
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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27. Lidernenhütte SAC (1727 m) 

S’enfoncer dans une vallée secrète et monter vers les lapiaz du Schrattenkalk : l’excursion 
pour la Lidernenhütte commence au mieux avec une montée en télécabine – monter dans 
les petits œufs ouverts est décidément un point fort dans la journée des enfants. La petite 
marche séparant l’arrivée des télécabines et la cabane laisse beaucoup de temps pour 
découvrir la région. En plus des nombreuses possibilités d’escalade pour petits et grands, 
on y trouve un beau lac de montagne ainsi qu’une grotte. A la cabane vos papilles seront 
gâtées par des délicatesses fait maison. C’est avec plaisir qu’on prolonge le séjour ici !

Point de départ : Gitschen (1717 m)

Accès : De la gare de Sisikon monter en car postal à Riemenstalden, Chäppeliberg. 
Deux courses par jour, mais seulement sur réservation au téléphone 079 249 47 02, 
réservation au moins une heure avant le départ. Place de parc à la station inférieure. 
Emprunter la télécabine Chäppeli-Spilau pour se rendre à la station supérieure de 
Gitschen (fonctionne entre juin et octobre).

Itinéraire : De Gitschen, un bref chemin de randonnée permet d’atteindre la Lidernen-
hütte.

Informations générales 

Contact 
Irène Kramer et Pius Fähndrich
Téléphone 041 741 12 07
info@lidernenhuette.ch
www.lidernenhuette.ch

Période de gardiennage 
Mi-juin à mi-octobre

Nombre de places 
87 places, dont une chambre  
à six lits

Coordonnées 
2 695 500 / 1 199 000

Carte 
1172 Muotathal

Prix (Nuitée avec demi-pension)
Membres du CAS
Adultes :  CHF 63.–
Jeunes (13 à 22 ans) : CHF 51.– 
Enfants (10 à 12 ans) : CHF 46.–

Non-membres
Adultes :  CHF 74.–
Jeunes (13 à 17 ans) : CHF 55.– 
Enfants (10 à 12 ans) : CHF 50.–

Enfants (7 à 9 ans) : CHF 38.–
Enfants (4 à 6 ans) : CHF 33.–
Enfants (1 à 3 ans) : CHF 28.–
Enfants (jusqu’à 1 an) : CHF  8.–

Particularités 
Paroi école à côté de la terrasse de la ca ba-   
 ne, balançoire, course d’orientation panda

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T1 15 min 0,5 km  40 m  30 m
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Paroi école et place de jeu sont les points d’attrait autour de la Lidernenhütte de la section Mythen.

Le Schrattenkalk aux belles formes et aux nombreux trous invite à crapahuter autour de la cabane.

27. Lidernenhütte SAC (1727 m) 
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Lidernenhütte SAC (1727 m)
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 Lidernenhütte SAC (1727 m)

Découvrir, expérimenter, s’émerveiller

1  La montée raide dans la forêt jusqu’à la cabane est belle (1 h 30, T2). La montée 
en télécabine ouverte encore plus belle. Donc, veuillez monter s’il vous plaît !

2  La Lidernenhütte fait partie des cabanes authentiques du CAS. Cela fait plus de 
26 ans que les gardiens de cabane sont en fonction et qu’ils misent sur une 
nourriture régionale et bio ; bien des choses – même la glace – sont fait maison. 
Une petite place de jeu avec balançoire se trouve à côté de la cabane, à l’intérieur 
des livres pour enfants, des legos et duplos attendent les petits. S’il fait beau vous 
aurez la chance de voir un beau coucher du soleil sur le lac des Quatre- 
Cantons – et d’observer peut-être des marmottes, des lagopèdes et des tétras 
dans les environs de la cabane. Les chiens dorment dans un box à la cave.

3  Exercez-vous à l’escalade juste à côté de la terrasse de la cabane. Les voies sont 
faites pour les enfants, ont dix mètres de haut et peuvent être grimpées en 
moulinette. Une géocache se trouve également à proximité.

4  Tout autour de la cabane on trouve d’autres sites d’escalade propices aux familles : 
le site Rossstöckli avec trois voies dans les difficultés 3 à 4 (à 5 min de la cabane), 
le site facile pour enfants Ober Hüttli avec des voies de 10 mètres de haut (à 10 
min de la cabane) et le site Schmal Stöckli avec cinq voies jusqu’à 22 mètres de 
long dans les difficultés 4a à 6a (à environ 15 min de la cabane). Le matériel 
d’escalade peut être emprunté auprès du gardien de cabane. D’autres infos sur 
www.lidernenhuette.ch.

5  De fin juin à début septembre, du fromage est fabriqué à l’alpage Spilau. On y 
trouve également un petit bistrot (10 min au-dessus du lac). Leur spécialité est 
le fromage Wildiheu.

6  Le magnifique Spilauersee est atteignable après une randonnée de 40 minutes 
depuis la Lidernenhütte à travers un beau terrain fleuri. Une place pour grillades 
et bien de la place pour jouer et se baigner se trouvent sur sa rive sud-ouest. 
La pêche y est autorisée avec le permis du canton d’Uri.

7  La grotte Hundstockhöhle se situe à environ 20 minutes au-dessus de l’arrivée 
de la télécabine à Gitschen. Pour y pénétrer, un baudrier, une corde et une lampe 
sont nécessaires ; ce matériel peut être loué à la Lidernenhütte. Le gardien de 
cabane donne volontiers davantage d’infos.

Sommet

8  Pour les aspirants aux sommets : le Hagelstock est facile à gravir et offre une belle 
vue panoramique.
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Variante

9   Dans la descente par Höchi jusqu’à Chäppeliberg, vous pouvez admirer une 
dernière fois la vue sur la vallée, le Klingenstock et le Fronalpstock. Le chemin 
est large et parsemé de quelques marches – et si vous les comptiez ?

Sommet
Hagelstock (2181 m)
Itinéraire : De la Lidernenhütte, se rendre au Spilauersee puis poursuivre sur le chemin 
de randonnée balisé facile jusqu’au sommet.

Variante
Descente par Höchi jusqu’à Chäppeliberg
Itinéraire : Le chemin de randonnée est large, traverse des pâturages et descend à 
Höchi en de nombreuses marches. Revenir ensuite à Chäppeliberg en suivant la route 
d’alpage, sans oublier les deux raccourcis. Cette variante est moins raide que la des-
cente directe depuis la cabane par le Broholzwald.

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T2 1 h 45 2,8 km  470 m  25 m

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T2 1 h 45 5 km  55 m  595 m

Lidernenhütte SAC (1727 m)

P40691_SAC_Familienwanderfuehrer_FR.indb   190 08.04.19   14:40

 Name  Hütte Ort (XXXX m)

 191Irène, la gardienne de cabane de longue date, gâte ses hôtes avec des délicatesses faites maison.

Se baigner, faire des grillades, jouer : le Spilauersee est accessible par une courte marche 
depuis la cabane.
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