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Précieuses pierres - du simple caillou au somptueux bijou 

Deux jours de randonnée, de détente et de créativité dans le Binntal 

 
Des cailloux partout, c’est ce que l’on trouve généralement à la montagne. Dans la vallée de 

Binn, ces pierres façonnées par le temps et les éléments ne sont pas tristes et grises, mais co-

lorées et vivantes. Qui sont-elles ? D’où viennent-elles ? Et comment sont-elles arrivées là ? 

Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous chercherons à répondre au cours de notre 

périple dans la « vallée des trésors cachés ». 

 

Le Binntal et ses minéraux 

Durant notre balade à la découverte de la richesse 

géologique de cette vallée sauvage, nous serons à 

l’affût de pierres qui nous parlent et que nous au-

rons envie d’emporter en prévision du lendemain : 

en polissant nos trouvailles dans l’atelier d’Ewald, 

nous comprendrons qu’il ne faut pas se fier aux ap-

parences. Comme chez les êtres humains, il faut 

prendre la peine d’apprécier leurs qualités inté-

rieures pour découvrir leur vraie beauté. 

Notre randonnée 

Le bus alpin nous facilitera l’accès à la partie la plus 

reculée du Binntal, point de départ de notre ran-

donnée du premier jour : une jolie boucle au fil d’un 

torrent sauvage qui nous fera découvrir différentes 

roches typiques de la vallée. Sans oublier le paisible 

lac de montagne, où nous nous arrêterons pour le 

pique-nique. En tout trois heures de marche, plus 

deux heures de découvertes et de pauses, notam-

ment pour ramasser nos précieuses pierres pour le                                                                                      

lendemain. 

Du simple caillou au somptueux bijou 

Dans l’atelier d’Ewald Gorsatt, le maître commen-

cera par nous initier aux secrets du polissage de la 

pierre. Ensuite ce sera à vous de jouer et de laisser 

libre cours à votre créativité pour transformer vos 

trouvailles de la veille en pendentifs ou en diffé-

rents autres objets aussi uniques que vous l’êtes 

vous-mêmes ! 
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Le charme de la Belle-Époque 

Nous passerons la nuit à Binn, à l’Hôtel Ofenhorn, 

construit au 19e siècle pour accueillir les premiers 

touristes anglais. Depuis 2008, cet établissement ré-

nové avec goût fait partie des Swiss Historic Hotels. 

Un endroit chaleureux et accueillant, qui allie le con-

fort d’un hôtel moderne à la nostalgie de l’époque 

des premiers cristalliers. 

 
Le groupe 

Ce programme s’adresse à toutes les personnes de plus de 14 ans partantes pour une randonnée en 

montagne facile sur des sentiers parfois escarpés (↗ 200 m, ↘ 200 m, longueur totale 6 km). Aucune 

connaissance particulière requise. 

Nombre de participant*e*s : maximum 10, minimum 5 

Le même programme est proposé par une accompagnatrice alémanique aux mêmes dates. Il est 

donc possible de se joindre soit au groupe francophone, soit au groupe alémanique. Les deux 

groupes se retrouveront à l’hôtel pour la soirée. 

Dates 

mardi/mercredi 12 et 13 juillet 2022 et  

vendredi/samedi 7 et 8 octobre 2022 

Pour les groupes dès 5 personnes, le programme peut être organisé à d’autres dates. 

Rendez-vous : 09h30 Uhr à Binn, arrêt de bus (correspondance avec les transports publics) 

Fin du programme: 17h15 Uhr à Binn (correspondance avec les transports publics) 

 
Prix 

CHF 360.— par personne, comprenant l’accompagnement, le bus ou le taxi, l’hébergement en 

chambre double avec repas du soir et petit-déjeuner, l’initiation au travail de la pierre, y compris 

l’utilisation des outils et des machines. Non compris : les frais de voyage individuels, les boissons, le 

pique-nique du premier jour et le repas de midi du deuxième jour. 

Le programme a lieu par tous les temps. Les assurances sont à la charge des participants. 

La conclusion d’une assurance annulation est vivement recommandée. 

Délai d’inscription : 1er juillet (pour juillet), 1er octobre (pour octobre) 

 

Inscription par courriel à l’adresse suivante : dominique.balmer@bluewin.ch ou directement sur le 

site du Parc paysager du Binntal : www.landschaftspark-binntal.ch 
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