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Le séjour se déroulera dans l’une des régions les plus 
particulières de Suisse: l’Entlebuch, une contrée à l’état 
naturel, qui aime ce qui est authentique et dont le 
charme sans égal enchante les visiteurs. L’idéal pour 
s’imprégner sur les nombreux itinéraires de randon-
nées de beaux paysages intacts et d’admirer le fabu-
leux panorama alpin de la Suisse centrale.

La biosphère UNESCO d’Entlebuch se caractérise par son 
paysage de tourbières, mais possède aussi de douces prai
ries alpestres, des gorges sauvages, des ravins et des col
lines solitaires. Loin du bruit et de toute agitation, vous dé
couvrirez de fascinants paysages et panoramas en faisant 
halte aux cafésrestaurants ou dans les auberges.

n Mousses et lichens
Audessus de Sörenberg, Rossweid est l’un des plus beaux 
paysages de tourbière et de relief karstique de l’espace al
pin. Un circuit bien entretenu offre un panorama chan
geant et permet de découvrir le Brienzergrat, le Glauben
bielen et le Giswilerstock, en traversant de verts pâturages 
préalpins et des prés humides ou en longeant des forêts 
ombragées. Les plantes qui aiment l’humidité trouvent 
dans toute cette zone un biotope unique. Avec un peu de 
chance, vous découvrirez sur les bords du chemin une pe
tite plante carnivore nommée droséra, quelques exemplai
res rares d’orchis ou d’autres espèces d’orchidées.

n Meringue aérienne
Une excursion à KemmeribodenBad est un must. L’hôtel 
du même nom propose de divines meringues aériennes à 
la crème, les «ChemmeriMerängge», qui fondent littérale
ment dans la bouche et qu’il faut absolument goûter. Mais 
pour mériter pareille douceur, une randonnée à Alp Tannis

boden s’impose, histoire de contempler le Tannhorn escarpé 
qui se dresse à l’horizon et, de l’autre côté, le lac de Brienz. 
La fromagerie d’alpage Tannisboden sera l’occasion de faire 
une halte sur ce pâturage de montagne, sauvage et roman
tique. Une cuve de cuivre presque centenaire y sert à fabri
quer un fromage d’alpage dans le plus grand respect des 
traditions.

n Vue phénoménale
L’excursion en téléphérique sur le Brienzer Rothorn sera 
l’apo  théose de cette semaine de balades. La vue panora
mi que sur les Alpes bernoises, avec l’Eiger, le Mönch et la 
Jungfrau, le lac de Brienz, Sörenberg, et sur les Alpes de 
Suisse centrale ne cesse de surprendre. Des noms comme 
Napf, Schrattenfluh, Wolhusen, Romoos, Schüpfheim pren
dront enfin un «visage» et trouveront leur place sur votre 
carte personnelle de la Suisse.

n Hébergement à Sörenberg
Situé à l’entrée de Sörenberg, dans un endroit calme au ca
dre magnifique, notre hôtel wellness convient bien aux per
sonnes en fauteuil roulant. Les chambres sont vastes, l’ac
cueil familial, et une excellente cuisine y est servie. L’espace 
bienêtre, avec sauna, hammam, cabine infrarouge et douche 
sensorielle, est accessible en fauteuil roulant.

n Chambres
4 chambres adaptées avec douche accessible en fauteuil 
roulant; 6 chambres accessibles avec douche accessible en 
fauteuil roulant, mais ne comportant pas toutes des barres 
d’appui.

 
Nouveau:

Voyages individuels 

3 tours directement depuis Sörenberg

 

Date 2.9 –9.9.2017

Inscription jusqu’au 9.6.2017

Voyage Voyages individuels

Groupe 6 –10 pers. en fauteuil roulant

Frais en demipension
CHF 1190.– membre actif handicapé
CHF 1290.– autres participants
CHF 100.– suppl. chambre individuelle
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Attention,

réduction de prix!


