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A ciel ouvert - de Stanserhorn à Engelberg 
Engelberg-Titlis Tourismus propose cet été une aventure outdoor originale sur 
les crêtes entre Stanserhorn et Engelberg, avec bivouac en demi-pension au 
refuge d'alpage de Laucheren, transport des bagages et nuit d'hôtel à Engelberg. 
Les 26 kilomètres, majoritairement sur les crêtes, offrent aux randonneurs 
expérimentés un panorama époustouflant sur les Alpes bernoises et de Suisse 
centrale. 

Cette nouvelle randonnée avec nuit à la belle étoile séduira les marcheurs qui ne craignent 
pas le vide car les passages sur les lignes de crêtes entre Stanserhorn et Engelberg sont 
vertigineux. Engelberg-Titlis Tourismus a concocté pour cet été un forfait "open air" qui 
part de Stans en CabriO, le fameux téléphérique à ciel ouvert, sur le Stanserhorn, point de 
départ d'une randonnée exigeante (T3) de 4 heures jusqu'au refuge d'alpage de Laucheren, 
étape idéale pour une pause ou un bivouac. A ceux qui ont opté pour le forfait, la famille 
Niederberger remettra tente et matelas de camping et servira un bon repas du soir ainsi 
qu'un solide petit déjeuner. Ces randonneurs n'ont donc rien à prévoir, et peuvent marcher 
légers. 

Après une nuit sous les étoiles, encore 6 bonnes heures de marche en passant sur des 
crêtes à couper le souffle face au Titlis, en direction d'Engelberg, avant un repos bien 
mérité dans l'un des hôtels du village pour clore cette 2e étape. 

Les passages clés de la randonnée sont Arvigrat, Gräfimatt et la brèche rocheuse de 
Wagenleis, sécurisée par de grosses cordes. Quelques suggestions pour poursuivre la 
découverte de la région: une randonnée classique des 4 lacs vers Melchsee-Frutt, la 
randonnée du col de Surenen vers Attighausen, une journée en VTT sur le Jochpass ou une 
via ferrata puisqu'Engelberg en propose 6 de différents niveaux de difficulté. 

A ciel ouvert vers le Titlis  

«La randonnée des crêtes de Stanserhorn à Engelberg met nature, défis et décompression 
au diapason» explique Andres Lietha, directeur d'Engelberg-Titlis Tourismus. «Nos hôtes 
partent sans bagages à ciel ouvert en téléphérique CabriO sur le Stanserhorn et marchent 
vers le Titlis pendant 2 jours - loin du bruit et de la civilisation intrépide, en immersion 
totale dans une nature à couper le souffle, à 2000 mètres d'altitude et sans toit sur la 
tête.» 

Le forfait comprend la montée en téléphérique du Stanserhorn, le bivouac en demi-pension 
au refuge d'alpage de Laucheren et une nuit d'hôtel avec petit déjeuner à Engelberg à la 
fin de la randonnée des crêtes. Les bagages sont transportés de Stans à Engelberg dans 
l'hôtel choisi. Des paniers pique-nique avec des produits régionaux sont en vente. Le forfait 
démarre à Fr. 269 pour la période du 15 juin au 30 septembre 2021. A réserver sur 
www.engelberg.ch. 

La randonnée des crêtes Stanserhorn-Engelberg est le point fort des 8 étapes du Tell-Trail 
lancé récemment par Luzern Tourismus à travers la région pittoresque de Lucerne-Lac-
des-Quatre-Cantons, d'Altdorf jusqu'au Rothorn de Brienz. 
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Engelberg 

A 25 km au sud du lac des Quatre-Cantons, à même pas 3 heures de voiture de Lausanne, le village 
d'Engelberg à 1000 m d'altitude est surplombé par le Titlis (3238 m). Véritable paradis pour les 
activités de plein air, la "montagne des anges" offre en été 500 km de sentiers de randonnée, 
d'innombrables circuits de VTT, 6 vias ferratas de différents niveaux de difficulté et de nombreux 
sites d'escalade. Les offres thématiques sont variées, du circuit des fromages d'alpage au safari des 
Buriäbähnli sur les anciens téléphériques de transports des paysans, en passant par les grandes aires 
de jeux du Trübsee ou autour de la Berglodge Ristis (Brunni). En hiver, la station du canton d'Obwald, 
à l'enneigement garanti, est plébiscitée des riders et ski-alpinistes du monde entier pour son orgie 
de dénivelé poudreux. www.engelberg.ch 
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