
 

 

 
  

       

 

 

Mauvais temps… 

Que faire? 
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Beatenberg 

 

1. Les grottes de Saint Béatus 

 

Quoi?  Le dragon en est sorti ! Chassé par le moine Saint Béat au VIème siècle, la 

méchante créature mythologique a laissé la place à un site géologique 

extraordinaire : les Grottes de Saint-Béat, à proximité du lac d’Interlaken. 

Vous plongez dans les entrailles de la Terre tout au long des 1000 mètres 

de chemins balisés et éclairés. Dans une scénographie unique, cavités, 

stalactites et stalagmites ont été façonnées par la nature pendant des 

millions d’années et se laissent désormais admirer dans une alliance de 

formes, de matières et de couleurs qui créent une atmosphère 

particulière. Le musée des grottes est un excellent complément 

pédagogique à la visite du site. Ludique et informatif, il bénéficie des 

dernières technologies numériques d’info-divertissement. 

 

Où? 3800 Sundlauenen à côté d‘Interlaken 

Voiture: 25 min de Lauterbrunnen. Parking à l’entrée.  

Transports publics: 1h30 de Wengen. Bus (NFB 21) de Interlaken Ost à 

„Beatushöhlen“. 

 

Quand? 13. mars – 14. novembre 2021 : Tous les jours 09.00 – 17.00  

 Tours guidés toutes les 45 minutes (durée: 75 minutes) 

 Musée: tous les jours 10.30 – 17.30  

 

Combien? Adultes CHF 18.- (avec carte d’hôte CHF 16.-) 

Enfants (6 – 16 ans) CHF 10.-  (avec carte d’hôte CHF 9.-) 

Carte famille CHF 49.- 

 Chien CHF 10.- 
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Grindelwald 
 

1. Parc d’aventure couvert 
 

Quoi? 5 différents parcours avec 40 éléments autour du thème des montagnes. 

Vivez de nombreux temps forts : surmontez les glaçons géants et volez 

avec le « Haulbag », par tous les temps ! Egalement sur place: Piscine 

couverte, zone bien-être, salle de bloc, salle de musculation, café 

 

Où? Centre sportif Grindelwald 

Voiture: 25 min de Lauterbrunnnen. Parking disponible.  

Transports publics: 1 h de Wengen. Courte marche de la gare 

Grindelwald. 

 

Quand? 13. mai – 16. mai 2021 10.00 – 17.00 

 22. mai – 24. mai 2021 10.00 – 17.00 

 03. juillet- 29. août 2021 Mercredi – Dimanche 10.00 – 17.00 

 Dernière entrée : 90 min avant la fermeture 

 

Qui? Taille : min. 120cm / poids: max 120kg 

 

Combien? Adultes : CHF 37.- / Enfants (6 – 16 ans) : CHF 27.- / Réduction pour 

familles 

 

2. Gorges du glacier 
 

Quoi? La gorge du glacier inférieur de Grindelwald est un impressionnant chef-

d'œuvre de la nature. Autrefois totalement recouverte de glace, la gorge est 

accessible de nos jours grâce à un système de tunnels et de galeries taillés 

dans la roche, ce qui en fait un lieu d’excursion très attrayant.  

 

Où? A côté du téléphérique Pfingsteggbahn   

Voiture: 25 min de Lauterbrunnnen. Parking à l‘entrée  
Transports publics: 1h20 de Wengen à Grindelwald. 30 min à pied, ou bus 
125 jusqu’à “Gletscherschlucht”. 

 

Quand? Mai – Mi-novembre 2021 : 09.30 – 18.00 
 Vendredi : jusqu‘à 22.00 
 

Combien? Adultes CHF 19.- (avec carte d‘hôte 17.-) 

Enfants (6 – 16 ans) CHF 10.- 



 
 

4 
 

Haslital 
 

1. Brienz – Ballenberg 
 

Quoi? Le Musée en plein air de Ballenberg est une fondation privée qui a pour 

objectif de collectionner, promouvoir, préserver et pérenniser l’architecture 

rurale traditionnelle de toutes les régions de Suisse, sous la forme de 

constructions utilitaires, bâtiments et maisons, avec leurs aménagements 

et leur mobilier typiques. Le Ballenberg est un centre culturel vivant, qui 

propose des manifestations, des cours, des expositions et des publications. 

 Nombreux restaurants et places de pique-nique sur le site. 
 
Où? Ballenberg West: 3858 Hofstetten / Ballenberg Ost: 3856 Brienzwiler 

Voiture: 30 min de Lauterbrunnen. De Brienz, suivez le panneau 

«Ballenberg West» ou «Ballenberg Ost».  

Transports publics: 1h50 de Wengen. Jusqu‘à Brienz via Lauterbrunnen et 

Interlaken Ost. Bus 151 de la gare Brienz jusqu’à „Ballenberg West“ ou 

„Ballenberg Ost“. 

 
Quand? 10. avril – 31. octobre 2021 : 10.00 – 17.00 
 
Combien? Adultes CHF 28.-  

Enfants (6 – 16 ans) CHF 14.- 

Familles CHF 63.- (Parents av. enfants / Grands-parents av. petits-

enfants) 

Etudiants / AVS/AI CHF 26.- 

 
 

2. Meiringen – Musée Sherlock Holmes  
 

Quoi? Le musée a ouvert ses portes le 4 mai 1991 dans l'église anglaise de 

Meiringen, à l'occasion du centième anniversaire de la mort de Sherlock 

Holmes, sous le parrainage et en présence de la Sherlock Holmes Society 

of London ainsi que Dame Jean Conan Doyle, fille de l'auteur d’enquêtes 

de Sherlock Holmes. 

Le Musée a été conçu par un couple d'architectes anglais John et Sylvia 

Reed. Il expose une collection d'objets authentiques concernant Sir Arthur 

Conan Doyle, Sherlock Holmes ainsi que l'époque victorienne. 
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Signalons en particulier la salle de séjour de Sherlock Homes et du Dr. 

Watson au Baker Street 221B, Londres, minutieusement reconstituée selon 

les indications des livres. 

Où? Bahnhofstrasse 26, 3860 Meiringen 

Voiture: 40 min de Lauterbrunnen. Parkings publics dans le village.  

Transports publics: 1h30min de Wengen. Train jusqu’à Meiringen puis 5 min 
à pied. 

 

Quand? 01. mai – 31. octobre 2021 : Tous les jours 13.30 – 17.00 

 
Combien? Adultes CHF 5.-   

Enfants (6 – 16 ans) CHF 3.- 

 

 

3. Meiringen – Les gorges de l’Aar 
 

Quoi? La vallée du Hasli est une des plus grandes vallées transversales du massif 

alpin. Le fond plat de la vallée est coupé par un imposant massif rocheux, 

qui se nomme "Kirchet". Durant des milliers d'années, les eaux de l'Aar ont 

érodé les roches calcaires du "Kirchet" et ont creusé une gorge de 1.4 km 

de long et de 200m de profond avec parfois seulement une largeur de 1 à 

2 m. Restaurants et terrain de jeux à l’entrée ouest.  

 
Où? 3862 Innertkirchen (entrée est) / 3860 Meiringen (entrée ouest) 

Voiture: 40 min de Lauterbrunnen. Parking à l‘entrée “Aareschlucht West”.  

Transports publics: 1h45 de Wengen. Changer de train à Lauterbrunnen, 

Interlaken Ost et Meiringen. Train de Meiringen en direction de 

Innertkirchen MIB, jusqu’à “Aareschlucht West” ou “Aareschlucht Ost”. 

 

Quand? Entrée ouest (Meiringen) : avril – 01. novembre 2021  

Entrée est (Innertkirchen) : 14. mai – 01. novembre 2021 

Illumination nocturne (uniquement entrée ouest) : Juillet et août 

Jeudi, vendredi, samedi 

Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre: 08.30 – 17.30 

Juillet / Août: 08.30 – 18.30 

Illumination nocturne: 18.30 – 22.00 

 
Combien? Adultes : CHF 10.- 

Enfants (6 – 16 ans) : CHF 6.-  

Enfants jusqu’à 6 ans : gratuit 
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Interlaken 

 

1. Circuit touristique 
 

Quoi? Circuit de 30 ou 90 minutes en train nostalgique à travers Interlaken, Matten 

et Unterseen.  

 
Où? Arrêt en face de l’entrée du parc du Centre des congrès 
 
Quand? 13. mars – Mi-octobre 2021 

Les horaires du jour sont du point de départ 

 
Combien? 30 minutes XL Sightseeing Tour (Interlaken – Matten – Unterseen): 

Adultes CHF 9.-  /  Enfants (4 – 12 ans) CHF 5.- 

90 minutes XXL Tour (Sightseeing XL + lac (arrêts pour faire des photos)): 
Adultes CHF 18.-  /  Enfants (4 – 12 ans) CHF 9.- 

 
 

 

2. Bödelibad 
 

Quoi? Plaisirs de l’eau pour toute la famille! Inclus piscine couverte, wellness et 

restaurant.  

 
Où? Untere Goldey, 3800 Interlaken 

Voiture: 20 min de Lauterbrunnen. Parking à l’entrée. 

Transports publics: 1h de Wengen. Train jusqu’à Interlaken Ost. 10 min à 
pied.  

 

Quand? www.boedelibad-interlaken.ch 

 
Combien? Piscine couverte Adultes CHF 10.-  

   Enfants (6 – 16 ans) CHF 5.50.- 

Wellness   CHF 25.- (Entrée de 16 ans) 
 
Piscine extérieure Adultes CHF 6.50.- 

   Enfants (6 – 16 ans) CHF 3.50.- 
 
                        Minigolf   Adultes CHF 5.- 
   Enfants (6 – 16 ans) 3.- 
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3. Jungfraupark 
 

 

 

Quoi? Le parc de loisirs dans l’Oberland bernois vous offre la possibilité unique de 

vous plonger dans un autre monde et découvrir les mystères du monde 

dans les « Mystery World Shows ». Emerveillez-vous avec un voyage dans 

les profondeurs abyssales des mers du globe. 

Le Mysty Land est un lieu magique, un endroit où les yeux des 

enfants billent d'émerveillement, là où les adultes redeviennent des enfants. 

Sur le trampoline, le château gonflable, ou dans la piscine à balles le plaisir 

est garanti. 

 

Où? Obere Bönigstrasse 100, 3800 Matten bei Interlaken 

Voiture: 20 min de Lauterbrunnen. Parking par journée, CHF 5.-. 

Transports publics: 1h10 de Wengen. Train jusqu’à Interlaken Ost., puis 20 
min à pied. 

 

Quand? www.jungfraupark.ch 
 
Combien? Carte journalière Multimedia Shows, Circuit en Fun Shuttle et sous-marin, 

paradis enfants  

Adultes CHF 40.-  

Etudiants CHF 28.-  

Enfants (6 – 16 ans) CHF 22.- 

 10% réduction avec carte d‘hôte  
 

Paradis enfants:  

Enfants 2-10 ans: Carte journalière CHF 14.- (de 16h00: CHF 7.-)  

Accompagnant adulte gratuit  
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4. Navigation sur les lacs 
 

Quoi? Diverses navigations sur les lacs de Thun et Brienz. Possibilité de les 
combiner avec des arrêts pour se promener, faire du shopping à Thun ou 
visiter les châteaux aux abords du lac. 

 
Où? Lac de Thun: Gare Interlaken West / Lac de Brienz: Gare Interlaken Ost 

Voiture: 20 min de Lauterbrunnen. Parkings publics aux gares.  

Transports publics: Interlaken West: 1h de Wengen. / Interlaken Ost: 50 min 
de Wengen. 

 

Quand? Lac de Thun toute l‘année 

Lac de Brienz 02. avril – septembre 2021  
 
Combien? Tarifs et offres spéciales: www.bls.ch/schiff 

 

  
 
 
 

5.  Musée touristique 
 

Quoi? Le premier musée régional du tourisme en Suisse montre sur trois étages,  

le développement du voyage et du tourisme dans la région de la Jungfrau. 

 
Où? Obere Gasse 28, 3800 Unterseen/Interlaken 

Voiture: 20 min de Lauterbrunnen.  

Transports publics: 1h de Wengen. Train jusqu’à Interlaken Ost, puis 8 min 
à pied 

 

Quand? Mai – octobre 2021: Mercredi – Dimanche 14.00 – 17.00  
 
Combien? Adulte CHF 8.- (avec carte d‘hôte CHF 6.-) 

Enfants CHF 4.- 
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Lauterbrunnen 
 

1. Trümmelbachfälle 
 

Quoi? Avec ses dix chutes d'eau glaciaires à l'intérieur de la montagne, auxquelles 

on accède par un ascenseur dans le rocher, les chutes du Trümmelbach 

sont uniques en Europe. Provenant d'un bassin versant de 24 km2 constitué 

pour moitié de neige et de glace, le Trümmelbach draine à lui seul l’eau des 

gigantesques parois glaciaires de l'Eiger (3970 m), du Mönch (4099 m) et 

de la Jungfrau (4158 m). Son débit peut atteindre 20'000 litres par seconde. 

Figure dans l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, 

au patrimoine mondial naturel de l’UNESCO et dans le Guide Michelin *** 

 
Où? Entre Lauterbrunnen et Stechelberg 

 Voiture: 7 min de Lauterbrunnen. Parking à l’entrée. 

 Transports publics: Bus (141 Stechelberg) de Lauterbrunnen gare jusqu‘à 
„Trümmelbachfälle“ 

 
Quand? Début avril – début novembre 2021: tous les jours 09.00 – 17.00  

 Juillet et août : tous les jours 08.30 – 18.00 
 
Combien? Adulte CHF 12.- / Enfants (6 – 15 ans) CHF 5.-      

10% réduction avec la carte d‘hôte 

Pas de poussette, interdit aux enfants de moins de 4 ans et aux chiens  
 

 

2. Talmuseum 
 

Quoi? Le bâtiment actuel était appelé „Le Moulin“ et était utilisé comme centre 

économique et politique. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le grain y était 

moulu. Le moulin a aussi été le centre du commerce du sel dans la vallée.  

 
Où? Ey, 3822 Lauterbrunnen 
 10 min à pied de la gare Lauterbrunnen 
 
Quand? www.talmuseum-sagenwelt-lauterbrunnen.ch  
  

 
Combien? Adultes: CHF 5.- (gratuit avec la carte d‘hôte) 

Les enfants sont gratuits! 

Groupes/écoles (min. 10 personnes): CHF 4.- 

Visite guidée sur demande 
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Mürren 

1. Centre sportif Mürren 
 

Où? Centre sportif Mürren, Höhematte, 3825 Mürren 
 
Quoi?  Piscine couverte avec bassin pour enfants 

Salle de fitness 

Alpine Spa (Sauna finlandais, bio-sauna, hammam, bassin de plongée) 

Massages  

Salle de sport 

Cafétéria Hugs & Cups (café, Smoothies, gâteau, sandwiches et soupes) 

Paradis pour enfants (pour enfants de 2 –  8 ans) 
 
Quand?          Piscine couverte & Alpine Spa 
                        www.sportzentrum-muerren.ch 
                         
 
                        Fitness 
                        www.sportzentrum-muerren.ch 
                         
 
Combien? Piscine couverte 

Adultes CHF 12.-   

 Enfants (6 – 16 ans) CHF 6.-  

 Fitness 

 Adultes CHF 17.-  

Alpine Spa 

Adultes CHF 33.-  

Tarif spécial à partir de 19h. 
 
10% réduction avec la carte d’hôte  
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Wengen 

 

1. Fitness et Wellness 
Informations sur les heures d'ouverture ou changements dans les hôtels 

 

 

Où? Hôtel Silberhorn 
 
Quoi?  Salle de fitness, wellness (jacuzzi intérieur et extérieur, sauna finlandais, 

bain de vapeur, bio-herbe-sauna, douche de massage, Kneipp-bassin, salle 

de repos avec vue panoramique), solarium, massages 

 
Quand?  Tous les jours 14.00 – 20.00 (Enfants jusqu’à 17.00) 

 
Combien? Adultes et enfants CHF 45.- 

 
 
 
 
Où? Hôtel Regina 
 
Quoi?  Bain de vapeur et sauna  
 
Quand? Sur demande 

 
Combien? Sur demande 

 
 
 

 

Où?    Hôtel Sunstar 
 
Quoi?  Piscine couverte (17m x 8m), bain de vapeur, sauna 
 
Quand? Lundi 07.00 – 20.00 Mardi – Dimanche 07.00 – 22.30 

 Bain de buddha 20.00 – 22.30 (adultes uniquement) 
 
Combien? Piscine couverte et wellness: adultes CHF 28.- / enfants (6 – 12 ans) CHF 14.- 

Massages sur demande 
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Où? Arenas Resort Victoria-Lauberhorn 
 
Quoi?  Bain d’eau saline (33°) avec douche massage, bain à remous, sauna, salle 

de gym, jacuzzi, salle de repos, Fitness 

 
Quand? Lundi – Dimanche 07.30 – 20.00 Jeudi 07.30 – 22.00 

 
Combien? Piscine et wellness: Adultes CHF 26.- / Enfants (jusqu’à 16 ans) CHF 19.- 

Massages à partir de CHF 55.- 

Peignoir, par visite CHF 8.- 
 
 
 
Où? Hôtel Schönegg 
 
Quoi?  Lit-massage (matelas d’eau avec massage automatique) 
 
Quand? Uniquement sur demande 
 
Combien? 20 Min CHF 40.- 
 
 Sauna 16.00 – 21.00 sur demande 
 
 
 
Où? Hôtel Maya Caprice 
 
Quoi?  Sauna, Kneipp, zone de repos avec vue sur la Jungfrau, Fitness, 

Whirlpool 
 
Quand? Tous les jours 10.00 – 22.00 

 
Combien? Sur demande 

 

 

2.  Escape Room 

 
Quoi? Est-ce que tu es prêt pour une aventure ? Est-ce que tu peux penser 

différemment ? Est-ce que tu aimes les défis ? Plus d’informations sur 

l’Escape Room sur www.chronoxscape.com. 

 

Où? Chalet Gentiana, Waldbort (près de l’hôtel Falken) 

 

Quand?          www.chronoxscape.com 

 

Combien?      Entre 30.- - 38.- CHF par personne 


