Comment accède-t-on à

l’alpage de chèvres Falla,
Klosters (GR)
ATTENTION
Pour y accéder, il faut être habitué à la marche en montagne
et porter de bonnes chaussures de randonnée. Le sentier
pédestre est très raide, en partie exposé et peu balisé. De ce
fait, la visite ne peut s‘effectuer qu‘en présence d’un accompagnateur. Nous conseillons aux personnes qui ne sont pas
habituées à la marche en montagne ainsi qu‘aux enfants de
moins de sept ans d‘assister à la manifestation spéciale (fête
de l‘alpe), car les chèvres rejoindront alors le fond de la vallée.
Il est fortement déconseillé de monter seul(e) à l‘alpage Falla.
Les visites guidées n‘ont lieu que par beau temps. Pour tout
renseignement sur cette ascension, veuillez téléphoner la
veille au 076 582 59 61 entre 12h00 et 21h00.

En transports publics
Klosters Platz est facilement accessible au départ de
Landquart avec les Chemins de fer rhétiques.
Arrivée avec les Chemins de fer rhétiques puis en bus
Landquart dép.
09h20 en train
Klosters Platz arr.
09h59
Klosters Platz dép.
10h03 en bus*
Monbiel parking arr
10h13
* Une fois à Klosters Platz, vous devez prendre le bus pour Monbiel
(ligne 2).

Retour en bus puis avec les Chemins de fer rhétiques
Monbiel Parkplatz
ab 18.14 mit dem Ortsbus
Klosters-Platz
an 18.26
Klosters-Platz
ab 18.31 mit dem Zug
Landquart
an 19.13

En voiture
Klosters Platz est accessible sans problème en voiture par
la route 28. A la sortie du village, poursuivez votre route en
direction de Monbiel, où vous trouverez un parking payant.
ATTENTION
A Monbiel, le départ pour la montée guidée
à l‘alpage Falla a lieu à 14h15.

L‘alpage de chèvres Falla, à Klosters, se trouve sur le versant gauche
du Vereinabach et de la Landquart, en amont de Pardenn et de Novai.
Les pâturages s‘étendent de 1500 à 2200 mètres d‘altitude. Les
bâtiments d‘alpage rénovés avec l‘aide du Parrainage Coop (chalet,
fromagerie, cave d‘affinage et auvent) se situent à 1680 mètres d‘altitude, au bout d‘un sentier raide et d‘un funiculaire.
Pendant environ 100 jours, l‘alpage Falla accueille environ 95 chèvres
laitières de l‘association des éleveurs de chèvres de Klosters-Serneus.
Durant cette période, les deux bergers, Gesa Müller et Ben Bartke,
s‘occupent de différentes races de chèvres (principalement la chèvre
chamoisée, la chèvre grisonne à raies et la chèvre du Toggenbourg) et
traient environ 11 500 litres de lait. qui serviront à fabriquer environ
1050 kg de fromage (à pâte mi-dure ou dure) de début juin à mi-septembre.

Inscription
Veuillez vous inscrire au plus tard à 12h00 la veille
de la visite, par téléphone au 076 582 59 61.
Dimanche:
Samedi:
Mercredi:
Dimanche:
Samedi:

16.06.19 / 07.07.19
29.06.19 / 20.07.19
10.07.19 / 07.08.19
18.08.19 (date de remplacement
25.08.19) fête de l‘alpe
14.09.2019: désalp à Klosters Monbiel

Alpage Falla Klosters
Marilen Hartmann,
E-mail: fams4@bluewin.ch

