
Jede Woche stellt Terre&Nature eine Wanderung vor, die den Lesern eine Gegend der Westschweiz näher bringt. 
Nutzen Sie dieses einmalige redaktionelle Umfeld, um Ihre Region, Aktivitäten oder Dienstleistungen zu bewerben. 

Dafür bestehen zwei Möglichkeiten:

Rubrik «Wanderungen»
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1. Angebot 100% Print

SPONSORED CONTENT
Reservieren Sie einen ganzseitigen redaktionellen Wander-Beitrag für Ihre Region. Unser Journalist wählt die Wanderroute aus 
und unternimmt die Wanderung mit dem Fotografen. Für Ihre Region steht Platz für Werbung bereit.
• Streifeninserat (290 x 40 mm) mit freiem Inhalt.
• Der Journalist wählt den Ausfl ug nach Gutdünken aus.
• Der Kunde kann den Artikel vor Erscheinen gegenlesen und erhält das Gut zum Druck.

 Fr. 2'500.–
Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %)  

ERSCHEINUNGSDATEN SPONSORED CONTENT 2021
• 18. Februar

• 18. März

• 15. April

• 20. Mai

• 17. Juni

• 15. Juli

• 19. August

• 16. September

• 21. Oktober

REINE WERBUNG
Positionieren Sie Ihr Region in einem gezielten redaktionellen Umfeld*.
Streifeninserat (290 x 40 mm) Fr. 1'040.–

* Dieses Angebot gilt für jeden Donnerstag, mit Ausnahme der obigen Erscheinungsdaten.
Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %)
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BALADE Au cœur du Simmental (BE), La Lenk séduit pour ses innombrables randonnées. L’une d’elles passe
par le site de Gryden, dévoilant, sur une crête, un étonnant chapelet de cratères un peu lunaires.

Sur l’alpe, entre gypse et marmottes
A u fil des quelques minutes nécessaires pour relier le 

Betelberg depuis La Lenk, les chalets, les pâturages 
fauchés et de petits étangs défilent sous la télécabine 

alors que l’on prend la mesure de la majesté des Alpes ber-
noises. En cette fin d’été, elles sont nimbées de cumulus pares-
seusement accrochés à leurs crêtes. À 2000 mètres, l’air est 
vivifiant à souhait pour parcourir cet étage subalpin où l’homme 
se fait discret. Tout en suivant le sentier botanique, on se dirige 
vers Gryden. Un chemin facile conduit en une demi-heure à ce 
site géologique rare. Le Stübleni, modeste sommet composé de 
gypse, présente sur sa crête une longue succession de profonds 
cratères. Après un passage dans un refuge d’où on peut appré-
cier dans son ensemble cet étonnant milieu, le retour en boucle 
permet d’admirer le panorama depuis le Stübleni. Alors que 
nous pensions en croiser plus tôt, au vu de leurs nombreuses 
galeries, c’est au détour du sommet que nous tombons sur des 
marmottes. Tandis que nous nous faisons discrets, le sympa-
thique rongeur semble nous étudier, à quelques mètres, avec 
une attention aussi grande que celle que nous lui portons. Le 
sentier didactique des marmottes qui mène à Stoss nous en 
apprendra encore beaucoup sur la vie de cet emblème régional.
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Trésors botaniques
À cette saison, plusieurs espèces de 
fleurs sont encore en plein épanouisse-
ment en altitude, entre l’arrivée de la 
télécabine du Betelberg et Gryden. 
Gentianes de Bavière, minuscules 
euphraises et tapis de callunes fausses 
bruyères teintent de couleurs vives les 
prairies dont l’herbe commence à jaunir. 
Plusieurs grandes zones marécageuses 
sont réparties le long du tracé.

Pléiade de sommets
Un ciel changeant et de magnifiques 
clairs-obscurs soulignent le relief 
doucement modelé des alpages. Quant 
aux sommets enneigés du Wildhorn et 
des Wildstrubel qui entourent le dôme 
brillant du glacier de la Plaine-Morte, 
s’ils se perdent par moments dans la 
masse cotonneuse des nuages, ils font 
des apparitions d’autant plus sublimes 
lorsque ces derniers se déchirent. 

Étangs grouillant de vie
Plusieurs petits étangs ponctuent
ce tracé. Leurs eaux claires et peu 
profondes permettent d’y découvrir
des insectes comme le gerris ou l’étrange 
notonecte – une punaise aquatique – 
mais aussi des amphibiens. Les gre-
nouilles et tritons, encore au stade de 
larves pourvues de branchies, ne 
tarderont toutefois pas à quitter le 
monde aquatique pour une vie terrestre. 

Sentier didactique
Avec ses informations détaillées et des 
postes ludiques présentés de manière 
amusante, le sentier des marmottes en 
apprend autant aux adultes qu’aux plus 
jeunes. Ce sympathique mammifère 
s’observe surtout dans le haut du 
parcours où il fait montre d’une
surprenante tolérance. À croire qu’il pose 
parfois pour ses admirateurs à quelques 
mètres d’eux! 

Curiosité géologique
Le site de Gryden est composé de collines de 
gypse creusées de cratères. Il ne s’en trouve que 
peu d’exemples en Suisse. Cette roche sédimen-
taire, de couleur blanche finement veinée et 
plissée, s’est formée lors de l’évaporation de 
marais salants. Le paysage spectaculaire abrite 
encore, en fin d’été, une belle flore dans ses 
profonds entonnoirs. Il est toutefois recommandé 
de faire attention à leurs pentes abruptes!

INFOS PRATIQUES
Y aller 
En transports publics: arrêt de Zweisimmen 
(MOB), via Montreux, ou InterRegio via 
Berne, Zweisimmen, puis train régional 
pour La Lenk. Télécabine pour Leiterli-
Betelberg. En voiture: Rejoindre Zweisim-
men puis La Lenk par les cols du Jaun ou 
du Pillon via Bulle, Château-d’Œx ou 
Saanen.
Le parcours 
3 h 15 de marche, sans difficulté, pour 11 km 
et un dénivelé de + 350/-665 m. De la 
station supérieure de la télécabine, le tracé 
fait une boucle par Gryden sur le sentier des 
marmottes menant à Stoss. Carte de l’OFT 
au 1:25 000 No 01266 Lenk.
Se restaurer 
Restaurant du Berghotel Leiterli,
tél. 033 736 30 00.
Berghaus Betelberg, tél. 033 733 03 19. 
Ouverts en fonction des horaires de la 
télécabine.
 Se renseigner 
Lenk Bergbahnen, Badstrasse 1, 3775 Lenk, 
tél.033 736 30 30.
www.lenk-bergbahnen.ch
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Marcher – S’émerveiller – Profiter

CIRCUIT EN ALTITUDE GRYDEN LENK

PUBLICITÉ

La descente entre Betelberg 
et Stoss permet d’apprécier 
la beauté du Simmental, 
avec en arrière plan le 
massif des Wildstrubel.
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C’est une ville enchâssée dans la ville, un quartier qui
fait figure de petit joyau offert sans ostentation. 
Avec ses ruelles imprévues que surplombent des 

tourelles aux toits élancés revêtus de tuiles, ses façades bour-
geoises à l’opulence réservée, ses remparts dévorés par la 
mousse et ses fontaines ornées de statues aux couleurs écla-
tantes, la vieille ville de Neuchâtel fait figure de miniature 
amoureusement ciselée dans le calcaire jaune de ce pan du 
Jura, appelée ici la pierre de Hauterive. Dans cette partie his-
torique de la cité, les constructions s’étalent du XIe au XVIIIe

siècle; elle est restée pourtant bien vivante, en témoignent les 
nombreuses échoppes et cafés qui l’agrémentent. Cette petite 
promenade au charme fou invite à découvrir ces trésors dis-
crets au gré de son envie: en concentrant son pas sur quelques 
monuments incontournables – le château, la collégiale, la 
fontaine du Banneret et d’autres aussi. Ou au contraire en flâ-
nant et en prenant son temps pour s’imprégner de l’atmos-
phère des lieux. Il est vivement recommandé d’agrémenter 
son chemin d’une pause sur un banc ou une terrasse, voire 
même de s’octroyer le plaisir de se perdre un peu pour mieux 
ressentir la topographie des lieux. 

Blaise Guignard n

En sillonnant les ruelles de Neuchâtel

BALADE Blottie entre l’esplanade de la Collégiale et la place Pury, la vieille ville dispense avec art ses charmes et 
ses surprises au visiteur, au gré d’une flânerie qui n’oublie aucun des monuments emblématiques de la cité. 

Un flamboyant 
banneret
De Berne à Payerne en 
passant par la Neuveville , 
pas une cité du Plateau ne 
se passe de sa «fontaine du 
banneret» – appelée ainsi 
en l'honneur de cet officier 
de la ville cumulant charges 
civiles et militaires 
sous l'Ancien Régime. 
À Neuchâtel, c'est la 
plus anciennne fontaine 
construite à l'extérieur des 
fortifications primitives de 
la ville. Au pied de la rue du 
Château; la statue, qui date 
de 1581, a été entièrement 
restaurée en 2015.1
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Château et remparts
Le novum castellum («nouveau château») 
donnant son nom à la ville fut bâti au XIe

siècle sur ce qui était un éperon rocheux 
dominant toute la bourgade d'alors. Une 
position imprenable, on s'en rend compte 
en contemplant les alentours depuis les 
remparts, au nord (côté château) ou au 
sud, où les vestiges et la vue du Musée 
ethnographique composent un ensemble 
très romantique.

La collégiale
Une base romane, des parties hautes et 
un cloître gothiques, une tour construite 
au XIXe siècle... Le célèbre monument 
empile les strates historiques sans que 
sa cohérence esthétique n'en souffre. 
Au fait, pourquoi «collégiale»? Parce 
que cette église d'importance régionale, 
comme une cathédrale, possédait à 
l'origine un collège de clercs chargé de 
sa liturgie et de son fonctionnement. 

Sur la place des Halles
La terrasse préférée des Neuchâtelois! 
L'été, elle accueille trois fois par semaine 
les étals du marché; en juillet, les 
projections du Festival du film fantas-
tique ont désormais lieu sur ses pavés, 
lui conférant un petit air de Locarno (TI). 
Tout ça sous les ogives élégantes de la 
Maison des Halles, construite au XVIe

siècle pour abriter le commerce de 
céréales et aujourd'hui un restaurant.

Le quai Ostervald
Ce détour par le lac permet de changer 
de perspective et d'apprécier les 
dimensions réelles de la vieille ville. On 
troque l'ambiance médiévale de celle-ci 
pour une atmosphère Belle Epoque, 
illustrée par les statues de promeneurs 
figées devant la ligne des Alpes au loin. 
Ce temps où la ville a pris son essor 
industriel a lui aussi laissé ses marques 
sur elle. Ce sera pour une autre visite...
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INFOS PRATIQUES
Y aller 
En transports publics: ligne CFF, 
nombreuses correspondances.
En voiture: autoroute A1, sortie 
Neuchâtel-centre. Parkings couverts 
place de la Gare ou place Pury.  
Le parcours 
Balade urbaine de 5 km environ. 
Compter 1 h 30 à 2 h ou plus selon 
le rythme et les petites explorations 
curieuses dans les ruelles, les 
boutiques ou les cafés.
Se restaurer 
La vieille ville regorge d’adresses 
gourmandes et pleines de charme, 
pour tous les goûts et budgets. Par 
exemple la Brasserie du Cardinal, 
rue du Seyon 9, ou encore le Café 
de la Collégiale, tout en haut de 
la rue du même nom.
Se renseigner 
www.neuchatelville.ch

Construite vers 
1735, la Petite 
Rochette ne se visite 
pas, mais offre 
un beau préambule 
à notre balade.
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