Faire du vélo-rail
Profitez acitvement de la nature et du paysage aux environs de Laupen, dans la belle Vallée de la Singine.
Faites un tour en vélo-rail avec la famille, les amis, les collègues ou les copains de votre club !

Après l’instruction par un de nos collaborateurs, le tour en vélo-rail commence au Bahnweg 1, à 3177 Laupen.
La ligne a und longueur de 4,5 kilomètres et longe la ligne de chemin de fer désaffectée de la Sensetalbahn (STB).
Profitez de la faune et de la flore le long des paysages aquatiques renaturés jusqu'au tournant "Witteberg" près de la
gare de Gümmenen.
Dans le Witteberg, vous pouvez soit vous détendre un peu, soit griller (grill à boules - le bois est disponible sur place.
Veuillez emporter du matériel pour allumer le feu et des outils de barbecue) ou jouer.

Nous avons des jeux qui sont à la disposition de tous nos hôtes et des jeux qui peuvent être réservés.

Développement de l’esprit d‘équipe
Cuisiner dans la nature
Apprenez à connaître votre équipe tout en
cuisinant dans la nature.
En plus de rouler sur un vélo de piste, vous et
votre équipe "chasserez" avec l'arc et préparerez
vous-même le menu à 3 plats avec toutes les
garnitures.
«bon appétit»
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Jeux à partir de 4 personnes (encadrés par un guide)
Tir à l'arbalète
Vous vous sentez comme
Guillaume Tell ? Plutôt mal à
l'aise !

Tir à l'arc
Connaissez-vous les hommages
de Panem - et si non - peut-être
de Robin des Bois ?

Rencontrer comme lui, oui,
avec plaisir, mais pas la
pomme sur la tête de Walterli,
mais sur les vitres.

Nous vous offrons la possibilité
de faire vos premiers pas pour
devenir un chasseur accompli
avec un guide expérimenté qui
vous expliquera la bonne
technique de ciblage.

Sous la direction d'un
instructeur de tir expérimenté, 8
tireurs peuvent mener
ensemble un chat de tir.

Qui est un talent à l'arc et frappe
régulièrement au centre ?

Rien ne s'oppose au tir au
centre

Tir à la sarbacane
Avez-vous déjà vu les peuples
indigènes du continent sudaméricain chasser à la sarbacane
? ou comment le vétérinaire du
zoo utilise une sarbacane pour
assommer un animal ?
Vous avez maintenant la
possibilité de l'essayer vousmême ! Après une courte
instruction de notre guide, vous
pourrez tirer vous-même avec la
sarbacane. Mais avant cela,
chacun désinfecte lui-même
l'embout de sa sarbacane - vous
pouvez donc être sûr qu'il a été
désinfecté.
... et déjà les flèches tireront sur
une distance de 8 à 12 mètres sur
la cible. Il est léger et très
amusant.

Platzgen
Le platzgen est un ancien sport
de lancer qui, selon les
chroniques, était pratiqué
pratiquement dans toute la Suisse
dès le Moyen Âge. Les formes et
les noms des Platzgen étaient
autrefois différents et variés.
Dans le passé, les Platzgen
étaient répandues d'une manière
ou d'une autre, que ce soit
comme passe-temps, comme
concours ou comme tirage au
sort. Dans certains endroits, ces
jeux ont été temporairement
interdits parce que les hommes
donnaient la priorité au jeu plutôt
qu'à la fréquentation de l'église le
dimanche.

Plauschhornussen
Avec hornussen, il est
important de frapper le "nouss",
parfois c'est plus facile, parfois
moins.
Vous essayez la variante un
peu plus simple avec une tique
en bois mobile et des balles de
tennis, qui sont frappées avec
des bâtons de slalom. Des
largeurs allant jusqu'à 70
mètres sont possibles. Les
tableaux de distance donnent
la distance de course.

Platzgen - Lieu du concours
La distance de lancer est de 17m,
la rame (cible) a un diamètre de
1,4m et est 25cm plus haute à
l'arrière. Au milieu se trouve un
bâton de fer (buzz) de 40cm.
Les Platzgen d'aujourd'hui sont
en forme de main avec cinq
dents, semblables à une feuille
d'érable ; ils sont en acier et
pèsent de 1000 à 3000 g. La
forme et le poids ne sont pas
prescrits, mais le Platzgen peut
avoir un diamètre maximum de 18
cm

Aujourd'hui, le Platzgen est un
sport traditionnel, uniformément
conçu et bien organisé, qui est
principalement pratiqué dans le
canton de Berne (sauf Biberist
SO et Ulmiz FR).
En Autriche et en Bavière, il
existe des jeux de lancer
similaires. Toutefois, les organes
et les règles diffèrent des normes
suisses
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Lancer des fers à cheval
Êtes-vous un homme chanceux ?
Pouvez-vous faire en sorte que
votre fer à cheval place la
sonnerie ?

Mikado géant
Vous vous souvenez de ce jeu
d'adresse ?

Lancer des poissons
Étirez la fronde géante et
découvrez jusqu'où votre poisson
peut voler.

Voulez-vous essayer à nouveau ?

Le bowling sur la piste
naturelle
Tout le monde peut jouer au
bowling sur un terrain plat - peuton le faire sur un terrain naturel ?

Les jeux amazoniens sont
composés des jeux de tir à l'arc,
de tir à la sarbacane et de
capture de poissons volants

Possibilités de ravitaillement
•
•
•
•
•
•
•

•

Plaisir du barbecue (quatre sortes de viande différentes, beurre aux herbes, trois salades
différentes,
pommes de terre à la crème aigre, pain, café et dessert)
Festival des spaghettis Spaghetti avec trois sauces différentes (bolognaise, carbonara et
crème aux
herbes) Salade et pain
Risotto ai funghi ou bolognaise avec salade et pain
Hamme chaud avec salade de pommes de terre et pain
Raclette ou fondue
Pizza à discrétion, nous chauffons le four à bois et préparons les ingrédients pour la pizza - vous remplissez
vous-même votre pizza et notre Pizzaiolo la cuit pour vous

Pour les petites faims
- Apéritif simple avec des chips et des noix
- Trempette de légumes, salée et noix
- croissants au jambon ou morceaux de pizza, trempette de légumes, snacks salés et
aux noix
- tresse de bacon ou tranche de pizza, frites
- Plateau de charcuterie avec fromage, pain
- Café & Nidlechueche
- Café et croissants

Nous serons heureux de vous fournir un devis pour les événements de groupe.
Restauration à partir de 12 personnes (adultes).
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Vélo-rail
Un vélo-rail a de de la place pour 4 personnes (deux personnes qui pedalent) ; avec des enfants jusqu’à 10 ans il est
possible de roulé à la fois avec 5 personnes sur un vélo-rail.
Le prix de location d’un vélo-rail, durée de location entre 2 – 5h, est à CHF 100.

Prix des boissons
Eau minérale, 5dl (goûts diverses)
Bière sans alcool, 33cl, Feldschlösschen
Cidre acide sans alcool, 5dl, Ramseier
Café, Nespresso
Thé
Bière « Feldschlöss chen», 33cl
Bière « Bärner Müntschi », 33cl, Felsenau
Vin rouge, 5dl, Pinot Noir du Valais
Vin rouge, 5dl, Primitivo di Puglia
Vin rosé, 5dl, Dôle blanche du Valais
Vin blanc, 5dl, Mont sur Rolle, Domaine Belltruche
Schnaps 4ccl, rune ou poire (Williams)

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.00
20.00
20.00
20.00
20.00
6.00

Casse-croûte
Chips NATURE & PAPRIKA, (+/- 300g) boissons selon consommation (sans frais de personnel)
Chips NATURE & PAPRIKA, (+/- 90g) boissons selon consommation (sans frais de personnel)
Chips NATURE & PAPRIKA, (+/- 30g) boissons selon consommation (sans frais de personnel)
Cacahuètes salées, 500g, boissons selon consommation (sans frais de personnel)
Cacahuètes salées, 125g, boissons selon consommation (sans frais de personnel)
Cacahuètes salées, 30g, boissons selon consommation (sans frais de personnel)

10.00
5.00
2.00
10.00
5.00
2.00

Cacahuètes salées, salés, boissons selon consommation
Dip aux légumes et sauce, salés, cacahuètes salées, boissons selon consommation
Croissant au jambon, dip aux légumes et sauce, salés, cacahuèetes, boissons selon consommation
Tresse au lard ou carrés de pizza, salés, chips, boissons selon consommation
Assiette froide fromages / viandes, pain, boissons selon consommation
Tresse & café crème
Gâteau à la crème & café crème
Croissant & café crème

11.00
14.00
17.00
17.00
24.00
11.00
12.00
11.00

Repas
Grillade; 4 sortes de viandes, 3 salades, pommes de terre, crème acidulée, dessert & café, *
Spaghetteria, 3 sauces (bolognese, carbonara, fines herbes), *
Risotto funghi ou bolognaise, salade verte, pain, *
« Fromage d’Italie » chaux, salade de pommes de terre pain, *
Jambon fumé chaud, salade de pommes de terre, pain, *
Pizza garnit soi-même, cuit du pizzaiolo, *
Fondue moitié-motié (200g de frommage par personne), pain, *
Raclette (4 sorte du fromage, 250g), pommes de terre, suppléments, *
*

48.00
27.00
27.00
20.00
25.00
32.00
35.00
35.00

Boissons selon consommation

Jeux
Durée du jeu
Nombre maximal de personnes
Tir à l‘arc
Tir à l‘arbalète
Jeu de Hornussen
Tir à la sarbacane
Jeu de Platzgen, jouer aux couthions
Lancer de fer à cheval
Mikado géant
Jeu de quilles en plein air
Combination tir à l‘arbalète & tir à l’arc
Combination tir à l’arbalète & tir à la sarbacane
Combination tir à l‘arc & tir à la sarbacane

45’
Min. 4
38
38
38
38
38
38
38

1h
10
350
350
350
250
250
250
250
250

1h
20
500
500
500
400
400
400
400
400

2h
40
650
650
650
500
500
500
500
500

3h
60
800
800
800
600
600
600
600
600

1h
10

2h
20

800
700
700

900
800
800

