Activités / excursions par mauvais temps
Canyon glaciaire Grindelwald
Chef-d'œuvre de la nature, les parois hautes de
300 m du Glacier Canyon ont été formées par
le glacier inférieur de Grindelwald. Malheureusement, le glacier inférieur n'existe plus, mais
le canyon lui-même est désormais une destination populaire pour une promenade sensorielle
à travers ses galeries rocheuses et ses tunnels
exposés. L'eau tumultueuse tombe librement
des montagnes dans la rivière Lütschine en
contrebas, provoquant parfois une soudaine
montée du vent à travers le canyon et un flux
de température rapide alors que les rayons de
lumière se reflètent le long des parois abruptes.

Trümmelbach-Cascades

Musée local
Le musée de Grindelwald montre le
développement de Grindelwald d'un
village agricole de montagne à une destination touristique. Thème de l'exposition: agriculture et élevage alpin, entretien ménager, artisanat, histoire de l'alpinisme, métier de guide de montagne,
histoire de l'Eiger, en particulier face
nord de l'Eiger, origine des sports d'hiver, maquettes de divers chemins de fer
de montagne, reliefs et tableaux anciens, photographies et cartes postales
anciennes.

Avec ses dix cascades glaciaires à
l'intérieur de la montagne, rendues accessibles par un ascenseur tunnel, les
chutes de Trümmelbach sont uniques en
Europe. À lui seul, le Trümmelbach draine les immenses parois glaciaires de
l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau avec
jusqu'à 20 000 litres d'eau par seconde
de son bassin versant de 24 kilomètres
carrés, dont la moitié est recouverte de
neige et de glace. La région de JungfrauAletsch a été déclarée site du patrimoine
mondial par l'UNESCO. Le Trümmelbach est inscrit à l '"Inventaire fédéral
L'attraction nouvellement construite est diParc acrobatique intérieur
des paysages et monuments naturels
visée en six thèmes: coïncidence, formation,
Visitez le plus grand parc acrobatique
géologie, eau, glacier et mythe. Une expérience d'importance nationale".
couvert d'Europe dans le centre sportif de
intéressante pour tous les âges de visiteurs , le
Grindelwald ...
Glacier Canyon est une destination touristique St. Beatus-Grottes
... quel que soit le temps: sec et sans vent
idéale et facile d'accès.
Libérez le dragon! Chassé par le moine
en hiver et frais en été. Découvrez l'Eiger à
Saint-Béat, qui vécut au VIe siècle, la
l'intérieur pour une fois!
Funky Chocolate Club
légende raconte que cette créature mystique vivait autrefois dans cet environnement unique - dans les grottes de SaintBéat sur le lac de Thoune près d'Interlaken. Explorez l'intérieur de la montagne
sur environ un kilomètre sur un chemin
bien aménagé et éclairé. Découvrez les
stalactites et stalagmites qui se sont
formées au cours de millions d'années et
plongez-vous dans ce monde naturel unique sous la terre. Vous pouvez également Vous ferez l'expérience de nombreux moUne affaire vraiment douce vous attend au
visiter notre musée des grottes et en saments forts sur 5 parcours différents avec
cœur d'Interlaken! Vous pouvez créer votre
voir plus sur le monde des grottes! Dans 40 éléments liés au thème de la montagne:
propre chef-d'œuvre sous la direction amicale
le musée, vous apprendrez tout ce qu'il y Surmontez les énormes glaçons, volez
d'un chocolatier. Pour l'atelier, vous recevrez
a à savoir sur les grottes et la spéléologie à dans les airs avec le Haulbag ou faites la
un tablier, une toque et tous les ingrédients
l'aide d'un guide audio.
navette sur l'audacieux Hinterstoissernécessaires. Vous apprendrez également à faire
quergang, par tous les temps ...
fondre du chocolat et à verser des formes. Vous
L'utilisation du parc d'accrobranche
quittez l'atelier non seulement avec des
intérieur ne nécessite aucune condition
morceaux de chocolat faits maison, mais aussi
physique particulière. Tous les invités du
avec des informations intéressantes nouvelleparc accrobranche sont équipés de
ment acquises sur l'origine, l'histoire et la promatériel pour leur visite indépendante de
duction de chocolat de haute qualité.
l'installation et présentés par le personnel.

