
?????????????
???????????

Editions Randonature - Collection Avanture à la ferme

Mittlist Morgeten
Weissenburg im Simmental

Mittlist Morgeten

L’alpe de Mittlist Morgeten se trouve à 1655 m d’altitude et 
fait partie de la commune d’Oberwil dans le Simmental. Elle est 
située entre les deux montagnes à vue panoramique Gantrisch et 
Bürglen.

Depuis le chalet, en direction du Sud, la vue s’ouvre sur Blüemlisalp 
et Altels. L’alpage de Mittlist Morgeten existe depuis le Moyen-Age 
et appartient à la corporation alpestre de Morgeten. La nouvelle 
fromagerie se trouve au centre d’un petit village de vieux chalets 
originaux, marqués par les intempéries. La famille Haueter-Flükiger 
s’occupe non seulement de l’alpage mais également du bien-être de 
leurs hôtes.

Spécialités:

Bains en plein air, dans une cuve en bois de 2000 litres, ou bien 
au petit-lait, comme Cléopatre!
Crossgolf alpin, le jeu de golf original, datant du 17e siècle, sur 
les paturages
Restaurant dans un chalet du 18e siècle, au feu de bois et à la 
lueur des bougies. Excellente cuisine aux produits biologiques 
de notre propre production et cave intéressante
Fabrication de fromage (initiation)
Vente de produits d’alpage (Fromage de l’alpe AOC et à 
raclette)
Activités culturelles (propositions bienvenues)
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nOS AnIMAUX

Vaches à lait, génisses, veaux
1 cheval
Cochons
Lapins
Chiens
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Chalet d’alpage en location à la journée ou à la semaine. 

Ouverture:
De juin à septembre ou à convenir

A faire:
Promenades de Weissenburg à Schwarzenburg, chemin panoramique 
du Stockensee (Oberstockenalp) au Schwarzsee etc * Les chemin de 
promenades sont nombreux, variés et adaptés à différents niveaux 

Accès:
En voiture: Berne (A6)-Spiez-Wimmis-Oberwil-Bunschen.
Ensuite sur la route d’alpage à péage (CHF 8.-) env. 9 km jusqu’à Mittlist 
Morgeten.

En télésiège: Schwarzsee-Kaiseregg au départ de Schwarzsee.

En train: de Spiez à Weissenburg, Oberwil ou Erlenbach, par le 
téléphérique du Stockhorn jusqu’à Chrindi ou Stockhorn.

En car postal: de la gare de Mühlethurnen (BE) jusqu’à l’arrêt de 
Wasserscheide.
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Anne et Christien Haueter - Flükiger
Bunschen
3765 Oberwil im Simmental
Tel. +41 33 78318 49 / +41 33 783 18 76
info@morgeten.ch / www.morgeten.ch

Concept et réalisation technique 


