
GUIDE DU coureur
23-31 juillet 2022 

et des accompagnants

Crossing switzerland by

ROADBOOK





Sommaire

4 Crossing Switzerland

6 Réglement &
 infos pratiques

14 Barriè
re horaire

16 Zone d’arriv
ée, M

ontre
ux

17 Parkings

18 Comment se rendre au départ d
e Vaduz ?

30 Vaduz-Alp Vorsiez 

34 Elm-Braunwald

39 Col du Klausen-Blackenalp

43 Engelberg-Melchsee Frutt

47 Haslita
l-G

riesalp

51 Kandersteg-Lenk

56 Gstaad-Rossinière

25 Horaire et programme

65 Suivez les coureurs

60 Montre
ux Riviera



4

2 pays, 7 cantons suisses et 33 localités, Crossing Switzerland®, le nouveau 
défi XXL pour les aficionados de l’Ultra-Trail.

Par-delà la célèbre Via Alpina qui relie la Capitale du Liechtenstein, Vaduz et 
Montreux, les 390 kilomètres et 24’000 mètres de dénivelé positif du parcours 
offriront aux participants une aventure qui pourrait bien devenir un classique 
d’une discipline en pleine croissance.

Après avoir quitté la Principauté, franchi le Rhin et parcouru un peu de la région 
natale de la plus célèbre des héroïnes de la littérature suisse, Heidi, les choses 
sérieuses débuteront un peu après Sargans. 14 Cols alpins, la plupart à plus de 
2’000 mètres d’altitude seront franchis, lors d’un périple où les lieux mythiques du 
tourisme helvétique ne manqueront pas. 

La région de Sardona dans les alpes glaronaises, classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le pays de Guillaume-Tell dans le Canton d’Uri, Engelberg (et ses deux 
récents champions olympiques Michelle Gisin et Marco Odermatt), les iconiques 
Mönch, Eiger et Jungfrau dont le parcours effleurera les fameuses faces Nord, mais 
aussi l’Oberland bernois et son magnifique patrimoine… Enfin, l’entrée en terre 
vaudoise se fera près de l’Etivaz et son fameux fromage, avant de poursuivre la route 
jusqu’aux Rochers de Naye, et de terminer en apothéose avec une longue descente 
rejoignant les bords du Léman à Montreux.

Pour les plus rapides, le record sera peut-être à portée de baskets. Les derniers 
seront attendus quant à eux, près de 184 heures après leur départ de Vaduz.

Afin de pouvoir garantir une organisation de qualité 
et bénéficier d’une ambiance digne de ce nom à 
l’arrivée, Crossing Switzerland® sera intégré à la 
6ème édition du Montreux Trail Festival, dont l’un des 
fondateurs aura largement inspiré cette traversée des 
Alpes. En août 2020, Diego Pazos, a en effet parcouru 
les 390 kilomètres de la Via Alpina en 79 heures et 36 
minutes, établissant ainsi une marque de référence 
sur le tracé. 

Et comme l’aurait chanté un fameux artiste dont la 
statue marque l’arrivée de ce périple 100% alpin : WE 
WILL ROCK YOU sur les sentiers de la Via Alpina !Le
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1. VADUZ

2. SARGANS

3. WEISSTANNEN

4. ELM

5. Braunwald

6.Col du Klausen

7. ALTDORF

8. ENGELBERG

9. Melchsee-Frutt

10. Meiringen

11. GRINDELWALD

12. LAUTERBRUNNEn

13. GRIESALP

14. KANDERSTEG

15. ADELBODEN

16. LENK

17. GSTAAD

18 L’ÉTIVAZ

19. ROSSINIÈRE 

20. ROCHERs DE NAYE

21. MONTREUX

crossing switzerland
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Bases Vie
Elles seront au nombre de 5 : Braunwald, Engelberg, 
Lauterbrunnen, Lenk et l’Étivaz. En plus des subsistances 
fournies sur les ravitaillements « normaux », un repas chaud 
sera possible. Douches et couchages seront mis à disposition 
des coureurs. 
 
Une assistance médicale pourra également être à disposition 
en cas de petits bobos.

postes de ravitaillement & Auto-Suffisance

Ravitaillements
Ils seront au nombre de 15 avec la possibilité d’y trouver* :

Liquides : Eau plate, gazeuse, Isostar, Coca, Café, Thé, 
Sirop, Soupe/Bouillon

Solides : Barres énergétiques, cakes, biscuits salés, chocolat, 
bananes, oranges, fruits secs, fromage, viande sèche, pain 

* : Il s’agit d’une base d’aliment, chaque ravitaillement pourrait 
avoir également d’autres subsistances proposées.

Un poste de ravitaillement n’est pas prévu pour y dormir mais 
bien les coureurs peuvent se trouver un endroit pour se reposer.

L’accès aux subsistances ne sera possible que pour les coureurs présentant leur 
dossard.
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Lors de la distribution des dossards, chaque concurrent 
reçoit un sac  de 120L avec le matériel nécessaire à 
la gestion en toute sécurité de la course. Ce sac sera 
transporté par l’organisation d’une base de vie à l’autre. 
Le concurrent est tenu de retirer son sac à l’entrée de 
la base de vie et de le rendre personnellement aux 
bénévoles de la collecte des sacs à la sortie.

En cas d’abandon du coureur, le sac sera transporté 
à l’arrivée à Montreux où il pourra être récupéré sur 
présentation du dossard. Ces sacs devront être 
récupéré au plus tard le dimanche 31 juillet à 15h sous 
le marché couvert à Montreux. Passé cette date, les sacs 
seront détruits.

Sacs coureurs

Les sacs contenant des objets attachés à l’extérieur 
ne seront pas transportés. Il est recommandé de ne 
pas mettre d’objets fragiles ou de valeur dans le sac. 
L’organisation n’assume aucune responsabilité 
pour les articles perdus ou endommagés pendant 
le transport. 

Sacs d’allégement coureurs

1 sac de 120L fourni par l’organisation et qui suivra le 
coureur sur les 5 bases vies. Il contiendra également 
les kits canicule et froid. Chaque coureur doit également 
fournir un sac de couchage.

Un sac personnel pourra également être déposé au 
départ de Vaduz et sera acheminé à l’arrivée sur Montreux.
 

Montreux

Braunwald
Engelberg
Lauterbrunnen
Lenk
LʼÉtivaz

Bib number

Sleeping bag required
Sac de couchage

500

500

500

OR / OU OR / OU

500

500
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OBLIGATOIRE

1.   Réserve d’eau 1 litre
2.   Veste avec capuche avec membrane impérméable et            
      respirante
3.   2 lampes frontales avec chacune des batteries de rechange
4.   Verre ou autre récipient adapté pour boire dans les points de ravitaillement
5.   1 couverture de survie
6.   Sifflet (peut être incorporé au sac)
7.   Réserve de nourriture
8.   Pantalon ou collant de course
9.   Téléphone portable (entrez les numéros de sécurité de l’organisation, ne pas  
      masquer son numéro et ne pas oublier de partir avec une batterie chargée) 
10. Gants et bonnet
11. Seconde couche chaude
12. Pièce d’identité

Afin de s’adapter à des conditions particulières, l’organisation pourra communiquer aux 
participants (environ 48 heures avant le départ), l’ajout des éléments suivants :

Kit Canicule : casquette ou bandana, lunettes de soleil, crème solaire, réserve d’eau 2 L.
Kit Froid : veste chaude supplémentaire avec capuche et de type veste en plume, un 
surpantalon imperméable.

Nous recommandons également aux coureurs de se munir d’une prise pour recharger 
leur téléphone mobile ainsi qu’un kit contre les ampoules.

Équipements



Balisage et orientation
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Environ 85% du parcours de Crossing Switzerland suit le tracé n°1 de Suisse-Rando, la « Via Alpina ». Dans ce cas, aucun balisage ne sera ajouté et les coureurs suivront la 
signalétique officielles comme présenté ci-dessous :

Dans les secteurs urbains, du «balisage Trail» sera ajouté de même lors de variantes 
quittant la « Via Alpina ». Ce balisage se présentera sous cette forme avec une partie 
réfléchissante. 

Nous demandons également à l’ensemble des 
participants de télécharger la trace GPX définitive qui 
sera communiquée quelques jours avant la course.

Panneau du sentier n°1 - aucun doute ici vous êtes bien sur la Via Alpina

Panneau de randonnée classique - quelques fois le n°1 n’est pas ajouté mais 
dans ce cas vous n’avez pas d’autres alternatives. Pas de doute à avoir.

Marques de confirmation - lorsqu’il n’y a pas de panneaux jaunes ou rouges-blancs, 
vous trouverez des marques au sol ou aux arbres qui vous rappelleront que vous n’êtes 
pas perdus.



Sécurité

Application Echo SoS

Nous demandons à chaque participant de télécharger l’application EchoSoS qui vous 
reliera au PC Course. Celle-ci permet de rapidement appeler le PC course tout en 
fournissant sa position

Application Swiss Maps 

Nous prions également les participants de télécharger l’application cartographique 
«swisstopo» qui vous permettra de vous situer en cas de doute notamment.

Assurance Individuelle

Nous recommandons fortement à chaque coureur de posséder une assurance 
individuelle couvrant les frais de recherche et d’évacuation en Suisse. Un rapatriement 
par hélicoptère peut s’élever jusqu’à CHF 5’000.00 et il n’est pas rare que des coureurs 
se retrouvent confronter à une telle dépense par manque de prévoyance. Une telle 
assurance peut être souscrite auprès de l’organisme de votre choix. La REGA propose 
par exemple une souscription annuelle à CHF 40.00 qui couvre les frais de recherche et 
de secours. La Fédération Internationale (ITRA) propose également une assurance qui 
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https://map.geo.admin.ch/
https://www.rega.ch/fr/donateur-de-la-rega/devenir-donateur?rnw-widget=goenner-werden%2Fsingle-person#choisir-affiliation
https://itra.run/Runners/AboutInsurance
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Conseils

Même s’ils peuvent paraître évidents, il est important de rappeler quelques règles de 
comportement sur une telle aventure :

Environnement

Fin juillet est évidemment une période propice aux orages dans les Alpes, il n’est pas rare 
non plus que les températures changent brutalement durant la journée notamment avec les 
dénivelés importants qui sont proposés. Voici donc quelques consignes :

 - Ne vous arrêtez pas sur les points hauts (passage de col, arête…)
 - Si vous avez un doute sur votre itinéraire, retournez jusqu’au dernier point de   
   balisage, consultez votre positionnement ou appelez le PC Course (+41 79 513 37 51)
 - Restez sur les chemins
 - Anticipez autant le froid que la chaleur extrême. N’attendez pas de grelotter ou le  
   coup de chaleur pour prendre les mesures nécessaires.

Equipement

N’hésitez pas à compléter le matériel obligatoire par 
un équipement personnel supplémentaire qui vous 
permettra d’être plus serein. Cela peut notamment 
consister en des pansements anti-cloques, des gels 
énergétiques ou votre liste de lecture préférée… 
chez nous, la musique n’est pas considérée comme 
un dopage, bien au contraire.

Fatigue

Les bases vies sont prévues pour que les coureurs puissent dormir 
si nécessaire et nous recommandons d’éviter de s’isoler sur le 
parcours pour se reposer. Restez systématiquement sur le tracé. 
Sachez également évoluer sur un rythme légèrement inférieur à 
vos possibilités afin d’anticiper une situation difficile, notamment 
un changement soudain des conditions météorologiques.
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Un dossard sera remis équipé 
d’une puce. Le dossard est remis 
exclusivement aux coureurs inscrits 
uniquement sur présentation d’une 
pièce d’identité avec photo. 

Le dossard est le laissez-passer 
nécessaire pour accéder aux 
navettes, bus, zones de ravitaillement, 
salles de soins et de repos, douches, 
sacs, etc. 

Dossards / puces / Traceurs gps

Chaque coureur est muni d’un traceur GPS à 
restituer à l’arrivée. Une caution de 50,00 CHF 
est demandée. Elle ne sera pas remboursée en 
cas de non-restitution du traceur. Seuls les billets 
de 50 CHF sont acceptés ou les paiements par 
l’application TWINT.

Le traceur est remis éteint. Il est de la responsabilité 
du coureur de le mettre en marche et de vérifier 
son fonctionnement avant le départ, en suivant les 
instructions fournies par l’organisation. 
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Horaires du retrait des 
dossards

Vendredi 22 juillet
16H00-20H00
Vaduzer-Saal | 
Giessenstrasse 7
Vaduz

Samedi 23 juillet
13H00-20H00
Vadozner Huus
Städtle 14
Vaduz

Le parcours comprend de nombreuses sections avec couverture 
GSM / 4G limitée. le point GPS du coureur pourrait ainsi ne pas 
toujours être visible. Nous avons renforcé les points de contrôle à 
la sortie de ces zones, fournissant des informations sur Live Trail.



Les barrières horaires sont calculées pour permettre aux participants de rallier 
l’arrivée dans le temps maximum imposé, tout en effectuant d’éventuels arrêts 
(repos, repas ...). Pour être autorisés à poursuivre l’épreuve, les concurrents 
doivent entrer dans le poste de contrôle avant l’heure limite fixée (quelle que 
soit l’heure d’arrivée au poste de contrôle).

Tout concurrent mis hors course et voulant poursuivre son parcours ne pourra 
l’effectuer qu’après avoir restituer son dossard, sous sa propre responsabilité et 
en autonomie complète.

Sauf blessure, un coureur ne doit pas abandonner ailleurs que 
sur un point de contrôle. Il doit alors impérativement prévenir le 
responsable de poste, qui invalide définitivement son dossard. 
L’organisation étant particulièrement sensible à l’aspect de 
durabilité, le coureur recevra alors sur son téléphone portable un 
billet de transport public lui permettant de rejoindre Montreux. 
Une fois l’abandon acté, il est bien évidemment possible de 
privilégier un rapatriement personnel.

Toute personne ayant quitté la course avant de l’avoir terminée et 
sans en aviser l’organisation devra assumer les éventuels frais de 
recherche engendrés par sa disparition.

En cas de conditions météo défavorables justifiant l’arrêt partiel 
ou total de la course, l’organisation assure le rapatriement des 
coureurs arrêtés dans les meilleurs délais possibles, à partir des 
postes de ravitaillement. 

Barrières horaires
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NOTE : Une base vie restera ouverte entre 5 et 7 heures au-delà de la barrière 
horaire (exemple : À Braunwald, le coureur pourra repartir jusque à 6 heures 
le lundi matin). Nous pouvons ainsi garantir que ceux qui le souhaitent puissent 
se reposer correctement tout en gérant correctement le temps limite vers la 
barrière horaire suivante.  Durant la course, l’organisateur se réserve le droit 
d’étendre les barrières horaires.

LIEU KM
DERNIÈRE 
ARRIVÉE 
POSSIBLE

DERNIER 
DÉPART 
POSSIBLE

Braunwald 82
LUNDI 
25/07 
02H00

LUNDI
25/07 
06H00

Engelberg 153
MARDI 
26/07 
03H00

MARDI
26/07 
10H00

Meiringen 192
MARDI
26/07 
23H59

Lauterbrunnen 237
MERCREDI

27/07 
17H00

JEUDI
29/07 
03H00

Lenk 308
VENDREDI 

29/07 
11H00

Gstaad 333
VENDREDI

29/07 
17H00

VENDREDI
 29/07 
18H00

Montreux 390
DIMANCHE 

31/07 
14H00



VADUZ
Gare de schaan-vaduz

Gare de schaan-vaduz |9494 Schaan|Liechtenstein

Adresse de départ : liechtenstein Center | Städtle 39 | 9490 Vaduz

Dossards (SAMEDI) : Vadozner huus | Städtle 14 | vaduz

Château de vaduz| bergstrasse 2 | Vaduz

Dossards (VENDREDI) + REPOS : Vaduzer-Saal | Giessenstrasse 7| vaduz

Arrêt de bus vaduz städtle

5045

5045

15

p

p Rheinpark Stadion | Lettstrasse 74 | Vaduz



zone d’arrivée, montreux
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gare de montreux

débarcadère
de montreux

collège etraz | avenue des alpes 28 | 1820 Montreux

Arrivée | La place du marché | quai de la rouvenaz | 1820 Montreux

Navette parking

Les participants arrivant à Montreux auront la possibilité de se 
reposer et de se doucher au Collège de l’Etraz situé à environ 
300 mètres de l’arrivée.

L’arrivée de Crossing Switzerland se fait sur les bords du Lac Léman 
devant la statue de Freddie Mercury. Vous serez accueilli par nos 
bénévoles qui pourront vous donner les renseignements nécessaires. 
Vous pourrez notamment vous reposer à environ 300m. de la ligne 
d’arrivée au Collège de l’Etraz. La gare CFF se situe à quelques minutes 
à pied et les transports publics (VMCV) ou la navette de l’organisation 
pourront vous ramener à votre véhicule si vous l’avez laissé sur notre 
parking gratuit (voir chapitre « parking Montreux, page 17).



PARKING
Montreux

vaduz

Le parking à Montreux est gratuit et sera le point de départ 
de la navette pour Vaduz. Il se situe à  proximité de la sortie 
d’Autoroute de Montreux au stade de la Saussaz. À Montreux, 
les coureurs déposeront sur le pare-brise, de façon visible, 
un macaron distribué par l’organisation qui permettra le 
stationnement gratuit jusqu’au 31 juillet, au plus tard.

Le parking du stade de Vaduz est gratuit le week-end et ne 
coûte que CHF 20.- pour une semaine. Attention de bien 
noter qu’aucune navette-retour n’est organisé à l’arrivée de 
Montreux. Nous conseillons donc ce parking que pour la 
durée du départ. Pour un stationnement de quelques heures, 
le centre-ville de Vaduz compte également un grand nombre 
de parking surveillés. Ceux-ci se situent à quelques minutes à 
pied du départ de la course.

parking|route de la saussaz | 1816  Montreux

parking| Lettstrasse 74| vaduz

autoroute
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P
PARKING SAUSSAZ

MONTREUX

Crossing Switzerland
Valable Juillet 22-31 2022

https://1drv.ms/u/s!ArWa55ZlQwrNulh10JN_2c7pAWBS?e=qGNoG5


1) Deux navettes seront gratuitement mises à disposition des coureurs au départ du 
parking gratuit situé à Chailly-sur Montreux (à 4 km de l’arrivée à Montreux)

ATTENTION : Seuls les coureurs inscrits via notre questionnaire seront 
autorisés à monter dans les navettes.

Vendredi 22 juillet à 12H00

Samedi 23 juillet à 09H00

À votre arrivée à Montreux, il sera possible de retourner au parking en utilisant la 
ligne de transport public VMCV (bus n° 204 Place du Marché – Saussaz) ; votre 
dossard fera office de titre de transport. Attention les bus ne circulent pas entre 
0h30 et 5h30, nous vous remercions durant cette plage de patienter dans la zone 
de repos situé au collège de l’Etraz.

2) En train jusqu’à Sargans puis en bus kusqu’à Vaduz (une trentaine de minutes 
avec la ligne de bus 12). Entre Sargans et Zürich, il faut par exemple compter 1h 
environ sans changer de train normalement.

www.cff.ch
https://liemobil.li/de

3)  En voiture, le trajet depuis Montreux dure environ 3h15 via Bern et Zürich. Comme 
mentionné précédemment un parking longue durée est prévu à Vaduz.

Comment sE RENDRE AU DéPART à VADUZ

Navette direction Vaduz | Ch. de la poneyre 2 | montreux
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWZ0sVF15Nyrf29e6nkaM-xKvt8KbUBFJMNTVPQaJIRCt8YQ/viewform?usp=sf_link
http://www.cff.ch
https://liemobil.li/de
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assistances durant la course

• Les assistants sont tenus de respecter le règlement sous peine de 
disqualification du coureur.

• Le responsable du point ravitaillement a le droit d’écarter les accompagnateurs 
qui dérangeraient les coureurs engagés dans la course ou qui ne respecteraient 
pas le règlement.

• L’assistance personnelle est tolérée uniquement et exclusivement aux points 
de ravitaillement et aux bases de vie, dans une zone réservée à cet usage et 
à la discrétion du responsable du lieu.

• Un seul accompagnateur est autorisé pour chaque coureur, avec un laissez-
passer délivré par l’organisation.

• L’assistant peut apporter des vêtements et des chaussures de rechange, de la nourriture et/ou des compléments 
alimentaires aux coureurs.

• Les espaces dédiés au repos, aux douches et à l’assistance médicale sont réservés uniquement et 
exclusivement aux coureurs, l’accès à ces espaces est interdit aux accompagnateurs.

• Toute sorte d’assistance personnelle le long du parcours est interdite, sous peine de disqualification du coureur. 
Cependant, une section spéciale “Pacer” entre Gstaad et la ligne d’arrivée à Montreux sera autorisée. (Se 
référer au chapitre «Pacer» pour plus de détails, page 20)

• Les assistants/accompagnateurs sont tenus d’observer les restrictions de circulation sur les routes. Une 
infraction constatée à cet égard entraîne la disqualification du concurrent.

• L’assistance fournie en dehors des bases de vie avec l’utilisation de camping-cars, de voitures ou de tout autre 
moyen de transport est interdite. Les coureurs surpris en train de bénéficier d’une assistance en dehors des 
points autorisés seront disqualifiés.

• L’assistance professionnelle (équipe, coach professionnel) et l’assistance médicale ou paramédicale sont 
strictement interdites. 
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6. Les entraîneurs peuvent aider leur coureur à remplir des 
bouteilles d’eau ou à se réapprovisionner aux postes d’aide, 
mais ils ne peuvent pas entrer dans le poste d’aide avant 
leur coureur, ni en repartir après leur coureur, pour accélérer 
le processus de ravitaillement. 

7. Les meneurs ne peuvent pas transporter de l’eau, de la 
nourriture, des lampes de poche, des chaussures, des 
vêtements ou d’autres fournitures pour leur coureur ou fournir 
tout autre type d’assistance mécanique ou physique à leur 
coureur sur le parcours. Le muletage est expressément 
interdit. Les meneurs ne peuvent porter que leurs propres 
fournitures et nourriture.

8.  Si un coureur se retire de la course, le pacer ne peut pas 
continuer le parcours.

9. Il est strictement interdit de jeter des détritus de quelque 
nature que ce soit aux postes de ravitaillement, sur le sentier 
de la Traversée de la Suisse ou sur la ligne d’arrivée.

RÈGles du pacer

1. Les coureurs sont autorisés à se faire accompagner par un ou plusieurs entraîneurs à 
la fois, depuis 3 points spécifiques et jusqu’à la ligne d’arrivée à Montreux.

2. Les pacers peuvent prendre le départ à l’un des 3 points suivants : Gstaad, Rossinière 
ou Rochers de Naye / Alpage de Chaude. Accessible par la ligne du MOB au départ 
de Montreux.

3. Chaque pacer doit signer un formulaire de décharge au camp de base de Gstaad, au 
moins 30 minutes avant l’arrivée de son coureur. De cette façon, l’organisation saura 
qui se trouve sur le circuit à tout moment.

4. Les meneurs doivent être âgés de 18 ans ou plus. Si un parent ou un tuteur légal 
souhaite avoir un pacer mineur (moins de 18 ans), veuillez contacter l’organisation 
de la course. Un animal domestique ne peut pas être considéré comme un meneur 
d’allure / pacer.

5. Les meneurs d’allure / pacer doivent entrer et sortir de chaque poste de secours avec 
leur coureur et doivent s’identifier clairement au personnel du poste de secours. Les 
entraîneurs peuvent accepter de l’aide aux postes d’aide.

Gs
ta

ad

co
l d

e j
ab

le

l’e
vi

az

ro
ss

in
ièr

e

So
nl

om
on

t

Ro
ch

er
s d

e n
ay

e

mo
nt

re
ux

1
2

3

1 65.1 km-3’751 D+/4’422 D- 2 33.9km-1’863 D+/2’410 D- 3 14.5 km-84 D+/1’674 D-



Les concurrents refusant de se conformer au présent règlement pourront 
être éliminés, notamment pour :

• Absence de dossard
• Falsification de dossard
• Prise d’un raccourci
• Retard au départ de la compétition (selon le retard) ;
• Non pointage aux postes de contrôles
• Pollution ou dégradation des sites traversés (couper les sentiers, jets 

de détritus)
• Refus de se faire examiner par le personnel sanitaire
• Non-assistance à un concurrent en détresse
• Matériel obligatoire manquant

Toute personne souhaitant porter une réclamation devra le faire par écrit 
à l’arrivée auprès du Comité de course.  

Tout compétiteur peut être soumis à 
un contrôle antidopage pendant ou à 
l’arrivée de l’épreuve. En cas de refus ou 
d’abstention, le sportif sera sanctionné 
de la même façon que s’il était convaincu 
de dopage.

Il se compose:

• Du directeur de la course
• Du Vice-président de l’organisation
• Du responsable technique
• Des chefs de poste concernés
• Ainsi que de toute personne compétente à l’appréciation 

du Président du Comité d’Organisation.

Le jury est habilité à statuer dans le délai compatible avec les 
impératifs de la course sur tous les litiges ou disqualifications 
survenus durant l’épreuve. Les décisions sont sans appel. 

pÉnalisation

contrôle anti-dopage
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Toute personne peut au moment de son inscription souscrire à la garantie 
annulation pour autant que le paiement se fasse par carte de crédit via internet, 
le montant est à rajouter aux frais d’inscription sur le même versement. L’objet 
de la garantie est de permettre le remboursement des frais engagés pour 
l’inscription à l’une des deux courses dans le cas où un coureur demande à 
annuler son inscription du fait d’un des événements suivants:

- Un accident, une maladie grave ou le décès du coureur lui-même

- Une maladie grave nécessitant une hospitalisation ou un décès atteignant 
son conjoint ou concubin notoire, ses ascendants ou descendants au premier 
degré, ce dans les trente jours précédant la manifestation. En cas d’accident 
ou de maladie grave du coureur, il est nécessaire de fournir un certificat 
médical attestant de la contre-indication à participer à la course. Toute autre 
cause d’annulation doit être justifiée par un certificat délivré par l’autorité 
compétente

- Une grossesse de la coureuse inscrite, ou la naissance d’un enfant dans 
une période de 30 jours avant ou après la course

Toute demande de remboursement doit nous parvenir, accompagnée du 
certificat médical, au plus tard dans les 10 jours qui suivent la manifestation. 
Les demandes sont traitées dans les 3 mois qui suivent l’épreuve

annulation d’une inscription

Si les réglementations relatives aux 
manifestations sportives empêchent 
l’organisation de la course en 2022, toutes 
les inscriptions seront repoussées sans 
frais à 2023. Si les réglementations relatives 
à la sortie de son pays de résidence et/ou 
à l’entrée en Suisse entraîne l’incapacité 
à être présent au départ de la course, 
l’inscription pourra également être ajournée 
à l’édition suivantepa

nd
ém

ie

Les demandes de remboursement sont à adresser à :

Association Dénivelé Positif
Rte de Pierre-Ozaire 2B
CH-1073 Savigny
SUISSE

Si un coureur n’est pas en mesure de participer, il/elle est autorisé(e) à céder 
son dossard à une personne de son choix (modification possible jusqu’au 23 
juin 2022, au-delà de cette date plus aucune modification ne sera acceptée).
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la
COURSE
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24
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23
22

25

juillet

juillet

juillet

Montreux (Stade de la Saussaz)
Départ de la navette pour Vaduz : 9h

Vaduz
Distribution des dossards et contrôle du 
matériel : 13h - 20h

Briefing d’avant course : 18h

Départ Crossing Switzerland : 22h

Montreux (Stade de la Saussaz)
Départ de la navette pour Vaduz : 12h

Vaduz
Distribution des dossards et contrôle du 
matériel : 16h - 20h

Braunwald : Dernière arrivée possible à 2H00 
et Départ à 06H00
Altdorf : Dernier coureur environ à 19H00

Melchsee-Frutt : Premier coureur environ à 
3h30

Meiringen : Premier coureur envrion à 7h00

Grindelwald : Premier coureur environ à 
12h30

Lauterbrunnen : Premier  coureur environ 
à 16h30

Griesalp : Premier coureur environ à 22h00

Sargans : Dernier coureur environ à 2H00

Alp Vorsiez : Premier coureur environ à 2H00
Alp Vorisez : Dernier coureur environ à 7H30

Elm : Premier coureur envrion à 4h45
Elm : Dernier coureur environ à 14H00

Braunwald : Premier coureur environ à 9H00

Klausenpass : Premier coureur environ à 12H00

Altdorf : Premier coureur environ à 15H00

Blackenalp : Premier coureur environ à 19H00

Engelberg : Premier coureur environ à 23h00

programme
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26

30

27

28
29

31

juillet

juillet

juillet

juillet

juillet

juillet

Melchsee Frutt : Dernier coureur environ à 
17H00

Meiringen : Dernier coureur environ à minuit

Kandersteg : Premier coureur environ à 
2h00

Adelboden : Premier coureur envrion à 
5h00

Lenk : Premier coureur environ à 06H00 

Gstaad : Premier coureur envrion à 14h30

L’Etivaz : Premier coureur environ à 17h00

Rossinière : Premier coureur environ à 
20h00

L’Etivaz : Dernier coureur environ à 02H00

Rossinière : Dernier coureur environ à 15H00

Griesalp : Dernier coureur environ à 12H00

Kandersteg : Dernier coureur environ à 17H00

Adelboden : Dernier coureur environ à 23H30
Lenk : Dernier coureur environ à 06H00

Gstaad : Dernier coureur environ à 17H00

Grindelwald : Dernier coureur environ à 08H00

Lauterbrunnen : Dernier coureur environ à 17H00 

Montreux : Premier coureur envrion à 05H00

Montreux 
Heure limite des arrivées : 14h

Podium sur la place du marché à Montreux 
avec l’ensemble des finishers : 14h
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La course traverse la Suisse d’Est en Ouest sur 
une distance de 390Km (24’000 m+) passant par 7 
cantons, 17 sommets et visitant 33 communes avec 
des vues spectaculaires. Des sommets mythiques, 
des villages folkloriques en passant par de merveilleux 
lacs de montagne, c’est l’opportunité de découvrir la 
faune locale entre chamois, marmottes et bouquetins.

le parcours

Il y aura un classement pour les coureurs en 
solo et un autre pour les coureurs en duo/
trio. 

Les coureurs en duo et au moins deux des 
coureurs en trio devront franchir la ligne 
d’arrivée ensemble pour être classés.

Cet événement est organisé avec tout le 
savoir-faire de l’équipe du Montreux Trail 
Festival et de l’Humanitrail afin de proposer 
une expérience inoubliable tant pour les 
coureurs, les accompagnants que pour les 
bénévoles.
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le profil de la course

base vie col ravitaillement lieux départ / arrivée
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parcours en bref

29

KM D+ D-

Départ 1 Départ 460 0 0 0

Sargans 1 Ravitaillement 536 16,4 442 365 SAMEDI 23/07, 23H45
Alp Vorsiez 1 Ravitaillement 1177 33,1 1475 756 DIMANCHE 24/07, 02H00

Foopass 2 Col 2217 42,5 2612 857
Elm 2 Ravitaillement 976 52,4 2656 2140 DIMANCHE 24/07, 04H45

Richetlipass 2 Col 2252 68 4213 2419
Braunwald 2 Base Vie 1293 81,7 4872 4038 LUNDI 25/07, 02H00 LUNDI 25/07 06H00 DIMANCHE 24/07, 09H30

Klausen 3 Ravitaillement 1839 102 5857 4478 DIMANCHE 24/07, 12H00
Altdorf 3 Ravitaillement 464 122 6218 6214 DIMANCHE 24/07, 15H00

Surenenpass 3 Col 2286 137 8131 6303
Blackenalp 4 Ravitaillement 1774 140 8131 6817
Engelberg 4 Base Vie 1005 153 8154 7611 MARDI 26/07, 03H00 MARDI 26/07, 10H00 DIMANCHE 24/07, 23H00
Jochpass 4 Col 2209 161 9391 7640

Melchsee-Frutt 4 Ravitaillement 1905 172 9609 8164 LUNDI 25/07, 03H30
Balmeregghoren 5 Col 2227 176 9916 8149

Meiringen 5 Ravitaillement 606 192 10162 10016 MARDI 26/07, 23H59 LUNDI 25/07, 07H00
Grosse Scheidegg 5 Col 1963 206 11588 10085

Grindelwald 5 Ravitaillement 1109 216 11871 11222 LUNDI 25/07, 12H30
Lauterbrunnen 5 Base Vie 794 237 13359 13025 MERCREDI 27/07, 17H00 JEUDI 28/07, 03H00 LUNDI 25/07, 16H00
Sefinafurgga 5 Col 2604 254 15307 13161

Bundalp (Griesalp) 5 Ravitaillement 1842 261 15657 14275 LUNDI 25/07, 22H00
Hohtürli 5 Col 2766 265 16580 14275

Kandersteg 6 Ravitaillement 1173 276 16623 15909 MARDI 26/07, 02H00
Bunderchrinde 6 Col 2372 285 17824 15912

Adelboden 6 Ravitaillement 1339 293 17948 17069 MARDI 26/07, 05H00
Hahnenmoospass 6 Col 1943 301 18628 17145

Lenk 6 Base Vie 1064 308 18647 18041 VENDREDI 29/07, 11H00 MARDI 26/07, 08H00
Trütlisbergpass 6 Col 2034 317 19648 18074

Gstaad 7 Ravitaillement 1034 333 19724 19150 VENDREDI 29/07, 17H00 VENDREDI 29/07, 18H00 MARDI 26/07, 14H00
Gros Jable 7 Col 1885 343 20837 19412

L'Etivaz 7 Base Vie 1139 349 20844 20167 MARDI 26/07, 17H00
Rossinière 7 Ravitaillement 897 363 21372 20935 MARDI 26/07, 20H00

Alpage de Chaude 8 Ravitaillement 1473 378 22554 21541
MONTREUX 8 Arrivée 376 390 23254 23340 DIMANCHE 31/07, 14H00 MERCREDI 27/07, 05H00

Dernière Arrivée possible Dernier départ possible Estimation Premier/èreLIEU DESCRIPTION ALTITUDEREGION
Valeurs cumulées



section1
VADUZ
Capitale de l’un des plus petits États du monde (160 km2), Vaduz entourée par 
le Rhin et les montagnes, accueillera le grand départ de Crossing Switzerland 
au cœur de la cité. Les coureurs quitteront rapidement la principauté en 
franchissant le Rhin sur l’ancien pont de bois. 

Sargans
Située après une quinzaine de kilomètres cette petite ville médiévale du 
Heidiland est un nœud de communication, un centre économique et culturel 
régional. Porte d’entrée des Alpes au cœur de la Vallée du Rhin face à la 
Principauté du Liechtenstein. Les coureurs traverseront la ville et sa voisine 
Mels avant d’entrer véritablement dans le vif du sujet sur les premiers sentiers 
alpins.

alp vorsiez / Weisstannental
Une étroite route de montagne qui serpente à travers la haute forêt de pins vers 
la vallée du Weisstannen, calme et isolée. Ici, aucune frénésie, aucun trafic de 
transit, mais une nature idyllique à profusion, la Seez grondante, les alpages et 
un paradis pour la randonnée et le…trail.

Résumé de la section à parcourir 
Le départ au pied du Château de la famille 
princière du Liechtenstein marquera le début 
d’une aventure de 390 kilomètres. Les coureurs 
quitteront rapidement la petite principauté 
en franchissant le Rhin après moins de 2 

kilomètres. Une section relativement roulante 
mènera le peloton jusqu’au Château de 
Sargans pour un premier ravitaillement. Peu 
après, à Mels, les choses sérieuses débuteront 
en direction de la vallée de Weisstannen avant 
d’atteindre la fromagerie d’Alp Vorsiez, lieu du 
2ème ravitaillement.

Liechtenstein & Heidiland
Départ Vaduz 

Sargans

Ravitaillement

Départ

Alp vorsiez
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1) Sargans : 
Accessible en quelques minutes par la route depuis le départ de 
Vaduz, le 1er ravitaillement du parcours se situe au sein même 
du Château de Sargans, édifice colossal qui surplombe la cité. 
Riche en histoire et en curiosités, ses expositions variées et 
son restaurant reconnu en font une destination d’excursion 
plébiscitée. Il est possible de stationner à proximité du Château.

2) Alp Vorsiez : 
Le 2ème ravitaillement dans la fromagerie d’alpage – accessible 
en voiture (30 min. environ depuis le ravitaillement de Sargans) 
- aux confins de la Vallée de Weisstannen ; ce point marque 
également l’entrée véritable dans les Alpes dans un lieu déjà très 
sauvage au pied du premier col, le Foopass.

Adresse : Städtchenstrasse 51, 7320 Sargans
http://www.heidiland.com/

Adresse : Wiesenhof, 7326 Mels
http://www.alpsiez.ch/
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orientation pour accompagnants
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Tableau des passages - RÉGION 1
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Dist. D+ D- Dist. D+ D-
Départ 1 Départ 460 0 0 0 0 0 0

Switzerland 1 Passage 458 1,5 3 3 1,5 3 3
Gretschins 1 Localité 612 7,7 194 40 6,2 191 37

Azmoos 1 Localité 498 10,5 212 174 2,8 18 134
Sargans 1 Ravitaillement 536 16,4 442 365 5,9 230 191

Mels 1 Localité 485 17,3 442 419 0,9 0 54
Schwedi 1 Localité 924 26 1123 658 8,7 681 239

Weisstannen 1 Localité 976 28,6 1205 691 2,6 82 33
Alp Vorsiez 1 Ravitaillement 1177 33,1 1475 756 4,5 270 65

Alp Foo 1 Alpage 1876 40,2 2257 841 7,1 782 85

LIEU DESCRIPTION ALTITUDESECTION
Valeurs intermédiairesValeurs cumulées



Hôtels:
www.tourismus.li/hotels

Restaurants:
www.erlebevaduz.li/gastronomie-1/essen-und-trinken

Office du tourisme:
Lichtenstein Center avec conseil personnalisé aux 
hôtes et boutique de produits locaux. Ouvert tous les 
jours de 9h00 à 17h00 au Städtle 32 à Vaduz.

Le chef-lieu de la principauté du Liechtenstein est situé sur la rive orientale 
du Rhin, au pied de l’impressionnant massif des « Drei-Schwestern » 
(les Trois Sœurs). 

Des pistes cyclables, des parcours de VTT et des sentiers de randonnée 
relient Vaduz à ses communes voisines ainsi qu’à l’Autriche et à 
la Suisse. La petite ville animée, dominée par le célèbre château de 
Vaduz, siège de la famille princière, offre une offre variée en restaurants 
et commerces, le tout à des distances minimes. La gastronomie, l’art et 
la culture ainsi que, bien sûr, de nombreuses possibilités de shopping 
sont à découvrir dans le centre de Vaduz. D’un point de vue sportif, les 
zones de détente de proximité, un sentier de découverte en forêt ou des 
randonnées à vélo ou à pied combleront tous les souhaits.

VADUZ
présentation touristique

Activités:

Randonnées - Le Liechtenstein dispose du réseau de sentiers de randonnée le plus dense d’Europe. En 
été et en automne, la randonnée est l’un des hobbies préférés des Liechtensteinois, mais les visiteurs de 
notre pays apprécient également ce réseau, qui compte plus de 400 kilomètres de chemins. 
www.tourismus.li/wanderbar

VTT, tour à vélo - Des parcours variés en plaine et en montagne attendent tous les hôtes. Les objectifs 
les plus élevés se situent à 2100 mètres d’altitude. La région de la vallée offre aux cyclistes amateurs des 
itinéraires idylliques à travers tout le pays.
www.tourismus.li/bike

Expérience estivale - Escalade dans un jardin, pêche, natation, golf ou parapente. Il y a certainement 
quelque chose qui convient aux liechtensteinois et aux visiteurs. La Principauté de Liechtenstein offre une 
multitude de possibilités d’excursions et d’expériences. 
www.tourismus.li/sommer

Moments princiés - Nos conseils pour découvrir la principauté de Vaduz de différentes manières : Visite 
du musée d’art avec la Hilti Art Foundation et la SchatzKammer, aperçu derrière les murs du château au 
Fürstenkino, tour en CityTrain et pour finir, dégustation de vin à la Fürstliche Hofkellerei. 
www.tourismus.li/fuerstlichemomente

www.vaduz.li - www.tourismus.li

© Julien Konrad / Liechtenstein Marketing 

© Christoph Schoech / Liechtenstein Marketing

http://www.tourismus.li/hotels
http://www.erlebevaduz.li/gastronomie-1/essen-und-trinken
http://www.tourismus.li/wanderbar
http://www.tourismus.li/bike
http://www.tourismus.li/sommer
http://www.tourismus.li/fuerstlichemomente
http://www.vaduz.li
http://www.tourismus.li


section2
elm
Situé après 50 kilomètres, le village d’Elm est blotti tout au fond de la 
vallée de la Sernf que les coureurs atteindront après la descente du 
Foopass, premier col à 2223 mètres. Cette section très sauvage offrira 
plusieurs vues sur de très belles cascades notamment l’Isengrindfall, 
haute de 230 m.

braunwald
Après le franchissement du Richetlipass, une longue descente 
amènera les coureurs jusqu’à Linthal où une montée de 600 mètres 
attendra les coureurs pour rejoindre Braunwald et la première base 
vie. 

Le pays de glaris

Résumé de la section à parcourir 
Cette deuxième section fera découvrir 
les magnifiques mais peu connues Alpes 
Glaronnaises. Notamment une première incursion 
à plus de 2’000 mètres au Foopass et la région 
du Piz Sardona, classée à l’UNESCO, haut lieu 
tectonique suisse. Après Elm, les coureurs 
emprunteront le Richetlipass (2261 m.) avant de 
redescendre dans la Vallée de Linth et de rejoindre 
la première base vie de Braunwald.

elm

Richetlipass

Foopass

Braunwald

Ravitaillement

base vie

Col de montagne

Barrière Horaire
Braunwald : dimanche 24.07 23h00

Alp vorsiez
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2

Alp vorsiez

ELM

3) Elm : 
Situé au fond de la Vallée de la Sernf, les accompagnants 
pourront rejoindre le village par l’autoroute A3 en 
longeant notamment le Lac de Walenstadt afin de 
rentrer dans le Pays de Glaris. Depuis Alp Vorsiez il 
faudra compter environ 1h 15 en voiture jusqu’à Elm.

Autour de son église se regroupent de nombreuses 
et belles demeures classées monuments historiques. 
Le village, avec ses imposantes constructions en 
bois, s’est vu décerner un prix du Conseil de l’Europe 
et le prix Wakker. C’est également le village natal de 
la skieuse suisse la plus titrée aux Jeux Olympiques : 
Vreni Schneider.

Adresse : Gäste-Info, 
Dorf 54, 8767 Elm

https://glarnerland.ch/
https://elm.ch/

3) Braunwald : 
Station de villégiature d’été et d’hiver sans voiture, le village est situé sur un plateau 
ensoleillé de l’arrière-pays glaronais et accessible par funiculaire depuis Linthal. La vue 
panoramique est dominée au sud par le glacier du mont Tödi, le plus haut sommet 
des Alpes de Glaris. Il est possible de rejoindre la première base vie par le funiculaire 
(7 minutes depuis Linthal). La gare de départ (grand parking) est située à environ 30 
minutes en voiture d’Elm. Attention, le funiculaire n’est pas opérationnel entre 
23H55 et 05H25. Sur cette section spécifique il est donc possible d’accompagner le 
coureur jusqu’à la Base Vie.

Adresse : Hüttenberg, 8784 Glarus Süd
https://braunwald.ch/

3

4 Braunwald

36

orientation pour accompagnants
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Tableau des passages - RÉGION 2
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Dist. D+ D- Dist. D+ D-
Foopass 2 Col 2217 42,5 2612 857 2,3 355 16

Raminer Matt 2 Alpage 1896 44 2596 1160 1,5 -16 303
Töniberg 2 Localité 1107 50,2 2600 1953 6,2 4 793

Elm 2 Ravitaillement 976 52,4 2656 2140 2,2 56 187
Ämpächli 2 Localité 1486 56,8 3174 2148 4,4 518 8

Hängstboden 2 Localité 1622 58,6 3345 2183 1,8 171 35
Obererbs 2 Alpage 1693 62,8 3508 2276 4,2 163 93

Richetlipass 2 Col 2252 68 4213 2419 5,2 705 143
Längstafel 2 Localité 1317 72,6 4194 3337 4,6 -19 918

Linthal 2 Localité 704 78,5 4257 4013 5,9 63 676
Braunwald 2 Base Vie 1293 81,7 4872 4038 3,2 615 25
Tütenberg 2 Localité 1296 82,2 4860 4024 0,5 -12 -14
Nussbüel 2 Localité 1270 85,3 4926 4117 3,1 66 93

Vorder Stafel 2 Alpage 1406 88,7 5147 4203 3,4 221 86

LIEU DESCRIPTION ALTITUDESECTION
Valeurs intermédiairesValeurs cumulées



BRAUNWALD
Hôtels :
Adrenalin Backpackers Hostel
Hotel Cristal
Hotel Tödiblick
Märchenhotel

Restaurants :
Lesecafé und Kulturbar BSINTI
Restaurant Nussbüel
Restaurant UHU

Auberge d’alpage :
Berggasthaus Gumen
Ortstockhaus

Braunwald est situé sur la commune de Glaris Sud sur un haut 
plateau à 1300 m. La vue panoramique est dominée au sud par 
l’impressionnant glacier du Tödi, reconnaissable entre tous. 
Ce paisible village de montagne surnommé « la terrasse 
ensoleillée », a la particularité d’être sans voiture et n’est 
accessible que par le funiculaire depuis Linthal. Braunwald est 
une station de vacances avec un domaine skiable en hiver et bien 
évidemment de randonné l’été. La station propose également 
une multitude d’expériences liées à la montagne telles que via 
ferrata, VTT ou parapente. Son statut de village sans voiture en 
fait un vrai paradis pour les familles et notamment pour les plus 
jeunes. Braunwald se trouve sur la Via Alpina et attend avec 
impatience les coureurs
de Crossing Switzerland.

Activités

Outre la Via Alpina qui traverse le village, il existe une multitude de sentiers pour tous les niveaux.

Point fort des sentiers thématiques spécialement prévus pour les enfants : le sentier du nain « Zwäärg Baartli », menant 
aux lieux qui font revivre les scènes originales du livre de contes du même nom. Depuis 1976, à l’hôtel Bellevue, l’hôtelier 
raconte chaque jour une histoire à la plus grande joie des enfants.
La place de jeu de l’Hôtel Märchen est particulièrement recommandée si vous devez attendre un coureur avec des 
enfants.

Pour les plus marcheurs plus expérimentés, les randonnées vers Glattalp, Bisisthal, Mattwald ou Seblengrat sont 
particulièrement à recommander.

Braunwald offre aux vététistes de nombreux défis ; la balade d’une demi-journée qui permet de monter de Braunwald au 
restaurant d’Ortstockhaus donne une excellente idée du caractère de cette contrée. Il est également de louer des e-bike.
Les amateurs d’escalade pourront s’adonner à cœur joie à leur passion dans le Jardin alpin de l’escalade, qui propose 40 
itinéraires d’escalade et de via ferrate différents. 

présentation touristique

www.braunwald.ch

http://www.braunwald.ch


section 3
col du klausen
Le Klausen est sans doute un des plus beaux cols de Suisse. Le chemin de haute-montagne de la 
vallée du Schächen conduit le coureur à travers des paysages fantastiques et lui laisse admirer les 
montagnes majestueuses ainsi qu’une flore exceptionnelle. Que dire des nombreux alpages, dont 
l’Urner Boden simplement le plus grand alpage de Suisse, qui fleurissent sur cette section caractérisée 
par l’impressionnante route en lacet du col ?

altdorf
Juste en dessous du col, vous pourrez jouir d’une vue au lointain sur les sommets enneigés du Clariden 
et les aiguilles rocheuses du Windgällen. Le dénivelé est minime jusqu’à la forêt de Heger Wald puis 
devient plus raide jusqu’à Spiringen. On rejoint le chef-lieu du Canton d’Uri en longeant le ruisseau du 
Schächenbach. 

canton d’uri

Résumé de la section à parcourir 
Peu après le départ de Braunwald, les 
coureurs entreront dans le Pays d’Uri, patrie 
de Guillaume Tell et le cœur des origines 
de la Suisse. Le très beau Col du Klausen 
accompagnera le périple des participants 

jusqu’au chef-lieu du canton, à quelques 
encablures seulement du magnifique Lac 
des Quatre-Cantons que pourront admirer 
les…accompagnants. Et, est-ce que l’on 
vous parle des 1’800 mètres de dénivelé 
positif qui suivront le 5ème ravitaillement 
d’Altdorf jusqu’au Surenenpass ?

Ravitaillement

base vie

Col de montagne

Barrière Horaire
Braunwald : dimanche 24.07 23h00

Braunwald

klausen

Altdorf
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Braunwald

Klausen

altdorf

5) Klausen : 
Probablement la section la plus simple pour suivre les 
coureurs puisque le sentier de Crossing Switzerland suit 
de près la route du col qui débute à Linthal où vous aurez 
probablement laissé votre véhicule. 

Adresse du ravitaillement: Hotel Klausenpass - 
Klausenstrasse 91, 6465 Unterschächen

6) Altdorf : 
Situé à la fin du Col du Klausen, Altdorf, le chef-lieu du canton d’Uri 
célèbre pour sa statue du héros helvétique par excellence (Non, on 
ne parle pas de Roger Federer…), Guillaume Tell, dont la légende 
dit qu’il est né à Bürglen, village que les coureurs auront traversé 
jusqu’avant d’arriver à Altdorf. On est ici au cœur de la Suisse 
dite primitive (« Urschweiz »), celle des Waldstätten qui créèrent 
la Suisse en 1291. Un peu d’histoire ne fait pas de mal pour se 
dégourdir les jambes.

Adresse du ravitaillement: Winkel – Marktgasse, 6460 Altdorf

https://www.uri.swiss/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/altdorf/
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Dist. D+ D- Dist. D+ D-
Argseeli 3 Localité 1318 91,4 5165 4307 2,7 18 104

Urnerboden 3 Localité 1359 94 5205 4307 2,6 40 0
Klausenpass 3 Col 1946 99,7 5835 4351 5,7 630 44

Klausen 3 Ravitaillement 1839 101,5 5857 4478 1,8 22 127
Alpbeizli Heidmannegg 3 Alpage 1864 104,8 5964 4560 3,3 107 82

Brunnen Bergli 3 Alpage 1413 109,9 6011 5058 5,1 47 498
Urigen 3 Localité 1285 110,7 6011 5186 0,8 0 128

Spiringen 3 Localité 962 113,2 6011 5509 2,5 0 323
Spielmattli 3 Localité 777 115 6057 5740 1,8 46 231
Sigmanig 3 Localité 705 117,5 6098 5853 2,5 41 113

Ennermatt 3 Localité 658 118,5 6183 5986 1 85 133
Bürglen 3 Localité 568 120 6218 6110 1,5 35 124
Altdorf 3 Ravitaillement 464 122,3 6218 6214 2,3 0 104

Attinghausen 3 Localité 455 125,3 6187 6191 3 -31 -23
Rüteli 3 Télécabine 1590 131,1 7321 6191 5,8 1134 0

Surenenpass 3 Col 2286 136,8 8131 6303 5,7 810 112

LIEU DESCRIPTION ALTITUDESECTION
Valeurs intermédiairesValeurs cumulées





section 4
Blackenalp
Splendide alpage qui marque l’entrée dans le demi-canton d’Obwald après la terrible montée vers Brüsti et le Col de Surenen raide qui serpente sur 
d’anciens chemins de pierres sèches enfoncés dans les prairies. Entouré par les Imposants bastions rocheux du Brunnistock et du Gritschenbänder 
l’alpage de Blackenalp où avec un peu de chance, vous apercevrez des marmottes et de temps à autre, des bouquetins ou des chamois au loin. L’itinéraire 
longe le ruisseau du Stierenbach, qui se fraie son chemin en serpentant vers la vallée en direction d’Engelberg.

engelberg
Outre ces deux récents champions Olympiques (Pekin 2022) ; Michele Gisin et Marco Odermatt, Engelberg 
est la plus grande station de ski de Suisse centrale ; elle proposera une 2ème base vie au pied des imposantes 
falaises calcaires du Titlis. La montée vers le Trübsee et le Jochpass rapprochera les coureurs de la célèbre 
montagne.

Melchsee Frutt
Petite incursion hors de la Via Alpina, la station 
obwaldienne à 1’900 mètres d’altitude, permettra 
d’effectuer un ravitaillement après une section 
particulièrement éprouvante au milieu des lacs 
d’altitude.

les deux demi-cantons d’obwald et de nidwald

Résumé de la section à parcourir 
Arrivé au Col de Surenen à 2’292 mètres d’altitude, 
les coureurs enchaîneront en direction de l’Alpage 
de Backenalp précèdera la descente vers 
Engelberg et la 2ème Base Vie au pied du Titlis. 
Après un repos bien mérité, la montée de 1’200 

de D+ mènera les rescapés jusqu’au Jochpass 
via le Trüebsee et ses eaux translucides. Et 
si vous aimez les lacs vous allez être servi 
avec l’enchaînement Engstlensee, Tannensee, 
Melchsee et le ravitaillement suivant à Melchsee-
Frutt dans le canton d’Obwald.

Altdorf

Engelberg
Blackenalp

Surenenpass

Jochpass

Melchsee-Frutt

Ravitaillement base vie

Col de montagne
Barrière horaire
engelberg : lundi 25.07 22h00
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Blackenalp

Melchsee-Frutt

7) Blackenalp :
L’alpage de Blackenalp n’est 
accessible qu’a pied depuis Engelberg 
(Fürenalpbahn) en environ 2 heures ou 
depuis le côté uranais à Brüsti en plus de 
3 heures.

https://www.engelberg.ch/en/summer/
alp ine-cheese-tra i l /a lpkaesereien/
blackenalp/

7

9

Engelberg

8

altdorf

6

8) Engelberg :
Facilement accessible depuis Altdorf en une quarantaine de minutes ce 
qui permettra de longer le beau lac des 4 cantons, la station d’Engelberg 
peut aussi permettre une petite visite de Lucerne et de son mythique 
Kapellbrücke. Evidemment Engelberg reste une valeur sûre pour se 
loger en attendant les coureurs ou en les laissant repartir vers la suite 
de leur aventure.

Adresse : Sporting Park - Engelbergerstrasse 11, 6390 Engelberg
https://www.engelberg.ch/

9) Melchsee-Frutt :
Depuis Engelberg il faudra rejoindre le chef-
lieu du demi-canton de Nidwald, Stans avant 
de d’entreprendre la longue remontée vers la 
Station de Melchsee-Frutt. Compter un peu 
plus d’une heure depuis Engelberg.

Adresse : 
Sportbahnen - Frutt 
1, 6068 Kerns
https://www.
melchsee-frutt.ch/

orientation pour accompagnants
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Dist. D+ D- Dist. D+ D-
Blackenalp 4 Ravitaillement 1774 139,9 8131 6817 3,1 0 514

Stäfeli 4 Alpage 1394 143,3 8076 7141 3,4 -55 324
Apenrösli 4 Alpage 1255 144,5 8079 7284 1,2 3 143

Fürenalp Bahhn 4 Télécabine 1082 147,9 8146 7522 3,4 67 238
Engelberg 4 Base Vie 1005 153,1 8154 7611 5,2 8 89

Gerschnialp 4 Alpage 1261 154,9 8361 7560 1,8 207 -51
Trüebsee 4 Alpage 1794 157,6 8895 7560 2,7 534 0
Jochpass 4 Col 2209 161 9391 7640 3,4 496 80
Engstlen 4 Localité 1837 164,7 9399 8020 3,7 8 380
Tannalp 4 Localité 1976 167,2 9510 7994 2,5 111 -26

Melchsee-Frutt 4 Ravitaillement 1905 172,3 9609 8164 5,1 99 170

LIEU DESCRIPTION ALTITUDESECTION
Valeurs intermédiairesValeurs cumulées



Hôtels :
Le style. Le confort. Luxe et cordialité chaque hôtel 
d’Engelberg possède son propre charme pour rendre 
ton séjour dans le village aussi beau et inoubliable que 
possible.

Restaurants :
Tu trouveras un peu de tout, des spécialités suisses 
traditionnelles comme la fondue et la raclette aux plats 
asiatiques. Le site www.engelberg.ch permettra d’en 
avoir un aperçu et d’aiguiser ses papilles. L’office du 
tourisme est évidemment aussi à disposition pour des 
renseignements d’hébergement ou d’activités, très 
nombreuses à Engelberg.

+41 41 639 77 77 ou welcome@engelberg

Engelberg-Titlis est la plus grande destination de vacances 
d’hiver et d’été en Suisse centrale. Le village monastique varié 
offre une offre de vacances unique pour les familles, les sportifs 
ou les professionnels. Les activités variées feront de ton séjour 
un moment inoubliable. 

L’univers montagneux environnant est dominé par les 3’239 
mètres du Titlis ainsi que par le Hahnen, dont les formes 
audacieusement arrondies le font facilement ressortir 
du paysage. Ces montagnes avoisinantes garantissent 
l’enneigement en hiver jusqu’à une bonne partie du printemps. 
Engelberg est également connu pour son domaine skiable 
et de freeride très varié. En été, la région est parfaite pour 
la randonnée, L’alpinisme, l’escalade, le vélo, le golf et bien 
évidemment le… trail-running.

Activités:

Si vous cherchez l’endroit idéal pour vivre des aventures alpines en été, vous trouverez votre bonheur ici. Engelberg est 
une destination idéale pour les familles et les sportifs notamment avec des pistes de VTT, des via ferrata, des sentiers 
d’aventure ou plus familiaux et bien évidemment des pistes de ski qui ont vu naître deux récents champions olympiques ! 

Possibilités de Wellness
Grâce à des accords avec plusieurs établissements hôteliers, il est toujours possible de se détendre dans la station. 
Notamment au SPA du Kempinski Palace avec la piscine Sonnenberg Engelbera tout auant qu’à l’Hotel & Spa Elenwäld.
Pour plus d’informations, consultez le site www.engelberg.ch

Randonnée
Avec plus de 500 kilomètres de sentiers, Engelberg est le paradis pour les afficionados de la randonnée et bien-sûr du 
trail-running au cœur d’un imposant paysage de montagne. D’innombrables itinéraires parfaitement balisés - du confort à 
la haute montagne ou du facile au difficile – t’offriront une expérience fantastique de la nature. 
Bike

Ces dernières années, Engelberg s’est imposée comme la destination VTT de la Suisse centrale. La haute vallée et 
l’univers fantastique des montagnes offrent des parcours variés pour tous les styles de conduite.

engelberg
présentation touristique

www.engelberg.ch

http://www.engelberg.ch
http://www.engelberg.ch
http://www.engelberg.ch


section 5
Meiringen
Après avoir quitté Melchsee-Frutt les coureurs entreprendront de rejoindre le parcours de la Via Alpina dans le secteur du 
Balmeregghorn et de son sentier de crêtes en direction de Planplatten. Débutera ensuite la descente en direction du ravitaillement 
de Meiringen-Hasliberg, cité connue pour avoir vu mourir un certain Sherlock Holmes en compagnie de son plus terrible adversaire, 
le professeur Moriarty. omme quoi, même la littérature à sa place sur Crossing Switzerland. 

grindelwald
Probablement l’endroit que l’on ne présente plus sur le parcours. Après la longue montée depuis Meiringen en direction de la Grosse 
Scheidegg et sa vue époustouflante sur les 4000 bernois, le tracé de Crossing Switzerland bifurquera sur le sentier de l’Eiger à la 
hauteur du Restaurant Wetterhorn pour rejoindre l’auberge de Marmorbruch et ainsi éviter la traversée un peu trop fréquentée de 
Grindelwald.

lauterbrunnen
La montée continuera en direction de la station de train d’Eigergletscher qui fera basculer les coureurs en 
direction du village sans voiture de Wengen puis vers la 3ème base vie de Lauterbrunnen et sa fameuse 
cascade... Ouvrez bien les yeux durant cette section : vous serez cerné par les 4’000.

griesalp
Après être grimpé jusqu’à la terrasse ensoleillée de 
Mürren face au trio Eiger-Mönch-Jungfrau, poursuite 
par les alpages, les terrasses panoramiques comme le 
Bryndli et les cabanes, dont la Rotstockhütte, jusqu’à 
l’imposant col de Sefinenfurgge vers la vallée du 
Kiental et les patûrages de Griesalp pour un nouveau 
ravitaillement.

lauterbrunnen et le pays des 4000

Résumé de la section à pacrourir 
La région de l’Haslital marque l’entrée dans le 
grand canton alpin de Bern et un enchaînement 
de lieux mythiques, notamment son triptyque 
de « 4000 » Mönch, Eiger et Jungfrau sur un 
tracé spécial hors de la Via Alpina qui évitera 

la traversée de Grindelwald pour rester au 
plus près des Faces Nords. Après la traversée 
de Wengen, la 3ème base vie attendra les 
coureurs à Lauterbrunnen et son décor de carte 
postale. La montée en direction du Schiltorn via 
Mürren ne sera pas mal aussi et que dire des 
merveilleux Alpages de Griesalp.

Melchsee-Frutt

Meiringen-hasliberg

Balmeregghorn

grindelwald

lauterbrunnen

griesalp

Ravitaillement

base vie

Col de montagne

Barrière horaire
Meiringen-Hasliberg : mardi 26.07 19h00

Grosse Scheidegg

Eigergletscher

Sefinafurgga
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13) Griesalp :
Le simple déplacement vers Griesalp est 
une aventure avec une route qui restera 
probablement dans les mémoires (pente 
de 28%!). Le ravitaillement se situe à 
environ 1 heure de marche depuis le village 
de Griesalp, sur l’alpage de Bundalp.

12) Lauterbrunnen :
Peut-être l’un des endroits les plus photographiés de Suisse avec sa célèbre 
cascade de Staubbach, la plus haute du pays. Accessible en moins de 30 minutes 
depuis Grindelwald, Lauterbrunnen accueillera la 3ème base vie au centre du 
Village. L’endroit idéal pour une longue pause pour se reposer.

11) Grindelwald :
Attention la route de la Grosse Scheidegg 
depuis Meiringen n’est pas autorisée aux 
véhicules. Pour rejoindre Grindelwald il faudra 
donc transiter par Interlaken. Le ravitaillement 
de la célèbre station de l’Eiger se tiendra en 
dehors de la localité au lieu-dit Marmorbruch 
non loin des célèbres Gletscherschlucht (les 
gorges du glacier).

Adresse : Berghaus Bundalp, 3723 
Kiental
https://www.griesalp.ch/

Adresse : Hohsteg 145B, 3822 
Lauterbrunnen
https://lauterbrunnen.swiss/

Adresse : Hotel Restaurant Marmorbruch | 
Marmorbruchstrasse 3, 3818 Grindelwald
https://www.marmorbruch.ch/

grindelwald

11

Lauterbrunnen
12

Griesalp

13

Melchsee-Frutt

MEIRINGEN

9

10

10) Meiringen
Meiringen, cité de Sherlock Holmes est facilement accessible par-delà 
le Col du Brünig en un peu plus d’une heure de route. Le ravitaillement 
se situe à la sortie de Meiringen, environ 500 mètres après le pont 
principal sur l’Aar directement au sein de l’Hôtel Tourist. Et juste 
après, pourquoi ne pas visiter les célèbres chutes du Reichenbach où 
le célèbre détective anglais succombera… avant de ressusciter sous 
la pression des fans.

Adresse : Grimselstrasse 82, 3860 
Meiringen 

orientation pour accompagnants
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Dist. D+ D- Dist. D+ D-
Balmeregghoren 5 Col 2227 176,3 9916 8149 4 307 -15

Plannplatten 5 Col 2230 179,8 10121 8351 3,5 205 202
Obere Stafel 5 Alpage 1832 182,5 10080 8708 2,7 -41 357

Hasliberg - Reuti 5 Localité 1063 187,7 10138 9533 5,2 58 825
Meiringen 5 Ravitaillement 606 192,1 10162 10016 4,4 24 483
Schwendi 5 Localité 792 193,3 10348 10016 1,2 186 0

Zwirgi 5 Localité 973 194 10470 9957 0,7 122 -59
Rosenlaui 5 Localité 1332 198,8 10863 9991 4,8 393 34

Schwarzwaldalp 5 Alpage 1460 201,2 11069 10071 2,4 206 80
Grosse Scheidegg 5 Col 1963 205,8 11588 10085 4,6 519 14

Im Brand (Wetterhorn) 5 Alpage 1225 210,4 11577 10812 4,6 -11 727
Milchbach 5 Alpage 1346 211,9 11779 10891 1,5 202 79
Pfingstegg 5 Télécabine 1388 214,2 11905 10976 2,3 126 85

Grindelwald 5 Ravitaillement 1109 215,8 11871 11222 1,6 -34 246
Eigergletscher 5 Col 2321 226,9 13325 11462 11,1 1454 240
Wengernalp 5 Alpage 1885 230,4 13359 11934 3,5 34 472

Wengen 5 Localité 1326 234,1 13306 12440 3,7 -53 506
Lauterbrunnen 5 Base Vie 794 237,3 13359 13025 3,2 53 585

Winteregg 5 Localité 1581 241,5 14156 13036 4,2 797 11
Mürren 5 Localité 1635 243,9 14282 13106 2,4 126 70

Spielbodenalp 5 Alpage 1793 246,9 14406 13074 3 124 -32
Rostockhütte 5 Cabane 2038 250,8 14685 13107 3,9 279 33
Sefinafurgga 5 Col 2604 254,2 15307 13161 3,4 622 54

Obere Dürreberg 5 Alpage 1998 256,4 15253 13715 2,2 -54 554
Unterer Dürreberg 5 Alpage 1621 258,6 15253 14092 2,2 0 377
Bundalp (Griesalp) 5 Ravitaillement 1842 261,2 15657 14275 2,6 404 183

Hohtürli 5 Col 2766 264,7 16580 14275 3,5 923 0

LIEU DESCRIPTION ALTITUDESECTION
Valeurs intermédiairesValeurs cumulées



Avec une superficie de 164,5 km2, Lauterbrunnen fait partie des plus grandes 
communes du canton de Berne. Environ 2’700 personnes vivent dans les six 
villages de Gimmelwald, Isenfluh, Lauterbrunnen, Mürren, Stechelberg et Wengen. 
Le nom de la commune est dû aux nombreuses rivières et ruisseaux qui serpentent 
la région.

Lauterbrunnen est une commune de montagne exceptionnelle, avec des beautés 
naturelles à foison, une culture rurale et alpine très vivace, mais aussi une 
topographie grandiose avec les nombreux sommets à plus de 4’000 mètres qui 
entourent la vallée de Lauterbrunnen. En outre, les 3 villages de Gimmelwald, 
Mürren et Wengen ont la particularité d’être sans voiture et ne peuvent donc être 
atteints que par le train ou par télécabine.

Activités d’été:

Ici, à Lauterbrunnen, vous êtes tout simplement dans l’une des plus impressionnantes 
vallées des Alpes et ce n’est pas un hasard si elle est devenue la Mecque des sports 
extrêmes tels que le Wingsuit. Avec ses 72 chutes d’eau, ses paysages et alpages 
verdoyants ainsi que d’excellentes infrastructures pour des vacances actives et de 
détente en tout genre. Et pourquoi ne pas vous rendre sur les pistes de 007 jusqu’au 
Schilthorn où l’un des films du célèbre agent secret britannique fut tourné.

Activités d’hiver:

En hiver, les magnifiques pistes de ski dont le célèbre Lauberhorn de Wengen, 
accessibles grâce à des transports ultramodernes et des panoramas exceptionnels 
notamment sur le massif de la Jungfrau. Bref, une expérience inoubliable.

Le conseil municipal vous souhaite la bienvenue dans la vallée de 
Lauterbrunnen et vous souhaite un séjour inoubliable et beaucoup de plaisir.

www.lauterbrunnen.ch

lauterbrunnen
présentation touristique

http://www.lauterbrunnen.ch


section 6
kandersteg
On rejoindra Kandersteg par le Hohtürli et ses 2778 mètres d’altitude d’un beau détour par la cabane de Blümlisalphütte et les glaces éternelles. 
Descente par les moraines vers le spectaculaire lac Oeschinensee bleu profond, un des plus beaux lacs des Alpes, bordé de falaises.

adelboden
Des traditionnelles maisons de bois de Kandersteg par les alpages fleuris vers les falaises parcourues de chamois du Lohner. Passage de plusieurs 
pentes pour atteindre l’époustouflant col de Bunderchrinde vers la vallée de l’Engstligental avant d’atteindre finalement Adelboden.

lenk im simmental
Douce montée longeant le ruisseau Glisbach, par les bois, les marais et 
le col du Hahnenmoospass puis descente vers Lenk, belle cuvette de la 
vallée du Simmental dont le Wildstrubel est le majestueux gardien.

Kandersteg, adelboden et lenk

Résumé de la section à parcourir 
Après le passage au Hohtürli à 2’778 mètres, 
les coureurs redescendront en direction 
de Kandersteg par-delà le magnifique 
Oeschinensee, l’un des points d’orgue du 
parcours, appartenant au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Suivront un enchaînement 
de «Alphütten» et de fromageries entre 
Adelboden et Lenk jusqu’à une 4ème 
base vie située au cœur de la Vallée du 
Simmental, au pied du Wildstrubel. Depuis 
Lenk, 20 kilomètres sépareront le prochain 
ravitaillement situé dans l’un des hauts lieux 
du tourisme alpin helvétique.

griesalp

kandersteg
Adelboden

Bunderchrinde

Hohtürli

lenk
Hahnenmoospass

trütlisbergpass

Ravitaillement base vie

Col de montagne
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kandersteg

16) Lenk :
Connue pour ses célèbres vaches Simmental, Lenk est une très 
sympathique station familiale au pied du Wildstrubel. La 4ème 
base-vie se trouvera légèrement à l’écart du village, au centre 
sportif KUSPO. Et avant de repartir, pourquoi ne pas passer aux 
bains Erlebnisbad Wallbach et ses eaux à 34°, même si vous 
risquez de faire des envieux parmi les coureurs.

15) Adelboden :
Si l’on vous dit « Chuenisbärgli » ? Pas simple n’est-ce pas ? Et encore on vous demande pas de 
la prononcer...Il s’agit pourtant de l’une des pistes de ski les plus célèbres du cirque blanc avec 
chaque année des dizaines de milliers de spectateurs qui profitent du spectacle présenté par les 
meilleurs skieurs de la planète. Le ravitaillement aura lieu non loin du centre au centre sportif.

14) Kandersteg :
Situé à moins d’une demi-heure des berges du Lac de Thoune, 
Kandersteg se trouve à 1200 m d’altitude, et offre une vue 
magnifique sur le massif de la Blüemlisalp. Ce lieu de villégiature 
tranquille d’environ 1000 habitants, a conservé son caractère 
villageois grâce à ses nombreux chalets en bois. 

Adresse : KUSPO - Simmendamm 9, 3775 Lenk
https://lenk-simmental.ch/

Adresse : Zelgstrasse 3, 3715 Adelboden
https://adelboden.ch/

Adresse : Kunsteinbahn Kandersteg, Eisbahnweg 3, 3718 
Kandersteg
https://kandersteg.ch/

14
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Dist. D+ D- Dist. D+ D-
Oberbärgli 6 Alpage 1983 268,2 16533 15009 3,5 -47 734

Oeschinensee 6 Lac 1587 271,3 16569 15444 3,1 36 435
Kandersteg 6 Ravitaillement 1173 275,6 16623 15909 4,3 54 465
Alpschele 6 Alpage 2085 283,3 17535 15912 7,7 912 3

Bunderchrinde 6 Col 2372 284,9 17824 15912 1,6 289 0
Bonderalp 6 Alpage 1749 287,7 17824 16533 2,8 0 621
Bonderlen 6 Localité 1313 290,7 17840 16987 3 16 454
Adelboden 6 Ravitaillement 1339 292,7 17948 17069 2 108 82
Bergläger 6 Télécabine 1484 296,8 18160 17138 4,1 212 69

Geils 6 Télécabine 1704 298,8 18344 17101 2 184 -37
Hahnenmoospass 6 Col 1943 301,2 18628 17145 2,4 284 44

Metschmaad 6 Alpage 1654 303,4 18631 17435 2,2 3 290
Metsch 6 Localité 1456 304,9 18631 17635 1,5 0 200

Lenk 6 Base Vie 1064 307,7 18647 18041 2,8 16 406
Wallegg 6 Alpage 1327 311,1 18935 18068 3,4 288 27

Trütlisbergpass 6 Col 2034 317,3 19648 18074 6,2 713 6

LIEU DESCRIPTION ALTITUDESECTION
Valeurs intermédiairesValeurs cumulées



Hôtels:
• Waldhotel Doldenhorn
• Hôtel Alfa Soleil
• Hôtel Ermitage
• Hôtel Rendez-vous
• Hôtel Bernerhof
• Hôtel des Alpes
• Chalet-Hôtel Adler
• Pension Spycher
• Hôtel Alpenblick
• Belle Epoque Hôtel Victoria

B&B:
• Hôtel Alpina
• Hôtel zur Post

Entouré de hautes falaises - et pourtant si ouvert et vaste : grâce à sa situation alpine, 
Kandersteg est une destination de vacances appréciée depuis des siècles. C’est 
une grande région pleine de transitions charmantes entre le village de chalets et la 
Blümenlisalp, entre les activités variées et les moments de détente. Le vent bruisse dans 
les aroles, les galets roulent dans le lit du ruisseau - les activités estivales de Kandersteg 
suivent leur modèle naturel avec des mouvements variés. 

Kandersteg se trouve sur la Via Alpina et se réjouit d’accueillir de nombreux coureurs du 
Crossing Switzerland.

Activités:

Randonnée - Faire le tour du lac avec la tribu ? En solo jusqu’au sommet des 
Alpes ? Kandersteg offre toute la gamme des itinéraires de randonnée, que 
ce soit l’étape de la Via Alpina dans le patrimoine mondial de l’UNESCO ou 
les innombrables promenades familiales dans la zone alluviale protégée.

VTT - D’abord l’étroite vallée de Gastern, puis le large col de la Gemmi - lors 
des randonnées à Kandersteg, les contrastes sont nombreux. Kandersteg, 
l’Oberland se révèle plein de contrastes. Tandis que les cyclistes de plaisir 
pédalent le long des ruisseaux de montagne, les amateurs de freestyle se 
mesurent à eux. Les freeriders s’élancent sur la piste de freeride de Sunnbüel.

Escalade - Une promenade au fond de la vallée suffit déjà pour danser avec 
la corde et pitons - la légendaire via ferrata de l’Allmenalp est toute proche. 
Mais les nombreux spots d’escalade autour du village permettent aussi 
aux alpinistes de se faire plaisir. Les grimpeurs ambitieux y trouveront leur 
compte.

www.kandersteg.ch

kandersteg
présentation touristique

http://www.kandersteg.ch


Hébergements & Restaurants:

Des hébergements pour tous les goûts 
de simples chambres d’hôtes maisons de 
campagne jusqu’à l’hôtel cinq étoiles ou 
encore des hôtels de catégorie supérieure. 
Ici, vous trouverez facilement votre compte. 
Informations sur les hébergements, 
restaurants ainsi que sur les circuits de trail 
running sur notre site web.
www.lenk-simmental.ch

La station de vacances de Lenk est située à 1’068 mètres d’altitude, tout 
en haut de la vallée du Simmental et constitue un véritable joyau pour le 
trail running. C’est surtout la fin de la vallée, unique en son genre, qui est 
impressionnante. La vallée verte et étirée offre, avec son paysage varié, de 
nombreuses possibilités de randonnées de plus de 200 kilomètres, il y en 
a pour tous les goûts. Le fond de la vallée de l’Obersimmental est large et 
plat et se prête bien à une marche rapide, une mise en jambes facile. Le 
réseau de sentiers bien aménagé mène à des sites fascinants. Sites naturels, 
comme les chutes d’Iffig, hautes de plus de 100 mètres, ou le lac de Flüesel, 
situé à plus de 2000 mètres d’altitude. Le terrain varié, avec de verts alpages, 
jusqu’aux sentiers alpins caillouteux, offre également de la place pour un 
séjour plus long.

Activités:

Trail running/Randonnée - Avec l’offre «Transports publics inclus» pour les hébergements 
de mai à octobre, les randonneurs et les pratiquants de trail ont accès à une vaste région du 
Simmental au saanenland voisin, de 1’000 à plus de 3’000 mètres d’altitude, jusqu’aux sommets 
de l’Oberland bernois, dont le Wildstrubel. Randonnez ou courez par exemple de la Lenk via le 
Trütlisberapass jusqu’au Lauenensee, puis prenez le bus ou le train pour revenir du Saanenland.

VTT et E-Bike - À la Lenk et dans le Simmental, différents itinéraires de VTT vous attendent, 
pour les débutants comme pour les plus avancés. Des routes goudronnées aux chemins de 
randonnée, en passant par les sentiers de montagne escarpés et exigeants sur le plan technique 
- chez nous, le cycliste en a pour son argent.

Baignade et bien-être - Patauger, glisser, bronzer et nager avec toute la famille ou se détendre 
après une course de trail ou un tour en vélo dans le bain à bulles extérieur ou dans le centre de 
bien-être. Le centre thermal « Erlebnisbad Wallbach » vous attend avec une offre variée et une 
vue à couper le souffle sur les montagnes.

AlpKultur® dans le Simmental - Dans la destination Lenk-Simmental, l’AlpKultur® est vécue 
consciemment et entretenue activement. Pendant 365 jours, à l’année, vous découvrez en tant 
qu’hôte ce qui est une tradition ici depuis des siècles. Apprenez à connaître les particularités et 
la douceur de la région d’origine de la vache du Simmental, mondialement connue, et entrez en 
contact avec la population locale.

www.lenk-simmental.ch
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section 7
gstaad
Après le départ de Lenk vous entrez dans le territoire des lynx à travers le Wallegggraben, une région calcaire humide de lapiaz offrant un vaste horizon. Faisant 
suite au col du Trüttlisbergpass, la longue descente dans la longue vallée du Turbachtal mènera les participants dans un « autre monde » : la très chic Gstaad où 
certains retrouveront peut-être un ou plusieurs pacers.

l’étivaz
Les coureurs poursuivront au travers de la région calcaire de Wilde Bode jusqu’à la frontière linguistique au col de Jable.  Ici, c’est le territoire des cabanes aux 
grands toits de bardeaux produisant l’Étivaz, le fameux fromage d’alpage à pâte dure, fabriqué au lait cru de mai à octobre, dans plus de cent alpages des Alpes 
Vaudoises.

rossinière
L’itinéraire suit le torrent « La Torneresse » sur plusieurs kilomètres en descente douce avant que la vallée se resserre pour passer les Gorges du Pissot. Le paysage 
s’ouvre alors sur la large vallée du Pays-d’Enhaut. Après Château-d’Oex, à travers champs les coureurs atteindront Rossinière et son avant-dernier ravitaillement.

gstaad et le pays d’enhaut
Résumé de la section à parcourir 
Si Gstaad est connu loin à la ronde pour ses 
célébrités et ses boutiques de luxe, les coureurs ne 
devraient pas avoir le temps d’en profiter et seront 
peut-être plus sensibles à la splendide architecture 

du Saanenland. Gstaad sera également le premier 
point «Pacer» possible avant celui de Rossinière. 
Après avoir franchi la frontière linguistique au Col 
de Jable (1’883 mètres), L’Étivaz et son célèbre 
fromage d’alpage AOP accueillera les participants 
dans le Pays-d’Enhaut qui offrira également une 
dernière base-vie avant l’arrivée à Montreux.

RavitaillementPoint pacer

Jabble

Trütlisbergpass

base vie Col de montagne

Barrière horaire
Gstaad: vendredi 29.07 22h00
Rossiniere : Samedi 30.07 23h00

lenk

gstaadRossiniere

L’Étivaz
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19) Rossinière :
Petit village typique du Pays-d’Enhaut avec notamment le magnifique « Grand 
Chalet » dont l’artiste Balthus a contribué à sa renommée. Vous pourrez 
rejoindre la localité en une quinzaine de minutes depuis L’Etivaz.

18) L’Etivaz :
Après avoir sacrifié à l’achat d’un peu de fromage de l’Etivaz directement sur le site de la Base 
Vie, vous pourrez également profiter de découvrir le Pays-d’Enhaut, région mondialement 
connue pour ses concours de ballons à air-chaud et son architecture traditionnelle, notamment 
à Rougemont ou Château-d’Oex.

17) Gstaad :
L’endroit a beau être mondialement connu pour ses célébrités et ses 
boutiques de luxe, il n’en reste pas moins l’un des plus beaux villages 
du pays. Vous pourrez probablement trouver un endroit sympathique 
pour patienter avant que votre coureur ne daigne pointer le bout de 
son nez.

Adresse : 
Rte de la Gare (Terrain de 
Football)
1658 Rossinière
https://www.chateau-doex.ch/fr/

Adresse : La Maison de l’Etivaz - Rte 
des Mosses 72, 1660 L’Étivaz
https://www.etivaz-aop.ch/

Adresse : 
Sportzentrumstrasse 5, 
3780 Gstaad
https://www.gstaad.ch/

Lenk

16

gstaad

17

L’Etivaz
18

rossiniere
19
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Dist. D+ D- Dist. D+ D-
Wintermatte 7 Alpage 1422 323,4 19616 18653 6,1 -32 579

Gstaad 7 Ravitaillement 1034 332,7 19724 19150 9,3 108 497
Eggli 7 Télécabine 1554 334,9 20191 19099 2,2 467 -51

Vorders Eggli 7 Alpage 1658 336,6 20354 19157 1,7 163 58
Wilde Bode 7 Alpage 1651 339 20456 19265 2,4 102 108
Gros Jable 7 Col 1885 343,1 20837 19412 4,1 381 147

L'Etivaz 7 Base Vie 1139 348,8 20844 20167 5,7 7 755
Les Vieux Bains 7 Alpage 1109 349,7 20860 20209 0,9 16 42

La Rosettaz 7 Alpage 988 354,4 20941 20415 4,7 81 206
Pont Turrian 7 Pont 919 356,7 21118 20659 2,3 177 244

Château-d'Oex 7 Localité 962 357,6 21165 20665 0,9 47 6
Les Chenolettes 7 Alpage 1061 359,6 21279 20678 2 114 13

Rossinière 7 Ravitaillement 897 363 21372 20935 3,4 93 257
La Tanchin 7 Alpage 1305 366,7 21831 20984 3,7 459 49

La Bacu 7 Alpage 1434 367,4 21963 20989 0,7 132 5
Les Chaux 7 Alpage 1489 370 22056 21027 2,6 93 38
Linderrey 7 Col 1664 371,4 22175 20971 1,4 119 -56

LIEU DESCRIPTION ALTITUDESECTION
Valeurs intermédiairesValeurs cumulées



La destination de Gstaad propose aux épicuriens une offre variée :
Se reposer loin de l’agitation avec une touche d’exclusivité dans un 
environnement à l’ambiance unique, des expériences de vacances dans un 
paysage plein de traditions et d’histoires et plus de 1’000 manifestations par 
an, dont des événements de premier plan de niveau mondial, qui attirent les 
visiteurs et les habitants de la région enthousiasment ainsi tout autant les uns 
que les autres.

Avec la Gstaad Card, les hôtes bénéficient dès la première nuit de nombreux 
avantages et réductions ainsi que d’offres spéciales. Qu’il s’agisse de 
bien-être, de sport, de gastronomie ou de culture - jeunes et moins jeunes 
trouveront leur compte, conformément à la devise : «Come up - slow down».

Activités:

Randonnée - Avec plus de 300 kilomètres de chemins et sentiers balisés et entretenus, Gstaad est un 
véritable paradis pour les randonneurs. Les chemins de randonnée de la destination Gstaad traversent 
des paysages variés. Les paysages marécageux, les vallées alpines, les hauts sommets et les auberges 
d’alpage bien situées lors des randonnées d’altitude et panoramiques attendent les visiteurs. Les 
randonnées de montagne n’attendent que d’être découvertes.

VTT - Avec plus de 500 kilomètres de circuits GPS pour VTT, vélo de course ou vélo électrique, des 
itinéraires balisés F-Bike-Ladesystem des hébergements spécialisés pour les cyclistes. Les passionnés 
de vélo et les amateurs seront comblés avec les deux pumptracks. La région cycliste de Gstaad allie des 
expériences de plaisir de haut niveau et des activités sportives sur des pistes techniques modérées.

L’été à Gstaad - À Gstaad, le calme de la nature se laisse découvrir d’une manière très particulière. La 
vue sur les sommets proches. Le parfum des fleurs fraîches et les premiers rayons de soleil qui réchauffent 
le visage. Des produits locaux dans l’agréable Beizli invitent à faire une pause sur la montagne. Dans la 
vallée, des cuisiniers de renom proposent des spécialités culinaires. Les familles ne sont pas en reste. 
La chèvre Saani, pleine d’entrain, accompagne les petits hôtes sur les terrains de jeux d’aventure et les 
sentiers de découverte et leur assurent des vacances de rêve. Des vacances variées pour toute la famille.

www.gstaad.ch
59
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Photo • ©Destination Gstaad / Melanie Uhkoettel

Hôtels : 
Ob Jugendherberge, Campingplatz, Familien-
,Bike-,Wellness-oder Luxushotel: die 
Destination Gstaad bietet eine grosse Vielfalt an 
Unterkunftsmöglichkeitenfür einen unvergesslichen 
Aufenthalt.
www.gstaad.ch/shop/unterkuenfte/

Restaurants : 
Kulinarische Highlights auf Sonnen- terrassen, 
urchige Beizli, Gourmet- treuden  luxuriosem 
Ambiente oder mit dem Fonduerucksack zu Fuss 
unterwegs, die Genuss-Destination Gstaad bietet 
über 100 Restaurants für eden Geschmack.
www.gstaad.ch/gstaad/gastronomie.htlm

http://www.gstaad.ch
http://www.gstaad.ch/shop/unterkuenfte/ 
http://www.gstaad.ch/gstaad/gastronomie.htlm


section 8
alpage de chaude
Après avoir longé le Lac de l’Hongrin, les coureurs débuteront l’ultime difficulté du parcours, la montée 
en direction du magnifique promontoire des Rochers-de-Naye à près de 2’000 mètres d’altitude. Montée 
entrecoupée par un dernier ravitaillement sur l’Alpage de Chaude où l’on fabrique également de l’Étivaz.

montreux
Au sommet des Rochers de Naye, près de 1800m. de dénivelé négatif attendront encore les coureurs et le 
couloir technique de Sautodoz ne sera pas la plus simple des sections à négocier. Avant de rejoindre les 
sentiers forestiers et d’entrer triomphalement dans Montreux, il faudra tout de même profiter de la région des 
Haut de Caux qui donnera l’impression de plonger littéralement dans le lac. 

montreux riviera

Résumé de la section à parcourir 
Après Rossinière et son architecture 
traditionnelle, il s’agira de remonter en direction 
de la région de l’Hongrin et son fameux barrage. 
Suivra un dernier ravitaillement à l’Alpage de 
Chaude qui précédera l’ultime difficulté en 
direction des Rochers-de-Naye située encore 

à près de 2’000 mètres. Que dire de la vue ? 
Probablement la récompense des kilomètres 
parcourus même si la descente en direction 
des bords du Léman devrait encore faire un 
peu grincer les genoux. 

«WE ARE THE CHAMPION» comme l’a chanté 
Freddie Mercury dont la statue marquera la fin 
d’un périple incroyable.

Rossiniere

Ravitaillement

base vie

Col de montagne

Barrière horaire
Rossiniere : Samedi 30.07 23h00

ROCHERS DE NAYE

Alpage de Chaude

Montreux

point pacer
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22) Montreux :
Entre lac, montagnes et vignobles, la « perle de la Riviera » se présente 
comme un paysage de carte postale. Un authentique petit bout de 
paradis qui a séduit tant d’artistes, d’hommes de lettres et de voyageurs 
en quête de beauté, de calme et… d’inspiration.  L’arrivée officielle de la 
Via Alpina servira de cadre pour la conclusion de cette première édition 
de « Crossing Switzerland ».

21) Rochers de Naye :
Accessible depuis Montreux par la ligne du MOB en 50 minutes 
environ, ce fameux promontoire et son panorama incroyable sur 
le Léman, accueillera les coureurs avant leur ultime descente 
vers l’arrivée à Montreux. Dernier point PACER : venez rejoindre 
votre coureur pour l’accompagner jusqu’à l’arrivée.

20) Alpage de Chaude :
Avec les travaux sur la route du col, l’alpage n’est accessible 
que par le train du MOB qui atteint le sommet des Rochers 
de Naye en 50 minutes environ. De là, une balade d’environ 
30-45 minutes vous mènera vers l’ultime ravitaillement.

rossiniere

19

rochers de naye

21

20

montreux

22
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Entre lac, montagnes et vignobles, Montreux Riviera se présente comme un paysage 
de carte postale. Un authentique petit bout de paradis qui a séduit tant d’artistes, 
d’hommes de lettres et de voyageurs en quête de beauté, de calme et… de trail-
running.

Ce n’est sans doute pas un hasard si Charlie Chaplin a choisi les hauts de Vevey 
pour passer les 25 dernières années de sa vie, si Freddie Mercury a immortalisé le 
lac Léman et les cimes du Grammont sur la pochette de l’album « Made in Heaven 
», si Igor Stravinski a composé « Le Sacre du printemps » à Montreux ou si Prince 
a déclamé son amour pour Lavaux dans une chanson qui porte le nom du célèbre 
vignoble en terrasses, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

À quelques minutes des rives, sur les hauteurs, une alternance de forêts et de prairies 
invite les promeneurs sillonner les sentiers de randonnées, contempler l’éclosion des 
narcisses sauvages – « la neige de mai » – et admirer un panorama qui se réinvente 
en chaque saison. D’autant que l’arrivée des premiers flocons est aussi synonyme de 
plaisirs alpins, skis ou raquettes aux pieds.

Les moins sportifs trouveront quant à eux une offre de choix, Chaplin’s World et Château 
de Chillon en tête. Et puis pourquoi ne pas se laisser tenter par une virée à bord d’un 
navire historique de la CGN ou d’un convoi Belle Epoque sur la ligne du GoldenPass ?

MOntreux
présentation touristique

www.montreuxriviera.com

Hôtels : 
Plusieurs hôtels ont pu être testé par notre 
organisation et nous recommandons volontiers : 
L’Eurotel, Parc & Lac (juste à côté de l’arrivée), 
BB Guest Hotel du Lac ou le Tralala, un peu plus 
haut dans la ville. Ceci n’est évidemment qu’un 
choix exhaustif.

Restaurants : 
La zone d’arrivée sur les quais de Montreux 
compte un certain nombre de restaurants de 
qualité allant de la cuisine traditionnelle suisse, 
à l’italienne et même à l’orientale. Et en pénétrant 
encore un peu plus dans la ville, la diversité n’en 
sera que plus grande.

http://www.montreuxriviera.com


Tableau des passages - RÉGION 8
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Dist. D+ D- Dist. D+ D-
La Vuichoude d'en Bas 8 Alpage 1104 374,7 22236 21593 3,3 61 622

La Vuichoude d'en Haut 8 Alpage 1344 375,9 22419 21535 1,2 183 -58
Alpage de Chaude 8 Ravitaillement 1473 377,7 22554 21541 1,8 135 6

Plan d'Areine 8 Alpage 1871 381 23046 21635 3,3 492 94
Rochers de Naye 8 Col 1965 381,5 23156 21649 0,5 110 14

Sautodoz 8 Alpage 1816 382,9 23156 21799 1,4 0 150
Chamossale 8 Alpage 1611 383,3 23156 22003 0,4 0 204

Haut-de-Caux 8 Localité 1154 384,3 23156 22462 1 0 459
Sapin Président 8 Repère 1052 384,9 23160 22568 0,6 4 106
Pont de Pierre 8 Pont 710 385,3 23166 22914 0,4 6 346

Glion 8 Localité 710 385,9 23254 23004 0,6 88 90
Escaliers du Télégraphe 8 Repère 672 387 23254 23042 1,1 0 38

MONTREUX 8 Arrivée 376 390 23254 23340 3 0 298

LIEU DESCRIPTION ALTITUDESECTION
Valeurs intermédiairesValeurs cumulées



Crossing Switzerland
Grâce à nos partenaires MSO / Live trail, il sera à disposition 
de suivre en direct les coureurs. L’application est disponible 
dans toutes les bonnes crèmeries.

suivez le trail
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remerciements
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Pour cette grande première de Crossing Switzerland, notre équipe d’organisation tient à remercier 
l’ensemble des 33 communes traversées et plus particulièrement celles qui nous accueillent 
pour un ravitaillement voire une base vie.

Un grand merci également à la société Newrock et notamment à Marco Stopper qui a cru en 
notre projet un peu fou dès le début. Notre gratitude va également à Isostar et à la société 
Wander AG, notre fidèle partenaire à Montreux depuis 2017.
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