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Les gourmets en raquettes (2 jours) 

Plongez dans le paysage romantique de la région d’Augstbord. Laissez-vous guider à 
travers des forêts et des pâturages couverts de neige par l’accompagnateur diplômé 
ASAM. En route, vous apprendrez des choses intéressantes sur la forêt hivernale, la vie 
des animaux sauvages et la culture montagnarde, tout en faisant de petits détours par 
les légendes valaisannes. De plus, vous dégusterez des vins valaisans extraordinaires 
et des spécialités de viande séchée. Le soir, le chef de cuisine du «Bürchnerhof» vous 
servira un menu valaisan original ou le menu «Wine and Dine».  

Nos prestations (au choix 2 des 3 balades qui suivent): 

Balade en raquettes «Hellela» 
• se familiariser avec les raquettes; les adapter aux chaussures 
• balade guidée en raquettes de «Bodma» par «Untere Hellela» jusqu’à «Alt 

Zeneggen», en chemin un verre de vin valaisan typique et des petites spécialités à 
grignoter 

• à «Alt Zeneggen» pique-nique du restaurant Büchnerhof avec vin valaisan 
• balade guidée en raquettes via «Obere Hellela» (250 m de dénivelé montée) et 

retour à «Bodma», en chemin un verre de vin valaisan typique et une pâtisserie 
surprise 

Balade en raquettes «Brandalp» 
• petit trajet en bus jusqu’à Unterbäch 
• balade guidée en raquettes d’Unterbäch jusqu’à Brandalp (400 m de dénivelé 

montée), en chemin un verre de vin valaisan typique et des petites spécialités à 
grignoter 

• déjeuner au restaurant Alpenrösli: une soupe «Asia» qui réchauffe, pain Cerec, y 
compris des vins valaisans, eau minérale, café 

• balade guidée en raquettes pour revenir à Unterbäch, en chemin un verre de vin 
valaisan typique et une pâtisserie surprise  

• trajet en bus pour retourner à ***l'hôtel «Bürchnerhof» 
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Balade en raquettes «Moosalp» 
• balade guidée en raquettes de l’hôtel jusqu’à Moosalp  (550 m de dénivelé montée), 

en chemin un verre de vin valaisan typique et des petites spécialités à grignoter 
• déjeuner au restaurant Moosalp: une soupe surprise tout frais concoctée, y compris 

des vins valaisans, eau minérale, café 
• balade guidée en raquettes retour à l'hôtel «Bürchnerhof», en chemin un verre de vin 

valaisan typique et une pâtisserie surprise 
Après la balade du premier jour : 
• bien-être selon envie: ***l’hôtel Bürchnerhof dispose d’une piscine et d’un petit coin 

bien-être 
• souper à ***l'hôtel Bürchnerhof – au choix:  
o menu de 4 plats avec fondue/raclette 
o «Wine and Dine»: menu de 6 plats pour gourmets, 
y compris des spécialités de vins valaisans, eau minérale, café 

• nuitée à ***l'hôtel «Bürchnerhof», en chambre à deux lits 
• petit déjeuner copieux à ***l'hôtel «Bürchnerhof»  

Prix indicatif:   

fr. 330.— bis 370.— par personne selon votre choix de balades et de menu pour des 
groupes de 12 personnes 
Si vous êtes plus nombreux – ou moins nombreux –, je vous ferai une offre. 

Ne sont pas inclus: 

• le voyage depuis votre domicile à Bürchen et retour 
• eau de vie, liqueur et toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 

Location de raquettes: 

Ceux qui ne possèdent pas de raquettes peuvent en louer sur réservation préalable: 
1 paire de raquettes: fr. 10.— à fr. 20.— par jour 

Supplément pour une chambre individuelle: 

Ceux et celles qui dorment en chambre individuelle paient un supplément de fr. 20.—.  
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Point de rencontre et arrivée: 

Nous nous rencontrerons à 10:00 h devant ***l'hôtel «Bürchnerhof». 
Trajet en CFF et car postal: Retour en car postal et CFF: 
Genève dp 6h36 Genève ar 19h24 
Lausanne dp 7h20 Lausanne ar 18h40 
Bienne dp 7h24 Bienne ar 18h36 
Fribourg dp 7h34 Fribourg ar 18h25 
Sion dp 8h24 Sion ar 17h35 
Viège dp 9h07 Viège ar 16h43 
Bürchnerhof ar 9h40 Bürchnerhof dp 16h10 
Les personnes arrivant en voiture privée peuvent se parquer sur le parking de l'hôtel 
***«Bürchnerhof». 

Equipement: 

• raquettes (sinon – en réserver!) 
• bâtons à neige 
• souliers de trekking ou de marche (bien imperméabilisés) 
• guêtres 
• pantalon d’hiver (p.ex. pantalon de ski) 
• veste de ski, gants d’hiver 
• bonnet, bandeau 
• vêtements de marche d’hiver (prévoir plusieurs couches) 
• sac à dos 
• gourde (éventuellement thermos) 
• lunettes de soleil, crème solaire, 
• vêtements de rechange, affaires de toilette 
• selon envie: barres de céréales, fruits séchés, chocolat... 
• AG / demi-tarif 
• éventuellement jumelles, appareil photo 
• éventuellement cartes 

Conditions générales: 

Avec votre inscription, vous acceptez les conditions générales d'Armin. Vous les 
trouverez sur le site Internet sous Contact   CG. 

Plus d'informations: www.baladesplaisir.ch  


