
 

 

Activités estivales 
 

 

GÉNÉRALITÉS  

 

Dans la destination Gstaad, nos hôtes trouvent loisirs et espace pour le plaisir, associés à une 

offre presque inégalable dans les domaines de la culture et du sport. Et, en plus, le merveilleux 

univers alpin est gratuit. Avec le slogan « Come up, slow down », Gstaad souligne sa palette 

d’activités de loisirs dont on peut combiner la surprenante diversité au gré de ses envies.  

 

RANDONNÉE  

 

Les chemins de randonnée de la destination Gstaad traversent des paysages très variés et 

mènent à de hauts sommets et des auberges bien situées, et ce par des paysages de tourbière, 

des gorges profondes et des vallées alpines. Avec plus de 300 kilomètres de chemins et sentiers 

balisés et entretenus, Gstaad est un véritable paradis de la randonnée. Dans le vaste réseau de 

chemins de randonnée parfaitement accessible grâce aux remontées mécaniques et aux 

transports publics, chacun trouve l’itinéraire parfait. 

• Plus de 300 kilomètres de chemins et sentiers balisés et entretenus 

• Impressionnant univers alpin avec forêts, espaces verts, torrents, lacs et magnifique 

panorama montagneux entre 1000 et 3000 m d’altitude  

• Fondueland Gstaad 

• Chemins thématiques et culturels 

o Chemin des fleurs Schönried Hornberg 

o Chemin des châteaux Zweisimmen 

o Chemin culturel Sparenmoos 

o Chemin du fromage Wispile 

o Sentier des maisons de l’Obersimmental 

o Chemin des sculptures à Lauenen 



 

 

• Alpness Trail – 13 étapes d’un jour peuvent se combiner pour devenir une randonnée de 

la longueur ou durée de votre choix 

• Carte interactive avec des informations supplémentaires sur l’itinéraire, des photos et des 

données GPS 

• Guides de randonnées et d’activités outdoor 

 

VTT / VÉLO ÉLECTRIQUE / VÉLO DE COURSE  

 

Plus de 500 kilomètres de circuits GPS pour vététistes, adeptes de vélo de course ou à 

assistance électrique, un système e-bike pour épicuriens, des itinéraires balisés et des hôtels 

spécialisés dans l’accueil des cyclistes vous donnent accès aux plus beaux coins de la 

destination Gstaad. 

• 280 kilomètres d’itinéraires balisés 

• Itinéraires VTT 

• Itinéraires pour vélo de course - les dix plus beaux sont décrits dans le roadbook du vélo 

de course  

• Hôtels spécialisés dans l’accueil des cyclistes 

• Altitude comprise entre 1000 et 3000 m 

• Carte interactive avec des informations supplémentaires sur l’itinéraire, des photos et des 

données GPS 

• Guides VTT 

• First Box 

• Stations de recharge de batteries 

• Pumptrack de Zweisimmen   

• Bike-shops et locations 

• Cartes détaillées 

  



 

 

ALPINISME / ESCALADE  

 

De Zweisimmen au Pays d’Enhaut, la destination Gstaad offre de nombreux itinéraires d’escalade 

dans de super domaines, adaptés aussi bien aux athlètes de haut niveau qu’aux familles et aux 

débutants. 

• 6 vias ferratas 

• Parc d’escalade de Zweisimmen 

• Salle d’escalade Vertical Gstaad 

• Guides de montagne 

 

ACTIVITÉS INDOOR  

 

Dans la destination Gstaad, il existe d’attrayantes installations sportives et de loisirs pour 

s’adonner à de nombreuses activités indoor. 

• Centre sportif de Gstaad avec  

o Piscine couverte/découverte  

o Tennis  

o Badminton et squash  

o Offres de fitness et de wellness  

• Simulateur de golf à l’hôtel Park à Gstaad 

• Centre de fitness à Gstaad et Zweisimmen 

• Bowling au Bowling du Parc SA à Château-d’Oex 

• Centre équestre  

 

ACTIVITÉS OUTDOOR  

 

La destination Gstaad est un paradis des activités de plein air. La nature intacte incite à être 

pratiquer des activités en plein air - au sol, dans l’eau et dans les airs, à pied ou à deux roues. 

Toutes les activités ont l'air pur de la montagne comme point commun. Nous vous souhaitons 

bien du plaisir ! 

• Rafting sur la Sarine et la Simme 

• Différents sites de décollage de parapente 

• Golf 18 trous Gstaad-Saanenland à Saanenmöser 



 

 

• Différents courts de tennis dans la région 

• Minizoo à l’auberge de montagne de Wispile ainsi qu’à la fondation Alpenruhe  

• Trottinette au Rellerli, Wispile et Rinderberg 

• Piste de luge d’été au Rellerli 

• 14 aires de grillade dans la région 

• Peak Walk by Tissot (Glacier 3000) 

• Sorties en traîneaux à chiens sur le glacier (Glacier 3000) 

• Balades en calèches proposées par différents prestataires de la région 

• Natation (lacs de montagne / piscine en plein air) 

• Équitation proposée par différents prestataires de la région 

• Beach-volley au centre sportif de Gstaad, piscine de Saanen et Zweisimmen, camping 

Heiti à Gsteig et site de l’école de Schönried  

• Pêche possible dans différents ruisseaux et cours d'eau 

• Canyoning au centre alpin 

• Promenades aériennes (hélicoptère/avion) 

• Vols en ballon 

• Minigolf au centre sportif de Gstaad 

• Trekking avec des animaux 

• Visite guidée de villages 

• Trail Running  

• Grand Tour of Switzerland 

 

DESTINATION BIEN-ÊTRE  

 

L’offre en matière de bien-être de la destination Gstaad ne craint aucune comparaison. Pas 

seulement à cause des six hôtels spécialisés dans le wellness, des nombreux autres hôtels dotés 

une infrastructure de bien-être et de l’offre du centre sportif : le label officiel Destination Wellness 

de la Fédération suisse du tourisme a été attribué à Gstaad en particulier parce que la région 

dans sa globalité offre aux visiteurs une expérience de bien-être à tous les niveaux. 

• Destination de bien-être certifiée 

• Six hôtels spécialisés dans le wellness 

• Nombreux autres hôtels avec une infrastructure pour le bien-être 

• Centre sportif avec piscine couverte et autres offres de wellness 

• 2 piscines en plein air 



À votre disposition pour de plus amples renseignements: 

Mike von Grünigen, Projektleiter Gstaad on Tour & Media 

Tel. +41 33 748 81 17, mike.vongruenigen@gstaad.ch

mailto:mike.vongruenigen@gstaad.ch

