
Aventure - Adventure - Team Building - Événements - Events
Êtes-vous à la recherche
d'aventures? / Are you
looking for some adventure?

Venez visiter ce fort
militaire secret, caché dans
les montagnes et découvrez
l'armée suisse! / Come and
visit this secret military fort,
hidden in the mountains &
learn about the Swiss
military!

Visite de base / Basic visit

Rendez-vous/meet: Office de Tourisme de Leysin / Leysin Tourist Office

Durée/duration: approx. 3 à 4 hrs / 3 to 4 hrs depending on group size

Descriptif/description: transport, visite du fort, tir sur cible à la carabine airsoft

/ transport provided, tour of the fort, airsoft rifle target
shooting.

Coût / cost : 1 à 3 personnes / 1 to 3 people chf. 240-

4 à 6 personnes / 4 to 6 people chf. 70- p.p.

7 à 12 personnes / 7 to 12 people chf. 65- p.p.

Réservation/ reservation: +41.79.402.67.58 ou / or +41.79.611.62.31

Team building, entraînement aventure et autres événements peuvent être organisés
selon vos besoins. / Team building, adventure training and other events can be

organized to suit your needs.
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Amazing views Airsoft shooting Adventure

Le Fort de Famelon (fort d'infanterie A329) est situé à 400 m sous le sommet de la Tour de Famelon
(à 20 minutes en voiture de Leysin) et a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale.
L'ensemble de la structure compte environ 300 m de couloirs et 400m2 de pièces sur 3 étages.
L'étage inférieur abrite toutes les installations pour les troupes - dortoir, réfectoire, WC et 4 salles
de combat. Les deuxième et troisième étages sont accessibles par des échelles métalliques (équipées
d'une ligne de sécurité) qui mènent à une salle radio, une trappe de secours et plusieurs postes
d'observation - la vue sur toute la région est époustouflante! Visiter ce fort secret est une véritable
expérience et un lieu idéal pour une grande aventure. L'accès est un peu raide par endroits, donc de
bonnes chaussures de marche sont conseillées. La température à l'intérieur du fort avoisine les 8°C
toute l'année, il est donc bon d'apporter un pull bien chaud!

Fort Famelon (A329 infantry fort) is situated 400m below the summit of the Tour de Famelon (20
minutes drive from Leysin) and was built during the Second World War. The entire structure has
approximately 300m of corridors and 400m2 of rooms over 3 floors. The lower floor houses all the
facilities for the troops - dormitory, refectory, WC and 4 combat rooms. The second and third floors
are accessible by metal ladders (equipped with a safety line) which leads to a radio room, an
emergency escape hatch and several observation posts - the view over the whole region is
breathtaking! Visiting this secret fort is a real experience and an ideal location for a great adventure.
The access is a little steep in places, therefore good walking shoes are advised. The temperature
inside the fort is around 8°C the whole year, therefore it is good to bring a warm jumper!


