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MAI 

Lundi 18 et mardi 19 mai  

Sous la houlette d’Annina Müllener, productrice de fromages et agricultrice de montagne, vous confectionnez 

du fromage dans la «cuisine de Hornberg». Profitez de la possibilité de devenir des experts en fromage  durant 

ces deux journées. Contenu du cours …

…  vous apprenez tout ce qu’il faut savoir sur le fromage et le lait, et vous vous initiez aux secrets de la 

 fabri cation du fromage.

…  puis, c’est à vous de mettre la main à la pâte: confectionnez un Bergmutschli, du fromage frais, du séré  

et de la mozzarella. 

…  le troisième jour, notre chef cuisinier vous propose des recettes pour utiliser le fromage que vous avez  

fabriqué, mais aussi de précieux conseils et idées sur la réutilisation de ces produits.

Le fromage et les produits sont dégustés sur place, et ils vous appartiennent! 

Faites un cadeau à votre famille ou vos amis en les leur rapportant!

Une nuitée en demi-pension incluant les frais de cours, les produits et un set de Mutschli à ramener chez  

vous, à partir de CHF 340.– par personne.

Apprendre à faire du fromage!



De l’ouverture (mi-mai) jusqu’à fin juin, également en septembre et octobre

Les golfeurs passionnés clients du Hornberg peuvent réserver notre «Caddy-Package» et bénéficier des 

 conditions extrêmement avantageuses sur l’un des plus beaux terrains de golf des Alpes! Une nuitée inclut 

deux green fees … deux nuitées trois green fees!

(ces conditions sont disponibles uniquement dans le cadre du forfait)

Une nuitée en demi-pension avec deux green fees, à partir de CHF 310.– par personne.

Deux nuitées en demi-pension avec trois green fees, à partir de CHF 560.– par personne.

Golf alpin



JUIN

Du lundi 8 au mercredi 10 juin

Printemps génial, nature géniale, Willy génial …! 

Foule stressante et autoroutes congestionnées … Nous, on ne connaît pas! 

Randonnées faciles de deux jours et demi dans les prés fleuris du printemps gstaadois avec Willy Aegerter. 

Profitez d’une expérience unique en pleine nature et écoutez Willy disserter sur chaque plante …

Deux nuitées en demi-pension et trois excursions guidées, à partir de CHF 485.– par personne.

La fascination de la montagne au printemps



JUIN

Lundi 22 et mardi 23 juin 

Appuyez sur la pédale et découvrez pendant deux journées cette magnifique région sous la conduite du guide 

expérimenté Manfred Spengler … en toute sérénité grâce au vélo électrique. Premier jour: le trajet part 

de l’Hôtel Hornberg et passe par le Hornberg jusqu’au lac de Lauenen – retour relax vers Saanenmöser en 

passant par Gstaad et Gruben. Le deuxième jour, vous profitez de la vallée de Grischbach et arrivez au col du 

Jaun via le col de Mittelberg et Abländschen. Puis, vous redescendez à fond vers Saanenmöser en passant 

par Zweisimmen. 

Nuitée en demi-pension et deux circuits avec guide en vélo électrique, à partir de CHF 290.– par personne. 

Des vélos électriques gratuits sont à votre disposition; vous pouvez  

aussi prendre le vôtre.

So much more to see …!



Randonnée

SEMAINE DE RANDONNÉE

Du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet

Partez en randonnée tous les jours avec vos hôtes 

sur des sentiers faciles: cinq excursions pour profi-

ter des beautés incomparables de la nature, à raison 

de 2,5 à 3,5 heures de marche chacune.

Cinq nuitées (arrivée le dimanche) en demi-pension, 

repas de midi, excursions avec guide incluant les 

transports publics et les remontées mécaniques, à 

partir de CHF 1335.– par personne.

LA FORCE DES LACS DE MONTAGNE

Du lundi 24 au vendredi 28 août

Chaque jour de la semaine, vous découvrez avec vos 

hôtes l’un des lacs alpins magiques de la région.

Cinq excursions, temps de marche de 2,5 à 4 heures.

Cinq nuitées (arrivée le dimanche) en demi-pension, 

repas de midi, excursions avec guide incluant les 

transports publics et les remontées mécaniques, à 

partir de CHF 1260.– par personne.



UN PEU PLUS HAUT!

Du lundi 5 au vendredi 9 octobre

Avec vos hôtes, vous partez chaque jour en randon-

née sportive. Pour les lève-tôt, l’une des excursions 

commence avant l’aube, quand le plus grand calme 

règne encore. Nous attendons ensemble le lever 

du soleil: laissez-vous surprendre!

Cinq excursions, temps de marche de 4 à 6 heures.

Cinq nuitées (arrivée le dimanche) en demi-pension, 

repas de midi, excursions avec guide incluant les 

transports publics et les remontées mécaniques, à 

partir de CHF 1160.– par personne.

DES PIQUE-NIQUES CONNUS  

DANS LE MONDE ENTIER

Durant l’été, nous partons en randonnée avec nos 

clients et, lorsque le temps le permet, nous cuisinons 

pour vous dans la nature une fois par semaine! Les 

pique-niques du Hornberg sont devenus cultes!



JUIN

Lundi 15 et mardi 16 juin  

Depuis plusieurs années, Susanna Krebs arpente la nature à la recherche d’herbes aux vertus médicinales. 

Sous sa conduite, vous vous promenez dans la nature pour cueillir les herbes dont vous avez besoin. Dans 

l’atelier des pommades, vous confectionnez des essences avec les plantes afin de réaliser des produits utilisables 

au quotidien. Deux journées pour appréhender et découvrir le pouvoir curatif de la nature. Aiguisez vos sens 

pour aller à la rencontre des plantes médicinales et de leurs effets.

Une nuitée en demi-pension, frais de cours inclus, à partir de CHF 440.– par personne.

Les plantes médicinales de chez-nous  
et la fabrication de pommades



DE LA MI-JUIN À DÉBUT SEPTEMBRE

Authentiques et vrais: Annina et Armin Müllener vous souhaitent la bienvenue à l’alpage Hasenloch. 

Entre la mi-juin et fin septembre, les deux très sympathiques paysans d’alpage vous proposent tous les jeudis 

matins un aperçu de leur vie quotidienne, ils vous montrent la fabrication traditionnelle du vrai fromage 

d’alpage et vous proposent de déguster leurs délicieux produits. La visite est une expérience absolument 

unique pour toutes les générations.

Alpage Haseloch
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AOÛT

Mercredi 26 et jeudi 27 août

Dégustez le nec plus ultra avec notre magicien du goût Daniel Cortellini. 

Après une brève introduction à la «dégustation», laissez-vous envoûter par les nombreux accords mets-bois-

sons! Vous saurez pourquoi tous les fromages ne s’accordent pas avec le vin rouge, et comment un blanc 

minéral peut donner du peps à votre poisson! Ces trois heures pourraient aussi ravir vos futurs convives!  

Le lendemain, avec Daniel Cortellini, nous partons pour le col du Pillon, sur les pentes escarpées du Domaine 

du Montet à Bex. Le propriétaire du domaine et vigneron nous conduit dans le vignoble le plus renommé du 

canton de Vaud, planté de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Merlot. La «planchette du midi» est au 

rendez-vous, de même que l’indispensable chauffeur pour le chemin du retour!

Une nuitée en demi-pension, frais de cours et d’excursion inclus, à partir de CHF 490.– par personne.

Un privilège!
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SEPTEMBRE

Du mercredi 2 au vendredi 4 septembre 

Découvrez la semaine naturelle de Bert Inäbnit! Personne ne connaît mieux les champignons, les baies 

 sauvages et les traces d’animaux que Bert Inäbnit! Pendant deux journées, vous vous promenez avec Bert  

et découvrez la nature, mais aussi des chemins plus cachés! De retour à l’hôtel, vous êtes les bienvenus pour  

préparer immédiatement vos champignons et vos baies à la cuisine. Un guide génial et trois journées de  

plaisir à l’état pur! 

Deux nuitées en demi-pension et programme de trois jours, à partir de CHF 535.– par personne.

Sa majesté le champignon



SEPTEMBRE

Jeudi 10 et vendredi 11 septembre

Façonnez, créez, modelez et confectionnez une oeuvre d’art toute personnelle avec un morceau d’argile. Vous 

avez la possibilité unique de vous familiariser avec cet artisanat traditionnel dans un lieu, où la céramique est 

encore réalisée à la main, sous la houlette professionnelle de Christine Baumgartner. En individuel et en petits 

groupes, vous apprenez les différentes étapes et technique de travail. Cela vous laisse encore du temps pour 

profiter de l’hôtel et de la nature.

Une nuitée en demi-pension, frais de cours inclus, à partir de CHF 365.– par personne. 

P.-S. Nous vous expédions l’objet, que vous aurez créé après sa cuisson complète;  

livraison incluse dans le forfait.

Faire de la poterie à Saanen



SEPTEMBRE

Lundi 21 et mardi 22 septembre

Cours d’initiation avec Fritz Frautschi, professeur de cor des Alpes aux multiples talents. 

La bonne technique de respiration – le bon geste – le bon son! Savoir jouer du cor des Alpes, c’est la porte 

 ouverte à la méditation! 

P.-S.: accessible également aux débutants et aux personnes ne jouant pas d’un instrument à vent!

Une nuitée en demi-pension, frais de cours inclus, à partir de CHF 580.– par personne.

Pour les «aficionados de cor des Alpes»



SEPTEMBRE

Du lundi 28 septembre au jeudi 1 octobre 

Après le plein succès de 2019, c’est reparti pour 2.0! 

Dans «l’atelier Hornberg», redécouvrez un ancien métier traditionnel et familiarisez-vous avec l’utilisation du 

tour, des tuyaux et autres burins! Créez des produits originaux et acquérez des compétences dans le domaine 

du bois. Quatre journées sous la direction du spécialiste Matteo Aepli. 

Votre emploi du temps: tous les jours, vous passez de trois à quatre heures dans l’atelier.  

Cela vous laisse du temps pour profiter de journées de vacances reposantes.

Trois nuitées en demi-pension incluant les frais de cours et de matériel, à partir de CHF 870.– par personne.

Le tournage sur bois: spectaculaire!



OCTOBRE

Du lundi 5 au mercredi 7 octobre

Les joies de la nature pour les enfants et les adolescents: pendant trois jours, à raison de 4 à 5 heures par jour, 

les kids découvrent les montagnes, le Saanenland et l’agriculture. 

Pour les enfants de 6 à 9 ans environ, le programme comprend des visites à la ferme, la visite d’une  

fromagerie de montagne et la confection de pain enroulé autour d’une baguette et cuit sur le feu.

Trois journées au prix de CHF 100.– par enfant, à ajouter aux frais d’hôtel.

Pour les enfants et les jeunes de 9 à 16 ans, les journées sont placées sous le signe de la grimpette, des  

descentes en rappel et de l’escalade de petites montagnes. Bien entendu, tout ceci sous la supervision d’un 

professionnel, et avec beaucoup de plaisir à la clé!

Trois journées au prix de CHF 300.– par enfant, à ajouter aux frais d’hôtel.

Programme anti-portable



OCTOBRE

Du jeudi 15 au dimanche 18 octobre 

La Metzgete, à savoir les cochonnailles, sont un temps fort du calendrier annuel du Hornberg! 

Tout en saveur et en fraîcheur, la Metzgete n’existe pratiquement plus. À déguster toujours du jeudi  

soir jusqu’à dimanche midi inclus, avec les délicieux «Alpsäuli» d’Annina et Armin de l’alpage  

Hasenloch.

«Metzgete»



OCTOBRE

Lundi 19 et mardi 20 octobre   

Histoire, savoir, visites: plongez dans le passé et l’histoire du Saanenland. 

Avec l’historien du village Benz Hauswirth: visite guidée de Saanen avec un récit sur l’histoire du Comté  

de Gruyère. 

Avec l’icône de Gstaad Gottfried von Siebenthal: récits captivants et méconnus sur «l’ancien Gstaad»  

au coin de la cheminée de l’hôtel. 

Avec l’historien expert Heini Hauswirth, visite du Musée du paysage de Saanen en compagnie d’un connaisseur. 

Claudia von Siebenthal Fusta, grande connaisseuse du Saanenland, vous emmène en promenade pour  

découvrir des coulisses de la région. 

Une nuitée en demi-pension avec programme de deux jours, à partir de CHF 295.– par personne.

Histoire – Les journées de Saanenland



OCTOBRE

Du mardi 27 au jeudi 29 octobre 

Notre Suisse!

Yodleurs du cru, vocalistes de talent et cuisine du terroir! Le mardi avec le chœur de yodleurs «Gruess vom 

Wasserngrat», le mercredi avec le chœur «Bärgfriede Gstaad» et le jeudi avec les «Horeflueh Jutzer». Tous les 

soirs à partir de 19h15 et en grande exclusivité, les chœurs yodlent et vocalisent pour vous entre les plats du 

dîner. En option et en grande exclusivité, pour vous seulement le mercredi matin à partir de 10h: faites vos 

premières gammes de yodel durant un atelier d’initiation. À inclure dans votre liste des choses à faire dans 

votre vie: alors, prenez votre courage à deux mains!

L’origine de la puissance



NOVEMBRE

Dimanche 29 novembre 

La grande soirée de Silvan Zingg. Cette merveilleuse tradition du début de la saison se poursuit en 2020:  

au Hornberg, nous adorons commencer l’hiver avec un ami, qui nous est cher. 

Une soirée étincelante avec un musicien génial, un bon repas, des convives sympathiques et de  

longs moments au bar!

Silvan Zingg



NOVEMBRE | DÉCEMBRE

Du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre et  

du lundi 7 au mercredi 9 décembre 

Trois journées captivantes remplies de conseils et d’astuces dans la «cuisine de Hornberg»!

Parmi les ingrédients …

…  des produits frais – poissons et morceaux de viande entiers sont préparés avec notre sous-chef Matthias, 

qui vous apprend tout ce qu’il faut savoir sur leur conservation.

…  des plats tendance et savoureux, faciles et rapides à préparer dans notre quotidien surchargé. Sans oublier 

les explications sur la combinaison des différents arômes.

…  la pièce maîtresse, ce sont les terrines: Matthias vous montrera comment préparer chez vous une fantas-

tique terrine en toute simplicité et sans dépenser beaucoup. Comme on le dit si bien, quand c’est fait 

 maison, c’est bien MEILLEUR!

Deux nuitées avec déjeuner, dîner et frais de cours inclus, à partir  

de CHF 805.– par personne.

Cuisiner



DÉCEMBRE

Du jeudi 3 au vendredi 4 décembre

Les merveilleux découpages de Regina Martin ont largement contribué à la convivialité du Hornberg. Ses cours 

exclusifs font désormais partie intégrante du calendrier annuel du Hornberg. Pendant deux journées, vous 

apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur cette technique artistique. 

Une nuitée en demi-pension, frais de cours inclus, à partir de 290.– par personne.

Le découpage aux ciseaux



DÉCEMBRE

Du lundi 7 au jeudi 10 décembre

Ce cours est destiné à tous les débutants et aux personnes souhaitant améliorer leur pratique du ski de fond 

en reprenant les bases de la technique du skating! 

Voici le programme concocté par notre moniteur de ski de fond diplômé Willy Aegerter: 

… découvrir le matériel et la technique 

… apprendre les différentes étapes et techniques. 

… premiers pas sur les skis 

… comment glisser et pousser? 

… quand appliquer quelle méthode? 

Grâce au nombre réduit de participants, le cours est parfaitement adapté à toutes les personnes, qui 

 souhaitent rafraîchir leur technique.

Quatre nuitées (arrivée le dimanche) en demi-pension, quatre jours de cours de ski de fond, forfait ski de fond  

et équipement, à partir de CHF 1190.– par personne.

Cours de ski de fond



GSTAAD EVENEMENTS 2020 

SWATCH BEACH VOLLEYBALL MAJOR SERIES –  

GSTAAD MAJOR, du 7 au 12 juillet 

De l’action, du sport, des émotions, de l’ambiance, des gens 

cool … Depuis plus de 20 ans, les meilleures équipes fémi-

nines et masculines de beach-volley du monde montrent 

leurs talents à Gstaad. 

GSTAAD MENUHIN FESTIVAL & ACADEMY,  

du 17 juillet au 6 septembre  

La 64
e
 édition du Gstaad Menuhin Festival & Academy est 

placée sous le signe de la ville de la musique: Vienne. Au 

rendez-vous: un beau mélange de tradition et d’innovation, 

de vedettes mondiales et de jeunes talents, sans oublier la 

musique de chambre et les concerts symphoniques.

«J. SAFRA SARASIN SWISS OPEN GSTAAD»,  

du 18 au 26 juillet 

Le J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad est le tournoi ATP sur 

terre battue le plus connu de Suisse. Depuis 1915, l’élite du 

tennis masculin s’affronte pour remporter le Wimbledon 

des Alpes.

HUBLOT POLO CUP GSTAAD, du 20 au 23 août

Le Tournoi international Polo Gold Cup s’est établi comme 

un véritable aimant à spectateurs. Entrée libre! Les équipes 

internationales de haut vol s’affrontent avec savoir-faire  

et habileté pour remporter la Hublot Polo Gold Cup.

THÉÂTRE EN PLEIN AIR «DER CHRÜZWAG VOM  

CASTELLAN», du 7 au 29 août 

Il y a 125 ans, le chœur masculin «Echo vom Olden» créait 

la pièce de théâtre «Niclas Baumer, der Castellan von 

Saanen». Depuis, cette tradition revit tous les 25 ans. En 

2020, elle sera reprise par des partenaires de renom, 

comme l’Association de Théâtre en plein air de Saanenland, 

la compagnie théâtrale Alpenkomedi et en collaboration 

avec la section Oldenhorn du CAS. La représentation se tien-

dra sur l’Alp Haseloch, alpage situé à Saanenmöser, à 1550 

mètres d’altitude. 

6. GSTAAD ZÜGLETE, 5 septembre 

Découvrez une coutume authentique de Saanen, quand les 

paysans et leurs vaches descendent des montagnes pour 

retourner dans la vallée. La désalpe passe directement par 

la promenade de Gstaad et permet de vivre en direct une 

tradition authentique. Au programme également yodleurs, 

joueurs de cor des Alpes, zoo pour enfants, etc.

32. COUNTRY NIGHT GSTAAD, du 11 au 12 septembre 

Le plus grand événement country d’Europe invite chaque 

année sur scène les grandes stars de l’univers du country et 

rend un magnifique hommage à l’Ouest.



www.hornberg.swiss

«À l’enseigne de la passion et du fait maison …
 …à Saanenmöser!»


