
Eiger E-MTB Loop
Avec l’e-bike des glaciers au lac de Brienz 



DÉCOUVRIR LA RÉGION DE LA JUNGFRAU  
EN TROIS JOURS EN VÉLO
Ce circuit en vélo électrique vous emmène de l’impressionnant pay-
sage de montagnes et de glaciers du triumvirat mondialement connu 
de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau jusqu’au lac de Brienz aux 
eaux cristallines, puis vous ramène à Grindelwald.

L’itinéraire se déroule en continu sur des pistes cyclables attrayantes 
et parfaitement balisées. Des stations de recharge des batteries 
sont disponibles à différents points de l’itinéraire. En fonction de la 
puissance de la batterie, nous vous recommandons d’emporter une 
batterie de rechange dans votre sac à dos de jour.

Réservation possible sur jungfrauregion.swiss/eiger-loop1

JOUR 1: Grindelwald – Mürren
Tour facile:  30 km   1200 m   600 m
Tour moyen:  35 km   2100 m   1500 m
Le tour commence par une plus longue ascension d’un bon 1100 mètres 
d’altitude sur une route asphaltée et sans voiture vers Kleine Scheidegg. 
Ici, vous pouvez recharger vos batteries. La piste cyclable balisée n° 1 
vous emmène ensuite via Wengen dans la vallée de Lauterbrunnen. A 
Lauterbrunnen commence la deuxième ascension vers Mürren.  Ce 
village de montagne sans voiture, situé au pied du Schilthorn, offre une 
vue imprenable sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau.

JOUR 2: Mürren – Meiringen
Faits:  60 km   800 m   1800 m
A partir de Mürren, l’itinéraire passe par de petits chemins asphaltés 
et alpins, parfois raides, via Gimmelwald et Stechelberg. Puis vous 
descendez confortablement la vallée de Lauterbrunnen. Depuis 
Zweilütschinen, la piste cyclable mène à droite de la Lütschine vers 
Wilderswil et à travers Interlaken vers la rive nord du lac de Brienz. De 
là, vous suivez le Bikeweg 451 jusqu’à Brienz. Sur la rive droite de l’Aare, 
les derniers kilomètres de la journée sur la piste cyclable n° 8 constituent 
une agréable conclusion à une longue journée de vélo.

JOUR 3: Meiringen – Grindelwald
Faits:  30 km   1500 m   1050 m
Le dernier jour du circuit, vous empruntez également la route cyclable 
alpine n° 1. Immédiatement après les premiers mètres d’altitude, vous 
atteignez la première attraction de la journée : les légendaires chutes 
de Reichenbach. Après 400 mètres d’altitude supplémentaires, vous 
atteignez la vallée de Reichenbach. La gorge glaciaire spectaculaire 
peut être visitée à pied. Après avoir parcouru 100 mètres de plus en 
altitude, vous pourrez recharger vos batteries au magnifique Chalet 
Schwar-zwaldalp. Le circuit mène maintenant jusqu’à Grosse Schei-
degg et en direction de First. Suit maintenant la descente rapide vers 
Grindelwald.

Services:
3 nuits avec petit-déjeuner en 
chambre double à Grindel-
wald, Mürren et Meiringen

3 dîners

3 transferts de bagages  
(Grindelwald-Mürren,  
Mürren-Meiringen,  
Meiringen-Grindelwald)

3 jours de location de Flyer 
e-bike

Saison: mi-juin à mi-octobre
Début: tous les jours
Prix par personne: CHF 780
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