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Pont panoramique du Beatenberg

Ouverture : Août 2017
Longueur : 80 m
Hauteur : 34 m
Dénivelé : 15,7 m franchissement par marches d'escalier
Tarifs : Traversée gratuite
Par la route en voiture : Beatenberg; Place de parc Wydi. Randonnée
à partir de la place de parc Wydi 45 Minutes jusqu'au pont suspendu.
Partiellement descente raide, pas adapté aux poussettes d'enfants.
Avec les transports publics : Car postal jusqu'à Beatenberg ou par le
train Niederhorn jusqu'à l'arrêt Beatenberg, ensuite car postal jusqu'à
Beatenberg Wydi. Sundlauenen : Arrêt de bus Sundlauenen Village,
15 minutes montée et descente raide, pas adapté aux poussettes
d'enfants. Randonnée par Ruchenbühl et Schwendi, env. 30 minutes.

À pied autour du lac de Thun

Le circuit panoramique autour du lac de Thun vous emmène en
4 étapes par l'Oberland bernois avec une vue panoramique imprenable
sur les alpes, en passant près des lieux historiques et des grottes
impressionnantes.
95 % des chemins existent déjà et sont activement parcourus.
Le choix des randonnées est grand - que ce soit pour familles, pour
sportifs aguerris ou pour le plaisir seul ou en groupe.

Description du circuit panoramique du lac de Thun
Etapes : 4
Longueur : 56 km
Difficulté : facile (Chemin de randonnée) 
Condition physique : moyen
Suggestion d'étapes :
Thun – Sigriswil / Sigriswil – Interlaken / Interlaken – Spiez / Spiez – Thun
Suggestions de randonnées :
www.brueckenweg.ch/wandern
www.schweizmobil.ch (Route Nr. 26)
Informations complémentaires sous :
www.brueckenweg.ch
info@brueckenweg.ch
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Pont panoramique de Sigriswil

Ouverture : Octobre 2012
Longueur : 340 m
Hauteur : 182 m
Prix : CHF 8.00
Enfants jusqu'à 16 ans gratuit, visiteurs avec nuitée et carte panoramique
CHF 4.00, prix réduit pour groupes, membres de l'association "Panorama
Rundweg Thunersee" gratuit. 
Par la route en voiture : Gunten – Sigriswil – Eglise de Sigriswil.
Grand parking public gratuit directement à proximité du pont.
Avec les transports publics/Sigriswil : Depuis la gare de Thun avec
le bus (ligne 25) jusqu'à Sigriswil ou en bateau vers Gunten, et depuis là
avec le bus (ligne 25) vers Sigriswil, arrêt "Sigriswil Village".
Avec les transports publics/Aeschlen : Depuis la gare de Thun avec
le bus (ligne 25) vers Oberhofen, ensuite changement sur la ligne 24
vers Aeschlen.

Pont panoramique de Leissigen

Ouverture : Décembre 2011 
Longueur : 144 m
Hauteur : 60 m
Prix : traversée gratuite
Par la route en voiture : Leissigen, sortie du village en direction
d'Interlaken prendre à droite, direction Meielisalp. Parking au Meielisalp.
15 minutes à pied, ascension légère jusqu'au pont suspendu. 
Avec les transports publics : en train jusqu’à la gare de Leissigen,
depuis là, suivre le chemin blanc "Hängebrücke", env. 300 m de montée.

Naissance de l'ouvrage du siècle autour du lac
de Thun pour la randonnée.

Plusieurs ponts suspendus, parfaitement intégrés dans la nature ainsi
que l'amélioration ciblée de certains tronçons, ouvrent de nouvelles
perspectives de randonnées. Des ponts suspendus modernes, primés,
franchissent des gorges et ravins de manière élégante et sûres. Avec
leurs envergures et hauteurs au-dessus du sol, ces ponts font parties
des plus hauts et longs d'Europe.

La traversée des ponts constitue une expérience de randonnée unique
mondialement. Parcourez et contemplez le lac de Thun facilement à
partir des plus beaux endroits sur des chemins bien signalisés.
Avec cela, la région de Thun complète de manière attractive son offre
d'excursions et de vacances. Le circuit panoramique autour du lac
de Thun est facilement atteignable en auto, avec les transports publics
ou en bateaux.

Les ponts panoramiques sont ouverts toute l'année,
24/24 heure et 365 jours.

Si vous devenez membre de l'association "Panorama Rundweg
Thunersee" vous profitez de la traversée gratuite de l'unique pont
panoramique payant de Sigriswil.
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A hiking adventure:
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Beatenberg panorama bridge

Opened:  August 2017
Length of bridge:  80 meters
Height above ground: 34 meters
Vertical height difference: 15.7 meters, with stairs
Bridge toll:   free crossing
Arrival by car: Beatenberg; parking lot Wydi. From there, hike
45 minutes to the suspension bridge. Partly steep descent, unsuitable
for strollers. 
Arrival by public transport: Post bus to Beatenberg or Niederhornbahn
to Beatenberg Station, then Post bus to Beatenberg Wydi.
Sundlauenen: Sundlauenen Dorf bus stop, 15 minutes of steep ascent
and descent, unsuitable for baby carriages. Return via Ruchenbühl and
Schwendi, approx. 30 minutes

On foot around Lake Thun

The Lake Thun panorama trail takes you through four stages of the
Bernese Oberland, with breathtaking views of the Alpine panorama,
past historical sites and impressive caves.
95% of the circular trail already exists and is actively used. The choice
of hikes is large – whether for families, top-fit athletes or laid-back
hikers, alone or in a group.

Details of the Lake Thun panorama circular trail
Stages:  4
Distance: 56 km
Challenge: easy (hiking trail)
Condition:  medium
Suggested stages:
Thun – Sigriswil / Sigriswil – Interlaken / Interlaken – Spiez / Spiez – Thun
Suggested hiking routes:
www.brueckenweg.ch/wandern
www.schweizmobil.ch (Route No. 26)
Further information:
www.brueckenweg.ch
info@brueckenweg.ch
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Panorama bridge Sigriswil

Opened:  October 2012
Length:  340 meters
Height above ground: 182 meters
Bridge toll: CHF 8.00
Children under 16 years free of charge, overnight guests with
Panoramacard CHF 4.00, reduced prices for groups. Members of the
Lake of Thun Panorama Round-trip association free of charge
Arrival by car: Gunten – Sigriswil – Church Sigriswil. Big free parking
lot in direct proximity to the bridge.
Arrival with public transport/Sigriswil: From Thun train station with
bus line 25 to Sigriswil or with the boat to Gunten, from there with the
bus line 25 to Sigriswil, station "Sigriswil Dorf".
Arrival with public transport/Aeschlen: From Thun train station take
bus line 21 to Oberhofen, then change to line 24 to Aeschlen.

Panorama bridge Leissigen

Opened:  December 2011
Length:  144 meters
Height above ground: 60 meters
Bridge toll: free crossing
Arrival by car: Leissigen, leaving the village in the direction of Interlaken
turn right, direction Meielisalp. Parking spaces at the Meielisalp.
Fifteen-minute walk slightly uphill to the suspension bridge.
Arrival by public transport: Take the bus to Leissigen Bahnhof, from
there follow the white sign "Hängebrücke", circa 300 meters change
in altitude. 

Around the Lake of Thun you’ll find the hikes
of the century.

Improvements in specific sections of path have opened up new hiking
perspectives. Modern, award-winning suspension bridges allow you to
pass over gorges safely and with elegance. As you hike you’ll view Lake
Thun from a variety of viewpoints, on a well-marked circular route.
These bridges are among the longest and highest in Europe, creating a
hiking experience that is unique in the world.

The Lake Thun region is an attractive destination for excursions and
vacations, and through Lake of Thun Panorama Round-trip you’ll receive
additional attractive offers. Our hiking experience is accessible by car,
public transport and boat.

The panoramic bridges are open 24 hours a day, 365 days a year.

With a membership in the association Lake of Thun Panorama
Round-trip you’ll benefit from the free crossing of the only toll bridge,
in Sigriswil.
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