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HELLO BLATTEN! 
Un séjour surprise organisé par We Surprise 
 

 

Chers QoQasiens 

Ça y est, votre week-end surprise est enfin arrivé. Alors, le Lötschental, 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 vous aideront 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. Cette dernière 

vous permettra d'en apprendre davantage sur les endroits conseillés et de 

les situer géographiquement. 

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

Je vous souhaite un excellent séjour ! 

Nadine 
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COMMENT ARRIVER A BLATTEN ? 

En voiture 

Prenez l’autoroute de la plaine du Rhône jusqu’à 

Gampel/Steg, puis la vallée du Lötschental jusqu’au village de 

Blatten. A l’entrée du village à droite, sur le pont direction 

Fafleralp et 100 m après les derniers bâtiments, prenez la 

bifurcation à gauche. Elle vous conduira sur un petit pont, puis 

jusqu’au parking de l’hôtel (gratuit). 

En train 

Prendre le train pour Brig puis changer pour celui allant 

en direction de Goppenstein. Une fois là-bas, prends le 

bus n° 591 en direction de Blatten et sortir à l’arrêt 

« Blatten (Lötschen), Brücke». Votre hôtel se trouve à env. 

5mn à pied de là. Depuis l'arrêt de bus, remontez la 

Dorfstrasse jusqu'à l'hôtel en passant par le village. 

Itinéraire depuis l’arrêt de bus : ici.   

Horaires des bus : ici 

 

DECOUVRIR LA REGION A PIED 

Cette région est un véritable terrain de jeu pour les amateurs 

de randonnée. L’office du tourisme se fera un plaisir de vous 

conseiller des itinéraires adaptés à vos envies et à la météo. 

. 

 

 

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. 

  

ARRIVER À DESTINATION ET DÉPLACEMENTS 

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. 

 

COMMENT UTILISER VOTRE GOOGLE MAP? 
 

Depuis votre ordinateur : 

6. Cliquez sur le lien Google Maps  

7. Rendez-vous sur la rubrique de votre 

choix, ex. restaurants, points d’intérêt… 

8. Cliquez sur le lieu qui vous intéresse. 

9. Une description de l’endroit apparaîtra à 

gauche de l’écran et le lieu sera entouré en 

blanc sur la carte. 

 

Depuis votre natel : 

10. Cliquez sur le lien Google Maps  

4. Zoomez sur la destination et cliquez sur 

l’icône qui vous intéresse (shopping, boire 

un verre…) 

5. Le nom du lieu sélectionné apparaîtra au 

bas de votre écran. 

6. En cliquant sur ce lieu, vous découvrirez 

une description de l’endroit et pourrez 

consulter l’itinéraire le plus rapide pour 

vous y rendre. 

 

https://goo.gl/maps/pTfbFhXvoYG2
https://www.postauto.ch/fr/horaire
https://drive.google.com/open?id=1pVPVMmS-P5Z5aPNWlE8g5ZN0h3Z2A58m&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_-dj1r4gpX9CEqYyHwqSKh_594TjB2mX&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_-dj1r4gpX9CEqYyHwqSKh_594TjB2mX&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pVPVMmS-P5Z5aPNWlE8g5ZN0h3Z2A58m&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pVPVMmS-P5Z5aPNWlE8g5ZN0h3Z2A58m&usp=sharing


 

 

HOTEL EDELWEISS 
 

Vous séjournerez à l’hôtel Edelweiss, un hôtel familial de 

3e génération qui se trouve dans la magnifique vallée du 

Lötschental et qui bénéficie d’une vue panoramique sur 

les montagnes alentours. 

Vous pourrez profiter de son espace bien-être, de la 

convivialité de ses hôtes, mais également de son cadre 

spectaculaire. 

Check-in : Entre 15h et 22h30. 

Check-out : 11h 

Petit déjeuner : Buffet composé de produits régionaux 

de 7h30 à 10h00.  

Wellness : sauna/sanarium, bains pour les pieds, salle 

de repos et espace extérieur. Ouvert de 15h30 à 20h30. 

Entrée libre.  

En dehors de ces horaires, l’espace peut être réservé 

pour une utilisation privée au prix de CHF 10.- 

 

 

 

 

COORDONNÉES 

Silencehotel und Restaurant Edelweiss 

Tiefe Fluh 2  

3919 Blatten | Lötschental 

  : +41 (0)27 939 13 63 

  

L’HISTOIRE DE L’HOTEL EDELWEISS EN BREF 

Charlotte et Lukas Kalbermatten-Ritler gèrent l’hôtel Edelweiss depuis janvier 1998. Il s’agit ainsi de 

la 3e génération à accueillir des hôtes de passage dans cet établissement.  

Leur famille est propriétaire de l’hôtel Edelweiss depuis toujours et a vécu de nombreux 

bouleversements au fils des ans. Ils ont en effet dû faire un virage à 360° en passant de l’agriculture 

au tourisme. Cette reconversion a permis à la seconde génération de revenir de l’étranger avec sa 

famille et de bâtir sa propre existence dans sa patrie. Quant à la troisième génération, elle gère 

l’établissement en offrant des prestations modernes, tout en mettant un point d’honneur à faire 

perdurer l’héritage transmis par ses parents et grands-parents. 

 



 

SUGGESTIONS DE… 

… D’ACTIVITES SPORTIVES 

RANDONNEES 

Il existe d’innombrables possibilités de randonnées dans 

la région. Vous trouverez quelques suggestions ci-

dessous ainsi que tous les itinéraires du Lötschental ici. 

N’hésitez pas à demander des recommandations à la 

réception de votre hôtel. Ils vous conseilleront volontiers 

en fonction de vos envies et de la météo. 

Bon plan 

Lötschental App : Téléchargez gratuitement l’app du 

Lötschental pour découvrir tous ses sentiers de 

randonnée (été et hiver), mais aussi ses sentiers de 

raquettes, ses parcours de ski de fond et ses pistes de 

luge. 

 

ENVIRONS DE BLATTEN 

 

Randonnée circulaire de la Fafleralp (2h30) 

Partez de Blatten, le village le plus reculé du Lötschental, 

et longez le ruisseau sauvage "Lonza" jusqu’au fameux 

site de pèlerinage de Kühmatt.  Puis continuez jusqu’à 

Fafleralp. Retour sur le même chemin. 

Chemin panoramique d’altitude (env. 45 mn) 

Partez à la découverte du chemin panoramique le plus 

élevé d’Europe (3'111 m – 3'020 m d’altitude). A partir de 

la station de montagne du téléphérique des Glaciers, ce 

chemin bien entretenu vous conduira à un point de vue 

exceptionnel donnant sur quarante sommets de quatre 

mille mètres d’altitude. Pour profiter au maximum de ce 

panorama, je vous conseille d’attendre une journée 

ensoleillée pour entreprendre cette randonnée. 

Chemin des légendes (2h40) 

Découvrez 10 contes du Lötschental qui se trouvent sur 

des troncs d’arbres entre Lauchernalp et Fafleralp. Vous 

pouvez retirer le quiz de 10 questions à l’office du 

tourisme (Wiler). Il est cependant aussi possible de faire 

cette randonnée en profitant uniquement de la nature. Ce 

chemin, bien aménagé et avec peu de dénivelé, traverse 

des forêts et des clairières tout en offrant une vue 

magnifique sur les montagnes de la rive gauche. 

Itinéraire : ici 

 

SKI 

Profitez des 55 km de pistes du domaine skiable de 

Lauchernalp, de son ensoleillement et de son panorama 

sans nulle autre pareille. 

SKI DE FOND 

Découvrez les magnifiques villages du Lötschental en 

parcourant une partie des 24km de pistes classiques ou 

de skating à disposition dans la région. 

FREERIDE 

Le Lauchernalp rivalise avec les plus grands domaines 

skiables suisses en matière de freeride. Si c’est votre 

discipline, ce serait dommage de ne pas en profiter ! 

SKI DE RANDONNEE 

Vous trouverez les itinéraires de la région : ici. 

RAQUETTES 

Si les conditions le permettent, profitez de découvrir cette 

magnifique région en raquettes. 

Vous trouverez tous les itinéraires ici. 

DESCENTES EN LUGE 

Laissez-vous aller aux plaisirs de la glisse en descendant 

de Laucheralp à Wiler (6km). 

Itinéraire : ici 

Location de matériel :  

Sporthaus Lauchernalp, Wiler 

Possibilité de réserver les articles souhaités à l’avance 

sur leur site internet (conseillé en haute-saison). 

https://regio.outdooractive.com/oar-loetschental/fr/tours/#cat=Randonn%C3%A9e&filter=r-fullyTranslatedLangus-5381,sb-sortedBy-0&ov=hiking&zc=11,7.73232,46.39525
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.alpstein.alpregio.Loetschental&hl=de
https://www.outdooractive.com/fr/route/randonnee-sur-la-neige/valais/une-vue-exceptionnelle-chemin-panoramique-d-altitude/2810139/#dmdtab=oax-tab2
https://www.outdooractive.com/fr/route/sentier-atheme/valais/chemin-des-legendes/2811495/
https://regio.outdooractive.com/oar-loetschental/fr/tours/#bm=oac%3Awinter&cat=Ski%20de%20randonn%C3%A9e&filter=r-fullyTranslatedLangus-,sb-sortedBy-0&ov=slope,winter_alpine
https://regio.outdooractive.com/oar-loetschental/fr/tours/#bm=oa_map_winter&cat=Raquettes&filter=r-fullyTranslatedLangus-,sb-sortedBy-0&ov=slope,winter_alpine&zc=11,7.73232,46.39525
https://regio.outdooractive.com/oar-loetschental/fr/tours/#bm=oac%3Awinter&cat=Luge&filter=r-fullyTranslatedLangus-,sb-sortedBy-0&ov=winter_alpine
http://www.sporthaus-lauchern.ch/home.html


 

… WELLNESS 
Brigerbad 

Profitez de ses sept univers thermaux distincts qui offrent 

un panorama saisissant sur les Alpes valaisannes et 

bernoises. 

 

… POINTS D’INTERÊT 
 

Ferden 

Le cœur historique du village vaut vraiment la peine d’être 

visité. Les bâtiments remontent en partie aux 14e et 15e 

siècles et témoignent encore de l’architecture et des 

méthodes de construction de l’époque.   

 

Kippel 

Magnifiques façades de bois dans sa partie ancienne. 

Son église datant du 16e siècle (Saint-Martin) vaut 

également le détour.  

 

Blatten 

Les maisons en bois typiques, recouvertes de bardeaux 

et noircies par le soleil, ainsi que les greniers 

caractéristiques du Valais marquent l’image de Blatten. 

D’ici, de nombreuses promenades partent vers la forêt 

d'Aletschwald avec ses impressionnantes aroles âgées 

en partie de plus de 900 ans (parmi les arbres les plus 

vieux de Suisse). 

 

Aletsch 

 

Le plus grand massif glaciaire continu d’Eurasie offre des 

paysages d’une beauté et d’une variété exceptionnelles. 

Il livre également de précieux témoignages pour tous 

ceux qui s’intéressent à la formation des montagnes ou 

des glaciers et aux phénomènes climatiques actuels. 

On trouve dans ses paysages de haute montagne, qui 

figurent parmi les plus spectaculaires au monde, des 

types de végétation extrêmement variés, qui vont de la 

steppe méditerranéenne aux paysages glaciaires.  

Plus d’informations sur les activités possibles dans la 

région : ici. 

Le musée du Lötschental 

 

Ce musée est à la fois la mémoire et le centre culturel de 

la vallée. Il permet de se familiariser avec l’origine des 

masques, de découvrir les uniformes historiques des 

Grenadiers du Bon Dieu, ainsi que l’évolution des 

costumes féminins.  

26 décembre au 31 mars : de 15.00 à 17.00. 

01 juin au 31 octobre : Tous les jours sauf lundi de 

14.00 à 17.00.  

Visites possibles en dehors des heures d’ouverture 

sur demande.  

  : +41 (0)27 939 18 71 

 

https://www.aletscharena.ch/fr/


 

RESTAURANTS 
N’hésitez pas à demander conseil à vos hôtes. 

 

BLATTEN 
 

Hôtel Nest- und Bietschhorn 

 

Savant mélange entre produits du Lötschental et cuisine 

française. 15 points au Gault Millau. 

Fermé le mercredi midi. D’autres fermetures 

possibles en basse saison. En cas de doute, nous 

vous conseillons d’appeler le restaurant avant de vous y 

rendre (027 939 11 06) 

 

Restaurant de l'hôtel Breithorn 

Cuisine fraîche de saison, produits du terroir. 

Ouvert tous les jours, sauf le lundi. 

 

Silencehotel Edelweiss 

Restaurant mettant à l’honneur les produits locaux. 

 

FAFLERALP 
 

Restaurant de l’hôtel Fafleralp 

Plats authentiques de la région mis à l’honneur. 

Cuisines ouvertes de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h 

 

 

 

 

 
 

WILER 
 

Restaurant Lonza 

Petit restaurant familial proposant des plats à base de 

produits bio de la région. 

Fermé le mercredi. 

 

Berghaus Lauchernalp 
 

 

Restaurant d’altitude proposant des spécialités locales et 

des pizzas. Son petit plus : il bénéficie de 2 terrasses 

avec vue panoramique sur les montagnes du Lötschental. 

Ouvert tous les jours de mi-décembre à fin avril et de 

mi-juin à fin octobre. 

 

 
Vous trouverez davantage de suggestions dans votre 
Google Map. 

 

  

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.  

 

 



 

Le Lötschental se trouve au cœur d'un impressionnant 

décor montagneux, entre les Alpes valaisannes et 

bernoises. Cette vallée peu construite, qui a su préserver 

ses villages authentiques et son caractère sauvage, offre 

un cadre idéal pour des vacances en pleine nature, à 

l'écart des grands centres touristiques. 

 

Comme le prouvent des objets de l'âge du bronze et du 

fer découverts dans la région, des hommes traversaient 

déjà le Lötschental et le col du Lötschen à l'époque 

préhistorique. Jusqu'au Moyen Age, le col était un lieu de 

passage important entre l'Oberland bernois et le Valais. 

 

Aujourd'hui encore, le Lötschental sert de point de départ 

pour de nombreuses randonnées en montagne dans des 

paysages sauvages et grandioses. 200 kilomètres de 

sentiers pédestres sillonnent cette vallée qui fait partie de 

la région Jungfrau-Aletsch, patrimoine mondial de 

l'humanité. Ici, les anciennes coutumes et traditions 

comme les "Tschäggätä", créatures vêtues de peaux et 

de fourrures portant de terrifiants masques en bois à la 

période du carnaval, sont restées vivantes.  

 

Un téléphérique monte de Wiler à Lauchernalp, le 

domaine skiable du Lötschental qui s'étend jusqu'à un 

glacier situé à plus de 3000 mètres d'altitude. 

 
Eté 
 

L’été, les randonneurs 

sont omniprésents dans 

le Lötschental qui se 

dédie aux touristes en 

quête de détente et de 

nature. La randonnée de 

Lauchernalp jusqu’à 

Kandersteg dans l’Oberland bernois en passant par le col 

du Lötschen est un classique de la région. La Fafleralp, 

située tout au fond du Lötschental, est le point de départ 

du sentier d’altitude du Lötschental passant par les 

prairies alpines exposées au sud jusqu’à la Lauchernalp. 

 
 

Hiver 

En hiver, le paradis hivernal de la Lauchernalp est 

extrêmement bien développé. La station de ski ensoleillée 

vous offre 55 km de pistes jusqu'à 3111 m d'altitude, et 

ouvre un espace freeride racé. 

La Lauchernalp, au-dessus du village de Wiler, exposée 

au sud et donc ensoleillée, constitue le domaine skiable 

du Lötschental, avec une offre adaptée aux familles. De 

là, la télécabine vous emmène jusqu’au domaine de 

Märwig/Gandegg et plus loin encore jusqu’au 

Hockenhorngrat (3111 m, domaine skiable dont la plupart 

des pistes sont de difficulté moyenne et domaine de 

freeride) et exploite en même temps un chemin de 

randonnée hivernale à plus de 3000 m d’altitude offrant 

de merveilleuses vues panoramiques sur 40 sommets 

culminant à plus de 4000 m.  

 

Les skieurs de fond et les randonneurs hivernaux y 

trouveront également 50 km de chemins de randonnée 

hivernale, 24 km de pistes de ski de fond classiques et de 

skating. 

 

 
Texte de www.myswitzerland.com  

 
 
 
  

QUELQUES MOTS SUR LE LÖTSCHENTAL 

 

http://www.lebendige-traditionen.ch/traditionen/00147/index.html?lang=fr
http://www.myswitzerland.com/


 

LA VIANDE SECHEE D’AGNEAU 

Le Lammliidji est un gigot d'agneau séché. Si la 

fabrication et la consommation de viande bovine séchée 

est une vieille tradition dans tout le canton du Valais, la 

viande de mouton séchée est désormais une spécialité 

presque exclusivement haut-valaisanne. A l’ouest de la 

Raspille, ruisseau qui marque symboliquement la 

frontière linguistique en Valais, les viandes séchées de 

mouton, agneau ou chèvre ne sont tout simplement pas 

ou plus appréciées. Comme le rapporte un boucher du 

Valais central qui a fait son apprentissage à Viège: "Si on 

le proposait ici, les clients n’en voudraient pas." Même 

dans le Haut-Valais, cette spécialité aux saveurs ovines 

fortes et typées est davantage appréciée des personnes 

d’un certain âge, qui y sont accoutumées depuis leur 

jeunesse. 

 

 

  

 

CHIÄCHLINI 

Petits gâteaux préparés pendant la période de carnaval. 

Chaque famille a sa propre recette jalousement gardée. 

 

ACHETER DES PRODUITS LOCAUX 

Dani's Lamm, Blatten 

Spécialités du Lötschental et vins du Valais. 

Käserei Lötschen, Wiler 

Vente de différents fromage et saucisses de la région. 

QUELQUES PRODUITS DU TERROIR 
 

Profitez de votre séjour dans la région pour découvrir les spécialités locales. 

 

QUELQUES EXPRESSIONS POUR FACILITER VOTRE INTÉGRATION 

Allez, on se lance 😉

 

laffu – boire 

sienta – parfois 

Üstag – le printemps 

Meije – les fleurs 

eis, zwëi, drii, vier, füüf, sägsch, sibu, acht, niin, zäh. – chiffres de 1 à 10 

 

 

 

 

EXCELLENT SÉJOUR ! 

 


