
au cœur de la Suisse bucolique à la découverte d

L’escapade vous emmène également (re)découvrir le musée en plein air de qui présente l’architecture

Le voyage vous mènera également sur le toit de l’Europe en montant jusqu’au mythique 

au patrimoine par l’Unesco dans l’

– – – – –
vous à l’agence du club à Genève à 8h, accueil avec café & croissant. 

Pays d’Enhaut
jusqu’au lac de Thoune. 

au bord du lac de Thoune vers 12h30 pour le déjeuner. Moment de détente autour d’une bonne table avec 



Ensuite de la visite, continuation pour la ville classée de Thoune. Visite du château qui domine la ville. 
 

 
 

Ensuite de la visite, installation à l’hôtel Bellevue au Lac  situé directement au bord du lac et détente. Le soir diner à l’hôtel. 
 

 
 

Jour 2 –  mardi 28 juillet            Thoune – Château d’Oberhofen – Grottes  de St Beatus – Interlaken – Grindelwald  
 

Petit-déjeuner splendide avec la vue sur le lac. Départ en faisant le tour du lac par le nord jusqu’au célèbre château 

d’Oberhofen situé  à cheval entre le rivage et le lac. 
 

 
 

Ensuite de la visite, continuation pour le site des grottes de Saint Beatus, situées en hauteur et qui surplombent le lac. 
 

 



Le ravissement commence dès le parking : les grottes sont accessibles par une courte promenade en forêt, qui 

passe par plusieurs petits ponts surplombant les chutes d’eau qui se précipitent des grottes vers le lac, dans une 

ambiance champêtre et bucolique. Une fois parvenu aux grottes, la visite suit un parcours long de 1000 mètres, 

éclairé, sécurisé et balisé où chaque virage permet de découvrir un nouveau panorama, toujours synonyme 

d’émerveillement. 
 

 
 

Visite de l’intérieur des grottes avec son spectacle naturel de stalactites et de stalagmites, balade rafraîchissante au cœur de 

la montagne. A l’intérieur de la grotte de Saint-Béatus dont plus de 14 kilomètres de conduits ont déjà explorés, vous 

découvrirez un monde fantastique resté hors du temps : tunnels, cavités et grandes salles nous content l’éternité… 
 

 
 

Déjeuner sur le site des grottes puis continuation pour le village de Grindelwald, via Interlaken.  

Installation au splendide Sunstar Hotel & Spa Grindelwald ****, idéalement situé en pleine nature face au panorama de l’Eiger 

et à 10 min à pied du sentier de randonnée « Tissot Cliff Walk » avec plateforme aérienne et point de vue à 300° sur la vallée. 
 

 
 

Comme nous allons passer 3 nuits à Grindelwald pour la suite du programme nous avons opté pour un très bel hôtel avec un 

prix négocié et un excellent rapport qualité-prix. Hôtel 4* rénové dans un style contemporain épuré chic mais avec l’esprit de la 

montagne avec cheminées et beaucoup de bois. L’hôtel offre un spa complet avec jacuzzi, hammam et vaste piscine intérieure 

chauffée, idéal pour se relaxer après une journée de balade. 

Excellent restaurant et cave à vin. Piano bar dans le lobby et bar à cocktails. Très belles chambres bien aménagées avec balcon 

et le must : vue sur l’Eiger. Vous passerez ici assurément des moments très agréables… 



 

Sunstar Hotel & Spa Grindelwald **** 
 

 
 

Pour votre détente après une journée de balade 
 

 
 

Chambres confortables dans un esprit contemporain cosy avec balcon et vue sur l’Eiger 
 

 
 

Jour 3 –  mercredi 29 juillet               Grindelwald – Petite Scheidegg – Jungfraujoch Top of Europe  
 

Petit-déjeuner buffet dans le splendide restaurant alpin de l’hôtel puis départ pour la gare. Départ du train pour le célèbre 

sommet du Jungfraujoch en passant par la Kleine Scheidegg   au fil de panoramas extraordinaires sur les Alpes. 
 

 



Le trajet en train alpin de Grindelwald à la Jungfrau dure 2h par trajet. Arrivée au sommet sur la Jungfrau se dévoile le plus 

beau panorama qui soit sur les Alpes 
 

 
 

Le Jungfraujoch est un col entre le Mönch et la Jungfrau  sur la frontière entre les cantons de Berne et du Valais. C'est le point 

le plus bas sur l'arête entre le Mönch et la Jungfrau, à 3 471 mètres d'altitude. Il est souvent appelé le « toit de l'Europe » 

dans les guides touristiques et comprend la station de chemin de fer la plus haute d'Europe. 
 

 
 

Vue de la Jungfrau depuis le col : de gauche à droite, le Mönch, la gare de la Jungfraubahn (avec restaurant panoramique) et 

l'observatoire du Sphinx (au sommet de la photo), la Konkordiaplatz (« place de la Concorde) » du glacier d'Aletsch, la 

Jungfrau (à l’extrême-droite au-dessus des personnes). 
 

Depuis la gare du Jungfraubahn on accède à l’observatoire du Sphinx par un tunnel creusé dans la montagne.  
 

 
 

Déjeuner au restaurant de l’observatoire. Vous aurez encore l’occasion de visiter l’étonnant Ice Palace, une galerie de glace 

vive qui vous permet de pénétrer à l’intérieur du glacier. 

Ensuite de la visite, descente en train et retour à Grindelwald où nous arrivons en fin d’après-midi. 
 

Détente au spa et à la piscine de l’hôtel puis apéritif au lobby piano bar puis diner au restaurant gastronomique de l’hôtel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jungfrau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Berne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valais
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jungfrau
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glacier_d%27Aletsch


                   Tunnel de glace du Jungfraujoch 
 

 
 

 

Jour 4 –  jeudi 30 juillet         Grindelwald – Gorges du Gletscherschlucht     
 

Petit-déjeuner buffet dans le splendide restaurant alpin de l’hôtel puis départ pour une journée de très belle balade. 
 

Nous nous dirigeons vers les gorges du Gletscherschlucht situé à 4km de l’hôtel puis entrons dans la gorge au fil d’un sentier 

pédestre accroché aux parois de la falaise, juste au-dessus du torrent alimenté par l’eau de fonte du glacier.  
 

 
 

Une balade facile à plat avec de nombreux points de vue splendide sur l’intérieur des gorges, une nature sauvage et animée 

par les flots du torrent. Pendant le parcours vous découvrirez une installation étonnante et ingénieuse, des filets tendus au 

dessus du torrent qui permet une véritable immersion au cœur des gorges. 
 

  
 

A midi pause déjeuner avec pique-nique tiré du sac à dos. Après midi libre pour randonnée ou détente à l’hôtel. 

Un réseau de chemins de randonnée part directement depuis l’hôtel face au panorama majestueux des trois sommets : 

l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau.  Le soir apéritif et diner à l’hôtel. 



  Splendide panorama durant la randonnée face aux sommet de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau  
 

 

 
Jour 5 –  vendredi 31 juillet         Grindelwald – Ballenberg – Entlebuch – Sörenberg      
 

Petit-déjeuner buffet dans le splendide restaurant alpin de l’hôtel puis départ pour le site classé de Ballenberg (39 km / 40 min). 
 

Le Musée suisse en plein air Ballenberg, situé entre Brienz et Meiringen dans l’Oberland bernois, présente l'habitat rural et 

traditionnel des différents cantons suisses avec un accent également sur la présentation des costumes, coutumes et traditions 

de la Suisse d’antan. 
 

 
 

En 1978, le «Musée suisse de l’habitat rural» ouvre ses portes. À l’inauguration, le nombre des objets exposés était de 16, 
deux ans plus tard, ce chiffre passa à 25, puis à 61 en 1985. En 1982, une ferme genevoise typique était menacée de  
démolition. Il a été décidé de la transférer à Ballenberg, afin qu'elle soit sauvée et que le canton y soit représenté. Les travaux 
de démontage, numérotation des pièces et remontages ont été effectués de 1984 à 1985. 
 

Aujourd’hui, il en compte plus de 100. Ce sont les publications de la série des Maisons rurales de Suisse qui ont servi de base 
au concept scientifique du Musée de l’habitat rural Ballenberg. Elles lui ont permis d’effectuer une sélection ciblée, largement 
étayée, des formes caractéristiques les plus importantes de l’habitat rural suisse (maison d’habitation, ferme, dépendance). 
 

Exposition des plus belles demeures d’antan (et authentiques) du patrimoine rural helvétique 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brienz_(Berne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meiringen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oberland_bernois


Exposition du mobilier traditionnel, présentation de la vie d’antan à la campagne 
 

 
 

Le musée présente également différentes formes d’artisanat avec des « acteurs » qui perpétuent les gestes d’autrefois, pour 

préparer la cuisine traditionnelle et faire revivre les savoir-faire d’autrefois, une source précieuse de connaissance à préserver 

pour la culture rurale du pays. 

Durant cette journée de visite, déjeuner au musée avec un menu traditionnel dégusté dans une ferme (menu 3 plats). 
 

  
 

Durant cette journée passionnante, découverte du travail manuel des artisans. 
 

  
 

En fin d’après-midi, continuation de la route jusqu’à la montagne du Sörenberg (38 km / 1h) en traversant la superbe région 

de l’Entlebuch, qui abrite la première réserve naturelle de biosphère classée par l’UNESCO en Suisse. Installation à l’auberge 

de charme de montagne Berggasthaus Salwideli. L’avantage est que les sentiers de randonnée pour la découverte de la 

réserve naturelle sont à la porte. Le soir diner à l’hôtel avec plats typiquement rustiques suisses. 
 

 



Jour 6 –  samedi 1er août         Réserve de biosphère UNESCO de l’Entlebuch 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour une journée de découverte nature exceptionnelle. 

Le saviez-vous : la réserve de l’Entlebuch est la première (et la seule) réserve de biosphère inscrite sur la liste du patrimoine 

naturel de l’Unesco en Suisse. Paysages marécageux à l’infini, lapiaz escarpés et ruisseaux de montagne sauvages, le coup 

d’œil et la perspective sont sans pareils. La réserve abrite des merveilles naturelles de premier choix et évoque un style rural 

qu’on pourrait décrire comme le « Far West lucernois »… 
 

 
 

Belle journée de randonnée de niveau facile. Pique-nique en pleine nature tiré du sac à dos (préparé par l’hôtel). En marchant 

jusqu’au sommet du Schönebode on jouira d’une vue panoramique splendide sur le Brienzer Rothorn – Eisee. 
 

 
 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Le soir nous assisterons à la fête nationale dans le cadre le plus authentiquement helvé-

tique qui soit avec feu du 1er août et chants patriotiques. 
 

 



Superbes randonnées et panoramas bucoliques de la vallée de l’Entlebuch 
 

 
 

 

Jour 7 –  dimanche 2 août         Sörenberg – Lucerne – Lac des 4 Cantons – Genève   
 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Lucerne (46 km / 1h) à travers une très belle route serpentant dans l’Entlebuch. 

Arrivée à Lucerne et balade à pied dans la vieille ville classée au patrimoine. On profitera d’admirer le Kapellbrücke, pont de 

l’époque médiévale classé au patrimoine mondial, sans les hordes de touristes asiatiques habituelles. 
 

 
 

Flânerie sur les quais puis embarquement à bord du bateau historique Qallia à 13h40 pour une croisière sur le lac des 4 

Cantons, déjeuner au restaurant du bord. Il s’agit sans aucun doute de la croisière la plus scénique en Suisse avec le 

panorama sur le Righi et le Bürgenstock qui dominent le lac. Le tour complet du lac prendra 3h. Retour à Lucerne à 16h47.  
 

 
 

Ensuite de la croisière, départ pour le retour vers Genève (265 km / 3h). Arrêt au restoroute Mövenpick d’Egerkingen pour le 

repas du soir. Retour avec arrêt possible à Vevey et Lausanne. Arrivée à Genève en fin de soirée. 
 

 



 
 
 
 
 
 à l’hôtel, hors boissons)
 
 
 Journée d’excursion au 
 
 
 

 Assurance frais d’annulation (livret ETI du TCS ou équivalent vivement recommandé)
 

Organisateur technique: Clubilis


