
 

 

OCTOBRE 2020 

HELLO ADELBODEN! 
Un week-end surprise organisé par We Surprise 

 

Chers Marlène et Philippe, 

Ça y est, votre séjour surprise est enfin arrivé. Alors, Adelboden, 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 !  

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, 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 ADELBODEN ? 

Vous trouverez l’itinéraire 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.  

  

ARRIVER À DESTINATION ET DÉPLACEMENTS 

https://goo.gl/maps/YRkBePNQ4zyQJZAY6
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ASmJmCGDwzpMAqi6_Skqk0-qBV5cI5n4&usp=sharing


 

 
THE CAMBRIAN ADELBODEN 

Vous séjournerez dans cet hôtel 4* situé dans le 

centre d’Adelboden et offrant une vue panoramique 

sur les Alpes suisses.  

Profitez de vous relaxer dans son spa de 700 m2 en 

n’oubliant pas d’aller tester sa piscine extérieure 

chauffée donnant sur les montagnes. Et pensez à 

aller contempler l’incroyable panorama offert par sa 

terrasse ! 

Check-in: dès 15h / Check-out: 12h 

Petit-déjeuner : buffet petit-déjeuner inclus. 

Spa : Utilisation des installations thermales 

comprises dans le prix (sauna, bain de vapeur, 

piscine intérieure avec chute d'eau, piscine 

extérieure et salle de fitness). 

 

 

 

Comment vous y rendre? 

The Cambrian Adelboden 
Dorfstrasse 7 
3715 Adelboden 
 : +41 33 673 8383 
 
Itinéraire : ici 

 

Parking de l’hôtel : CHF 18.-/nuit 

Vous trouverez d’autres parking : ici 

 

Arrêt de bus : Adelboden, Post 

 

  

SON HISTOIRE: 

Lorsque le légendaire voyagiste Sir Henry Lunn arriva à Adelboden à la tête du premier groupe organisé de tourisme 

de ski pour visiter la Suisse en 1903, l'hôtel, alors connu sous le nom de Grand Hotel Regina, constituait la première 

adresse dans le village. Construit à la fin du XIXe siècle pour fournir chambres et pension aux premiers amateurs de 

sensations fortes des alpes, il continua à accueillir des invités aux joues rougies par le froid et mangeurs de röstis jusqu'à 

ce que de nouveaux propriétaires viennent procéder à une transformation ultime. Tous ses intérieurs fanés et ses 

chambres fonctionnelles firent alors place à un nouveau look flambant neuf et orienté design. 

 

tel:+41336738383
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ASmJmCGDwzpMAqi6_Skqk0-qBV5cI5n4&usp=sharing
https://www.parking.ch/de/parkings/adelboden


 

SUGGESTIONS DE… 

… ACTIVITÉS SPORTIVES 

MUR DE GRIMPE INDOOR 

Une montée d'adrénaline ? La salle d'escalade de 

l'Arena vous garantit 280 m2 de sensations fortes 

que vous soyez débutant ou avancé.  

 

PATINAGE 

Possibilité de faire du patin sur glace ou du hockey. 

L'équipement peut être loué au centre sportif.  

Horaires : ici. 

 
RANDONNEES  

Avec ses 300 km de chemins de randonnées, 

Adelboden-Frutigen offre de magnifiques points de 

vue. 

A cette saison, vous pourrez par exemple partir à la 

découverte de l’Hörnliweg ou profiter d’un des 

sentiers de randonnée de Engstligenalp. Veuillez 

contacter l’office du tourisme d’Adelboden pour 

connaître toutes les options qui s’offrent à vous en 

fonction de la météo. 

 

… ACTIVITÉS CULTURELLES 

EGLISE DU VILLAGE D’ADELBODEN 

Cette église, construite en 1'433, vaut la peine d’être 
visitée, principalement pour admirer son ancienne 
chaise de mariage, ses quatre cloches et son vitrail 
signé Giacometti. 

Ouverte tous les jours de 9h à 16h. 

ATELIER DE SCULPTURE SUR BOIS TRUMMER 

La famille Trummer, domiciliée à Adelboden, fait 

visiter aux personnes intéressées son atelier 

traditionnel de sculptures sur bois et offre également 

la possibilité de regarder Robert Trummer travailler. 

Il sculpte des figurines, des animaux, des tableaux 

et des crèches de Noël complètes.  

Suggestion : combinez la visite de l'atelier de 

sculpture sur bois avec découverte des Gorges de 

Choleren. 

Veuillez contacter la famille Trummer au préalable : 

Tel. +41 (0)33 673 43 06 

www.trummerwoodcarving.com   

 

… ACTIVITÉS FUN 

BOWLING 

Le bowling met à disposition 6 allées. Réservation 
préalable conseillée. 

ESCAPE ROOM 

En l'espace d'une heure, résolvez un maximum 
d’énigmes et essayez de sortir de la pièce le plus 
rapidement possible. Bonne chance ! 

Plus d’infos : ici. 

 

… POINTS DE VUE 

TSCHENTENALP  

Rendez-vous au "Schwandfeldspitz" pour y profiter 
d'une vue imprenable sur la vallée d’Engstligen et 
les sommets du Lohner, Wildstrubel et Wildhorn.  
 
Ce point de vue est accessible en téléphérique à 
partir du centre du village, puis vous devrez faire une 
courte marche jusqu’au sommet (20 minutes).  

 

  

https://www.arena-adelboden.ch/eishalle/%C3%B6ffentlicher-eislauf/
https://www.adelboden.ch/de/page.cfm/Aktivitaeten/Sommer/WandernSommer/30102
https://www.adelboden.ch/de/page.cfm/Aktivitaeten/Sommer/WandernSommer/30102
http://www.trummerwoodcarving.com/
https://escapeadelboden.ch/en/escape-adelboden-vogellisi-en/


 

 

… WELLNESS 

 

PARKHOTEL BELLEVUE & SPA 

Piscine couverte (29°), piscine extérieure (eau 
salée), divers saunas, hammam et pavillon de repos. 
 
Day Spa : tous les jours de 13h à 19h.  
 
ADLER ADELBODEN 

Piscines intérieure et extérieure (32°), jacuzzis, 
sauna, hammam, bain Kneipp, douche bien-être, etc. 
Réservation de massages possible. 
 
Ouvert tous les jours de 18h – 21h30.   
 

 

… ARRÊTS EN CHEMIN 

LA VIEILLE VILLE DE THOUNE 

Prenez le temps d’y flâner et de découvrir ses 

maisons bâties entre les XVe et XVIe 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. 

 

MAISON TROPICALE DE FRUTIGEN 

Vivez une expérience inédite au pied du Lötschberg 

en découvrant un écosystème tropical unique 

déployé sur 1000 m2. 

 

 

  



 

RESTAURANTS  

CE SOIR ON MANGE LOCAL 

BÄREN 

Vous y trouverez une cuisine suisse classique, mais 

également des plats créatifs et internationaux. 

Spécialité : cordon bleu. 
 

THE GLASSHAUS ADELBODEN 

Restaurant se trouvant dans votre hôtel et proposant 

des plats traditionnels montagnards avec des 

ingrédients de saison des environs.  

 

RESTAURANT DE L’HÔTEL ADLER 

Cuisine à base de produits frais et locaux. Un savant 

mélange entre tradition locale et originalité. 

 

HAUT DE GAMME 

RESTAURANT ALPENBLICK « STUBA » 

Cuisine bistronomique de qualité. Notre 

recommandation : le tartare. 16 pts au Gault-Millau. 

 : +41 (0)33 673 27 73 

 

BRASSERIE 3715 

Menu s’inspirant de la cuisine traditionnelle 

française avec des plats insolents, modernes et 

originaux. 14 pts au Gault-Millau. 

 : +41 (0)33 673 88 88 

 

RESTAURANT « BELLEVUE » 

Cuisine suisse créative enrichie d’une note de 

cuisine française et d’un panorama à couper le 

souffle. 14 pts au Gault-Millau. 

 : +41 (0)33 673 80 00 

 

 

VIE NOCTURNE 

THE AXE BAR 

Bar sympa où boire un cocktail ou une bière.  

Ouvert tous les jours de 12 h à 23 h. 

TRINKBAR 

Bar, vinothèque 

 

FAIRE UNE PAUSE EN CHEMIN 

RESTAURANT TROPENGARTEN, FRUTIGEN 

L’endroit où déguster des combinaisons raffinées de 

produits saisonniers et régionaux avec des fruits 

tropicaux et des poissons issus de son propre 

élevage. 14 pts au Gault-Millau. 

 : +41 (0)33 672 11 43 

 

 

 

  

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, car ils 

se remplissent très vite le week-end. Vous pouvez également demander à votre hôtel de les appeler pour vous. 

 



 

ADELBODEN 
Cette station de villégiature familiale au cœur 

des Alpes bernoises a le charme d’un petit 

village. En hiver, ce pittoresque village de 

chalets et paradis de la randonnée se transforme 

en eldorado des sports d’hiver. 

Avec ses nombreuses remontées mécaniques et 

son offre wellness en pleine expansion, le village de 

chalets à vocation familiale situé au pied du 

Wildstrubel compte, en été comme en hiver, parmi 

les destinations de vacances les plus éclectiques de 

l’Oberland bernois. Adelboden est en outre la 

première destination suisse à être certifiée «Alpine 

Wellness» (bien-être alpin). 

Hiver 

Le domaine skiable Adelboden-Frutigen-Lenk 

propose une offre de choix, même pour les sportifs 

de haut niveau. 72 remontées mécaniques 

performantes desservent un réseau de 210 

kilomètres de pistes. La randonnée hivernale sur la 

terrasse ensoleillée d’Adelboden, le ski de fond, le 

snowpark, le domaine de freeride, les chemins de 

promenade et les pistes de luge vous invitent à 

découvrir le monde alpin – et de nombreux 

restaurants de montagne et refuges vous convient à 

une halte sympathique. En outre: les pistes du 

domaine skiable Adelboden-Lenk ont reçu le label 

des pistes attribué dans le cadre du test international 

des domaines skiables. 

 

Eté 

En été, les paysages de montagne vous invitent à 

«décompresser» et à en profiter pleinement. 

Adelboden dispose de 300 km de chemins de 

promenade et de randonnée ainsi que de sentiers à 

thèmes, bien aménagés (et même un chemin de 

randonnée en boucle accessible aux fauteuils 

roulants) et de nombreux itinéraires pour cyclistes et 

vététistes. L’agriculture traditionnelle de montagne 

avec ses «Alphütten» et ses fromageries caractérise 

le paysage.  

 

 

Highlights 

o Gorges de Choleren – gorges sauvages du 

torrent de Tschent avec cascades, moulins et 

rochers polis par le temps. 

o Schwandfeldspitz – point de vue à 2025 m 

d’altitude avec impressionnante vue 

panoramique sur la Tschentenalp (station 

supérieure de la télécabine). 

o Pays de la trottinette – unique au monde : 45 km 

– 7 trajets, avec un réseau total de 45 km de 

pistes au départ de Sillerenbühl et du 

Hahnenmoos, garantissent des descentes 

vertigineuses jusqu’au village. 

o Cacades d’Engstligen – deux impressionnantes 

chutes d’eau avec 600 mètres de dénivelé au 

total. 

o Höi-Turm – la première tour d’escalade inédite 

de l’Oberland bernois: deux tours, trois niveaux 

et 64 stations. 

o Maison tropicale de Frutigen – plantes 

exotiques et élevage d’esturgeons pour la 

production de caviar. 

o Piste du Chuenisbärgli – accueille la course de 

coupe du monde la plus difficile. 

 
Texte de Suisse Tourisme 

 

  

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 !  

 

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/imposant-jeu-d-eau-dans-la-cholerenschlucht.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/tschentenalp-vue-sur-la-vallee.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/l-esperience-silleren.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/engstligenalp-cascades-de-l-engstligen.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/accrobranche-hoei-turm-le-top-pour-tous.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/maison-tropicale-de-frutigen.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/chuenisbaergli.html
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/lieux/ort-0459.html


 

L’EAU MINERALE D’ADELBODEN 

Eau d’Adelboden. Sa spécificité ? Elle provient de 

l’une des plus hautes sources d’Europe. 

 

LE CAVIAR DE LA MAISON TROPICALE DE 

FRUTIGEN 

Le premier élevage alpin d’esturgeons et de caviar 

à Frutigen a fait preuve d’esprit pionnier. En effet, la 

maison tropicale alimente ses bassins avec l’eau 

chaude du Lötschberg et y élève des esturgeons 

sibériens dans un souci de durabilité et de respect 

de leurs besoins. 

 

PURALPINA FRUTIGEN 

Ce sont des herbes médicinales choisies ainsi que 

des graisses précieuses provenant de la chasse 

suisse qui rendent ces onguents et ces huiles aussi 

nourrissants pour la peau. Depuis des siècles, les 

montagnards ne jurent que par les produits de la 

marmotte, qui sont toujours produits selon un 

procédé ancestral. 

 

 

 

 

BÄRG BIER 

Bière artisanale d’Adelboden. Possible de la goûter 

dans les bars du village ci-dessous : 

• trinkbar 

• Weltcup Bar 

• Restaurant Hohliebe-Stübli 

• Schmid Käsespezialitäten 

• Dänzer Getränke 

• Gebr. Hari AG 

• Bäckerei Haueter 

• Adler 

• Alte Taverne 

 

LES PRODUITS D’ENGSTLIGEN 

Les collaborateurs de l’hôtel alpestre Engstligenalp 

cueillent dès le printemps des herbes aromatiques 

fraîches, juste devant l’hôtel, afin d’en faire du pesto 

aromatique à la ciboulette de montagne, de l’huile 

très aromatisée piment-thym ou encore du sel au 

citron et au thym des montagnes. 

 

  

QUELQUES PRODUITS DU TERROIR 

QUELQUES EXPRESSIONS POUR FACILITER VOTRE INTÉGRATION 

Allez, on se lance 😉 

 

Bonjour (dès 2 pers.) --- Grüess-ech mitenand 

Au revoir --- Uf Widerluege 

Merci beaucoup ---- Merci viilmal 

Bon appétit --- En guete 

Je viens de Bienne --- I chume vo Biel 

 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 ?) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS ENVIE DE REFLÉCHIR ? 

VOICI MA SUGGESTION D'ITINÉRAIRE 

 
JOUR 1 
 

1° Départ de Bienne 

 

2° Petite pause en chemin pour visiter la vieille 

ville de Thoune et dîner dans un restaurant du 

bord du lac. 

3° Continuation du trajet et check-in à l’hôtel 

4° Moment détente au spa de l’hôtel 

5° Boire l’apéro au Trinkbar 

6° Souper au restaurant de l’hôtel Bären 

 

 
JOUR 2 
 

1° Petit-déjeuner à l’hôtel 

2° Randonnée Hörnliweg 

3° Dîner sur la terrasse de l’hôtel Adler 

4° Spa de l’hôtel Bellevue (réservation préalable 

recommandée) 

5° Retour 

 

 

 

EXCELLENT SÉJOUR! 


