
Randonnée longue-distance 
– Route du Fromage au Bregenzerwald

Comment le fromage du Bregenzerwald se fabrique-t-il et de quoi a-t-il goût ? Cette savoureuse randonnée 
longue-distance, jonchée de vues sublimes, vous mène à de nombreux refuges et fromageries. La journée, 
muni(e) d’un petit sac à dos, vous ralliez en trois jours les douces Préalpes près de Sulzberg au village d’Au, en 
passant par le hameau de refuges Schönenbach. Pendant ce temps, vos bagages sont transportés d’un hôtel à 
l’autre. 

Le forfait comprend 4 nuits en hôtels*** et **** de choix, une brochure de randonnée avec les points forts sur le 
thème du fromage, le transport des bagages, le transfert retour au point de départ et la carte d’hôte 
Bregenzerwald & Großes Walsertal. 

à partir de 545 € par personne en chambre double avec petit déjeuner 

Informations et réservation : 
T +43 (0)5512 2365 
info@bregenzerwald.at 
www.bregenzerwald.at 

mailto:info@bregenzerwald.at
http://www.bregenzerwald.at/
http://www.bregenzerwald.at/


 Déroulement du séjour
1er jour Bienvenue au Bregenzerwald 

Sulzberg se trouve à plus de 1000 m d’altitude et offre une vue impressionnante  
sur le Bregenzerwald, l’Allgäu voisin (Bavière) et les sommets suisses.
Lors de cette randonnée, vous traversez à pied des paysages culturels du 
Bregenzerwald uniques au monde et découvrez l’origine du célèbre fromage du 
Bregenzerwald. En chemin, les possibilités de goûter à la diversité des fromages 
locaux sont nombreuses. 

• Parking au premier hôtel
• Si vous arrivez en train : transfert en taxi des gares de Dornbirn, Bregenz ou

Oberstaufen jusqu’au premier hôtel
• Hébergement avec petit déjeuner : Wellnesshotel Linde (ou équivalent)
• Sulzberg

2e jour Parc naturel de la chaîne Nagelfluhkette 

Loin des sentiers battus, vous allez aujourd’hui de Sulzberg à Hittisau en 
passant par Riefensberg et de nombreux refuges de montagne.  
En chemin, vous découvrez les joyaux de la chaîne Nagelfluhkette : 
 la Porte de pierre et le marais Kojenmoos qui fait partie des plus beaux  
marais du Vorarlberg. 

• Hébergement avec petit déjeuner : Pension Bals (ou équivalent)
• Hittisau

3e jour Sur les traces de l’agriculture en trois paliers 

Du village d’Hittisau, très marqué par son agriculture, vous passez par les refuges 
d’Hinterberg vers le ravin de la Subersach et continuez vers le joli hameau de  
refuges Schetteregg. Le soir, un événement vous attend au refuge Brongen. 

• Hébergement avec petit déjeuner : Schettereggerhof (ou équivalent)
• Assiette de fromage au refuge Brongen
• Schetteregg

4e jour Du hameau de refuges vers montagnes 

Le 4e jour, vous allez de Schetteregg via les Auenalpen jusqu’à 
l’idyllique hameau de refuges Schönenbach. Ensuite, en passant par le 
refuge Osterguntenalpe, vous montez jusqu’au Stogger Sattel. À partir 
de ce col, une magnifique vue côté sud s’offre à vous sur la partie 
arrière du Bregenzerwald avec un décor de fantastiques sommets de 
plus de 2000 mètres. En arrivant au village, vous avez atteint le but de 
la randonnée. 

• Restauration : petit déjeuner
• Hébergement : Hotel Schiff (ou équivalent)
• Au

5e jour Au-revoir le Bregenzerwald ! 

Après des journées de randonnée riches en sublimes images propres au 
Bregenzerwald, nous vous ramenons à votre point de départ. 

• Transfert en taxi au premier hôtel
• Si vous êtes venus en train : transfert en taxi jusqu’aux gares de

Dornbirn, Bregenz ou Oberstaufen



Vue d‘ensemble 

Déroulement du circuit: 

1er jour: arrivée  
2e jour:  Sulzberg – Riefensberg – Hittisau; temps de marche: env. 6h montées: 885 m; descentes: 1123 m 
3e jour:  Hittisau – Schetteregg; temps de marche: env. 5h; montées: 819 m; descentes: 388 m  
4e jour:  Schetteregg – Schönenbach – Au ; temps de marche: env. 7; montées: 703 m; descentes: 947 m  
5e jour:  après le petit déjeuner, vers 10h, transfert retour 

Prestations incluses : 

• 4 nuits avec pétit dejeuner dans des hôtels de choix 3 et 4 étoiles
• Transport des bagages d’hôtel en hôtel
• Si vous venez en voiture: parking au 1er hôtel et transport-retour à votre voiture à la fin du circuit
• Si vous venez en bus/train/avion: transfert-aller de la gare de Dornbirn / Bregenz / Oberstaufen

au premier hôtel et retour
• Cartes de randonnée, description du circuit, horaires des bus et plan des villages;
• Bon pour 1 assiette de fromage
• Carte d’hôte Bregenzerwald & Großes Walsertal

Dates: 4.6. – 23.10.2022 

Prix par personne:  

à partir de 545 € en chambre double avec petit déjeuner 
à partir de 625 € en chambre double avec petit déjeuner 

Sur demande: Randonnée guidée, demi pension 

Informations et réservation : 

T +43 (0)5512 2365 
info@bregenzerwald.at 
www.bregenzerwald.at 
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