
 Livret d´informations 
du camping  

                Vorauen 
  

 
 

    

 

8750 Klöntal, Schweiz 
 

Bienvenue dans la région du Glarnerland, sur l'un des plus 
beaux lacs de montagne d'Europe. Nous sommes heureux 

de vous accueillir dans notre camping. 
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Chers visiteurs 

 

Avec cette brochure, nous souhaitons vous inviter à un voyage de découvertes à travers le 
Klöntal et le canton de Glaris. Dans les environs immédiats, vous trouverez des sentiers de 
randonnées faciles, des randonnées exigeantes en haute altitude et des randonnées d'esca-
lade en haute montagne. Des pistes cyclables, des sites touristiques, des délices culinaires 
locaux et pour se détendre le lac Klöntal d'un bleu profond, encastré comme un fjord, entre 
de puissantes formations rocheuses. Pour les jours ou le temps est moins beau, vous trouve-
rez une liste d’idées de visites dans notre belle région. En même temps, vous trouverez des 
informations utiles sur les équipements du camping Vorauen et les règles qui facilitent la vie 
en commun dans notre camping.  

Localisation et équipements 

Le camping Vorauen est situé dans une région magnifique, directement sur l'un des plus 
beaux lacs de montagne d'Europe, le lac de Klöntal. Les emplacements sont sans électricité. 
Toutefois, deux emplacements avec prises électriques sont disponibles en cas de nécessité 
médicale. 
Le camping Vorauen, situé dans un cadre idyllique, dispose d'emplacements pour tentes, ca-
ravanes et camping-cars. Les toilettes et les douches sont rénovées et des toilettes pour 
handicapés sont également disponibles. L'utilisation de la machine à laver et du sèche-linge 
est payante. Dans l'épicerie vous trouverez tous les articles d'usage quotidien. Nous vous ré-
galerons dans notre restaurant de plein-air ou dans la tente avec de délicieux en-cas. Une 
aire de jeux pour les petits, des barbecues communs pour les plus grands offrent de grandes 
possibilités de rencontres entre personnes de différents pays et cultures. Le camping Vo-
rauen est le point de départ pour des randonnées faciles ou exigeantes. Liaison par car postal 
vers Glaris. (L'arrêt du bus postal est accessible à pied en 2 minutes) 

 

La saison commence à la mi-avril et se termine au début octobre (www.zkgl.ch) 

 

Canton de Glaris 
Le canton de Glaris comprend le bassin versant de la Linth au Walensee, de la Lintebene à 
l'ouest de la Linth à Bilten ainsi que le Kerenzerberg. De grandes différences d'altitude carac-
térisent l'image de la région de Glaris: du fond plat de la vallée à 414 mètres, le terrain 
s'élève à plus de 3600 mètres (Tödi, 3614 m). Ces contrastes se reflètent dans le climat: en 
quelques kilomètres, il passe de doux sur le Walensee avec sa flore méditerranéenne à celui 
de haute montagne sur les sommets glaciaires. Mais lorsque le Föhn (vent du sud) souffle 
dans la vallée, on peut mesurer en quelques heures une augmentation de températures de 
plus de 20 degrés, même en hiver. Le Sernftal est la seule vallée latérale qui offre de l'es-
pace pour les villages d'Engi, Matt et Elm.  Politiquement, le canton de Glaris est divisé en 
trois communes: Glaris Nord, Glaris et Glaris Sud 
 

Ville de Glaris 

Au cœur de Glaris, capitale du canton du même nom, vous trouverez de nombreux magasins 
et un marché hebdomadaire (mercredi et samedi) proposant des spécialités locales. 

Le Klöntal 

Le lac Klöntal se trouve à une altitude de 848 m, encastré dans une vallée latérale profondé-
ment incisée. Au sud du lac s'élève le Glärnisch (2904 m) et au nord le Dejenstogg (2012 m) 
Depuis le début du XXe siècle, le lac Klöntal à été endigué sur son côté est par un petit bar-
rage et utilisé pour la production d'énergie. Avec une longueur d'environ cinq kilomètres et 
une largeur moyenne de plus de 300 mètres, c'est l'un des plus grands lacs de Glaris. Le ré-
servoir est alimenté par la rivière Klön. Le Löntsch, à son tour, s'écoule du lac vers la vallée 
et rejoint la Linth à Netstal.  
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Règlement du camping 

Club de camping coopératif du Glarnerland 
 

Règlement intérieur et informations pratiques 

1. Accès                                                                                                                   
L'accès au camping n'est autorisé qu'après inscription à la réception. Lors de l'inscription, 
un badge vous sera remis, celui-ci devra être fixé de manière visible. Le gardien vous ac-
compagnera jusqu'à votre emplacement. Le badge doit être rendu avant le départ 

2. Paiement                                                                                                                
La facture doit être réglée avant 11 heures le jour du départ. Le camping Vorauen ac-
cepte les cartes de crédit usuelles. 

3. Horaires d'ouverture de la réception                                                                           
La réception est ouverte tous les jours de 8h à 12h et de 13h à 22h.  

4. Enregistrement                                                                                                          
L'enregistrement est possible à partir de 8 heures. 

5. Check-out                                                                                                           
L'emplacement doit être libre avant 11 heures le jour du départ 

6. Périodes de repos                                                                                                     
Période de repos de 12 à 13 heures. Les enfants doivent être spécialement surveillés pen-
dant ces heures. Le repos nocturne est de 23 heures à 7 heures du matin. Les campeurs 
prennent soin de ne pas déranger leurs voisins par du bruit, de la fumée et autres odeurs 
désagréables. Les campeurs sont priés de mettre les radios en sourdine. Interdiction de 
tout bruit excessif les dimanches et jours fériés. 

7. Barrière                                                                                                                  
La barrière est fermée de 22h à 8h du matin et de 12h à 13h. 

 

8. Installations sanitaires           
Il est très important pour nous de maintenir les installations sanitaires propres. Aidez-nous 
en laissant toujours les toilettes, les lavabos et les douches dans l’état ou ils étaient avant 
votre visite. En cas de désordre ou disfonctionnements, veuillez le signaler au gardien. Les 
enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés et surveillés par un adulte lorsqu'ils 
utilisent les installations sanitaires. Il est interdit de jouer dans les sanitaires. 

 
9. Arbres et Plantes 

Les arbres et autres plantes doivent être protégées. Le gardien est responsable de l'en  
tretien. Les hamacs accrochés aux arbres sont strictement interdits sur le camping. Nous 
vous demandons de ne pas endommager les arbres, les fleurs, les haies et la pelouse. 
L'emplacement que vous utilisez pendant votre séjour doit ensuite être remis dans son 
état initial. Les eaux usées (eaux grises) ne doivent pas être vidées sur le sol ou devant 
les points de prise d'eau. Elles doivent être éliminées dans les installations prévues à cet 
effet. La personne qui cause des dommages sur le terrain de camping en est responsable. 

10.  Animaux 
Les chats et les chiens doivent toujours être tenus en laisse sur le camping. Vous de 
vez également utiliser une laisse sur votre emplacement. La longueur maximale de la 
laisse est de 4 m. Les animaux devront être sortis régulièrement du camping pour leurs 
besoins. Des sacs en plastique pour ramasser leurs besoins sont disponibles gratuite-
ment dans les box Robi-Dog. En cas de non-respect des règles un avertissement sera 
émis, en cas de récidive une exclusion du camping.  
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11.  Feux et barbecues 
En plus des barbecues disponibles dans le commerce et pour des raisons de sécurité, 
seuls les grills installés de façon permanente et les tambours pour feux (Feuertrommel) 
prévus à cet effet peuvent être utiliser. Un tambour peut être loué contre une caution de 
CHF 20 au kiosque. Le bois et le charbon de bois peuvent être achetés au kiosque. Les 
utilisateurs du barbecue public sont tenus de nettoyer l'aire de barbecue et de jeter les 
cendres dans les contenants prévus à cet effet. Des seaux métalliques bleus sont dispo-
sés partout dans le camping.  

12.  Déchets  
Les déchets doivent être éliminés dans les sacs à déchets officiels, payants «Glarner 
land» et les marchandises encombrantes munis de timbres fiscaux. Ils sont disponibles 
au kiosque. Les articles de camping (matelas pneumatiques, chaises, etc.) ne doivent 
pas être jetés dans le container. La ferraille, les déchets organiques et les cendres doi-
vent être éliminés séparément (info page 6 élimination des déchets). A cause des ani-
maux sauvages, les sacs à ordures ne doivent pas être stockés à l'extérieur.  

  
13.  Eaux usées (Eaux Grises)                                                                                                                                                                                                                                         

Les eaux grises doivent être vidées aux points spécialement désignés. (voir page 5  éli-
mination des déchets). 

 
14.  Toilettes Chimiques 
      Le vidoir pour les toilettes chimiques se trouve à côté des installations sanitaires. 

 
15.  Nourriture et restes de nourriture 

Afin d'éviter d'attirer les insectes et les animaux, la nourriture et les restes de nourritures 
ne doivent pas être stockés ou jetés par terre. 

 
16.  Gaz 

L'entretien des appareils à gaz est obligatoire. Les unités qui n'ont pas été correctement 
testées, ne peuvent pas être mises en fonction. La vignette d’inspection doit être apposée 
à un endroit bien visible et sera contrôlé régulièrement par le responsable du site. 
 

17. Épicerie 
L'épicerie est ouverte de 8 h à 22 h en haute saison. Les commandes de pain doivent   être 
passées avant 17 h et peuvent être retirées à partir de 8 h. Des cartes postales et des 
timbres sont également disponibles.  

 
18.  Heures d'ouverture du restaurant de plein air                                                                                    

 Le restaurant de plein air est ouvert pendant la haute saison de 8 h à 22 h. 
 

19.  Machine à laver et sèche-linge 
Une machine à laver et un sèche-linge sont à la disposition de nos hôtes. La clé pour la 
buanderie est disponible au kiosque sur inscription préalable. La machine à monnaie ac-
cepte les pièces de 1 et 2 CHF. 

 
Temps de lavage 40 °   environ 60 min. 
Temps de lavage 60 °   environ 70 min. 
Temps de séchage   environ 60 min. 

 
20.  Internet  

 Le camping ne dispose pas de connexion internet ni de Wi-Fi. 
 
21.  Panneau d'informations 

Un panneau d'informations, situé à côté de l'accueil, vous indiquera les festivités et vous 
donnera les informations générales.    

 
22.  Numéro d'urgence 

 Pour les urgences concernant le camping, vous trouverez un numéro de téléphone à 
 l'accueil. Pour les autres urgences, contactez les numéros appropriés (voir page 6).      
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23.  Réclamations  
En cas de réclamations, le gardien doit être consulté. Si un résultat satisfaisant n'est pas   
atteint, le responsable du site peut également être consulté. Si des mesures sont néces-
saires, elles seront organisées par le gardien. 

 
24.  Responsabilité de la coopérative Zelt Klub  

La coopérative décline toute responsabilité pour les dommages causés par des causes 
naturelles ou des tiers. Il appartient au campeur d'assurer ses effets personnels selon les 
besoins. 

 
 

Elimination des déchets 
 
Il est important pour nous d'améliorer votre bien-être et de protéger et préserver nos magni-
fiques paysages. Soutenez notre philosophie: 
 
Evitez  Eviter les déchets inutiles ; achetez des produits peu emballés. 
Réduire  Veuillez réduire la consommation d'eau et d'énergie. 
Recyclage  Veuillez séparer soigneusement les déchets dans nos points de collecte. 
 
 
  Alu           Verre                        Métal                     Sacs à ordure   

 
         PET               Cendres     WC chimiques    Eaux grises    Camper clean     Robi Dog 

 
Merci de ne pas jeter vos poubelles, verres etc. entre 22h00 et 8h00 pour ne pas 

déranger les personnes qui se reposent. 
 
 
 

Notre définition du camping 
 

Le camping signifie pour nous: la nature, les amis, la famille, la détente, l'évasion du travail, 
s'entraider (aider à garer la caravane ou monter la tente), dire bonjour ou bonsoir (même 
plusieurs fois par jour à la même personne), le respect et la considération pour les personnes 
de toutes nationalités. Mais c'est aussi savoir ne pas s'imposer si la personne veut rester 
seule au calme 
 
Par ailleurs, tôt le matin ou tard le soir, avec un ’’Grüezi’’ vous serez toujours bien accueilli. 
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Contacts et réservations camping Vorauen 
 

- Aucune réservation n'est acceptée pour un seul emplacement ou une seule journée. 
- A partir de 7 jours, les réservations peuvent être faites par mail ou courrier en indi-

quant les données suivantes: 
• Camping-car / minibus / caravane incl. auvent (longueur / largeur) 

- Réservation obligatoire pour les groupes possédant plusieurs caravanes ou camping-
car 

Contact emplacements saisonniers:   Mail,  vorauen@zkgl.ch    Tel. +41 79 679 80 61 
 
Hors saison   Zeltklub Genossenschaft Glarnerland 
   8750 Glarus         
   Mail :  vorauen@zkgl.ch 
 
Pendant la saison  Camping Vorauen 

 8750 Klöntal 
 Tel. +41 55 640 48 59 

    www.vorauen@zkgl.ch 
 
 

Numéros d'urgence 

Police   117    Pompiers   118 

Ambulance   144    Empoisonnement  145 

Service d'urgence médicale     0844 44 66 44 

Police Glarus       055 645 66 66 

Pharmacie : Apotheke Glarus, Zaunplatz 2 ,Glarus  055 640 10 30 

Hôpital : Kantonsspital Glarus, Burgstrasse 99 055 646 33 33  

Pour le dentiste de garde, faites le 1811 

 

Un défibrillateur DEA (Défibrillateur Externe Automatisé) se trouve à l'accueil.    
 
 

Points d'informations touristiques 
 

Glarussell 
Bahnhofstrasse 23 
8750 Glarus 
Tél. 055 650 23 23 
www.glarnerland.ch  
Heures d'ouverture Lundi    13.30 – 18.30  

Mardi - Vendredi  09.00 – 12.00  / 13.30 – 18.30 
Samedi   09.00 – 16.00 
Dimanche   Fermé 

À Glarusell, vous trouverez une riche sélection de souvenirs typiques de Glaris. 
 
Touristinfo Glarnerland  
Raststätte A3   
8867 Niederurnen - Glarus Nord  
Tel. 055 610 21 25  
www.glarnerland.ch 
 

Heures d'ouverture Lundi - Vendredi 8.15 – 12.00  /  13.30 – 17.30  
   Samedi  8.00 – 17.30  

Dimanche           8.00 – 13.00 
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Suggestions de randonnées Klöntal et Glaris 
 

 
         Vorauen – Güntlenau – Schwammhöhe  - Rhodannenberg 
 

Cette randonnée facile mène le long du Klöntalersee à travers des forêts mystiques avec une 
vue magnifique sur le lac et les montagnes environnantes. La montée au restaurant 
Schwammhöhe est récompensée par une vue fantastique. Savourez des spécialités locales au 
milieu d'un paysage de montagne féerique. De Rhodannenberg, retour en bus à Vorauen. 
   
Distance  11 km   Durée de la randonnée 3 h 20 min 
Montée  380 m   Descente   380 m 

 
         Vorauen – Richisau – Timmerwald – Vorauen 
 

Cette randonnée facile mène à travers des alpages et des forêts avec une vue impression-
nante sur le lac de Klöntal. Prenez le temps de rêver, sous les arbres centenaires, dans le 
jardin du restaurant Richisau. 
 
Variante: Bus pour Richisau, ensuite de Klönstalden au restaurant d’alpage Chäseren. 
      
Distance  8 km   Durée de la randonnée 2 h 30 min 
Montée  370 m   Descente   370 m  

 
        Vorauen – Chäseren – Glärnischhütte – Vorauen 
 

En passant devant l’auberge Plätz, nous continuons vers Rossmattertal. Sur la route naturelle 
montée raide vers Klönstalden et ensuite vers le restaurant d’alpage de Chäseren. Depuis 
Chäseren, 600 mètres de dénivelé sur le chemin de montagne, partiellement sécurisé par des 
câbles en acier, pour atteindre la cabane Glärnischhütte. 
 
Distance        16 km    Durée de la randonnée  6 h 20 min  
Montée   1 160 m  Descente    1 160 m 
 

        Vorauen – Schwändeli – Unterlängenegg – Obere Schiiterböden - 
        Rhodannenberg 
 

De Schwändeli à Unterlängenegg, ensuite le long du Plättli. Après un virage en épingle à che-
veux vers Schiiterböden et une descente de près de 1000 mètres vers le lac Klöntal, conti-
nuez jusqu'à la gare routière de Rhodannenberg. Après cette descente, profitez de l'impres-
sionnant paysage du Klöntal depuis la terrasse du restaurant Rhodannenberg. Le car postal 
relie Rhodannenberg à Vorauen. 
 
Distance  14 km   Durée de la randonnée 5 h 25 min 
Montée  1 020 m   Descente   1 020 m 
 

 
        Rhodannenberg - Glarus 
 

Après le barrage, vous suivez une étape partielle de la Via Suworow. Le général russe a 
choisi cette route en fuyant les Français, le long du Löntsch via Riedern jusqu'à Glaris. Le 
sentier romantique, accompagné par le murmure du Löntsch, traverse quatre fois le ruisseau 
bordé de rochers aux formes bizarres. La vue depuis le pont sur le Löntschtobel vous fera 
frissonner et vous étonnera par la puissance de l'eau. 
Variante: Pour qui ne veut pas marcher jusqu'à Glaris, possibilité de prendre le car postal à 
la station Riedern Post jusqu'à Vorauen.    
  
Distance    7 km   Durée de la randonnée 1 h 40 min  
Montée  50 m    Descente   430  m 
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        Karstspur Silberen 
 

La montée nous mène du Pragelpass qui s'éloigne continuellement des pâturages alpins, jus-
qu'à la zone karstique surprenante du Silberen. Le sifflement des marmottes nous informe 
que nous avons été découverts depuis longtemps. Les chamois, eux aussi, comprennent le 
signal et s’éloignent rapidement. La vue panoramique à couper le souffle et le calme vous in-
vitent à musarder. Le sentier balisé, visible de loin, mène vers l'est sur le haut plateau. Nous 
nous retrouvons rapidement dans les vastes pâturages à moutons de Silberenalp. Le chemin 
du retour vers Pragel se caractérise par la vue plongeante sur la vallée du Klöntal avec son 
lac d'un bleu profond. 
  
Distance       14 km  Durée de la randonnée 5 h 30 min  
Montée  1 100 m   Descente   1 100 m  
  

 
 Holzflue Rundweg 
 

Cette randonnée mène à travers la nature vierge et avec une vue magnifique sur la val-
lée de la Linth. La randonnée en boucle commence à la station supérieure de l'Aeugsten-
bahn (Ennenda) à Bärenboden avec une vue panoramique grandiose sur le sud de la ré-
gion de Glaris. Une courte montée raide mène à l'auberge de montagne Aeugstenhütte. 
Avec un peu de chance et des jumelles, on peut observer des chamois et des bouquetins 
sous la paroi rocheuse grise du Schilt. 
 
Distance              4 km  Durée de la randonnée 1 h 40 min  
Montée  350 m   Descente   350 m 
  
  

Suggestions de randonnées Glaris nord 
 

 Hirzli Rundweg 
     

Ce circuit mène à la montagne la plus gratifiante des basses terres de Glaris (Glarner Unter-
land). Le panorama et la vue sur la plaine de Linth, les lacs de Zürich et Walensee sont im-
pressionnants. Le point de départ de la randonnée est la station supérieure du téléphérique 
Niederurnen-Morgenholz. Lors de la montée raide, nous suivons une partie du chemin des 
sculptures de Niederurnen. Les figures originales en font une ascension très variée. L'aire de 
jeux Robinson sur la descente vers Mettmen, avec une cabane en rondins, cheminée et tyro-
lienne récompense l'effort des enfants. La soif et la faim peuvent également être étanchées à 
peu de frais au restaurant Hirzli.  
 
Distance     7 km  Durée de la randonnée 3h 15 min  
Montée  680 m   Descente   680 m 
  
 

 
 Ahornenweg 
 

Ce sentier familial avec une vue unique nous mène à travers des forêts d'épicéas pitto-
resques et des prairies luxuriantes. Du Niederseewald au Lochberg, le sentier légèrement as-
cendant mène au Näfelserberg en passant par quelques fermes de montagne. À travers la fo-
rêt jusqu'à l'Alp Enzianen, vous montez après l'alpage jusqu'à Sööli Stäfeli. À travers de 
belles prairies sèches avec une grande biodiversité, un magnifique panorama nous amène à 
la Heuerhütten à Gehren via Alp Brunnmettlen et retour au restaurant "Obersee" 
  
Distance    10 km  Durée de la randonnée 3 h 30 min 
Montée  600 m   Descente   600 m 
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 Schabziger Höhenweg 
 

Le sentier thématique et d'aventure explique en dix stations l'histoire de ce qui est probable-
ment le «Glaronais» le plus célèbre, le Schabziger, un fromage aux herbes. Le point de dé-
part de Habergschwänd est accessible en télésiège depuis Filzbach. La montée d'une demi-
heure mène à la fromagerie de démonstration sur le Mittlere Nüenalp. Vous serez récom-
pensé au nord avec une vue unique et des produits frais de la ferme. Après l'Adamsloch, 
point culminant à 1 431 m, descente vers Sattelboden. Sur une descente douce, vous appro-
chez du Mullerenberg. Pour le retour à Mollis il y a un service de taxi (079 283 77 77) et de 
là vous pouvez retourner à Filzbach en car postal. 
 
Distance      9 km  Durée de la randonnée 3 h 05 min  
Montée  280 m   Descente   1 100 m 
 
 

Suggestions de randonnées Glaris sud 
 
 Panoramaweg Braunwald 
 

Le sentier panoramique de Braunwald offre une expérience de randonnée unique lors de la-
quelle vous ne perdez jamais de vue le panorama de haute montagne. Le sentier légèrement 
montant mène de Grotzenbüel en environ 75 minutes, par Kneugrat et Seblengrat, au 
Gumen avec une vue magnifique sur le lac Oberblegisee et les Alpes glaronaises. Via 
Ortstockhaus, le chemin descend doucement pour revenir à Grotzenbüel. Que ce soit dans 
l'un des restaurants de montagne, en faisant un barbecue sur l'un des grills publics ou en fai-
sant un détour par le royaume féerique du Zwerg Bartli, la randonnée panoramique vous in-
vite à vous attarder en différents endroits. 
 
Distance     9 km  Durée de la randonnée 2 h 55 min  
Montée  500 m   Descente   500 m 
 

 
 Chärpfbrugg Rundwanderweg 
 

Cette randonnée dans la plus ancienne réserve de chasse d'Europe mène au Kärpfbrücke de 
50 mètres de large et revient à Mettmen. La randonnée commence à la station supérieure du 
téléphérique de Kies (Schwanden) – Mettmen, passe par le réservoir du Garicht jusqu'au 
Kärpfbrücke. Le pont naturel a été formé par le cours souterrain du Niederenbach. 
  
Tuyau: La randonnée peut être prolongée jusqu'à la Leglerhütte, une cabane CAS, confor-
table et moderne, gérée avec amour et qui propose une cuisine fine et faite maison. 
 
Distance              9 km  Durée de la randonnée 2 h 55 min  
Montée  480 m   Descente   480 m 

 
 Elm Höhenweg 
 

Le trajet se fait en bus d'Elm (station de téléphérique) à Obererbs. La randonnée de seule-
ment quelques mètres de dénivelé mène à une altitude d'environ 1600 m d'Obererbs à 
Ämpächli et est très appréciée des familles et des personnes âgées. Accompagnés par un pa-
norama fantastique vous pourrez, avec un peu de chance, observer des marmottes. Un para-
dis pour les enfants ou une randonnée aventure à travers la forêt géante (Riesenwald) vous 
attendent au restaurant Ämpächli. Amusements pour petits et grands autour de la légende 
du Martinsloch. Temps de marche environ 90 minutes. Pour la descente d'Ämpächli à Elm, 
vous avez le choix entre une télécabine, des karts ou des trottinettes. 
 
Distance   6 km   Durée de la randonnée 1 h 40 min  
Montée  150 m   Descente   380 m  
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 Schiben Rundweg 
 

Cette randonnée en boucle  mène à travers de nombreux habitats dispersés sur la Weissen-
berge au-dessus de Matt, la terrasse ensoleillée du Glarnerland. Le point de départ (station) 
est facilement accessible de Matt en téléphérique. Le chemin mène via Engisboden au Stie-
gerberg et revient à Matt. La randonnée est idéale pour les familles. Vous trouverez plusieurs 
barbecues tout le long du chemin et, dans les deux confortables auberges de montagne, vous 
pourrez apprécier des spécialités glaronnaises. 
 
Distance     5 km  Durée de la randonnée 1 h 30 min  
Montée  170 m   Descente   580 m 
 

 
     Braunwald - Oberblegisee - Brunnenberg - Luchsingen 

La randonnée offre des vues fantastiques sur le monde des montagnes glaronnaises. Le point 
de départ est la station supérieure du funiculaire Linthal - Braunwald. Après quelques mi-
nutes sur un chemin dur et graveleux, nous atteignons le Braunwaldalp en prenant la direc-
tion de Bächital. A travers la prairie, des sentiers étroits mènent du restaurant Bächialp au 
lac  Oberblegisee. La descente se fait sur de larges chemins de gravier et, de Brunnenberg à 
Luchsingen, par des sentiers forestiers. 
 
Distance             12 km  Durée de la randonnée 4 h 10 min  
Montée  440 m   Descente   1 100 m  
 
Textes © SchweizMobil 
 
 

Signalisation randonnée 
 

Randonnée pédestre 
      Indicateurs de direction         flèches jaunes            losanges 

 
 
 
 
 
 
Randonnée de montagne 
Indicateurs de direction jaunes à pointe blanc-rouge-blanc, marquages blanc-rouge-blanc 

 
 
 
 
 
 
 
Randonnée alpine 
Indicateurs de direction bleus à pointe blanc-bleu-blanc, marquages blanc-bleu-blanc  
 
 
 

 
 
           

           Images: www.schweizer-wanderwege.ch 
            
 
 
 
 

Des cartes de randonnées peuvent être empruntées à la réception 
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Quelques idées de visites 
 
Naturzentrum Glarus 

Le Centre de la nature propose du matériel d'illustration et 
d'information sur tous les aspects de la nature dans le canton 
de Glaris. Il fournit des informations sur tous les sujets liés à 
la nature et propose des possibilités de faire connaissance 
avec cette même nature. Dans le centre de la nature se 
trouve le centre d'accueil des visiteurs de l'arène tectonique 
Sardona, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Naturzentrum Glarus 
Bahnhof 
8750 Glarus   
Tel. 055 622 21 82   
www.naturzentrumglarnerland.ch 

     Heures d'ouverture Mardi – Vendredi  14.00 – 17.30    
                      Samedi    10.00 – 12.00  

 
Kunsthaus Glarus 
 

La maison de la culture de Glaris offre une plateforme pour la 
présentation de l'art contemporain suisse et international 
ainsi que les collections du Glarner Kunstverein. Outre les ex-
positions temporaires, des œuvres des collections du centre 
culturel sont présentées de manière sélective. 
 
Kunsthaus Glarus 
Im Volksgarten 
8750 Glarus 
Tel. 055 640 25 35 
www.kunsthausglarus.ch 
Heures d'ouverture  Mardi – Dimanche  12.00 – 18.00  

Lundi   Fermé 
Anna Göldi Museum 
 

Le musée présente l'histoire et le destin tragique de la ser-
vante Anna Göldi, exécutée à l'épée en 1782 par la justice 
glaronaise en tant que " dernière sorcière d'Europe". 
 
Anna Göldi Museum 
Fabrikstrasse 9 
8755 Ennenda 
Tel. 055 650 13 54 
www.annagoeldimuseum.ch 
 

Heures d'ouverture   Avril – Octobre 
Mercredi – Dimanche    13.30 – 18.00  

 
Museum des Landes Glarus (Freulerpalast) 
 

Le musée présente différents aspects de l'histoire de Glaris, 
par exemple le musée du textile, le musée militaire, le musée 
du sport et le musée de l’habitat. 
Freulerpalast 
Im Dorf 19 
8752 Näfels 
Tel. 055 612 13 78 
www.freulerpalast.ch 
Heures d'ouverture      Avril – Novembre  
Mardi – Vendredi  10.00 – 12.00  et 14.00 – 17.00                                          
Samedi / Dimanche      10.00 – 17.00 
Lundi    Fermé 
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Schoggi-Erlebnis 
 

Découvrez le monde exotique du cacao et découvrez les se-
crets de la fabrication du chocolat chez le Chocolatier Läde-
rach. Possibilité de visite avec ou sans guide.  
 
Schoggi-Erlebnis  
Grabenstrasse 6 
8865 Bilten 
Tel. 055 645 77 80 (Visite guidée) 
www.schoggi-erlebnis.ch 
 
Heures d'ouverture   Lundi -Vendredi   10.00 – 18.00  

      Samedi      9.00 – 17.00  
 
Mineralquellen Elm 
 

De la source à la bouteille. La migration de l'eau prend huit 
ans à travers les roches jusqu’à la source. Depuis la source 
jusqu’à la machine d'embouteillage à haute performance, 
vous découvrirez les différentes étapes de la production mo-
derne d'eau minérale et Elmer Citro. 
 
Mineralquelle Elm 
Wiese  
8767 Elm 
Tel 058 434 44 00 
www.elmercitro.ch 
 

     Heures d'ouverture  Lu – Je     8.00 – 11.00  /  13.30 – 14.30  
                  Vendredi                   8.00 – 11.00 
 

Landesplattenberg Engi                                                                                                           
                                                                                                                                   

L'extraction et le traitement de l'ardoise ont façonné la vie 
dans le Sernftal du 16e au milieu du 20e siècle. L'histoire est 
présentée, entre autres, dans la galerie sous forme de diapo-
rama. Laissez-vous envoûter par les cavernes, les galeries et 
des fossiles impressionnants. Vous trouverez les dates des 
visites guidées publiques sous : 
www.landesplattenberg. Groupes sur demande. 
 

Landesplattenberg Engi  
Sernftalstrasse 109 
8765 Engi 
Telefon 055 642 55 55  

 
Glarner Schabziger  
 

Dans la seule usine de Schabziger au monde, vous découvr-
irez les secrets de la fabrication du Zigerh, le fromage aux 
herbes épicé et sans matière grasse. Visites sur rendez-vous. 
Pour quelques explications sur le Schabziger, voir également 
en page 14. 
  
Geska AG 
Glarner Schabziger 
Ygrubenstrasse 14 
8750 Glarus                                                                   
Tel.  055 645 21 21                                                       
www.geska.ch 
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Sentier Grüezi vers Waldwirtschft Uschenriet 
 

Le "Grüezi-Weg" mène de la gare de Glaris à Ennetbühls puis 
Ennetrösligen et le long de murs en pierre sèche avec une 
belle vue sur Glaris jusqu'à la ferme forestière Uschenriet. Et 
pour finir savourez la cuisine régionale dans l’agréable res-
taurant tandis que les enfants s'amusent sur le terrain de 
jeux.  
 
          
Uschenrietstrasse  
CH – 8755 Ennenda 
Tel.  0041 55 644 15 55 
www.uschenriet.ch 

 
      Heures d'ouverture  Mardi – Samedi: 10:30-22:00 

                  Dimanche:  10:30-18:00 
 
Bäckereimuseum 
 

Le musée de la boulangerie présente des équipements de 
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie ainsi qu'une cen-
taine de moules à lapins de Pâques et des outils pour la ré-
colte des céréales. De plus, trois voitures anciennes originales 
de la marque Dodge de 1899 à 1924 sont exposées. 
 

 
 
Bäckereimuseum 
Reckplatzstrasse 21 
8717 Benken 
Tel. 055 293 50 93 
www.baeckereimuseum.ch 

 
     Heures d'ouverture comme restaurant       
     Mardi – Samedi           8.15 – 22.00 
     Dimanche                              8.15 – 19.00  

     
Knies Kinderzoo 
 

Des éléphants d'Asie, de curieuses chèvres naines d'Afrique, 
des singes écureuils agiles, etc…., garantissent d’intéres-
santes expériences. Une balade à poney ou, pour les très 
courageux, sur le dos d'un éléphant? Le bateau pirate et le 
terrain de jeux d’aventures vous offriront également beau-
coup de plaisir. 
 
 

Knies Kinderzoo    
Oberseestrasse 36  
CH-8640 Rapperswil  
Tel.  055 220 67 60 
www.knieskinderzoo.ch 

 

     Heures d'ouverture Lundi - Dimanche  9.00 – 18.00 
 
 
 
 
 
 

Conzept et layout: Ernst Schreiber – Images: ZKGL, zvg GESKA AG, zvg Ramseier Suisse AG, Ernst Schreiber,    
Verband Schweizer Wanderwege -  Textes: ZKGL, GESKA AG, Ramseier Suiss AG, © SchweizMobil, Ernst Schreiber 

Traduction: Dany Leconte 
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Glaris culinaire 
 
Le pays glaronais est riche en délices culinaires. Qu'il s'agisse de fromages d'alpage doux ou 
salés; de la Kalberwurst, une saucisse de veau blanche ou, en dessert, de la légendaire 
Glarnerpastete, populairement connue sous le nom de «Öpfelbeggeli», ils méritent tous 
d'être dégustés. Et pour la soif, une bière de la brasserie locale Adler. 
 
 
Glarner Schabziger  
                                                                                                                                        
Le produit le plus célèbre est sans aucun doute le Glarner Schabziger, un fromage allégé au 
trèfle aromatique. Connu depuis plus de 1000 ans, les citoyens de Glaris ont approuvé une 
loi en 1463 qui obligeait tous les fabricants de Ziger à fabriquer leur produit conformément 
aux spécifications de qualité et à le marquer d'un cachet d'origine. La première marque dé-
posée était née. Le Schabziger sans graisse est disponible sous forme de "Stöggli" ou en tant 
que ZIBU, une pâte à tartiner. Le "Stöggli" est râpé avec une râpe fine et peut être utilisé 
comme "épice" pour relever une grande variété de plats. Le «Zigerbrüüt», un morceau de 
pain tartiné de pâte ZIBU et décoré  de fruits, est particulièrement populaire. En plat princi-
pal les «Ziger-Höreli»,des pâtes aromatisées au Ziger sont très appréciées. 
 
 
 
 
 

 
 

Zigerstöggli        ZIBU       Zigerbrüüt 
 
  
Fromage d'alpage (Alpkäse) 
 
Des animaux en bonne santé, un air pur et l’utilisation durable des sols signifient que plus 
d'une centaine d'herbes et de graminées différentes poussent dans les alpages. Cette riche 
végétation contient de nombreux nutriments sains que les vaches au pâturage absorbent 
avec leur nourriture et qui se retrouve dans le lait. Le lait cru frais, savoureux et encore 
chaud est transformé en fromage directement sur l'alpage. Seul le fromage à base de lait al-
pin est autorisé à porter le titre de fromage d'alpage !!! 
 
Pourquoi le fromage d'alpage? 

Diverses études montrent que le fromage d'alpage contient des taux 
plus élevés d'acides gras oméga-3 que le fromage de montagne ou le 
fromage de plaine. Le fromage d'alpage est donc une véritable valeur 
ajoutée dans une alimentation équilibrée! Le jeune fromage d'alpage est 
doux, avec l'âge il devient plus épicé, plus salé. 

 

Renseignez-vous sur le Glarner Alpkäse et profitez d'un morceau de nature  

 
Kalberwurst 
 
Le premier weekend de mai, lorsque les électeurs se réunissent sur la Landsgemeindeplatz à 
Glaris pour discuter et voter sur des questions politiques et matérielles, c'est le temps de la 
Kalberwurst. La Kalberwurst est une saucisse blanche, cuite à base de veau, de lard, lait, 

œuf, pain blanc et épices. La saucisse est servie avec une sauce 
blanche à l'oignon, de la purée de pomme de terre et des pru-
neaux séchés : le menu Landsgemeinde est prêt. Dans de nom-
breux restaurants la Kalberwurst est disponible toute l'année et 
peut également être achetée dans n'importe quelle boucherie. 
Elle est aussi excellente sur le gril.      
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Cervelas, la saucisse nationale suisse 
 
Le Cervelas, la saucisse à base de bœuf, de porc et de lard est blanchie à environ 70 °C et 
est probablement la saucisse la plus consommée en Suisse. Grillé en plein air ou à la maison, 
en salade sur une vinaigrette, cru de votre sac à dos en randonnée (avec ou sans moutarde), 
farci de fromage, enveloppé de lard puis frit (populairement connu comme "Cordon Bleu du 
travailleur"), coupé en tranches ou en cubes dans une assiette de pâtes, etc…   
 
              
 

 
  
 
 

          Qui n'a pas mangé de cervelas 
n’est jamais allé pas en Suisse 

 

 
 
 
 
 
Glarner Pastete 
 

Le Glarner Pastete, populairement appelé Öpfelbeggli, est une pâte 
feuilletée fourrée pour moitié de prunes et pour moitié d'amandes.  

Les versions plus petites sont généralement four-
rées soit à l'amande (süsses Beggli), soit à la prune 
(suurs Beggeli). Vous les trouverez dans toutes les 
boulangeries.  
 

        
Gössi Glace  
 

Non pas avec une tradition aussi longue que celle du Schabziger, mais pas 
moins connue à Glaris, la Gössi Glace. Elle est passée en quelques années 
d'un cercle d'initiés à un succès commercial. Fabriquée à partir de lait d’al-
page pur et de crème de vaches de Glaris, la Gössi Glace est disponible 
dans de nombreuses saveurs. Un délice culinaire que vous devez avoir 
goûté.  

  
Brauerei Adler 
 

Entreprise familiale depuis 1828, les meilleures bières sont brassées 
dans la région de Glaris à Schwanden. Qu'elles soient claires, foncées 
ou des bières spéciales de saison, elles ont toutes une chose en com-
mun: elles sont délicieuses et incontournables. Au fait, si vous com-
mandez une bière pression dans un restaurant, il est préférable de 
demander “eine Stange” (3 dl) «ein Grosses» ou «ein Kübel» (4 dl).    
 

 
Souvenir de Glaris 

 
Les souvenirs typiques de Glaris sont, outre les spécialités culinaires, 
des tasses, des foulards, des serviettes de bain, des serviettes de 
table, etc… avec le motif glaronais typique qui rappelle l'apogée de 
l'industrie textile glaronaise. 
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           Plan du camping  

 
1 Réception / Kiosque / Épicerie    7 Déchets  
2 Toilettes / Douches     8 Machine à laver  
3 Toilettes handicapés (Euro Key)    9 Défibrillateur  
4 Toilettes chimiques   10 Barbecue public  
5 Eaux grises     11 Aire de jeux pour enfants 
6 Tableau d’informations   12 Robidog Déchets 
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