
Nuit suisse de la randonnée 
Aeschi

Samedi / Dimanche 
01. / 02. juillet 2023

D‘autres infos:   www.aeschi-tourismus.ch, www.leissigen-ferien.ch,  
   www.weitwandern.ch oder www.krattigen.ch

Formulaire d‘inscription

 Je participe / nous participons à la nuit suisse de la randonnée 2023 à Aeschi          
  seulement samedi samedi & dimanche

Nom, prénom:     __________________________________________________

Année de naiss.:  __________________________________________________

Adresse: __________________________________________________

NPA, lieu:  __________________________________________________ 

Tél. / portable: __________________________________________________

ÉMail: __________________________________________________ 

D‘autres inscriptions: Nom, prénom, adress, NPA, lieu, année de naiss., portable

Nombre d‘adultes: ______  Nombre d‘enfants:    ______

   Je voyage / nous voyageons avec le car postal arrivée à Aeschiried 14h57

 J‘ai / nous avons besoin d‘un transport pour la rentrée le samedi à  

  Aeschi   Spiez   Leissigen (incl. in the price).

 Je souhaite / nous souhaitons un conseil pour la nuitée à Aeschi.

 Je voyage / nous voyageons avec notre propre voiture. 

Date et signature:   _______________________________________________ 

Veuillez comléter le formulaire jusqu‘au 28 juin 2023 à l‘une des adresses  
suivantes:
- Aeschi Tourisme, Scheidgasse 8, 3703 Aeschi b. Spiez, info@aeschi-tourismus.ch
- Leissigen Ferien, Dorfstrasse 26, 3706 Leissigen, leissigen@thunersee.ch
- WeitWandern, Allmigässli 27, 3703 Aeschiried, info@weitwandern.ch
- Krattigen Tourisme, Dorfplatz 2, 3704 Krattigen, krattigen@thunersee.ch



Randonnez avec nous dans la réserve naturelle idyllique de la vallée de Suld, admi-
rez les chutes grondeuses de Pochten, jouissez de la vue fantastique sur les lacs de  
Thoune et de Brienz après la montée sur l’alpage de Brunni et découvrez les chaînes 
de montagnes de l’Oberland bernois et du Jura. La lumière change sans cesse: en 
plein soleil, lors du coucher de soleil, du crépuscule et du ciel étoilé…

Si vous décidez de ne venir que le samedi, vous descendez avec les derniers rayons de 
soleil à Aeschiried afin d’attaquer la rentrée ou vous dormez à Aeschi ou à Leissigen.

Ceux qui ont réservé les deux jours passent la nuit à Brunnialp (dortoir pour groupes), 
afin de voir le lever du soleil en montant sur le Morgenberghorn tôt le dimanche. 

PROGRAMME

Point de rencontre: 14h57, place de parc de Aeschiried, école  
 (arrivée du car postal de Spiez.  
 Arrivant en voiture, il y a des places de parc payants. 

Arrivée: Nous vous conseillons de voyager en moyens de transport  
 publics: Départ de Berne 14h04, Thoune 14h23, Spiez 14h36,  
 Aeschi Poste 14h50 -> arrivée à Aeschiried 14h57.  
 (information sans garantie)
Equipement: chaussures de randonnée, habits chauds, imperméable, lampe  
 frontale ou de poche, boissons et encas, èventuellement un sac  
 de couchage ou en soie pour la cabane et des pantoufles

Ravitaillement: Un apéro au restaurant Pochtenfall et un petit encas sur  
 l‘alpage de Brunni son inclus das le prix.

Randonnée: Temps de marche: samedi 4½ h, montée/descente: 750 m 
 dimanche 4½ h, montée 650 m, descente 1‘300 m 
 La grande partie, ce sont des sentiers de montagnes, difficulté  
 moyenne (T2 - T3) Morgenberghorn (dimanche) T3
Fin / rentrée: samedi: 22h30 à Aeschiried, école  
 Rentrée en minibus ou en voiture à Aeschi, Spiez et Leissigen  
 (incl. in the price).  
 Départ de Spiez 23h22, Thoune 23h32, Berne 23h52,  
 Bâle 01h02, Zurich 01h04. (information sans garantie)

 Si vous n‘avez pas envie de rentrer, vous pouvez séjourner à 
 Aeschi ou Leissigen. Aeschi Tourisme, Krattigen Tourisme ou  
 Leissigen Ferien vous aident trés volontiers à trouver un  
 logement. 

 Samedi/Dimanche:  11h45 à Aeschiried, 
  départ du Bus de Aeschiried à 11h54 
Frais: Samedi:  Adultes: CHF 50.00 
  Enfant jusqu‘à 15 ans: CHF 20.00 
 Samedi/Dimanche:  Adultes: CHF 80.00 
  Enfant jusqu‘à 15 ans: CHF 45.00 
 Le montant est à payer comptant sur place. 

Prestations: Organisation du tour guidé, apéro au restaurant Pochtenfall  
 et petit encas (sans les boissons) sur l’alpage de Brunni.

 Le samedi minibus extra ou voiture de Aeschiried à Aeschi,  
 Spiez et Leissigen après la randonnée.

 Nuitée et petit-déjeuner dans la cabane de Brunni pour les  
 hôtes qui participent aux deux jours.

Indications: L’assurance est à charge du participant.  
 La nuit de randonnée a seulement lieu par beau temps. 
 Information téléphonique 033 654 14 10 du vendredi,  
 30 juin (message automatique).

Inscription:  jusqu’au 28 juin au plus tard à l‘une des adresses suivantes

Aeschi Tourisme:  T 033 654 14 24; info@aeschi-tourismus.ch 
WeitWandern:  T 033 654 18 42; info@weitwandern.ch 
Leissigen Ferien: T 033 847 11 36; leissigen@thunersee.ch 
Krattigen Tourisme:  T 033 654 13 30; krattigen@thunersee.ch

ATTENTION: Pour les annulations après la date limite d‘inscription  
ainsi que pour les „no-shows“, le montant total sera facturé. 


