
Grand cinéma dans la région de la Jungfrau
Forfait randonnée vers l’inspiration et les lieux de tournage



LE GRAND CINÉMA DANS LA RÉGION DE LA JUNGFRAU 
Bien sûr, J.R.R. Tolkien s’est promené dans la vallée de Lauterbrunnen. 
Non loin de là, Sherlock Holmes a plongé dans les profondeurs. Plus 
haut, les Sith ont pris leur revanche sur les Jedi. Non loin de là, Gellert 
Grindelwald a construit son château de Nurmengard. Et oui, à ne pas 
oublier : Bond, James Bond a rendu visite. Sans blague. 

Soyons réalistes, ces superproductions parlent d’elles-mêmes. 
(Presque) tout le monde les connaît. Pas besoin d’explications supplé-
mentaires. Et il y a même un élément de connexion. Une région d’une 
diversité unique au cœur de la Suisse: la région de la Jungfrau. 

Forfait randonnée vers les lieux d’inspiration et de tour-
nage de la région de la Jungfrau. 

Réservation possible sur jungfrauregion.swiss/legenden1

JOUR 1: Arriver pour le Krimispass. 
 «Krimispass Meiringen»   2h   Meiringen 

JOUR 2: Flourish where Sherlock Holmes became immortal.
Fleur où Sherlock Holmes est devenu immortel. Fasciné par les chutes 
de Reichenbach, Arthur Conan Doyle, créateur du brillant détective, a 
intégré Meiringen et les chutes d’eau dans le roman «The Final Problem».

 Meiringen-Reichenbach Falls-Rosenlaui-Schwarzwaldalp
 3h   Schwarzwaldalp 

JOUR 3: Hike where the Force is with you.
Randonnée où la Force est avec vous. Le monde montagneux autour 
du Bachalpsee a servi de base à la planète Alderaan dans «Star Wars: 
Episode III - Revenge of the Sith». La maison de la Princesse Leia.

 Schwarzwaldalp-Grosse Scheidegg-First-Bachalpsee-Grindelwald   
 5h   Grindelwald

JOUR 4: Pause where a place & a wizard share the same name. 
Pause où un lieu et un magicien partagent un nom. À la fin de Les an-
imaux fantastiques: les crimes de Grindelwald, Gellert Grindelwald se 
cache dans son château, Nurmengard, dans la région de la Jungfrau.

 Grindelwald-Alpiglen-Eigertrail-Wengen   3h   Wengen

JOUR 5: Stroll through the Valley where Tolkien was inspired.
Les trolls, là où Tolkien s’est inspiré. Tolkien a été tellement fasciné 
lorsqu’il a visité la vallée de Lauterbrunnen qu’il y a vu sans cérémonie 
l’inspiration pour Rivendell. 

 Wengen-Lauterbrunnen-Mürren   3h   Mürren

JOUR 6: Enjoy brunch where James Bond made for action.
Brunch où James Bond a fourni de l’action. Sur le Schilthorn-Piz 
Gloria, le quartier général du méchant Blofeld, James Bond et ses 
adversaires de « On Her Majesty’s Secret Service» s’engagent dans 
une dangereuse bataille en 1969.

 Mürren-Schilthorn   Départ individuel 

Services:
5 nuits d’hôtel  
en demi-pension

Entrée dans les gorges  
du glacier de Rosenlaui

Randonnée Grindelwald- 
Alpiglen

Randonnée Stechelberg-Schil-
thorn-Stechelberg

Brunch James Bond sur le 
Schilthorn-Piz Gloria

Documentation de la  
randonnée

Reduction pour
Entrée dans les gorges de l’Aar

Randonnée en téléphérique de  
Reichenbachfall

Randonnée Grindelwald-First- 
Grindelwald

Saison: mi-juin à mi-octobre
Début: tous les jours
Prix par personne: CHF 980
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ÉTAPES PARTIELLES POSSIBLES


