
Walpersberg-Bremenhorn (commune d’Erlenbach) 
Limites : Steinig-Nacki, pt 1613 ; le long de la route jusqu’à Mattenalp, pt 1563 ; en suivant la route par le 
pt 1488 jusqu’à Spittelnacki, pt 1435 ; le long du chemin de randonnée pédestre jusqu’à Müllersboden, pt
1375 ; par Unterchlusi jusqu’à Oberchlusi, pt 1311 ; puis jusqu’à Chrindi, pt 1637 ; Oberbärgli, pt 1787 ; 
Furgge, pt 1955 ; Steinig-Nacki, pt 1613.

Inspection de la chasse



Homädli (commune d’Oberwil)
Limites : Ställenen pt 1084, le long de la route par Hohfluh pt 1205 jusqu’au pont sur le Hüpbach, en 
remontant le Hüpbach jusqu’à Domeren pt 1678, Domeren par Holzmad pt 1762, en suivant la crête
jusqu’au Widdersgrind, Hane pt 2019 jusqu’au Grenchengalmhütte, en suivant le chemin jusqu’à Schattig 
Riprächten pt 1746, en suivant le Morgentenbach par Undristi Morgeten, Schönenboden pt 1241, Buuschli
pt 1143, depuis le pont du Sageli en suivant la rue jusqu’au Zwärgliloch pt 1084.

Inspection de la chasse



Chlus (commune de Boltigen) 
Limites : de l’aire de stationnement de Chlus en suivant le chemin qui monte jusqu’à Uf Egg, puis le long du 
chemin par Alp Buufel – Vortel – Langel. Puis en ligne droite vers l’est jusqu’à la frontière cantonale et le 
long de celle-ci jusqu’à Trimlegabel. De là par le Trimlehore, en suivant la crête jusqu’au Chlushore, le long 
de la bande rocheuse en direction du sud-ouest jusqu’à la Chlussträsschen et en suivant celle-ci en 
montant jusqu’à l’aire de stationnement de Chlus.

Inspection de la chasse



Achsetberg-Elsigen (commune de Frutigen) 
Limites: Elsighorn pt. 2341 en descendant la crête 
direction nord, passant par le pt 2051 – pt 1847 –
pt 1621.8 jusqu’à la rue Ausserhornstrasse puis en 
descendant jusqu'au prochain immeuble 
(Coordonné:615‘415 / 156‘387); de là, suivre le 
chemin pédestre par le pt. 1524 vers le pt. 1693, 
Obere Achsetberg, continuer le long du chemin 
pédestre situé sous les rochers jusqu’à 
l’embouchure sur la route : Elsigenalpstrasse ; 
suivre cette dernière en montant jusqu’à Obere
Elsige jusqu'au pt. 1932, Restaurant Elsigehütte; de 
là, monter vers le nord en suivant la route jusqu'au 
pt 2007. Continuer à monter en suivant le tracé du 
téléski jusqu'au pt 2286. De là, suivre l'arête en 
direction du nord-est jusqu'au Elsighorn pt 2341.
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