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Longueur: 390 km
Étapes: 20
Point culminant:  
Hohtürli, 2774 m d’altitude. 

Via Alpina 
Le long de la Via Alpina les amateurs de 
grandes randonnées découvriront de tout 
près les impressionnants et légendaires 
sommets suisses. Le sentier franchit  
14 des plus beaux cols alpins et traverse 
6 cantons, de Vaduz (FL) à Montreux. 

Informations sur la Via Alpina: 
MySwitzerland.com/viaalpina

Commandez votre  
carnet de randonnée  
personnel.

Il sera le témoin de vos per- 
formances et le souvenir des 
nombreuses expériences et 
émotions vécues au fil du chemin: 
le carnet de randonnée de la  
Via Alpina. Le long des 20 étapes 
du parcours, collectionnez  
38 tampons avec des motifs 
uniques (étapes, cols alpins et  
3 tampons spéciaux). 

Ces tampons se trouvent dans des boîtes disposées aux différentes 
étapes du parcours. Une fois que votre carnet de randonnée aura  
été complété, vous recevrez un certificat. 

Disponible dès le 6 mai 2019 sur:   
MySwitzerland.com/carnetderando 

COFFRET 
DE  

TIMBRAGE

Vous trouverez les stations où 

collecter les tampons ici.

� Vaduz (FL)

� Sargans

� Weisstannen / Schwendi

� Elm
� Linthal / Braunwald

� Urnerboden

� Altdorf (UR)

� Engelberg

� Jochpass

� Engstlenalp

� Meiringen

� Grosse Scheidegg

� Grindelwald

� Kleine Scheidegg

� Lauterbrunnen

� Sefi nafurgga

� Griesalp

� Kandersteg

� Adelboden

� Lenk
� Gstaad

� L’Etivaz

� Rossinière

� Rochers-de-Naye

� Montreux

Les 38 tampons se trouvent 

dans des boîtes disposées 

aux diff érentes étapes du 

parcours. Leurs positions 

exactes sont indiquées ici:

MySwitzerland.com/carnetderando

 «Tu n’as vraiment

     été que là  
où tu as fait  
    le chemin à pied.»

   Johann Wolfgang von Goethe

Carnet de randonnée
 Vaduz – Montreux
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