
Mit Kindern auf SAC-Hütten
Der Besuch einer SAC-Hütte ist ein Erlebnis für die ganze Fa-
milie: Während Kinder beim Wandern Spass an Tierbeobach-
tungen, Kraxeleinlagen und Wasser in allen Formen haben, 
geniessen die Erwachsenen die Bewegung und die schöne 
Aussicht. Das vorliegende Wanderbuch beschreibt 41 einfa-
chere und abwechslungsreiche Hüttenziele in der ganzen 
Schweiz, bei denen Kinder und Erwachsene gleichermassen 
auf ihre Kosten kommen. Wo befindet sich ein schöner Pick-
nickplatz, wo wachsen feine Beeren? Und wer erspäht die 
Hüttenfahne zuerst? Pro Hütte zeigt ein Kartenausschnitt die 
Höhepunkte der Wanderung. Bei vielen Hütten sind Wegvari-
anten beschrieben, die alternative Abstiege und Gipfelziele um-
fassen. Ein Serviceteil schafft bei jeder Tour einen schnellen 
Überblick. Zudem gibt es im Buch Infos und Tipps für Wan-
derneulinge und Wiedereinsteiger – viel Spass beim gemein-
samen Entdecken der Bergwelt!

Bergwandern
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41 erlebnisreiche Wanderungen  
mit Kindern

Familienausflüge zu SAC-Hütten

Heidi Schwaiger

Bergwandern 

Le portail des courses du CAS
Les cabanes du CAS et autres hébergements en montagne avec  
ées informations d’accès sous forme de texte, d’images et cartes.
Système de réservation : www.sac-cas.ch
 

Le thème des cabanes aux Editions du CAS
Familienausflüge zu SAC-Hütten
41 erlebnisreiche Wanderungen mit Kindern
ISBN 978-3-85902-438-0

En famille vers les cabanes du CAS
41 randonnées passionnantes pour les enfants
ISBN 978-3-85902-443-4

SAC-Mitglieder Fr. 39.00 / Ladenpreis Fr. 49.00

Hütten der Schweizer Alpen
Cabanes des Alpens Suisses
Capanne delle Alpi Svizzere
3-sprachig D/F/I. Verzeichnis mit 360 Bergunterkünften.
ISBN 978-3-85902-440-3
SAC-Mitglieder Fr. 39.00 / Ladenpreis Fr. 49.00

Bergwandern von Hütte zu Hütte
30 genussvolle Mehrtageswanderungen
ISBN 978-3-85902-434-2
SAC-Mitglieder Fr. 39.00 / Ladenpreis Fr. 49.00

Hüttenbau im Hochgebirge 
Ein Abriss zur Geschichte der Hüttenarchitektur in den Alpen
ISBN 978-3-85902-390-1

Construction de cabanes en haute altitude
Un résumé de l’histoire de l’architecture des cabanes dans les Alpes
ISBN 978-3-85902-392-5

SAC-Mitglieder Fr. 48.00 / Ladenpreis Fr. 59.00

Shop en ligne du cas : www.sac-cas.ch
Egalement disponible en librairie et dans les magasins spécialisés.

Vers les cabanes CAS avec des enfants
Une randonnée vers une cabane CAS est une aventure pour 
toute la famille : tandis que les enfants s’amusent en obser-
vant les animaux, en crapahutant sur les rochers et en jouant 
avec l’eau sous toutes ses formes, les adultes apprécient l’acti-
vité physique et se délectent de la vue. Le présent livre décrit 
41 randonnées faciles et variées vers des cabanes dans toute 
la Suisse, qui feront le bonheur des enfants et des adultes. Où 
trouve-t-on une jolie place de pique-nique ? Où peut-on dé-
guster des baies ? Qui apercevra en premier le drapeau de la 
cabane ? Un extrait de carte montre les points forts de chaque 
randonnée. Pour de nombreuses cabanes, on y trouve aussi 
des variantes englobant des descentes ou des sommets. Une 
section fournit un aperçu rapide sur les prestations de chaque 
cabane. Le livre donne également des informations et des 
conseils pour les randonneurs débutants et ceux qui sou-
haitent s’y remettre. Nous vous souhaitons bien du plaisir
dans vos randonnées familiales en montagne !

Randonnée en montagne
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41 randonnées passionnantes  
pour les enfants

En famille vers les cabanes du CAS

Heidi Schwaiger

Randonnée en montagne
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7. Geltenhütte SAC (2002 m) 

Cascades spectaculaires et pente impressionnante : le Gältebach est au cœur de la 
randonnée menant à la Geltenhütte, tant sur le plan visuel qu’acoustique. Pour les 
enfants, l’apogée de la randonnée sera sans nul doute le tronçon de chemin qui passe 
derrière une petite cascade, où de l’eau coule au début de l’été et après des précipi-
tations. A proximité de la cabane, on trouve deux jolies plaines alluviales pour jouer 
et se baigner ainsi qu’un petit site d’escalade. Durant la période d’estivage, des yaks 
rendent visite aux hôtes de la cabane. 

Point de départ : Lauenensee (1375 m)

Accès : De la gare de Gstaad, prendre le car postal en direction de Lauenen jusqu’à 
l’arrêt Lauenensee. Le car postal circule plusieurs fois par jour de fin mai à mi-octobre. 
On trouve des places de stationnement près de l’arrêt de car.

Itinéraire : Avancer dans la vallée le long du Gältebach jusqu’à la première cascade. 
Le Gälteschutz entre dans le champ de vision des randonneurs à la hauteur de l’Un-
terer Feisseberg. Monter à droite sur un bon chemin en zigzag et rejoindre la cabane 
peu après.

Informations générales 

Contact 
Marianne et Ueli Stalder
Téléphone 033 765 32 20
kontakt@geltenhuette.ch
www.geltenhuette.ch

Période de gardiennage 
Mi-juin à mi-octobre

Nombre de places 
80 places, dont deux chambres  
familiales avec quatre ou cinq lits

Coordonnées 
2 592 348 / 1 136 367

Carte 
1266 Lenk

Prix (Nuitée avec demi-pension)
Membres du CAS
Adultes :  CHF 62.–
Jeunes (13 à 22 ans) : CHF 50.– 
Enfants (7 à 12 ans) : CHF 31.–

Non-membres
Adultes :  CHF 74.–
Jeunes (12 à 17 ans) : CHF 55.– 
Enfants (7 à 11 ans) : CHF 36.–

Enfants (jusqu’à 6 ans) : CHF 19.–

Particularités 
Surprise de la boîte à Sugus,  
deux plaines alluviales à proximité  
de la cabane

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T2 2 h 4 km  640 m  20 m

P40691_SAC_Familienwanderfuehrer_FR.indb   66 08.04.19   14:38

 Name  Hütte Ort (XXXX m)

 67Le Gältebach et ses impressionnantes cascades garantissent une randonnée divertissante.

Destination familiale au-dessus de Lauenen : la Geltenhütte de la section Oldenhorn.
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 Geltenhütte SAC (2002 m)

Découvrir, expérimenter, s’émerveiller

1  L’idyllique Lauenensee se trouve au cœur d’un site naturel protégé, jonché de 
prairies tourbeuses. Il est assez plat et sa température est généralement agréable. 
Si on le souhaite, on peut louer une barque. 

2  Une géocache multiple est dissimulée près du panneau indicateur menant à l’Alp 
Chüetungel. Bonne chance pour résoudre l’énigme !

3  Mi-parcours ! L’Alp Undere Feisseberg se prête à une halte agréable au bord du 
torrent, qui clapote tranquillement ici – on voit et on entend bien le Gälteschutz 
(1 h depuis Lauenen). 

4  L’heure de la douche : le chemin traverse une petite cascade où de l’eau coule 
au début de l’été et après des précipitations. 

5  Aux alentours de la Geltenhütte, le terrain est adapté aux enfants et offre beau-
coup d’espace pour jouer et faire des découvertes : un grand nombre de fleurs 
rares y poussent – trouverez-vous un edelweiss ? Si tel est le cas : contentez-vous 
de le regarder, ne le cueillez pas ! L’endroit abrite aussi beaucoup de marmottes. 
Avec un peu de chance, on peut aussi observer des gypaètes barbus et des aigles. 
Sans oublier bien sûr les yaks et les vaches qui paissent ici en été. Une géocache 
est dissimulée non loin de la cabane. Les hôtes qui préfèrent se détendre peuvent 
s’allonger dans une chaise longue et savourer une part de gâteau fait maison en 
admirant la vue sur le Wildhorn et le Gältegletscher. Dans cette cabane lumineuse 
et conviviale, rénovée en 2015, des jeux de société et du matériel de dessin at-
tendent les enfants. Des pantoufles pour enfants sont aussi disponibles. Les chiens 
peuvent dormir dans une niche abritée, à l’extérieur de la cabane. 

6  La plaine alluviale à Furggetäli, au-dessous de la cabane, est accessible en quelques 
minutes et offre d’innombrables possibilités : construction de cairns, baignade 
dans une eau glaciale (pour les plus courageux) ou fabrication de barrages. 

7  Au-dessus de Jägerstei, sur la plaine alluviale, il est possible de grimper sur des 
dalles calcaires inclinées. Les dix voies sont dotées d’un équipement adapté aux 
enfants, mesurent quelque 25 mètres de long et passent sur des cannelures dans 
le 4e degré de difficulté (à 20 min de la cabane). 

8  Depuis la cabane, on voit déjà une partie des chutes d’eau du pittoresque Rottal. 
On peut les contempler dans toute leur splendeur à l’entrée de la vallée, là où 
se trouve également une grande plaine alluviale (à 20 min de la cabane). Vous 
pouvez vous amuser à compter les cascades avec les enfants. C’est au début de 
l’été, lors de la fonte des neiges, que le spectacle est le plus impressionnant. 
La plus imposante cascade, le Rottalschuss, mesure 190 mètres de haut. Ueli, le 
gardien de la cabane, vous dira si vous avez compté correctement. 
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Geltenhütte SAC (2002 m)

Qu’est-ce qu’une réserve naturelle ?

Au début de la randonnée, au Lauenensee, vous remarquerez certainement des 
panneaux verts au bord du chemin. Ces panneaux, sur lesquels sont représentés 
une chouette et un trèfle, indiquent les réserves naturelles du canton de Berne. 
Les principales règles à suivre y sont également illustrées ou décrites. Dans la réserve 
naturelle Gelten-Iffigen, il est interdit de camper et de déposer des ordures, les 
chiens doivent être tenus en laisse et les promeneurs doivent rester sur les chemins 
de randonnée. En outre, les animaux ne doivent pas être dérangés et on ne peut 
cueillir ni fleurs ni baies à Hohberg et au Lauenensee. 

Réserves naturelles dans le canton de Berne
On trouve dans le canton de Berne quelque 200 réserves naturelles, petites pour 
la plupart. Ce  sont des habitats naturels spéciaux et variés que l’on met sous 
protection afin de protéger et de préserver la diversité des espèces d’une région. 
Les règles diffèrent selon la nature de la région ou de l’objet. Par exemple, il est 
interdit de cueillir des myrtilles dans toute la réserve naturelle Chaltenbrunnen-Wan-
delalp. Mais une exception stipule que la population locale a le droit de cueillir des 
myrtilles à la main, mais pas avec un peigne à myrtilles. 

Autres réserves naturelles
La Suisse abrite d’innombrables réserves naturelles dont les objectifs de protection 
et les règles diffèrent. Mais peu de types de zones protégées concernent directe-
ment les randonneurs. Dans le parc national, on ne peut marcher qu’en été sur le 
réseau de chemins de randonnée officiel. Dans un petit nombre de zones de 
tranquillité cantonales pour la faune, une interdiction de quitter les chemins bali-
sés, voire une interdiction d’accès, s’applique durant la période de repos définie, 
parfois jusqu’au printemps ou rarement toute l’année. Les réserves naturelles can-
tonales et communales peuvent aussi être soumises à ce type d’interdictions, en 
cas d’habitats naturels particulièrement vulnérables ou pour des espèces ciblées 
très fragiles. Dans les districts francs fédéraux, il est interdit de camper et les chiens 
doivent être tenus en laisse. Dans l’idéal, il convient de rester attentif et de s’infor-
mer en lisant les panneaux au bord du chemin lorsque l’on randonne. 
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 71Les règles spéciales, comme l’interdiction d’accès à cette prairie, sont souvent signalisées séparément.

Au début de la randonnée, de grands panneaux mentionnent les règles en vigueur dans la 
réserve naturelle Gelten-Iffigen.
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