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Le carnet de randonnée de la Via Alpina. 

38 souvenirs marquants à tamponner le long de l’itinéraire suisse de randonnée n°1  

 

Données clés. 

Tampons 38 (21 étapes, 14 cols alpins, 3 spéciaux) 
Stations de timbrage 48 (état février 2019) 
Validité Personnalisé, validité illimitée  
Disponiblité Dès le 6 mai 219 en français, allemand et anglais  
 sous MySwitzerland.com/carnetderando  
 MySwitzerland.com/wanderpass 
  MySwitzerland.com/hikingpass 
Prix Gratuit (incl. fourre imperméable) 
 

 

Stations de timbrage. 
Les stations de timbrage se situent dans les lieux suivants et sont accessibles en permanence: 

Vaduz (FL) – tampon n°1 Kleine Scheidegg – tampon n°18 
Sargans – tampon n°2 Lauterbrunnen – tampon n°18 & 19 
Weisstannen / Schwendi – tampon n°3 Sefinafurgga – tampon n°20 
Elm – tampon n°4 & 5 Griesalp – tampon n°20 & 21 
Linthal / Braunwald – tampon n°6 & 7 Kandersteg – tampon n°22 & 23 & spécial 
Urnerboden – tampon n°8 Adelboden – tampon n°24 & 25 
Altdorf (UR) – tampon n°9 & 10 Lenk – tampon n°26 & 27 
Engelberg – tampon n°11 & 12 & spécial Gstaad – tampon n°28 & 29 
Jochpass – tampon n°13 L’Etivaz – tampon n°30 & 31 
Engstlenalp – tampon n°13 & 14 Rossinière – tampon n°32 
Meiringen – tampon n°15 Rochers-de-Naye – tampon n°33 & 34 
Grosse Scheidegg – tampon n°16 Montreux – tampon n°35 & spécial 
Grindelwald – tampon n°16 & 17 

Vous trouverez les stations où 
collecter les tampons ici.

� Vaduz (FL)
� Sargans
� Weisstannen / Schwendi
� Elm
� Linthal / Braunwald
� Urnerboden
� Altdorf (UR)
� Engelberg
� Jochpass
� Engstlenalp
� Meiringen
� Grosse Scheidegg
� Grindelwald
� Kleine Scheidegg
� Lauterbrunnen
� Sefi nafurgga
� Griesalp
� Kandersteg
� Adelboden
� Lenk
� Gstaad
� L’Etivaz
� Rossinière
� Rochers-de-Naye
� Montreux

Les 38 tampons se trouvent 
dans des boîtes disposées 
aux diff érentes étapes du 
parcours. Leurs positions 
exactes sont indiquées ici:
MySwitzerland.com/carnetderando

 «Tu n’as vraiment
     été que là  
où tu as fait  
    le chemin à pied.»
   Johann Wolfgang von Goethe

Carnet de randonnée
 Vaduz – Montreux



 2 

Des cartes avec les localisations précises des stations de timbrages sont disponibles sur 
MySwitzerland.com/carnetderando. 

Contact. 

Numéro de service.  
En cas de problème avec les stations de timbrage ou les tampons, veuillez contacter le numéro suivant: 

0800 100 200 

 
Responsable de projet. 
Pour tout question relative au projet ou commande (station de timbrage ou tampon), veuillez contacter Anouk 

Bütikofer : 

Anouk Bütikofer  

Product Development 
Suisse Tourisme 

E-Mail: anouk.buetikofer@switzerland.com  

Tél.: 044 288 12 31  

Die Via Alpina en bref.  

Numéro 1 des chemins de randonnées pédestres en Suisse, la Via Alpina existe depuis 1999. 
 

Longueur: 390 km 

Dénivelé positif : 23 600 m 
Etapes: 20 

Cols alpins: 14  
Point culminant: Hohtürli, 2774 m d’alt. 

 

Plus d’informations sur la Via Alpina sous:  

MySwitzerland.com/viaalpina 

 


