
Conte d'estival 2021
Plaisir de la randonnée

Faits saillants de l 'été 2021
• NOUVEAU: Flowtrail 5 km
• NOUVEAU: Sentier ludique Ravensburger
• NOUVEAU: Hannig E-Bike Loop

graechen.ch

#grächen

graechen.ch

#grächen

Sentiers de randonnée autour de Grächen

N° Désignation Durée en h / min 

Grächen – Gasenried – Grat T3 3.15

Grächen – Alpja – Bordierhütte T4 4.50

Grächen – Lowizig – Heidnisch Tossu – Seetal T3 3.50

Grächen – Gasenried – Plattja – Seetal T3 4.50

Nouveau routage  Europaweg
Grächen – Gasenried – Europahütte

T3 7.00

Europaweg: Europahütte – Randa – Springel-
boden – Täschalp – Tufternalp – Zermatt 
(avec nuitée à Europaweghütte, Täschhütte ou 
Kinnhütte) 

T3 8.00

Hannigalp – Alpe Äpnet – Z’Seew – Grächen T2 1.30

Grächen – Gasenried – Schallbettu T1 0.55

Grächen – Hannigalp T1 1.30

Grächen – Z’Seew – Riti – Bärgji T1 1.10

Grächen – Egga – Bärgji – Hohtschuggi T1 1.00

Grächen – Bina – Hohtschuggi T1 1.10

Grächen – Niedergrächen T1 0.20

Niedergrächen – Grienubrunnu – Kalpetran T1 1.20

Grächen – Bina – Grienubrunnu – Kalpetran T1 1.40

Grächen – Gobe – Bärgji T1 1.00

Grächen – Niedergrächen – Greechbiel T1 0.30

Hohtschuggi – Stalden T2 1.40

Grächen – Chäschermatten – Gille – Niedergrächen T1 0.40
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Sentiers de randonnée autour de l'Hannigalp

N° Désignation Durée en h / min 

1 Hannig – Tirbjiu – Eisten T3 3.00

3 Höhenweg: Grächen – Hannigalp – Saas Fee T3 8.00

4 Hannigalp – Taa – Grächen T2 1.55

7 Hannigalp – Riti – Grächen T1 1.40

8 Hannigalp – Stafel – Seetal T2 2.45

9 Hannigalp – Hohtschuggi – Grächen T2 1.55

10 Hannigalp – Furgge – Gratweg – Wannihorn T3 1.40

12 Hannigalp – Furgge – Wannihorn T2 1.30

13 Hannigalp – Stafel – Lowizig – Grächen T3 2.30
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Ravensburger 
cabanes de jeux

Ravensburger
stations de jeux

Panorama – Promenades circulaires

N° Désignation Durée en h / min 

Furggen sentier d'aventure  
Hannigalp station supérieure – Kapelle – la route 
jusqu'à la bifurcation Furgge – Stafel – Hannigalp 

T2 1.15

Grächen Sentier forêt et nature

Variante A: avec le téléphérique  
Hannigalp station supérieure – Stafel – Chrütteribord –  
Lowizig – Grächen
Variante B: sans le téléphérique 

Sentiers 9,11,17 & 20 jusqu'à Hannigalp – Stafel –  
Chrütteribord – Lowizig – Grächen

T3

T3

2.30

4.00

Eau magique: Eggeri & Chilcheri T1 4.00
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Chemins des bisses

N° Désignation Durée en h / min 

Grächen – Bineri – Riedbach T1 1.00

Grächen – Drieri – Riedbach T1 1.10

Grächen – Chilcheri – Riedbach T1 1.10

Grächen – Z‘Seew – Eggeri – Riedbach T1 1.20

Grächen – Z‘Seew – Eggeri – Bärgji – Hohtschuggi T1 1.55
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       Niveaux de difficulté

T1 Terrain facile

T2 Sentiers faciles

T3 Des randonnées en montagne plus exigeantes

T4 Randonnées alpines

Sentiers VTT

Sentiers de randonnée autour de St. Niklaus

N° Désignation Durée en h / min 

Rittinen – Gasenried T1 1.00

Rittinen – Hellena – Gasenried T1 1.00

Gasenried – Bordierhütte T4 5.00

Gasenried – Schallbettu – Mattsand T2 2.00

St. Niklaus – Jungen – Augstbordpass – Gruben T3 7.50

Alpenblumenweg T2 1.30

Jungen – Jungtal – Wasulicka – Topalihütte T4 6.30

Topalihütte – Kastel – Randa T3 6.30

St. Niklaus – Schwiedernen – Hüttenweg – Topalihütte T2 4.50

St. Niklaus – Mattsand – Randa – Täsch – Zermatt T1 5.50

Jungen – Schalb – Moosalpe T2 4.00

St. Niklaus – Sparren – Jungtal T3 4.00

St. Niklaus – Jungen T2 2.50

St. Niklaus – Gasenried T2 1.45

St. Niklaus – Grächen T2 1.55
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Vita parcours de Grächen et St. Niklaus

N° Désignation 

Vita parcours Grächen

32 Vita parcours St. Niklaus
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Restaurants

Bärgji Alp

Hohtschuggen

Restaurant de montagne familial Hannigalp avec 
le paradis des jeux d'intérieur "SiSu Wolkenland"

Zum See

Riederstübli
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Sentiers de 
randonnée

Sentiers VTT

Flowtrail

Sentiers accessibles 
aux poussettes

Vita parcours

Sentiers VTT de Grächen

N° Désignation Longueur en km

Moosalpe – Embd – Kalpetran 12.9

Grächen Loop: Dorf – Zum See – Bärgji – Bina – Dorf 10.3

Little Family Loop: Dorf – Egga – Zum See – Dorf 4.8

Hannig Loop: Hannig – Furgge – Wannihorn – Heidnisch 
Tossu – Stafel – Hannig

7.5 

Mattsand – Enduro: Grächen – Gasenried – Mattsand 13.7 

Sentier VTT Visp – Zermatt 38.0

Flowtrail 5.0

VTT – Route des scooters Hannigalp – Grächen
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Alpja

Niedergrächen

Sentiers de randonnée accessibles aux  

poussettes et aux fauteuils roulants

N° Désignation Durée en h / min 

Grächen – Egga – Bärgji 0.50

Grächen – Im Loch – Vita Parcours – Wasserleitung 
Eggeri – Hannigalpweg – Z’Seew – Im Loch

1.45

Hannigalp – Stafel 0.35

Grächen – Gasenried – Schallbettu 0.55
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Sentiers thématiquesHoraires et prix Horaires et prix
Horaires des remontées mécaniques

Grächen – Hannigalp

Basse saison
19 juin – 10 juillet 2021

08h30 – 12h30
13h30 – 16h30

Eté
11 juillet – 14 août 2021

08h30 – 17h30

Automne
15 août – 17 octobre 2021

08h30 – 12h30
13h30 – 17h30

Eté et automne
11 juillet – 17 octobre 2021

Départ matinal lundi et mercredi 07h30 
(sur demande)

Ascension, 13 mai 2021 fermé

Lundi de Pentecôte, 
23 mai 2021

fermé

Assomption, 03 juin 2021 fermé

Tarifs des remontées mécaniques

Adultes Prix normal
Abonnement

5 trajets

simple  CHF 13.00  CHF 65.00

retour  CHF 26.00  CHF 130.00

Enfants /

demi-tarif
Prix normal

Abonnement

5 trajets

simple  CHF 6.50  CHF 32.50

retour  CHF 13.00  CHF 65.00

Tarifs réduits

• Enfants de moins de 6 ans: gratuit
• Groupes et écoles: prix sur demande
• Demi-tarif CFF, Swisspass, SwissCard et AG: valables sur les trajets 

simples: réduction de 50 %
• Carte Junior et Carte Petits-Enfants valables
• Erlebnis-Card valable

Billets d'après-midi

Les tickets sont disponibles à partir de 15h00 à la station inférieure de 
l’Hannigalp:
• 1 trajet à bord de la fabuleuse télécabine des contes
• 1 café avec gâteau dans un restaurant d’altitude

simple retour

Adultes  CHF 17.00  CHF 27.00

Enfants / demi-tarif  CHF 12.00  CHF 17.00

Téléferique St. Niklaus – Jungen

simple retour

Adultes  CHF 12.00  CHF 24.00

Enfants 6 – 16 ans  CHF 6.00  CHF 12.00

Aucun autre rabais n’est accordé.

Horaires 2021

13 mars – 11 juin 2021

07.00 10.00 13.00 14.30 16.00 18.00

12 juin – 05 septembre 2021

06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 
**19.30

06 septembre – 01 novembre 2021

06.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 
16.30 17.00 17.30 18.00

02 novembre – 31 décembre 2021

06.30 09.00 13.00 16.00 18.00

** circule les samedis et les veilles de jours fériés

• Pas de course par mauvais temps
• Le téléférique Jungen appartient à une cooperative.
• Excursions en dehors de la période d’exploitation sur rendez-vous par 

téléphone au +41 (0)27 956 22 80 
 (station inférieure) ou au +41 (0)79 353 50 28
• Supplément pour un trajet spécial sur demande: CHF 20.00

Contact: +41 (0)79 353 50 28
E-mail: jungenbahn@bluewin.ch

Le plus long pont suspendu piétonnier 
des Alpes
Europaweg Grächen – Cabane Europa – Zermatt 

(Réservé aux marcheurs expérimentés ne souffrant pas de vertige) 
Grächen – Cabane Europa

Durée de marche: 7 h

Cabane Europa – Täschalp – Zermatt

Cabane Europa – Täschalp
Nuitée à Europaweghütte, Täschhütte ou Kinhütte
Durée de marche: 3 h

Täschalp – Tufternalp – Zermatt
Durée de marche: 3 h 30

Etape reine du fameux tour du Mont-Rose, le chemin d’Europe relie la de-
stination familiale de Grächen/St. Niklaus à Zermatt. A partir de la cabane 
Europa, il faudra descendre jusqu’à 1400 m pour remonter sur le chemin de 
l'Europe et marcher jusqu’à Täschalp. Nuit supplémentaire recommandée 
au cabane Kinhütte, Täschhütte ou Täschalp.

A partir de Täschalp (2172 m), le sentier de randonnée en direction de Sun-
egga est ouvert et convient aussi aux familles. Durée de la randonnée 2 h 40. 
Tous les jours trajets en taxi au départ de l’Office du tourisme de Täsch di-
rection Täschalp. Informations et inscription à l’Office du tourisme. Possibilité 
de dormir dans la Europaweghütte, Täschhütte.
Durée de marche: 5 h

A partir de Zermatt, possibilité de réduire le temps de marche en emprun-
tant le téléférique jusqu’à la station de Blauherd (2571 m) et en démarrant la 
randonnée de là-haut. Variante recommandée pour le sentier de randonnée 
alpin via le col de Pfulwe. Etape: Täschalp, Europaweghütte 4 h 30 ou Täsch-
hütte (2701 m). Une petite visite à un armailli vaut la peine!

Le plus long pont suspendu piétonnier des Alpes a été inauguré à l’été 2017 
sur le chemin de l’Europe.
Plus des informations: europaweg.ch

Circuit pédestre jusqu’au pont suspendu de Randa

Randa – Höüschbiel – pont suspendu – cabane Europa –  

montée par Gere – Randa

Ce circuit commence vers la gare de Randa, traverse des forêts de mélèzes 
et passe à proximité du point de vue du «Hohtschugga» avant d’arriver le 
plus long  pont suspendu piétonnier des Alpes. Après un croisement de 
seulement 10 minutes, tournez à droite sur le chemin du Dom (Domhütte), 
ou revenez à pied à Randa. Après le pont, il est également possible de faire 
un détour par l'Europahütte.

Cabane Bordier CAS (2886 m)

Depuis Grächen atteignable en 4 h 30 environ, au-dessous du glacier de Ried

Gardiennage: mi-juin à mi-septembre
Contact: Tel. +41 (0)27 956 19 09
 +41 (0)79 611 45 04
 bordierhuette.ch

Gardien: Nathalie Werlen
Remarque: Randonnée en haute montagne, crampons 
 sont obligatoire

Europahütte (2220 m

Au-dessus de Randa, sur le chemin de l’Europe Grächen – Zermatt

Gardiennage: juin à fin septembre
Contact: Tel. +41 (0)27 967 82 47
 europahuette@sunrise.ch

Gardien: Famille Marcel Brantschen

Cabane Topali CAS (2674 m) 

Au-dessus de St. Niklaus de Topali-Weisshorn chemin d’altitude de Jungen 
à Randa. Transfert vers la cabane de Turtmann et le Barrhorn (montagne la 
plus haute d’Europe pour la randonnée).

Gardiennage: juillet à mi-septembre
Contact:  Tel. +41 (0)27 956 21 72
 info@topali.ch
 topalihuette.ch

Gardien:  Georg Deck

Nuitées dans les cabanes de montagne

Nos guides de randonnée vous accompagneront volontiers lors de vos  
périples à Grächen et dans les environs. Réservez vos tours individuels.

Roland Nanzer
Accompagnateur de randonnée avec 
brevet fédéral ASGM
International Mountain 
Leader UIMLA
Tél. +41 (0)79 435 12 59
rolandtours.ch

Zermatters
Tel. +41 (0)27 966 24 66
info@zermatters.ch
zermatters.ch

Randonnées guidées

Chemin d’altitude Grächen – Hannigalp – Saas-Fee

(Réservé aux marcheurs expérimentés ne souffrant pas de vertige)

Temps de marche:  env. 8 h
Dénivellation: montée 780 m / descente 615 m
Le sentier part de Hannigalp et monte vers la chapelle. Dès la chapelle, une 
vue sublime embrassant toute la vallée du Rhône ainsi que les cimes des 
Alpes Bernoises vous accompagnera tout le long du parcours. Après une 
heure et demie de marche, le chemin descend vers la vallée de Balfrin. 
Après une brève montée à Bockwanga, le sentier continue à plat jusqu’à 
Staffelalpjia au-dessus de Saas-Balen avant de redescendre sur Saas-Fee. 
Cette voie est considérée comme étant le plus beau chemin de randonnée 
des Alpes valaisannes avec une vue panoramique incomparable sur les  
Alpes Bernoises, Valaisannes et Italiennes. 

Billets de transport combinés Saas-Fee

Les randonneurs qui empruntent le chemin d’altitude Grächen – Saas-Fee 
peuvent profiter d’un billet combiné pour les transports suivants:
Aller: remontées mécaniques Grächen – Hannigalp
Retour: avec le bus direct Saas-Fee – Grächen  
 (Zenklusen-Reisen) 
 départ 17h15, durée 45 minutes

Retour avec Zenklusen Reisen

(sur réservation)
Tarif*

Adultes CHF 39.00

Enfants CHF 19.50

Demi-tarif CFF CHF 25.50

Réservation jusqu'à 18h00 la veille au soir
Zenklusen Reisen: Tél. +41 (0)27 956 24 56

*prix réservés

Tour du Mont-Rose (itinéraire de 9 jours)

Randonnée dans le magnifique monde de la montagne Massif du Mont 
Rose. L'itinéraire est divisé en 9 étapes, que vous pouvez également effec-
tuer sous forme de visites individuelles d'une journée.
Faites confirmer les étapes sur votre feuille de route et gagnez une nuitée 
dans un hôtel pour 2 personnes et une inscription au Livre d'or du tirage au 
sort du concours. Pour plus d'informations
tmr-matterhorn.ch

Jungen – Cabane Topali – Randa (étape de 2 jours)

(pour marcheurs ne souffrant pas de vertige)
Temps de marche / dénivellation:

• Jungen – Cabane Topali: 6 h / 1580 m
• Cabane Topali – Randa: 6 h / 1370 m

1ère étape:  vallée de Jungen – Wasulicka – cabane Topali.  
 Nuitée à la cabane Topali. 

2ème étape:  cabane Topali – Brunnegghorn – Guggiberg – Randa (chemin raide).  
 L’étape Jungen – cabane Topali fait partie du célèbre  
 Tour du Cervin.  
Plus d’informations sur ce chemin d’altitude sur tourducervin.ch

Chemins d’altitude

Nordic-Walking
Bineri – Drieri

Grächen place du village – centre de sport – embranchement Moos – 
Bineri – Rittigraben – bifurcation vers Drieri – croisement avec Drieri – 
promenade du bord de la forêt – Im Loch – centre de sport – Grächen
Distance: 4 km

Grächen – Gasenried

Grächen – Heiminen – Gasenried – Heiminen – Grächen
Distance: 5 km

Hannigalp

Grächen place du village – centre de sport – lac de Grächen par  
chemin raide – piste de luge – chemin en direction d’Eggeri – après 500 m  
environ monter à Hannigalp 
Distance: 3.5 km

Parcours Vita

Grächen – centre de sport – Flurstrasse – parcours Vita – Eggeri – Scheid-
bodu – Z’Seew – retour par le chemin raide jusqu’au village
Distance: 5 km

Variante plus longue – retour par Taa et Egga

Grächen – Flurstrasse – parcours Vita – Eggeri – Alpe Äpet – Flurtrasse – 
Kneippstelle zum Taa – Schiessstand – Egga – route jusqu’au village
Distance: 8.5 km

Sentier didactique de la flore alpestre

Découvrez la beauté de la flore alpestre le long du sentier des fleurs à  
Jungen. Ce chemin, jalonné de 80 panneaux explicatifs, se trouve au-des-
sus du village de St. Niklaus de 1800 à 250 m. Laissez-vous émerveiller 
par la variété de la flore alpine devenue si rare ailleurs! Vous recevez une 
brochure avec des explications à l’Office du tourisme et à la station aval de 
St. Niklaus – Jungen. Le sentier est facilement accessible depuis la station 
supérieure de la remontée mécanique St. Niklaus – Jungen. Le sentier est 
ouvert de juin à fin septembre.

Sentier des contes et des légendes de Grächen  

Un vrai trésor de contes et de légendes s’ouvre à vous dans les paysages 
féeriques aux alentours de Grächen. Ces histoires vous sont présentées sur 
21 panneaux répartis le long des chemins pédestres. Chaque panneau se 
trouve à l’endroit précis où l’intrigue s’est déroulée. Procurez-vous le guide 
des étapes et le livret de contes à l’Office du tourisme.

Sentier des chapelles aux alentours de St. Niklaus 

Une promenade bienfaisante pour le corps, l’âme et l’esprit! Evadez-vous 
et partez à la découverte des chapelles de nos hameaux. Ce chemin de 
randonnée vous permettra de vous ressourcer, bien loin du stress du quoti-
dien, et d’admirer la nature dans toute sa diversité: forêts, prairies, bisses, 
rivières et ruisseaux, avec un somptueux paysage de montagnes en toile de 
fond. Le sentier des chapelles est un circuit auquel vous pouvez accéder en 
tout point de l’itinéraire.

Chasse au trésor à Grächen

Partez à la chasse au trésor avec toute la famille. Grächen propose à ses 
hôtes un parcours adapté avec des postes et des tâches passionnants. A 
l'aide d'une carte au trésor, disponible à l'Office du tourisme, vous serez 
guidé. Vous cherchez des indices et faites des énigmes ensemble. Une ex-
périence active en plein air dans la nature, ce qui rend la randonnée pédest-
re plus populaire aux enfants d’une manière ludique et crée des souvenirs 
communs. Tous les membres de la famille apportent leur contribution pour 
trouver le trésor à la fin.

Lama-Trekking
Grächen – St. Niklaus

Profitez d'une excursion dans la région avec nos lamas. Vous serez accom-
pagné par le guide de randonnée qualifié Dominique Gruber. Apprenez-en 
plus sur les camélias sensibles et vivez l'un de nos événements avec ces 
animaux fascinants.

Nombre minimum de participants : 4 personnes. Enfants de moins de 10 
ans uniquement en compagnie de leurs parents. Les Lamatrekkings sont 
proposés quotidiennement sur demande de mai à novembre.

Inscription et information:

Dominique Gruber
Tel. +41 (0)78 870 23 46
74lama@gmail.com / lama-adventure.ch

Randonnées d'aventure
Randonnées panoramiques

Sur les trois circuits panoramiques sur l'Hannigalp de Grächen vous jouirez 
d’une vue à couper le souffle sur le cirque de montagnes tout autour de 
Grächen, notamment aussi sur le Cervin.

Circuit panoramique Stafel (parcours sans difficulté)

Station de montagne Hannigalp – Hädera – Stafel – Hannigalp 
Durée de marche: 50 min
Le circuit panoramique de Stafel est facile et particulièrement recommandé 
aux familles. Après le voyage à bord de la télécabine des contes de fées, 
le chemin conduit de la station supérieure de l'Hannigalp par la Härdera 
vers Stafel. Le chemin de retour passe par Stafel en direction de la station 
supérieure de l'Hannigalp. Avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir 
des marmottes. Ce chemin est également accessible aux poussettes.

Circuit panoramique Furggen (sentiers faciles)

Station de montagne Hannigalp – chapelle – sentier d’altitude jusqu’à la 
bifurcation Furgge – Stafel – station de montagne Hannigalp
Durée de marche: 1 h 15
Le circuit-découverte de Furggen présente un parcours un peu plus ardu 
(il faut avoir le pied sûr dans sa première partie). Le chemin traverse des 
forêts et passe par monts et par vaux depuis la station supérieure par le 
sentier panoramique jusqu’à la bifurcation de Furggen. Sur ce circuit vous 
aurez souvent l'occasion d'apercevoir des bouquetins et avec un peu de 
chance également des chamois. Une aventure exclusive pour grands et 
petits. Ensuite, le chemin conduit depuis Furggen par Stafel vers la station 
supérieure de l'Hannigalp.

Circuit d’experience forêt & nature

(randonnées de montagne exigeantes) 

Variante A: avec remontées mécaniques
Hannigalp station aval – Hannigalp station amont – Stafel –Chrütteribord – 
Lowizig – Village Grächen
Durée de marche: 2 h 30

Variante B: sans remontées mécaniques
Sentir 9, 11, 17 & 20 vers Hannigalp – Stafel – Chrütteribord – Lowzig – Grächen
Durée de marche: 3 h 30
Deux variantes sont à choix: pour se rendre à l'Hannigalp, les dilettantes 
opteront pour la télécabine, en revanche, les plus ambitieux entameront à 
pied le chemin conduisant de Grächen vers l'Hannigalp. Depuis l'Hannigalp 
le chemin conduit vers Stafel par Chrütteribord jusqu’à Lowizig et retour 
à Grächen. Appréciez cette randonnée à travers les forêts et admirez le 
panorama à couper le souffle.

Randonnée familiale

Grächen – Z’Seew – Taa – Bärgji – Hohtschuggi – Egga – Grächen 
Temps de marche: 3 h
Ce circuit de randonnée vous fait d’abord découvrir le site bucolique du 
lac de Grächen avec son restaurant, ses cabanes de jeux et ses bassins 
d’hydrothérapie en plein air. Ensuite, il vous emmène le long des coteaux à 
travers la forêt jusqu’au restaurant de Hohtschuggen, dans un cadre typi-
quement montagnard. Depuis sa terrasse ensoleillée, vous profiterez d’une 
vue époustouflante sur toute la vallée. Ensuite, le chemin continue en direc-
tion de Grächen sur les sentiers pédestres. C’est à la hauteur de la chapelle, 
au lieu-dit Egga, que vous pourrez apercevoir par temps clair la pointe du 
Cervin, avant de redescendre dans le village.

Chemins des bisses
(anciens canaux d’irrigation)
Profitez de promenades variées le long des anciens canaux d'irrigation et 
de l'ambiance unique.

 1  Bineri (4 km)

Parcours: Place du village de Grächen, centre de sport, direction lac de 
Grächen. Après 50 m environ, quittez la route Flurstrasse sur votre droite 
par le petit chemin. Rejoignez le bisse et suivez le chemin à travers les prai-
ries humides au-dessus des chalets. Une fois dans la forêt, continuez tout 
droit en traversant le fossé du Rittigraben par le pont en acier. Le chemin 
descend ensuite vers les pâturages au-dessus du hameau de Gasenried. Ne 
manquez pas la chapelle baroque au centre du village. Le chemin se termi-
ne sur l’aire de repos de Schallbetten à 1683 m.

 2  Drieri (3.8 km)

Parcours: Place du village de Grächen, direction lac de Grächen. Suivez la 
route Flurstrasse jusqu’au virage au lieu-dit "Im Loch". Rejoignez le bisse et 
suivez le chemin sinueux dans la forêt. Là, vous avez le choix entre rejoindre 
le bisse parallèle supérieur de Chilcheri ou continuer jusqu’à la prise d’eau, 
au-dessous du glacier de Ried.

Au cours d’une randonnée le long des bisses des «Merveilles de l’eau», 
vous découvrirez cet univers sous toutes ses facettes. Vous allez en effet 
faire un voyage passionnant fait de découvertes tout autour du jeu, du sa-
voir et de la détente. Une aventure fascinante qui stimule tous les sens et 
est étudiée pour tous les âges. «Iles du plaisir», bols chantants, ponts pour 
s’asseoir, emplacements pour faire des grillades, îles d'eau et bien d'autres 
choses vous attendent. Venez donc y faire un tour pour vous en convaincre 
par vous-même.

 3  Chilcheri (4 km) – Exposition-découverte sur 

les canaux d’irrigation

Vous le rejoignez au même endroit que le bisse parallèle Drieri, au lieu-dit 
"Im Loch". Le chemin est bordé de rhododendrons en été et vous pouvez 
y trouver des champignons en automne. Arrivé à Riedbach, vous avez la 
possibilité de rejoindre un autre bisse.

 4  Eggeri (6.2 km) – Exposition-découverte sur 

les canaux d’irrigation

C’est le bisse le plus long et le plus souvent emprunté par les randonneurs. 
Pour le rejoindre: Grächen – centre de sport – aire de jeux Robis en pleine 
forêt (attention: chemin escarpé) – lac de Grächen (1720 m) – route carros-
sable Flurstrasse en direction de Hannigalp, jusqu’à la jonction du bisse.

Récompenses pour Grächen, la destination familiale

Au cours de l‘année écoulée, Grächen a remporté les prix suivants :

Best Ski Resort: 

• Best Ski Resort 2020 (stations de ski moyennes)
• 3ème place du Prix Swiss Holiday Home Award 2020 
• 2ème place Activity Best of Swiss Gastro Award 2019 
• Lauréat du test skiareatest 2018 
• Le domaine skiable le plus amical d'Europe 2018 
• Meilleur domaine skiable familial d'Europe 2018 
• Le restaurant de montagne le plus populaire 2017/2018 
• Label de qualité des pistes et trophée de sécurité 
• 1er prix pour les activités amusantes et divertissantes

Plus information vous trouvez sous:
https://www.graechen.ch/fr/couronnement

Grächen Goldcard

Profitez de la saison d'été ou d'automne 2021 de la sensationnelle offre 
tout compris et offrez-vous des vacances avec la Grächen Goldcard. 
La Grächen Goldcard est valable du 12 juin au 17 octobre 2021.

Que ce soit pour des vacances à deux ou en famille – 
Grächen vous réserve beaucoup de choses. Ne manquez pas l'offre 
attractive de la Grächen Goldcard.

La Grächen Goldcard vous offre des avantages intéressants:
• 1 trajet aller-retour gratuit Grächen – Gornergrat
• 1 green fee 9-/18 trous au Matterhorn Golf Course à Randa (hors tournois)
• 1 utilisation de "driving range"
• Course d'essai de golf à partir de 4 personnes  
 (tous les jours sur réservation)
• Montées et descentes gratuites illimitées dans la télécabine de   
contes unique incl. transport de bike gratuit (à partir de 19 juin 2021)
• 1 trajet aller-retour gratuit St. Niklaus – Jungen
• Des nombreuses animations de  
 Grächen & St. Niklaus Tourismus & Gewerbe 
• 25 % de réduction sur l'entrée régulière aux thermes de Brigerbad  
 (1 personne par Goldcard)
• 1 trajet aller-retour gratuit Grächen – St. Niklaus – Kalpetran /   
 Kalpetran – Embd – Schalb (téléphérique panoramique)
• 1 aller-retour gratuit Stalden – Staldenried – Gspon

* modifications résérvées

Avec la Grächen Goldcard, vos vacances d’été à Grächen auront la saveur 
d’une expérience à nulle autre pareille.

Plus information vous trouvez sous:
graechen.ch/fr/goldcard 

 

Carte de randonnées, de bike, d'animations- et d'informations 

Vous trouverez des informations détaillées au sujet des chemins de randon-
née, de bike et des offres destinées aux familles à Grächen sur la carte de ran-
données Grächen – St. Niklaus (1 : 25'000), la carte  de bike,  resp. la brochure 

conte d’estival 2021.

Nouveautés
NOUVEAU: Soirée barbecue avec musique live

23 juillet & 06 août 2021

Faites un barbecue sur l'Hannigalp et admirez le magnifique coucher de 
soleil. Suivez le rythme de la musique live. Que pouvez-vous
souhaiter en plus?

Heure 17h00 – 22h30
Prix CHF 45.00 à discretion / par personne dès 14 ans
 CHF 22.00 à discretion / par enfant (6 – 14 ans)   
 Enfants de moins de 4 ans / "assiette des voleurs"
  (Les enfants mangent du l'assiette de leurs  
 parents) excl. téléphérique
Dates 23.07. / 06.08.2021
Inscription avant le samedi 12h00 à l’Office du tourisme
 ou graechen.ch 

NOUVEAU: Flowtrail 5 km

Le SISU Flowtrail a été créé spécialement pour les familles. Le sentier de 5 km 
de long mène de la Hannigalp, à 2124 m, à travers de belles forêts de pins et 
de mélèzes ainsi que des pâturages alpestres, jusqu'à Grächen. Le sentier est 
particulièrement "flow" et inspire tous les amateurs de vélo. Une excursion à 
la Hannigalp avec ses nombreux espaces de jeux pour enfants vaut la peine 
pour chaque famille. 

NOUVEAU: Hannig E-Bike Loop

Le Hannig-Loop est un parcours au pied du Wannihorn. À vélo, il y a environ 
500 m d'altitude à défier - idéal pour les e-bikeurs. La station de montagne 
de Hannigalp est le point de départ, avec une vue sur plusieurs sommets de 
quatre mille mètres, dont le célèbre Cervin. L'itinéraire varié permet de revenir 
au point de départ en passant par différents points de vue. L'itinéraire varié 
permet de revenir au point de départ en passant par différents points de vue. 
Le Hannig E-Bike Loop est un complément précieux à l'offre supra-régionale 
existante de tours en VTT.

NOUVEAU: Sentier ludique Ravensburger 

Allez avec votre famille sur le Ravensburger Spieleweg. Le plaisir, l'excitation, 
les jeux et les puzzles sont garantis. Dans les 7 nouvelles stations de jeu et 
les 6 cabanes de jeu, ils apprennent des faits intéressants sur les animaux, 
des montagnes et bien plus encore. Choisissez parmi les 4 itinéraires diffé-
rents, celui qui convient à l'âge de vos enfants. Combinez la randonnée avec le 
plaisir et les jeux et plongez dans le monde des jeux de Ravensburger. 
De plus amples informations sont disponibles à l'Office du tourisme  
de Grächen ou graechen.ch.

Tél. +41 (0)27 955 60 60
info@graechen.ch
graechen.ch 

Follow us:

Contact
Tél. +41 (0)27 955 60 20
gastro@graechen.ch

REGA 144
Police 117
Pompiers 118
Médecin à Grächen (Dr. Sieber) 
+41 (0)27 956 15 26

facebook.com/graechen

instagram.com/graechen.ch

twitter.com/graechen_ch

Tag us:

#grächen

Téléferique St. Niklaus – Sparren

Le téléférique géré par une société privée ne fonctionne que sur  
rendez-vous (au moins 2 – 3 jours à l’avance)

Contact: Benno Imboden
 Tel. +41 (0)79 414 95 71
 Klaus Pollinger
 Tel. +41 (0)78 671 33 17

einfach retour

Adultes  CHF 10.00  CHF 20.00

Enfants 6 – 12 ans  CHF 6.00  CHF 12.00


