
Engelberg

TOUR PRÉMIUM
   «GERSCHNIALP»

Notre tour Prémium commence au Sporting Park Engelberg, où vous 
vous familiarisez avec la sonduite de votre gyropode Segway. Nous 
roulons jusqu’à la station du funiculaire du Titlis où nous chargeons 
nos véhicules sur le funi à crémaillère du Gerschnialp. En 10 minutes 
il nous amène au sommet à 1‘250 mètres, point de départ d’une bala-
de bucolique sur des chemins de terre et goudronnés.

Nous passons le Scheiterbüelhubel et stoppons à l’auberge Gerschni-
alp pout une boisson bien méritée. Nous parvenons à l’alpe Traubo-
den à 1‘300 mètres d’où nous jouissons d’une vue panoramique sur 
les alpes si proches et si imposantes.

Nous retournons à la station du funiculaire avant de redescendre 
de l’autre côté. Notre route se poursuit par le Hungerbodenwald et 
l’Unter Trüebsee. Ce passage dans le vert est particulièrement app-
récié par les amoureux de la nature,

La descente se poursuit sans effort ni danger et nous offre de nom-
breuses occasions d’admirer le panorama majestueux qui s’offre à 
nous. Nous retrouvons finalement la station inférieure du Gerschni-
alp et rentrons tranquillement jusqu’au Sporting Park. C’est là que se 
termine notre tour après une promenade de quelques trois heures et 
300 mètres de dénivelé. .Le Sporting Park est à proximité immédiate 
des attractions diverses d’Engelberg.

3 heures | de 150 CHF
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CE QUI VOUS ATTENT: 
 

• Funiculaire de Gerschnialp
• Rouler sur l’alpe Gerschni
• Alpe Trauboden et son panorama 
• Auperge Gerschnialp, stopp boisson
• Descente sur le Unter Trüebsee sur le
       chemin des luges vers Engelberg
• 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 


