
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

COUVER TURE: SE WENHÜT TE © MARC PÜNTENER

AVEC LE SOUTIEN DE:

En
 fa

m
ill

e 
ve

rs
 le

s 
ca

b
an

es
 d

u
 C

A
S

Ra
nd

on
né

e 
en

 m
on

ta
gn

e

41 randonnées passionnantes  
pour les enfants

En famille vers les cabanes du CAS

Heidi Schwaiger

Randonnée en montagne
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8. Wildhornhütte SAC (2303 m) 

La Wildhornhütte au-dessus de Lenk est logée sur un plateau herbeux et entourée de 
pointes rocheuses et d’éboulis austères. La montée divertissante passe par la réserve 
naturelle Gelten-Iffigen, dont les formations géologiques invitent à chercher des fos-
siles. En  chemin les rencontres animalières sont nombreuses : chevaux, vaches et 
chèvres, les yeux d’aigle verront également des marmottes. Autour de la cabane, il y 
a des poules, un chien et un chat. Les courageux prendront un bain dans l’Iffigsee 
bleu turquoise. Les personnes intéressées par l’archéologie ne devraient pas rater la 
visite des restes du glacier au Schnidejoch au-dessus de la cabane – il n’est pas rare 
de trouver des objets du néolithique sur ce col.

Point de départ : Iffigenalp (1584 m)

Accès : De la gare de Lenk monter à Iffigenalp en bus, plusieurs courses par jour de 
mi-juin à mi-octobre, places limitées. Des places de parc sont disponibles à l’Iffigenalp. 
La  montée en voiture est possible toujours de xx.30 à xx.45, la descente de  
xx.00 à xx.15.

Itinéraire : D’Iffigenalp remonter l’Iffigtal sur une route d’alpage jusqu’à Alp Groppi. 
Emprunter ensuite un bon chemin de randonnée menant à l’Iffigsee. De là on aperçoit 
la cabane pour la première fois, il reste encore 200 mètres de dénivelé jusqu’au but.

Informations générales 

Contact 
Monika et David Schmid
Téléphone 033 733 23 82
info@wildhornhuette.ch
www.wildhornhuette.ch

Période de gardiennage 
Fin juin à début octobre

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

Coordonnées 
2 596 100 / 1 136 430

Carte 
1266 Lenk

Prix 
(Nuitée avec demi-pension)
Membres du CAS
Adultes :  CHF 59.–
Jeunes (11 à 22 ans) : CHF 50.– 
Enfants (8 à 10 ans) : CHF 30.–

Non-membres
Adultes :  CHF 68.–
Jeunes (11 à 17 ans) : CHF 52.– 
Enfants (8 à 10 ans) : CHF 32.–

Enfants (jusqu’à 7 ans) :  CHF 18.–

Particularités 
Thé de bienvenue, chien et chat, 
poules, table à langer

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T2 2 h 30 6 km  770 m  50 m
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 Name  Hütte Ort (XXXX m)

 73Particulièrement appréciés des petits visiteurs de la cabane : le chien Ben et le chat tigré.

Des animaux sauvages peuvent être observés tout autour de la Wildhornhütte de la section 
Moléson. Improvisez-vous chercheur de fossiles !

8. Wildhornhütte SAC (2303 m) 

P40691_SAC_Familienwanderfuehrer_FR.indb   73 08.04.19   14:39



74

Découvrir, expérimenter, s’émerveiller

1  Avec plus de 100 mètres de hauteur, la cascade de l’Iffig est l’une des plus belles 
de l’Oberland bernois. Avec un peu de chance et avec la bonne lumière, vous 
verrez même un arc-en-ciel. Une géocache est dissimulée à proximité. La cascade 
se situe à quelques minutes seulement de l’arrêt Iffigenfall du car postal. 

2  La randonnée commence et se termine au restaurant Iffigenalp. Les enfants 
peuvent s’amuser sur le trampoline, les grands se prélasseront dans les chaises 
longues. De plus, le restaurant vend le fromage de l’alpage.

3  Les possibilités de jeu le long de l’Iffigbach sont nombreuses (environ 35 min de 
l’Iffigenalp). Sur l’Alp Groppi des boissons, du fromage et des saucisses sèches 
sont en vente. Avez-vous déjà découvert la petite chute d’eau ?

4  Meuh ! Peut-être que vous y verrez des vaches se rafraîchissant dans l’eau.

5  L’idyllique Iffigsee invite à une pause bien méritée (1 h 45 de l’Iffigenalp). Qui ose 
se lancer dans l’eau ? Dans ce lac de montagne aux eaux bleu-vert, il est autori-
sé de pêcher de juin à septembre. Des permis pour la journée sont disponibles 
au restaurant Iffigenalp ou auprès des vachers de juillet à août. Les géocacheurs 
trouveront leur bonheur à proximité du lac.

6  La plaine alluviale, dite Sandbode, est un lieu formidable pour jouer à côté de la 
rivière.
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 Wildhornhütte SAC (2303 m)

7  Tout autour de la Wildhornhütte, une grande place de jeu naturelle vous attend : 
qui pourra trouver des fossiles dans les rochers en calcaire ? Si vous aimez les 
animaux, allez dire bonjour aux poules ou jouez avec le chat tigré et le chien de 
cabane Ben. Avec un peu de chance vous verrez même des animaux sauvages. 
Des livres, des jeux et du matériel de dessin ainsi que des pantoufles sont dispo-
nibles à la cabane. Les chiens peuvent passer la nuit dans le bûcher ou la cuisine 
d’hiver. Une écuelle d’eau est à leur disposition.

8  Une paroi école bien équipée avec des voies entre le 3 et le 5 (à 5 min de la ca-
bane). D’autres secteurs se trouvent en dessous de la cabane.

9  La glace qui fond au Schnidejoch fait régulièrement apparaître des objets du 
néolithique. Peut-être serez-vous à l’origine de la prochaine découverte au col (à 
1 h 30 de la Wildhornhütte) ? Peu avant le col, vous passerez près de la langue 
du Chilchligletscher.

Variante

10   Un merveilleux panorama vous attend lors de l’ascension de l’Iffighore. Une géo-
cache y est également dissimulée.

11    Vous apercevrez peut-être un edelweiss à la descente ? Mais comme les plantes 
de la réserve naturelle sont particulièrement protégées, vous êtes priés de ne 
cueillir aucune fleur.
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Variante / Sommet
Revenir à l’Iffigenalp par l’Iffighore (2378 m)
Itinéraire : Un magnifique panorama attend tous ceux qui font l’ascension de l’Iffig-
hore : de la Wildhornhütte on commence par descendre en direction du lac, à la bi-
furcation du P. 2163 grimper dans les herbages de l’Iffighore. La descente se fait par 
le Hohberg. A la bifurcation Chesseli un sentier de randonnée descend raide dans 
l’Iffigtal et permet de revenir à l’Iffigenalp.

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T2 1 h 15 jusqu’à l’Iffighore 3 km  150 m  180 m

T2 3 h jusqu’à Iffigenalp 8,2 km  280 m  1000 m

Wildhornhütte SAC (2303 m)

Découvertes du néolithique au Schnidejoch

Pendant l’été caniculaire de 2003, des randonneurs ont découvert de très vieux 
objets au-dessus de la Wildhornhütte, au col culminant à 2756 mètres. La fonte 
de la glace au Schnidejoch fait régulièrement apparaître des objets : vêtements en 
raphia et cuir, clous de chaussures, arcs, carquois et pièces – les plus anciennes 
découvertes datent des chasseurs-cueilleurs du néolithique et seraient vieilles de 
plus de 6000 ans. Les scientifiques partent du principe que le Schnidejoch était 
déjà emprunté il y a 6500 ans pour passer en Valais. Il faut croire qu’à l’époque, 
les conditions climatiques étaient semblables à celles d’aujourd’hui. Les découvertes 
permettent de tirer la conclusion que les Romains utilisaient également ce col 
comme point de passage : on y a trouvé des clous de chaussures romaines, quelques 
reliques d’un mur à l’Iffigsee – faisant probablement partie d’une ancienne auberge 
romaine – et un sesterce romain à proximité de la Wildhornhütte.
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 77Des archéologues dégagent une flèche encore partiellement recouverte de glace.

La fonte du névé au Schnidejoch en 2006. A droite sur l’image, dans la partie foncée, l’endroit 
où ont été faites la plupart des découvertes.
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