Les Dēvatāharu (dieux) sont bien disposés à notre égard - la magie continue !
Du 9 janvier au 27 février 2021, l'ascension du Mont Everest se fait chaque samedi.
En janvier, le sentier magique sera éclairé de 17h à 19h et en février de 17h30 à 19h30.
Les faits :
- Tous les samedis, du 9 janvier au 27 février.
- en janvier de 17h00 à 19h00, en février de 17h30 à 19h30
- le sentier magique commence à 50 mètres au-dessus de la station de vallée du téléphérique de
Saanersloch à Saanenmöser
- il y a 17 installations lumineuses et sonores à découvrir
- l'ascension se fait sans inscription, individuellement et dure environ 60-80 minutes (2,2 km avec
313 mètres de dénivelé)
- la licence d'ascension de 10 CHF par personne est à payer au "sommet" au Take Away Bar
Lochstafel
- des boissons et des petites collations sont disponibles au Take Away Bar Lochstafel
- si vous avez besoin d'aides à la montée sous forme de raquettes et de bâtons, vous pouvez les
récupérer (et les payer) au service de ski et de snowboard de Moritz Scherwey au départ du sentier
magique jusqu'à 17h30. Il est obligatoire de réserver à l'avance (Tél. 033 744 91 42)
- la montée et la descente se font à vos propres risques, il n'y a pas des luges à louer.
Vos questions - nos réponses :
Le sentier magique a-t-il lieu aussi le vendredi avec le dîner ?
Malheureusement pas pour le moment, dès que les règlements du BAG seront modifiés, nous
recommencerons avec l'offre complète.
Que puis-je attendre du sentier magique et où mène-t-il ?
Sur le sentier de randonnée hivernale en raquettes d'environ 2,2 km de long, vous aurez un aperçu
du monde du mont Everest grâce à 17 installations son et lumière. Vous commencez à 50 m audessus de la station de vallée du téléphérique de Saanersloch à Saanenmöser, le sentier balisé mène
à droite de la piste de ski jusqu'à la station intermédiaire, où vous traversez la piste et montez
ensuite à gauche de la pente du Hornberg jusqu'à la Take Away Lochstafel (lochstafel.ch). Attention
aux lumières de nos installations et compagnons de route.
Dois-je m'inscrire pour le parcours magique ?
Non, l'enregistrement n'est pas nécessaire. Nous nous réjouissons de vous accueillir au Take Away
Bar Lochstafel.
Combien de temps dure l'ascension ?
Vous remontez le sentier magique en 60 à 80 minutes environ. Veuillez noter qu'en janvier, les
installations sont éclairées le samedi de 17h00 à 19h00. En février, de 17h30 à 19h30 en raison d'une
obscurité plus tardive. Le Take Away Bar Lochstafel est ouvert jusqu'à 19h30 (en février à 20h00).
Le sentier magique est-il également adapté aux enfants ?
Bien sûr qu'il l'est. Nous recommandons le sentier aux enfants âgés de 9 ans et plus.
Où dois-je payer la licence d'ascension de 10 CHF par personne ?
Au Take Away Bar Lochstafel.
Ai-je besoin d'un équipement spécial pour le Sentier magique ?

À part des vêtements appropriés et des chaussures d'hiver solides, aucun équipement spécial n'est
pas nécessaire. Cependant, vous pouvez apporter votre propre équipement (lampe (!), raquettes,
bâtons, luge pour la descente, skis de randonnée, etc.) La montée et la descente par un chemin de
randonnée hivernale balisé et partiellement éclairé sont à vos risques et périls.
Les raquettes et les bâtons peuvent être réservés auprès de Moritz Scherwey au tél. 033 744 91 42 et
être récupérés avant 17h30. Veuillez payer les frais de location de 25 CHF lors de l'enlèvement. Au
retour, le matériel doit être déposé au même endroit.
Jusqu'à quand le Take Away Bar Lochstafel est-il ouvert ?
En janvier jusqu'à 19h30 et en février jusqu'à 20h00, nous vendons des boissons et des snacks. Vous
êtes les bienvenus !

