
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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14. Windegghütte SAC (1887 m) 

Grâce à la Triftbahn, une excursion jusqu’à la Windegghütte est tout à fait accessible 
aux familles. Le pont du Trift et le Ketteliweg procurent amusement et sensations 
fortes. L’itinéraire le plus rapide menant à la cabane traverse la face nord, raide. Ceux 
qui préfèrent une randonnée plus tranquille peuvent suivre le chemin familial. Autour 
de la cabane, on peut jouer, construire des cairns ou des barrages et prendre un bain 
de pieds. On  trouve également plusieurs sites d’escalade dans tous les degrés de 
difficulté ainsi qu’une tyrolienne – un bel endroit pour petits et grands explorateurs. 

Point de départ : Underi Trift (1357 m)

Accès : De la gare de Meiringen ou de Göschenen, prendre le car postal jusqu’à l’arrêt 
Nessental, Triftbahn. Celui-ci circule plusieurs fois par jour depuis Meiringen et deux 
fois par jour depuis Göschenen (de fin juin à fin septembre). La Triftbahn fonctionne 
de début juin à mi-octobre. Par beau temps, il est recommandé de réserver sa place 
(www.grimselwelt.ch). On trouve des places de stationnement à la station inférieure.

Itinéraire : Depuis la station supérieure de la Triftbahn, traverser le Triftwasser et re-
joindre le Bosslis Stein, où le chemin de randonnée direct bifurque vers le pont du 
Trift. Traverser la face nord raide jusqu’à la Windegghütte.

Informations générales

Contact 
Adrienne Thommen
Téléphone 033 975 11 10
huettenwart@windegghuette.ch
www.windegghuette.ch

Période de gardiennage 
Début juin à mi-octobre

Nombre de places 
41 places, dont une chambre à  
trois lits et une chambre à cinq lits

Coordonnées 
2 669 550 / 1 171 940

Carte 
1210 Innertkirchen

Prix 
(Nuitée avec demi-pension)
Membres du CAS
Adultes :  CHF 63.–
Jeunes (13 à 22 ans) : CHF 50.– 
Enfants (6 à 12 ans) : CHF 40.–

Non-membres
Adultes :  CHF 78.–
Jeunes (13 à 17 ans) : CHF 59.– 
Enfants (6 à 12 ans) : CHF 49.–

Enfants (jusqu’à 5 ans) : CHF 25.–

Particularités 
Pont du Trift, tartines au fromage 
fondu, cadeau pour les petits visiteurs

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T2 1 h 30 2 km  530 m  30 m
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 Name  Hütte Ort (XXXX m)

 111Pour les enfants, le trajet à bord de la Triftbahn est un des moments forts de la randonnée. 

La Windegghütte, de la section Berne, est nichée au cœur d’une belle flore alpine et de dalles 
de granite polies par le glacier. 

14. Windegghütte SAC (1887 m) 
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Découvrir, expérimenter, s’émerveiller

1  A la station supérieure de la Triftbahn, passer devant le bistrot avec friandises et 
grande terrasse et descendre vers le Triftwasser. Savez-vous combien de marches 
il y a ? 

2  Bêêêê ! En été, des moutons paissent ici. On voit aussi des marmottes courir sur 
les pentes rocheuses. 

3  Plusieurs blocs plats au bord du chemin se prêtent à un pique-nique (environ 
45 min depuis la Triftbahn). 

4  Envie d’une chasse au trésor ? Une géocache est dissimulée sur un dos pierreux, 
sous des rochers. 

5  La familiale Windegghütte se compose de plusieurs petites cabanes. 13 personnes 
peuvent passer la nuit dans la conviviale cabane du dessus. Un chien peut aussi 
y être logé. De temps en temps, un renard rend visite aux hôtes. Avec un peu de 
chance, on peut apercevoir des chamois. Un gypaète barbu y a même été repé-
ré. La cabane dispose de pantoufles pour enfants, de jeux de société et de livres. 
Derrière la cabane se trouve un ruisseau où l’on peut jouer. 

6  La cabane est entourée de plusieurs mares. Bien qu’elles ne soient pas adaptées 
à la baignade, il est possible de jouer sur leurs rives. Un chemin de randonnée 
mène à la grande mare à l’ouest de la cabane (environ 10 min). 
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 Windegghütte SAC (1887 m)

7   Les alentours de la cabane offrent différentes possibilités d’escalade : le secteur 
Schnupperfels se trouve à 5 minutes de la cabane. Les six voies en 3a peuvent 
être installées depuis en haut, mais se prêtent aussi à un entraînement de l’es-
calade en tête. Il y a également une tyrolienne, qui ne peut être utilisée que sous 
la direction de la gardienne ou d’un guide de montagne. Le secteur Steinmann 
comporte des voies jusqu’au 5b (environ 10 min au-dessus de la cabane). Celles-
ci peuvent aussi être partiellement grimpées en moulinette. On peut louer du 
matériel d’escalade à la cabane. D’autres secteurs et tous les topos sont sur  
www.windegghuette.ch.

Variantes

8   Les grandes pierres plates sont idéales pour une pause (1 h 15 depuis la Triftbahn). 
Pour les impatients : il ne reste que quelques pas jusqu’au pont. On peut aussi 
pique-niquer aux extrémités du pont – endroit moins solitaire, mais belle vue. 

9  Les plus courageux passent devant : avec ses 170 mètres de long, le pont du Trift 
est l’un des plus longs ponts suspendus des Alpes. Il se trouve 100 mètres au- 
dessus du Triftsee ou du Triftwasser et garantit d’époustouflantes vues plon-
geantes. Une fois de l’autre côté, vous pouvez signer le livre du pont. Avez-vous 
aperçu la Windegg hütte ? Un peu plus loin au-dessus, une géocache est dissi-
mulée dans une fissure de rocher. 

10  Depuis le point d’observation avec le grand cairn, on peut voir le Triftgletscher, 
qui a fortement reculé.
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Variantes
Montée par le pont du Trift et le chemin de randonnée familiale
Itinéraire : Depuis la station supérieure de la Triftbahn, rejoindre le Bosslis Stein. Là, 
suivre le chemin de randonnée de gauche en direction de la Trifthütte jusqu’au pont 
du Trift. En chemin et aux extrémités du pont, plusieurs passages sont exposés ; il faut 
donc avoir un œil sur les plus jeunes enfants. Pour poursuivre jusqu’à la Windegghütte, 
revenir par le chemin de montée et, à une bifurcation, prendre à gauche sur le chemin 
de randonnée familiale menant à la cabane. 

Montée à la Windegghütte par le Ketteliweg
Itinéraire : Comme pour la variante ci-dessus, rejoindre directement le pont du Trift. 
Depuis là, monter sur les falaises du Windegg pour rejoindre la cabane – itinéraire 
partiellement raide et assuré par des cordes et des chaînes. Ce chemin est adapté aux 
enfants plus âgés ou qui ont le pied sûr. 

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T2+ 2 h 3,6 km  580 m  70 m

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T3 2 h 3,6 km  590 m  90 m

Windegghütte SAC (1887 m)

Lorsque le glacier fond

Le premier pont du Trift a été construit en 2004, pas en tant que curiosité pour les 
touristes et les randonneurs, mais par nécessité : au cours des années précédentes, 
le Triftgletscher avait si fortement reculé que le chemin d’accès à la Trifthütte – qui 
passait à l’origine sur le glacier – n’était plus praticable. Le lac qui s’était formé 
devenait toujours plus grand et devait être péniblement contourné. Aujourd’hui, 
la langue glaciaire se trouve loin en haut. Il est difficile d’imaginer qu’elle s’étendait 
jusque sous le pont actuel il y a seulement 20 ans. Le Triftgletscher compte parmi 
les glaciers qui fondent le plus rapidement. L’EPF de Zurich cherche à en découvrir 
la cause : celle-ci a installé différents instruments de mesure et une caméra pour 
en apprendre davantage sur les processus à l’intérieur du glacier et à ses abords. 
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 115Un plaisir pour les enfants (et les parents) qui ont le pied sûr : le Ketteliweg.
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