.paragliding-jungfrau.ch/wp/
https://jungfrauregion.swiss/fr/ete/decouvrir/activites/vtt/
http://www.backdoorshop.ch/?page_id=605
http://staegersport.ch/muerren/?lang=en


 

 

 

… 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  
présentes toute l’année. 
 
Depuis Grindelwald, prenez le chemin de fer 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. 
 
Il est vivement conseillé d’acheter son billet au 
préalable ici. 
 
 
SCHILTHORN - PIZ GLORIA 

Il s’agit du premier restaurant tournant d'Europe 
(tour complet en 45 mn). Il jouit d’une vue 
magnifique sur plus de 200 montagnes. Bien que 
très touristique, une petite excursion vaut tout à fait 
le détour. 
Si vous y allez, pourquoi ne pas aller faire un tour à 
« Bond World 007 », une exposition interactive sur 
le film « Au Service Secret de sa Majesté ». 
 

 

 

 

 

 

HARDER KULM (1'322 M) 

Point de vue imprenable sur Interlaken, les 
montagnes de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau, 
ainsi que sur les lacs de Thoune et de Brienz. Vous 
y trouverez également un joli restaurant au sommet 
où vous pourrez vous restaurer.  

  
 

… VISITES DE FERMES 

Interlaken tourisme met à disposition une liste de 
fermes de la région qui acceptent les visiteurs. Vous 
pouvez sans autre les contacter directement si vous 
souhaitez leur rendre visite. 
 
Plus d’informations : ici. 

 
 

… EN CAS DE PLUIE 

GRINDELWALD MUSEUM 

Petit musée sur l’économie alpestre, l’artisanat, 
l’alpinisme et les sports d’hiver. Bonne option s’il 
pleut. 

Malheureusement fermé à cause du Covid. 

 

  

https://www.jungfrau.ch/shop/de/tickets/bergbahn/angebote/jungfraujoch-top-of-europe/billete-jungfraujoch
https://www.interlaken.ch/fr/decouvrir/poi/visite-detables


 

… ARRÊTS EN CHEMIN 

LE NIEDERHORN 

Montagne offrant 

une magnifique 

vue sur le lac de 

Thoune. Point de 

départ de 

nombreuses 

randonnées de 

tous niveaux. Je 

vous conseille de vous y rendre pour y contempler 

le panorama et faire une randonnée. 

Ma suggestion : 

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. Vous pouvez 

ensuite descendre jusqu’à Vorsass à pied, puis 

louer un trotti-bike et descendre jusqu’à la station de 

Beatenberg (env. 20 min). 

 

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 

Prends le temps d’y flâner et de découvrir ses 

maisons bâties entre les XVe et XVIe siècles. Pars 

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

300 ans, puis dirige-toi vers l'Obere Hauptgasse où 

vous pourrez découvrir de nombreuses galeries et 

boutiques. 

 

 

 

 

LES 5 CHATEAUX DE LA REGION 

Les châteaux de Hünegg, Schadau, Spiez, Thoune 

et Oberhofen se situent dans la région du lac de 

Thoune et sont particulièrement bien préservés.  

 

LA VALLEE DE LAUTERBRUNNEN 

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 ! 

Vous pourrez notamment y visiter l’impressionnante 

cascade de Trümmelbach ou aller visiter le village 

de Mürren qui a été très bien préservé. 

 

  

https://www.niederhorn.ch/niederhorn-media/docs/sommer/wandern/Uebersichtsplan_Sommer.pdf
http://www.niederhorn.ch/en/
https://www.niederhorn.ch/en/summer/marvel/acitve-enjoy/trotti-biking.php#anchor_8ecdfb07_Accordion-1-Route---Direttissima----20---30-min-


 

RESTAURANTS 

CE SOIR ON MANGE LOCAL 

RESTAURANT LA MARMITE 

Le restaurant de l’hôtel Kirchbühl propose une 

cuisine de très haut niveau utilisant des produits de 

la région. 

 

HOTEL GRINDELWALD KREUZ & POST 

Idéal pour déguster un plat simple, mais cuisiné 

avec des produits de qualité. 

 

OBJECTIF DEPAYSEMENT 

ONKEL TOM'S 

Ouvert uniquement vendredi cette semaine. 

 

Jolie pizzeria tenue par une famille très accueillante. 

Particulièrement intéressant pour leur grande 

sélection de vins. 

Notre conseil : gardez de la place pour le gâteau au 

chocolat et aux marrons.    

   

FAIRE UNE PAUSE CAFE 

C und M 

Bon tea-room offrant également de la petite 

restauration. 

 

VIE NOCTURNE 

ESPRESSO BAR  

Bar de montagne typique. Propose régulièrement 

des concerts live. 

 

 

FAIRE UNE PAUSE EN CHEMIN 

Thai Garden Mikado, Thoune   

Très bon thaï et prix abordables. Bonne ambiance. 

En savoir plus. 

 

Grandhotel Giessbach 

Magnifique hôtel historique au pied des célèbres 

cascades de Giessbach. Son restaurant propose 

une cuisine du marché légère qui s'appuie sur la 

cuisine française classique. 

  

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 ON A FAIM 

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

pouvez également demander à votre hôtel de les appeler pour vous. 

 

https://www.thai-garden.ch/


 

GRINDELWALD 
Grindelwald, le village de l’Eiger dans l’Oberland 

bernois, est niché dans une adorable vallée 

verdoyante, entourée d’imposants sommets, tels 

que la paroi nord de l’Eiger et le Wetterhorn. Ce 

panorama grandiose ainsi que les innombrables 

points de vue et activités proposés font de 

Grindelwald l’une des destinations touristiques les 

plus prisées et cosmopolites de Suisse et le plus 

grand domaine skiable de la région de la Jungfrau. 

Grâce au panorama majestueux et au glacier qui 

descendait autrefois jusque dans la vallée, 

Grindelwald attira ses premiers visiteurs, 

essentiellement des Anglais, à partir de la fin du 18e 

siècle. Au milieu du 19e siècle, l’alpinisme 

commença à devenir populaire et les guides de 

montagne locaux escaladèrent les sommets de la 

région avec des touristes anglais. La première 

ascension de l’Eiger, réputé très difficile, eut lieu en 

1858, alors que la paroi nord uniquement en 1938. 

Avec la construction de routes et de lignes 

ferroviaires à la fin du 19e siècle, l’accès à 

Grindelwald devint plus aisé et vit alors l’expansion 

du tourisme d’hiver. Le premier téléphérique des 

Alpes a vu le jour ici en 1908 au Wetterhorn. Et en 

1912, le chemin de fer arrivait à la Jungfraujoch en 

passant par la Petite Scheidegg ; aujourd’hui encore, 

le « Top of Europe » est la plus haute gare d’Europe 

et une destination d’excursion célèbre dans le 

monde entier. 

Eté 

Grindelwald est au cœur de 300 km de chemins de 

randonnée. La randonnée d’altitude de Grindelwald-

First le long du lac de Bachalp jusqu’au Berghotel 

Faulhorn puis qui continue jusqu’à la Schynige 

Platte constitue l’un des plus beaux itinéraires de la 

région. Une promenade facile vous mène du 

Männlichen à la Petite Scheidegg et vous offre de 

fantastiques vues sur les célèbres sommets de 

l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. 

 

Hiver 

Les domaines skiables de First et de Petite 

Scheidegg - Männlichen - Wengen offrent 160 

kilomètres de pistes et une trentaine de remontées 

mécaniques vous transportant jusqu’à 2’500m 

d’altitude. Le Schilthorn près de Mürren, qui fait 

également partie de la région skiable de la Jungfrau, 

culmine même à 2’971 m. La piste la plus 

spectaculaire de la région est sans aucun doute la 

descente du Lauberhorn à Wengen, faisant partie de 

la coupe du monde. 

80 kilomètres de chemins de randonnée hivernale 

offrent une superbe vue sur sept 4’000 et les 

majestueux glaciers ; s’y ajoutent 60 km de pistes de 

luge, dont l’une des plus longues des Alpes avec ses 

15 km du Faulhorn jusque dans la vallée.  

Highlights  

• Paroi nord de l’Eiger – l’une des ascensions les 

plus spectaculaires et les plus difficiles au 

monde, la face nord a été vaincue pour la 

première fois en 1938. Vous pouvez observer 

les alpinistes depuis la Petite Scheidegg grâce 

à une longue-vue. 

• Eiger-Trail – randonnée en haute montagne 

pour randonneurs expérimentés ; l’itinéraire part 

de la station Eigergletscher et descend jusqu'à 

Alpiglen en passant au pied de la face nord de 

l’Eiger. 

• Männlichen (2229m) – domaine de randonnée 

et de sports d’hiver avec liaison à la Petite 

Scheidegg proche, il offre un panorama de rêve 

sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. 

• First (2168m) – sur le versant du First, exposé 

au sud et pas trop escarpé, plus de 100 km de 

chemins de randonnée, 50 kilomètres de pistes 

et une piste de luge vous attendent. 

 
Texte de Suisse Tourisme 

L’OBERLAND BERNOIS 
Paysages pittoresques entourés de sommets innombrables avec plus de 800 lacs, traditions vivantes et coutume palpable : 

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

 

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/premiere-escalade-eiger.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/eiger-trail-randonnee-au-pied-des-geants.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/maennlichen-devant-les-geants-de-l-oberland.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/first-un-belvedere-pour-admirer-le-glacier.html
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/lieux/ort-0459.html


 

 

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. 

 

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 
 

 

Il n’existe pas de produit typique de Grindelwald, mais l’Oberland bernois propose un grand nombre de produits de qualité 

qu’il vaut la peine d’essayer. En effet, la tradition culinaire du canton de Berne s’apparente 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 !  

 

 
 

 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 Echallens  ---  I chume vo Echallens   

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 ?) 

 



 

 

 

 
JOUR 1 
 

1° Départ de Bulle 

 

2° Visite de la vieille ville de Thoune et dîner 

dans un restaurant du bord du lac 

3° Trajet jusqu’à Grindelwald 

4° Check-in à l’hôtel 

5° Moment de détente au spa 

6° Souper à votre hôtel 

7° Boire un cocktail à l’Espresso Bar  

 

JOUR 2 
 

1° Petit-déjeuner à l’hôtel 

2° Gletscherschlucht Grindelwald 

3° Dîner au Challi-Stübli Grindelwald (hôtel Kreuz 

& Post) 

4° Profiter du spa de l’hôtel  

5° Activité surprise 

6° Souper à votre hôtel  

 

 

 
JOUR 3 
 

1° Petit-déjeuner à l’hôtel 

2° Jungfraujoch 

3° Randonnée dans la vallée de Lauterbrunnen 

4° Retour 

 

 

 

PAS ENVIE DE REFLÉCHIR ? 

VOICI MA SUGGESTION D'ITINÉRAIRE 

EXCELLENT SÉJOUR ! 


