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Profil altimétrique
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Activité
Sentiers à thème
Distance 4,6 km

Durée 1:15 h.

Dénivelé
positif 72 m

Dénivelé
négatif 107 m

Difficulté Facile

Niveau physique

Technicité

Altitude

1 229 m

1 336 m

Meilleure période
pour cette activité

DÉC.NOV.OCT.

SEPT.AOÛTJUIL.

JUINMAIAVR.

MARSFÉVR.JANV.

Évaluations
Auteurs

Expérience

Paysage

Autres données de l'activité

Propriétés

Accès par transports
publics Aller simple

Distinctions

À faire en famille

Destination Gstaad
Mise à jour: 06.07.2021

Nom affiché
Gstaad Saanenland Tourismus

Promenade 41
3780 Gstaad
Téléphon
e

+41 33 748 81 81

Fax
info@gstaad.ch
http://www.gstaad.ch

Entraînez votre forme et votre coordination sur 17

stations et apprenez des faits intéressants sur les

plantes, les animaux et la lande.

Mettez-vous en forme pour la montagne avec Saani !

Sur le parcours d'aventure de Saanenmöser à

Schönried, il y a 17 stations avec diverses épreuves à

résoudre. Équilibre, connaissance des plantes, suivi des

traces d'animaux et bien d'autres postes d'information

et de jeu attendent petits et grands.
L'expérience commence à l'aire de jeux de
Saanenmöser. Tout d'abord, vous marchez le long du
Panoramaweg en direction de Schönried. Après environ
un kilomètre, il y a une courte montée vers Steinere.
Suit une section essentiellement plate via Chessler
jusqu'à Schlittmoos, où se trouve l'un de nos caquelons
à fondue surdimensionnés. Parfait pour profiter d'une
fondue et de la vue. De Schlittmoos, le long de la route
vers Schönried, le sentier se termine finalement à l'aire
de jeux.

N'oubliez pas : Procurez-vous le livre d'énigmes
(disponible à partir de la mi-juillet) du parcours
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d'aventure (CHF 5.-) avant la randonnée, trouvez le
coffre au trésor et obtenez votre récompense. Le livre
de devinettes est disponible aux endroits suivants :
Black Sheep Schönried, Hotel Kernen Schönried,
Dorflädeli Saanenmöser.

Note de l'auteur

Savourez une
Fondue
 dans le caquelon géant avec une vue
magnifique sur les montagnes du Saanenland.
Matériel d''information

Conseils et recommandations supplémentaires

Informations touristiques

Gstaad Saanenland Tourismus

Haus des Gastes

Promenade 41

3780 Gstaad

Tel.: +41 (0)33 748 81 81

E- Mail:

info@gstaad.ch

www.gstaad.ch

Itinéraire

Point de départ de l'activité

Saanenmöser

Coordonnées:

DD: 46.516903, 7.311299

DMS: 46°31'00.9"N 7°18'40.7"E

UTM: 32T 370463 5152866

w3w: ///progresser.tronçonner.bruiter

Point d'arrivée de l'activité

Schönried

Itinéraire

Saanenmöser - Steinere - Chessler - Chübeli -

Schönried

Y aller

La randonnée est bien desservie par les
transports publics

En transports en commun

Saanenmöser, Gare

Dès la première nuitée, l’utilisation des transports

publics dans la Destination Gstaad et dans la région de

Lenk-Simmental est gratuite avec la Gstaad Card. Vous

trouverez de plus amples informations sur la Gstaad

Card à l'adresse suivante :

 www.gstaad.ch/gstaadcard

Par la route

La Destination Gstaad est située au sud-ouest de la

Suisse, juste à côté de la frontière française. Il est facile

de rejoindre la Destination en train ou en voiture

depuis la région du lac de Thoune, depuis la région du

lac de Genève et le district de Gruyères. Des liaisons

directes vers le réseau ferroviaire européen de trains à

grande vitesse et vers tous les aéroports internationaux

suisses garantissent une arrivée rapide et facile. Les

principaux moyens de transport dans la destination de

Gstaad sont le train "MOB" (Montreux-Oberland Bernois)

et de nombreuses lignes de bus postaux.
Plus d’information sur la page de gstaad.ch : Arrivée &
Transport Publics.

Se garer

Prés gare Saanenmöser
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