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Albinen en raquettes (2 jours) 

Plongez – dans la région de Loèche - Loèche-les-Bains – dans le monde fabuleux des 
«Goggwärgjini» et des elfes, sentez la force de la nature dans la zone de l’incendie de 
forêt de 2003 et, sur les sentiers vers l’alpage Torrent,  faites connaissance avec le 
gibier dans son environnement. Le soir, le chef de cuisine du restaurant 
«Godswärgjistubu» vous servira un menu gastronomique de 6 plats. En chemin, il y 
aura toujours une de ces petites dégustations légendaires avec des vins valaisans 
extraordinaires et des spécialités salées ou sucrées. A Loèche-les-Bains, vous vous 
remettrez de ces «corvées physiques et gastronomiques» dans les bains «Burgerbad»! 

Nos prestations: 

• se familiariser avec les raquettes; les adapter aux chaussures 
• balade guidée en raquettes d’Albinen à l’alpage Tschärmilonga – partiellement à 

travers la zone de l’incendie de forêt – (600 m de dénivelé montée), en chemin un 
verre de vin valaisan typique et des petites spécialités à grignoter 

• dîner à Tschärmilonga: pique-nique avec des produits et spécialités régionaux sortis 
du sac à dos, y compris vin valaisan 

• balade guidée en raquettes de Tschärmilonga à Albinen (600 m de dénivelé 
descente), en chemin un verre de vin valaisan typique et une pâtisserie surprise 

• souper au restaurant «Godswärgjistubu»: menu gastronomique de 6 plats avec des 
produits du jardin, des champs et de la forêt (Best of Swiss gastro 2009, 3ème rang), 
y compris des spécialités de vins valaisans, eau minérale, café 

• nuitée à «La demeure des Elfes», en chambre à deux lits 
• petit déjeuner copieux à «La demeure des Elfes» 
• balade guidée en raquettes d’Albinen à l’alpage Torrent (600 m de dénivelé montée), 

avec en chemin un verre de vin valaisan typique et des petites spécialités à grignoter 
• balade guidée en raquettes de l’alpage Torrent à Flaschen (400 m de dénivelé 

descente) ou – selon envie – descente en télécabine 
• dîner au restaurant Flaschen: plat principal et dessert concoctés avec des produits 

régionaux, y compris vins valaisans, eau minérale, café 
• 15h15 : trajet en bus LLB de Flaschen à Loèche-les-Bains 
• détente dans les bains «Burgerbad»: les plus grands bains thermaux alpins 

(température des eaux: 28° à 43°C)! 
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Prix indicatif:   

fr. 415.— par personne pour des groupes de 12 personnes 
Si vous êtes plus nombreux – ou moins nombreux –, je vous ferai une offre. 

Ne sont pas inclus: 

• le trajet depuis votre domicile à Albinen et le retour de Loèche-les-Bains 
• le trajet (éventuel) en télécabine de l’alpage Torrent à Flaschen  
• le trajet en bus de Flaschen à Loèche-les-Bains (AG et demi-tarif sont valables) 
• eau de vie, liqueur et toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 

Supplément pour une chambre individuelle: 

Si une chambre à deux lits est utilisée comme chambre individuelle, le supplément est 
de fr. 50.—. La Demeure des Elfes ne dispose pas de chambre individuelle. 

Point de rencontre et arrivée:  

Nous nous rencontrerons à l’arrêt de bus LLB «Poste» à Albinen à 10h05. 
Trajet en CFF et bus LLB: Rentrée en bus LLB et CFF: 
Bienne dp 7h24 Bienne ar 21h06 
Fribourg dp 7h34 Fribourg ar 20h54 
Genève 6h56 Genève ar 21h18 
Lausanne dp 7h45 Lausanne ar 20h40 
Sion dp 9h08 Sion ar 19h45 
Loèche dp 9h37 Loèche ar 19h09 
Albinen ar 10h02 Loèche-les-Bains dp18h35 
Les personnes arrivant en voiture parquent leur voiture à la gare de Loèche et prennent 
le bus LLB à 9h37 pour Albinen. 
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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 
• maillot de bain et serviette de bain 
• 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: 

Vous trouverez cette balade et d'autres offres de balades plaisir avec Armin sur Internet 
à l'adresse suivante: www.baladesplaisir.ch. 


