RANDONNÉE HIVERNALE SUR LE WEISSENSTEIN

CHASSE AU TRÉSOR & FONDUE AU CHOCOLAT
CHF 12.par personne

Bienvenue sur le Weissenstein. Des questions vous sont posées à chaque poste et
les bonnes réponses vous sont dévoilées
au poste suivant, sauf au dernier. Cette
dernière réponse sera le mot magique
à donner aux métayers aﬁn que ceuxci vous remettent un joli cadeau. Place
ensuite à la dégustation d’une délicieuse
fondue au chocolat ! N’oubliez pas de réserver une table !
Belle aventure à vous !
DESCRIPTION ET PARTICULARITÉ
Le parcours mène au Hinter Weissentein,
et le retour se fait à travers les pâturages.
La fondue au chocolat peut être dégustée
dans les 2 établissements et le cadeau
peut également être remis aux 2 places.
DÉPART DU PARCOURS
Au croisement de la route Gänsbrunnen et
Hinter Weissenstein.
TEMPS DE MARCHE
Environ 1h30
ACCÈS
Train/téléphérique : Départ de la gare
d’Oberdorf SO, arrivée au sommet du
Weissenstein. Infos et horaires disponibles sur www.seilbahn-weissenstein.ch
ou au +41 (0)32 622 18 27. Dernière descente à 16h30.
En voiture : Si le col est ouvert, possibilité
de monter en voiture jusqu’au sommet
du Weissenstein. Attention à la fermeture
du col et à l’interdiction de circuler le dimanche et les jours fériés.

PARKING
Devant le Restaurant Sennhaus ou au
croisement des routes, direction HinterWeissenstein, ou à la gare d’Oberdorf, si
le col est fermé. Pour les utilisateurs du
téléphérique, un parking est prévu à la station d’Oberdorf.
Attention : Certains postes peuvent se trouver à quelques mètres du chemin pédestre,
n’oubliez donc pas de vous équiper de
bonnes chaussures et, selon les conditions
météo, de mettre des habits chauds et imperméables ! Nous ne recommandons pas
de faire le tour avec une poussette. Dernière descente en télépherique à 16h30.
CONTACT ET RÉSERVATION
Restaurant Sennhaus Weissenstein
Familie Niederberger
Vorderweissenstein 1
4515 Weissenstein
+41 (0)32 622 16 78
www.sennhaus-weissenstein.ch
HORAIRES D’OUVERTURE
MA – SA
ouvert
DI
jusqu’à 17h
LU
fermé
Gasthof Hinter Weissenstein
Annegret und Ueli Stucki
4515 Weissenstein
+41 (0)32 639 13 07
www.hinterweissenstein.ch
HORAIRES D’OUVERTURE
ME – DI
réservable dès 14h00
LU - MA
fermé
Réservable du 1 novembre 2018 au
21 avril 2019.
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