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La région d’Augstbord, je/ve 23/24 juillet 2009 

Découvrez le paysage culturel et naturel fascinant de la région d’Augstbord. Nous nous 
baladons le long des bisses moyenâgeux, sur les traces du «Rütli des femmes 
suisses» et profitons de la vue à couper le souffle sur les plus belles montagnes des 
Alpes. Cette balade de deux jours est davantage une promenade qu'une marche; elle 
est intéressante également pour les gourmets qui ne sont pas particulièrement sportifs.  

Nos prestations: 

• balade guidée d’Eischoll le long du bisse «alte Suon» et sur le «sentier des citations 
des femmes» à Unterbäch avec apéritif en chemin  

• dîner au restaurant «Alpenhof» à Unterbäch: plat principal et dessert, y compris vins 
valaisans, eau minérale, café 

• montée avec le télésiège à «Brandalp» 

• balade guidée le long du bisse «Suon» jusqu’à Bürchen, avec en chemin un verre de 
vin valaisan typique, et des petites spécialités à grignoter 

• Wine and Dine au restaurant «Bürchnerhof» à Bürchen: un menu gastronomique de 
6 plats avec des spécialités de vins valaisans, eau minérale, café 

• nuitée à l'hôtel «***Bürchnerhof» en chambre à deux lits; l’hôtel dispose d’une piscine 
et d’un petit centre wellness 

• petit déjeuner copieux à l'hôtel «***Bürchnerhof» 

• petit trajet en car postal jusqu’à «Eischmatte»; ensuite balade guidée au point de vue 
«Stand» et à «Moosalp» avec apéritif en chemin 

• dîner au restaurant «Moosalp»: plat principal et dessert, y compris vins valaisans, 
eau minérale, café 

• balade guidée en passant par Törbel jusqu’à Zeneggen, avec en chemin un verre de 
vin valaisan typique, et des petites spécialités à grignoter 

Prix:   

Fr. 430.— par personne en chambre double 
Fr. 345.— par personne sans nuitée 
 



 
 
 

Armin Borner, Accompagnateur ASAM diplômé (© Balades plaisir avec Armin, offre 2009) 
Egga, 3903 Mund VS  
027 923 38 49 
076 525 38 49 
armin@baladesplaisir.ch  

Ne sont pas inclus: 

• le voyage depuis votre domicile jusqu’à Eischoll et le retour depuis Zeneggen 
• le trajet en car postal de l'hôtel «***Bürchnerhof» jusqu’à l’arrêt «Eischmatte» 
• eau de vie, liqueur et toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 

Supplément / Surtaxe pour une chambre individuelle: 

Ceux et celles qui dorment en chambre individuelle paient un supplément de fr. 25.—.  

Point de rencontre et arrivée: 

Nous nous rencontrerons à Eischoll sur le parking en dessus du téléphérique à 9h35. 

Trajet en CFF et téléphérique: Retour en car postal et CFF: 

Bienne dp 7h24 Bienne ar 19h36 
Fribourg dp 7h34 Fribourg ar 19h25 
Genève 6h36 Genève ar 20h15 
Lausanne dp 7h20 Lausanne ar 19h36 
Sion dp 8h24 Sion ar 18h31 
Brigue dp 9h05 Brigue ar 18h02 

Eischoll ar 9h33 Zeneggen dp 17h24 

Une possibilité d’aller en voiture à Eischoll peut être organisée à prix modéré le matin 
pour les participants de Bürchen et Unterbäch ainsi que le soir pour le retour dans les 
trois villages. Merci de vous annoncer à l’avance! 

Equipement: 

• souliers de trecking ou de marche 
• vêtements de marche («système oignon») 
• gourde (éventuellement thermos) 
• lunettes de soleil, crème solaire, casquette 
• imperméable 
• vêtements de rechange, affaires de toilette 
• selon envie: barres de céréales, fruits séchés, chocolat...  
• papiers / AG / demi-tarif 
• éventuellement jumelles, appareil photo 
• éventuellement des cartes géographiques 
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Conditions générales: 

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

Plus d'informations: 

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


