
PRODUITS À PARTIR DE LAIT DE CHÈVRE SUISSE

Spécialités alpines raffinées pour  
des moments de plaisir sans pareils



2 3

Contenu
Un Blüemlisberg sans chèvres? Une idée inconcevable 
aujourd’hui. En effet, les animaux nous offrent de nombreuses 
opportunités pour une exploitation agricole innovante et 
durable. 

Les nombreuses possibilités de fabriquer de précieux et 
délicieux produits à partir du lait de chèvre nourrissant nous 
ont incités à valoriser et à commercialiser nous-mêmes, dans 
la mesure du possible, les produits fabriqués à la ferme. Le 
bien-être des animaux, une production durable et l’innovation 
sont au cœur de nos préoccupations. C’est avec passion que 
nous élevons nos animaux sur le Blüemlisberg et que nous 
fabriquons des produits authentiques en collaboration avec 
nos partenaires. Bon pour les chèvres – bon pour vous! 

Laissez-vous séduire par des mets de choix absolument 
uniques, tout droit issus de l’univers caprin. La chèvrerie 
Blüemlisberg est accessible via la télécabine tournante de 
Sattel-Hochstuckli AG et une promenade d’environ 45 minutes 
le long du Geissä Wäg. 

Nous avons hâte de vous accueillir!

Préface

Thomas Schmid
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À notre sujet
C H EZ  N O US ,  P R I O R I T É  AUX  A N I M AUX

Seuls des animaux heureux nous permettent de produire des 
aliments de qualité sur le Blüemlisberg. Grâce à une équipe 
formidable, nous avons dans notre petite oasis la capacité et 
la créativité de créer en permanence de nouveaux produits 
pour nos hôtes, petits et grands. Le lait de chèvre fraîchement 
collecté est utilisé pour fabriquer des crèmes glacées, du 
chocolat, du lait en poudre, des produits laitiers et d’autres 
produits raffinés, lesquels sont vendus dans le magasin de 
la ferme doté de sa propre gelateria ou dans la boutique en 
ligne. 

Pour nous, le bien-être des animaux est une priorité absolue. 
La durabilité de la production et de la transformation est 
également une question qui nous tient à cœur. Les courtes 
distances de transport du lait frais et le traitement immédiat 
garantissent une qualité supérieure et constante des produits. 

Les rencontres font que la vie vaut la peine 
d’être vécue. 

Création de la société 
Blüemlisberg AG et début de 
la construction de la nouvelle 
chèvrerie sur le Blüemlisberg.

Fin de la construction et 
arrivée de plus de 50 mères 
et 40 jeunes chèvres. 

La première glace au lait de chèvre 
est produite à la ferme.

Nous complétons 
notre gamme avec des 
cosmétiques à base de 
lait de chèvre.

Le premier chocolat au lait de 
chèvre de Suisse, disponible en 
deux variantes, vient enrichir notre 
assortiment.

Le fromage de chèvre à pâte dure «Apéro-
Möckli», les formaggini à l’huile de colza ainsi 
que diverses créations à base de viande sont 
ajoutés à l’assortiment.

Le nouveau sentier 
thématique et de 
découverte «Geissä Wäg» 
sera inauguré en été.

Les pralinés au lait de chèvre ainsi que la 
poudre de lait en sticks sont d’autres nouveaux 
produits de la Blüemlisberg AG.

D’autres produits et projets sont  
dans les starting-blocks.

La première poudre de lait 
de chèvre 100% suisse est 
fabriquée.

2016 2017 2017 2019 2020 2021 2021 20222018

Chez nous, au Blüemlisberg, les animaux sont au premier 
plan et la qualité prime sur la quantité. Laissez-nous vous 
convaincre – nous avons hâte de vous recevoir.

G U Y  D E  M AU PA SSA N T
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N OT R E  A I R E  D E  J E UX  P O U R C H È V R ES  À  1200  M È T R ES  D ’A LT I T U D E

Notre maison se trouve à la ferme de chèvres Blüemlisberg, 
directement sur le circuit de l’Engelstock, dans une région 
unique en son genre en amont de Schwyz. Ici, l’homme, 
l’animal, le plaisir, la nature et la détente se rencontrent. 

Construite à l’automne 2017, la chèvrerie de Blüemlisberg 
offre, outre un climat d’étable avantageux, des montées et des 
descentes pour les chèvres qui aiment grimper. Le troupeau 
de chèvres peut se répartir de manière optimale dans le 
bâtiment d’élevage clair et chaque animal y trouve son petit 
coin pour se reposer. Les animaux de rang inférieur ressentent 
ainsi moins de stress, ce qui a un effet positif sur le bien-être 
des animaux et la qualité du lait. 

L’alimentation de nos chèvres implique en principe l’utilisation 
exclusive des fourrages grossiers disponibles sur l’exploitation 
à 1200 mètres d’altitude. 
Les prairies riches en herbes de la zone de montagne 
contiennent certes moins de protéines assimilables, mais les 
nombreuses huiles essentielles d’herbes promettent un effet 
positif sur la santé des animaux et la qualité des produits.

La chèvrerie

06La ferme

Données d’exploitation

S’ils présentent des symptômes de maladie, nos animaux 
sont traités, dans la mesure du possible, par homéopathie. 
Nous sommes très attentifs à la prophylaxie et aux conditions 
optimales de bien-être des animaux, ainsi qu’à la pratique 
assidue d’exercice, au pâturage et à une manipulation 
soigneuse, afin que nos chèvres soient en pleine forme et en 
bonne santé quel que soit leur âge. 

Nous avons commencé avec 90 chèvres et six bœufs Galloway, 
et à chaque printemps, notre cheptel de chèvres accueille plus 
de 100  chevreaux supplémentaires. Le traitement réservé à 
nos chèvres est fonction des saisons. Ainsi, aucune traite n’a 
lieu pendant environ trois mois, ce qui leur permet de profiter 
d’un repos bien mérité.

Surface d’exploitation:
Total: 41,8 hectares
Surface agricole utile: 26,8 hectares
Forêts, prés, cours d’eau: 15 hectares

Cheptel:
Chèvres de Saanen, chèvres de montagne  
de couleur chamois et bovins Galloway

Zonage:
Zone de montagne III
Hauteur: 1200 mètres d’altitude
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Localité
U N E G R A N D E  D I V E RS I T É  E T  D ES  P O I N TS  D E  V U E  FA N TA ST I Q U ES

La vallée de Schwytz avec les lacs des Quatre-Cantons et de 
Lauerz, la vue sur le Grütli ainsi que les deux monts mythiques, 
le Fronalpstock et le Rigi, sont à portée de main. Depuis la 
station supérieure de Mostelberg, le sentier thématique et 
de découverte «Geissä Wäg», créé en  2021, fait le tour de 
l’Engelstock. Le sentier bien aménagé est ainsi également 
adapté aux randonneurs peu expérimentés et aux enfants. 
Notre gelateria constitue une escale idéale lors de votre 
randonnée.

Le lieu sans voiture idéal pour votre passage

D ÉG USTAT I O N S

BA R B ECU ES  E N 
P L E I N  A I R

P L AC E  P O U R  
80  P E RS O N N ES

Ce que nous proposons:Notre ferme est adaptée pour:

S É M I N A I R ES

R É U N I O N S  
D E  FA M I L L E

F Ê T ES  E N  TO US 
G E N R ES

E XCU RS I O N S  
P RO F ESS I O N N E L L ES

Une boutique de ferme joliment aménagée pour vous invite 
à la détente et au repos. Venez nous rendre visite sur le 
Blüemlisberg – confortablement installé dans le téléphérique 
Sattel-Hochstuckli et après une promenade d’environ 
45 minutes avec une vue fantastique.

V I S I T ES  G U I D É ES 
D E  L A  C H È V R E R I E
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Glacé
D ÉG USTAT I O N S  D E  G L AC ES

Produit avec 100% de lait de chèvre du Blüemlisberg par des 
chèvres particulièrement insolentes, voici LE plaisir gustatif 
ultime! Glace au lait de chèvre frais en harmonie avec le fruit 
et l’acidité.

Pour cela, nous achetons du lait de chèvre pur à notre ferme 
de Blüemlisberg et nous affinons le lait de montagne encore à 
la ferme, à 1200 mètres d’altitude dans l’une des plus hautes 
manufactures de glaces, pour obtenir une glace au lait de 
chèvre légère, fruitée et fraîche.

Nos gelatis innovants sont tout simplement délicieux et 
uniques. Grâce à notre propre recette, nous sommes parvenus 
à fabriquer une glace légère et peu grasse - le palais et la 
silhouette s’en rendront vite compte!

Une chèvre ne lèchera pas ça: 
notre glace au lait de chèvre est tout simplement fabuleuse!

A B R I COT C A F É P OM M E V E RT E

F R A M B O I S E M A N G U E F RU I TS  D E  L A  PA SS I O N

P ÊC H E P I STAC H E C H O CO L AT

VA N I L L E F RU I TS  D ES  B O I S N O I X

Nos parfums

PR
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Glacé
L A P RO D U CT I O N D E  G L AC E  À  1200  M È T R ES  D ’A LT I T U D E

À la question de savoir si, pour obtenir une glace parfaite au 
lait de chèvre, le lait doit voyager dans la vallée vers la machine 
ou la machine vers les chèvres en montagne, nous avons 
trouvé une réponse convaincante dans l’installation d’une 
petite mais belle manufacture de glaces. Notre glace au lait de 
chèvre est fabriquée directement sur place, au Blüemlisberg. 
Douze variétés très raffinées sont ainsi produites selon une 
recette développée en propre. Des installations ultramodernes 
et une machine à glace «high-end» garantissent un niveau de 
qualité élevé.

É TA P E   1

Pasteurisation

É TA P E  2

Refroidissement

É TA P E  3

Mélange & Fabrication

É TA P E  4

Remplissage

É TA P E  5

Conditionnement & 
Étiquetage
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Avec notre production locale, nous sommes attentifs à la 
fabrication durable et artisanale de nos produits. Nous 
parcourons ainsi de faibles distances de transport, créons des 
emplois locaux et maintenons la valeur ajoutée dans les zones 
rurales.
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Poudre de lait
L E L A I T  D E  C H È V R E  EST  S E N SAT I O N N E L  E T  
A BS O LU M E N T  SAVO U R E UX

La poudre de lait de chèvre est à 100% obtenue à partir de lait 
de chèvre frais de Suisse centrale. Avant d’être emballé, le lait 
de chèvre pasteurisé est égoutté par un procédé de séchage 
doux. Ainsi, les nombreuses substances actives et autres 
vitamines précieuses du lait de chèvre restent actives dans la 
poudre de lait de chèvre. 

Le lait de chèvre constitue un aliment de grande qualité et 
contient de multiples vitamines et minéraux importants. Ces 
propriétés font de notre lait de chèvre en poudre le compagnon 
idéal de toute la famille.

Le lait de chèvre sain est particulièrement 
précieux en raison de sa teneur élevée en  
minéraux, vitamines et oligo-éléments. 
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Les avantages du lait de chèvre

Dans la mesure où le lait de chèvre a des globules gras beaucoup plus petits, sa 
teneur en matières grasses est nettement inférieure à celle du lait de vache. La 
composition protéique du lait de chèvre permet en outre de former des pâtes 
souples et faciles à digérer. La combinaison de ces deux propriétés est à même de 
soulager le système digestif humain, et de contribuer au bien-être général de tout 
un chacun.

1

Bonne digestibilité de  
la graisse et des protéines

Le lait de chèvre n’est pas automatiquement prescrit aux personnes dont 
l’intolérance au lactose a été diagnostiquée comme substitut. Toutefois, le lait de 
chèvre contient typiquement un peu moins de lactose que le lait de vache. Puisque 
c’est souvent la quantité de lactose qui déclenche l’intolérance et que les personnes 
concernées présentent des tolérances différentes, cela pourrait expliquer pourquoi 
de nombreuses personnes peuvent consommer du lait de chèvre sans inconvénient 
pour leur santé. 

2

Moindre teneur 
en lactose

Renforce les nerfs et a bon effet contre le stress

Protège et soulage les voies respiratoires 

Est mieux toléré que le lait de vache

Peut avoir une bonne influence sur les problèmes cutanés

3

Autres avantages 
du lait de chèvre
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Chocolat
L E P R E M I E R  C H O CO L AT  S U I SS E  
À  BA S E  D E  L A I T  D E  C H È V R E

Une autre innovation culinaire de la maison Blüemlisberg:  
le premier et unique chocolat au lait de chèvre en Suisse. 
Savoureux et léger en bouche. C’est ainsi que se présente la 
dernière création chocolatée de deux exploitations innovantes 
situées au cœur de la Suisse. 

Jusqu’à présent, Max Felchlin AG a fabriqué deux chocolats au 
lait différents à partir de lait de chèvre provenant à 100% de 
Suisse centrale, en utilisant la poudre de lait de chèvre de la 
Blüemlisberg AG. 

Heidi et Pierre le petit chevrier seraient fiers, car en plus 
d’être extrêmement tendre, le chocolat au lait de chèvre crée 
des moments de plaisir harmonieux: un vrai délice. Le lait de 
chèvre confère au chocolat un caractère unique et discret, 
sans que l’acide caprique typique du lait de chèvre ne domine 
le goût. 

Découvrez l’arôme unique de notre chocolat Blüemlisberg. 
Savourez ce délice incomparable et irrésistible. Des moments 
de plaisir que vous garderez agréablement en mémoire.
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En collaboration avec Felchlin, nous fabriquons le premier 
et unique chocolat de couverture suisse au lait de chèvre. 

Aeschbach Chocolatier AG se charge de verser la 
couverture, fabriquée chez Felchlin AG, dans notre moule 
spécialement conçu à cet effet, et de l’emballer pour 
en faire une tablette de chocolat finie. Par ailleurs, les 
spécialistes du chocolat créent sans cesse de nouveaux 
produits et de nouvelles variantes. 

«Je suis un fan absolu de chocolat. De préférence 
du chocolat noir, parce que j’aime son côté âpre et 
sucré. Grâce au lait de chèvre, le chocolat noir de 
Blüemlisberg s’avère à la fois tendre et très noble.»
Linda Fäh, chanteuse et présentatrice
Ambassadrice du Blüemlisberg
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Cosmétiques
D ES S O I N S  N AT U R E LS  P O U R U N E  P E AU V E LO U T É E

Le lait de chèvre a été considéré comme sain dès l’Antiquité: 
le médecin grec Hippocrate le vantait comme un élixir de vie, 
tandis que la reine d’Égypte Cléopâtre l’appréciait davantage 
pour préserver sa beauté.

On attribue au lait de chèvre de nombreuses qualités et 
l’associe même à des promesses de guérison. Le lait de chèvre 
est présent dans de nombreux remèdes maison.

Bien que ses effets et ses vertus soient toujours les mêmes, le 
produit naturel qu'est le lait de chèvre est tombé dans l’oubli, 
notamment en tant que produit cosmétique.

Diversité
Il n’y a rien d’étonnant à ce que le lait de chèvre soit non 
seulement utilisé comme un aliment haut de gamme, mais 
également en cosmétologie. Pour les femmes et les hommes 
aussi soucieux de leur santé que de leur apparence, nous 
avons conçu, en collaboration avec le fabricant de cosmétiques 
Trybol AG de Schaffhouse, la crème pour les mains et le visage 
au goût de mélisse et de lavande sans additifs chimiques 
étrangers et sans tests sur les animaux.
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La société Trybol AG, basée à Schaffhouse, utilise notre 
de lait de chèvre en poudre pour fabriquer notre ligne de 
produits cosmétiques. 

Hydratation 
Non gras, nos produits cosmétiques pénètrent 
rapidement dans la peau et l’hydratent: un produit 
naturel sain pour les peaux exigeantes et les soins 
corporels quotidiens! 

Protection cellulaire 
On prête au lait de chèvre un effet protecteur et 
régénérateur sur les cellules. Avec une forte teneur en 
vitamines (A, B1, B2, B6, biotine, C et D), il est également 
riche en minéraux (calcium, sodium, magnésium) et en 
facteurs hydratants tels que le phanthénol. Des huiles de 
haute qualité et des coenzymes comme le Q10 soignent 
la peau et préviennent son vieillissement. 

Régénération cutanée 
Les vitamines A et E que contient le lait de chèvre 
régénèrent la peau. La matière grasse du lait a un effet 
apaisant. Les enzymes lactiques stimulent la formation 
de cellules et l’acide lactique qui en résulte hydrate la 
peau. 

Le lait de chèvre en cosmétologie
À L A  FO I S  SA I N  E T  T E N DA N C E
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Produits laitiers 
F R A Î C H E M E N T  I SS US  D E  N OT R E  C H È V R E R I E

Le lait de chèvre est une boisson 
énergétique naturelle contenant environ 
20 fois plus de taurine que le lait de 
vache!

Le lait de notre centaine de chèvres est un produit extrêmement 
polyvalent. On dit qu’il aide à lutter contre le stress et renforce 
les nerfs. Il aurait également un effet positif sur la croissance 
musculaire et la peau, et soulagerait les voies respiratoires des 
asthmatiques - un vieux remède de grand-mère redécouvert. 
Nous le vendons non seulement sous forme de gelati «glacés» 
très prisés, mais également de délicieux fromages.

Envie de fromage à en devenir chèvre? Le fromage probablement 
le plus ancien du monde est plus que jamais d’actualité: même 
en Suisse, le fromage de chèvre est de plus en plus apprécié. 
Pour les gourmets et les personnes soucieuses de leur santé, 
notre fromage de chèvre est tout simplement un MUST.

Le fromage de chèvre est l’un des rares aliments végétariens 
à fournir efficacement des vitamines A et B12 à l’organisme. 
Ce superaliment est riche en calcium, en chlorure, en 
phosphore, en acide linoléique, en acide linolénique et en 
iode biologiquement lié.
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En outre, les protéines du fromage de chèvre sont 
particulièrement digestes et bien assimilées par le corps 
humain, qui plus est assez rapidement.

Les spécialités de fromage de chèvre Blüemlisberg sont 
produites en collaboration avec la fromagerie Odermatt de 
Dallenwil. Patrick Odermatt, propriétaire de la fromagerie, 
concocte sans cesse de nouveaux produits ultra raffinés pour 
nous.
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Mets délicats 
U N B O U Q U E T  D E  S P ÉC I A L I T ÉS  R A F F I N É ES  P O U R L ES  G O U R M E TS 

Au menu de nombreuses recettes intéressantes, la viande 
de chèvre fait partie intégrante du régime alimentaire de 
nombreuses cultures, notamment dans la cuisine indienne, 
sud-européenne et nord-africaine ainsi qu’au Moyen-Orient. 
En Europe, la viande de chèvre est considérée comme une 
spécialité et un mets délicat. 

La viande de chèvre contient peu de graisses; pauvre en 
cholestérol, elle est donc très saine. Il s’agit d’une viande 
tendre et extrêmement digeste. Avec seulement 143  calories 
pour 100 g, elle est très pauvre en calories et s’avère ainsi idéale 
pour une alimentation consciente – elle a par conséquent sa 
place dans n’importe quel plan alimentaire, et pas seulement 
pour les personnes soucieuses de leur ligne. 

Il n’est donc pas étonnant que nous nous associions à nos 
spécialistes régionaux du bœuf pour créer des recettes ultra 
raffinées à base de viande. Laissez-vous surprendre par les 
nouveautés. Les gourmands qui apprécient la viande de 
chèvre peuvent aussi nous contacter directement pour nous 
faire part de leurs souhaits. 

Tous les sommeliers de la viande vous le 
diront: les Galloways fournissent l’une des 
pièces de viande les mieux persillées, avec 
un rapport viande/graisse idéal.  
Un bœuf gourmet sans pareil -  
un vrai délice! 
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Nos bovins Galloway d’origine écossaise sont génétiquement 
sans cornes et très résistants. Presque toute l’année (quand il 
n’y a pas de neige), ils sont sur une pâture intégrale extensive 
sur les hauteurs du Blüemlisberg. Ils sont adorables, calmes et 
s’entendent à merveille avec nos chèvres pleines de vie.

Jamais goûté? Alors, c’est parti - mais uniquement pour les 
virtuoses de la viande soucieux de la qualité!
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Notre durabilité
U N PA N D E  N OT R E  P H I LO S O P H I E

Soin de la nature

Sur le Blüemlisberg, environ 50% des surfaces sont des surfaces 
de promotion de la biodiversité (SPB). Elles répondent à des 
exigences élevées en matière de biodiversité adaptée au site 
afin de promouvoir la diversité des espèces. 

Toutes nos prairies sont ménagées et fauchées à l’aide d’une 
motofaucheuse, une opération beaucoup moins efficace et 
beaucoup plus physique qu’avec une «faucheuse» mécanisée, 
mais qui protège les faons, lièvres et abeilles de nos prairies. 
En effet, les animaux pouvant s’enfuir et être vus, ils ne sont 
pas blessés par la faucheuse.

Les bovins Galloway accompagnent nos chèvres et sont une 
race bovine extensive et frugale. En quelque sorte paysagistes 
à quatre pattes, ils mangent entre autres le foin délaissé par 
les chèvres et contribuent ainsi à une valorisation efficace du 
foin sans déchets. Les restes de nourriture des bovins Galloway 
reviennent ensuite sur nos prairies sous forme d’engrais et de 
graines.

Notre objectif est de promouvoir une flore adaptée au site, 
avec de nombreuses prairies fleuries riches en herbes, qui 
constituent une base de fourrage idéale pour nos animaux. 
Blüemlisberg: notre nom, tout un programme. 

Produits

Éviter le recours aux énergies fossiles et augmenter l’efficacité 
énergétique sont pour nous des préoccupations majeures. 
Environ un tiers de notre lait est transformé directement 
sur place, sans transport, en délicieux gelatis. La fabrication 
locale des produits évite ainsi une très grande quantité de CO2 
et génère peu d’émissions de transport. 

Les substances nocives pour l’environnement comme les 
microplastiques, les perturbateurs endocriniens, etc. sont des 
«no-go». Dans le domaine de l’emballage, nous cherchons 
à éviter le plastique et à utiliser des matériaux d’emballage 
durables. Il s’agit d’un processus continu sur lequel nous 
travaillons en permanence. 

Pour nous au Blüemlisberg, la durabilité n’est 
pas un simple slogan: elle fait partie intégrante 
de notre philosophie. Nous essayons de vivre la 
durabilité dans nos créations, de la production 
initiale jusqu’au client, et de nous améliorer en 
permanence. 

Utilisation de ressources externes

Sur le Blüemlisberg, nous essayons de limiter au maximum 
l’utilisation de ressources externes et de gérer au mieux les 
ressources locales en accord avec l’écologie.

Notre propre eau de source constitue une base vitale pour 
l’homme et l’animal. C'est l’une des matières premières les 
plus importantes que nous savons protéger. En tant que zone 
de source du Gründelisbach et du Lauitobelbach, qui se jettent 
dans le lac de Lauerz puis dans le lac des Quatre-Cantons, 
nous sommes conscients de notre responsabilité envers l’eau 
potable et l’écosystème. 

Sans engrais artificiel, les rendements fourragers du foin et de 
l’herbe sont plus faibles. Nous renonçons volontairement aux 
engrais artificiels et donc à des rendements fourragers plus 
élevés afin de favoriser une végétation stable et adaptée au 
site sur nos prairies. Nos prairies reçoivent exclusivement de 
l’engrais de la ferme sous forme de fumier et de lisier.

Si un animal se sent bien dans l’étable et dans les champs, 
cela renforce sa santé. L’étable, qui offre de nombreuses 
possibilités et suffisamment d’espace, constitue une base 
essentielle de la santé des animaux. Dans la mesure où le temps 
le permet, les animaux sont en permanence dans les prairies 
du printemps à l’automne. Si ces mesures prophylactiques ne 
suffisent pas, nos animaux sont traités par homéopathie. S’il 
n’y a vraiment pas d’autre solution, nos animaux sont soignés 
par le vétérinaire avec des médicaments classiques. Nous 
essayons toutefois de réduire ces mesures au minimum. Les 
antibiotiques ne sont utilisés qu’en dernier recours.
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Blüemlisberg on Tour
N O US V E N O N S C H EZ  VO US  AV EC  N O S  V É H I CU L ES  MO B I L ES .

Qu’il s'agisse de glaces au lait de chèvre, de fromages de 
chèvre raffinés, de burgers juteux ou de croquantes saucisses 
de chèvre à griller, notre assortiment offre de multiples 
possibilités de découvrir les délicieux produits à base de 
chèvre. 

Food-Truck

Envie de notre délicieux burger de chèvre ou d’une knack 
de chèvre grillée? Dans ce cas, une visite au Food-Truck de 
Blüemlisberg s’impose. 

Buddy

Notre «Buddy», comme nous l’appelons affectueusement, sait 
tout faire: qu’il s'agisse d’une journée portes ouvertes, d’une 
démonstration de lutte ou de yodel, d’un jubilé d’entreprise 
ou d’une fête d’anniversaire, c’est avec plaisir que nous nous 
rendons sur place avec notre remorque mobile pour servir nos 
gelati à vos invités.

Vous organisez un événement et souhaitez 
surprendre vos invités  
avec quelque chose d’unique? 

Alors contactez-nous par courriel à  
info@bluemlisberg.swiss, nous nous  
ferons un plaisir de vous soumettre une  
offre sur mesure. 

Le vélo glace

La glace sur deux roues. Nos vélos attirent vraiment l’attention.

Une visite qui vaut le détour

De novembre à mars: Du jeudi au dimanche de 10h00 à 
16h00*

D’avril à octobre: Du mardi au dimanche de 09h00 à 17h00* 
Fermé le lundi (sauf jours fériés et vacances)

*Par beau temps et si le service ferroviaire fonctionne  
ou sur demande.

Veuillez noter que le Blüemlisberg est interdit aux voitures.

H O R A I R ES  D ’O U V E RT U R E

Sur notre site web www.bluemlisberg.swiss vous obtiendrez 
davantage d’informations intéressantes et actuelles sur 
l’exploitation et nos animaux du Blüemlisberg. Vous 
pouvez commander nos produits en ligne sur www.shop.
bluemlisberg.swiss confortablement chez vous.
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Suivez-nous désormais également sur  
Instagram, LinkedIn et Facebook!
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