
Engelberg

CITYTOUR-CLASSIQUE 
«LES ENVIRONS»

Partant de notre point de ralliement et place d’entraînement sur 
le Sporting Park d’Engelberg nous nous dirigeons vers le couvent 
d’Engelberg, symbole de la ville et la fromagerie de démonstration.

Nous poursuivons sans effort notre route jusqu’au restaurant Bänk-
lialp avec sa magnifique terrasse panoramique et sa vue sur la val-
lée d’Engelberg et son écrin de montagnes dont le Grand et le Petit 
Spannort et le Rotstock d’Engelberg. Nous descendons vers le fond 
de la vallée par le camping d’Eienwäldi jusqu’au Driving Range du 
club de golf. Nous passons la via ferrata puis la station du funiculaire 
Fürenalp avant d’arriver au restaurant Schweizerhaus. Nous pour-
suivons notre route vers le bout du monde puis Vorderrüti jusqu’à la 
place de jeu Robinson du Grotzenwäldli.

Nous rentrons par la Schwandstrasse et le pré du couvent (Kloster-
wiese). Nous grimpons allègrement 100 m de dénivellation jusqu’à 
l’hôtel Waldegg et sa magnifique terrasse panoramique sur le spec-
tacle grandiose des alpes. Ce point d’orgue de notre tour ne manque-
ra pas de vous enchanter.

Une courte descente nous fait parvenir au centre du village et à sa 
zone commerciale. Passant par l’Eugenisee nous retrouvons notre 
point de départ. Le Sporting Park est l’endroit idéal pur accéder aux 
autres attractions touristiques de cette magnifique contrée.

2.5 heures | de 120 CHF
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CE QUI VOUS ATTENT:

• Monastère d’Engelberg
• La fromagerie de démonstration
• Bänklialp avec terrasse panoramique
• Promenade vers le Fürenalp 
• Promenade depuis Stalden
• Infrastructure des funiculaires du Titlis
• Sporting Park, lieu de départ idéal pour
       vos découvertes touristiques

Les tours ont lieu à partir de 4 personnes et 
sur réservation | A partir de 14 ans permis 
de conduire cat. M (cyclomoteur), à partir de 
16 ans sans permis de conduire | Inclus int-
roduction et apprentissage du Segway d’une 
durée d‘environ 30 min.

Prix par personne | majorés frais de trans-
port au tour privé 


