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Circuit en vélo le long de l'Aar, de Meiringen à Bad Zurzach

★★★★★ (3)

VACANCES À VÉLO LA ROUTE DE L'AAR
MEIRINGEN - BAD ZURZACH
Vélo : La route de l'Aar
Le long de la plus grande rivière suisse
L’Aar, l’une des plus longues rivières de Suisse, passe au pied des Alpes et se faufile entre
les collines du Jura jusqu’au Rhin. En suivant son cours, vous découvrez le lac de Brienz et
ses reflets vert sombre, traversez le centre animé d’Interlaken, les ruelles agréables de
Berne et Pays des Trois-Lacs.
Le cours d’eau vous emmène au cœur du joli centre historique de Soleure puis de l’ancienne
capitale suisse, Aarau. A Brugg , vous vous offrez un petit plongeon dans l'eau fraîche du
"château à douves". L'Aar, qui a atteint une taille imposante, se jette quelques kilomètres
plus loin dans le Rhin.

Vers la version en ligne

6 jours / 5 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-aare-route-meiringen-bad-zurzach-6-5?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Meiringen | Meiringen – Interlaken – Spiez

Votre tour commence à Meiringen avec le musée Sherlock Holmes. Après une petite pause, l’itinéraire reprend sur
les rives du lac de Brienz par des montées et descentes raides. Bientôt , Iseltwald, votre destination du jour, apparaît
dans votre champ de vision.
Le bleu profond des eaux calmes du lac de Brienz, la joyeuse effervescence du lac de Thoune, et entre les deux,
Interlaken : cette destination touristique très populaire est dominée par les icônes de la région, l’Eiger, le Mönch et la
Jung frau. Trajet en bateau pour rejoindre Spiez, d’où vous accédez à l’Oberland bernois.

env. 50 km

JOUR

2

700 m

665 m

Spiez – Berne

S’ensuit le paysage fertile de la large vallée de l’Aar, ses villages, son industrie, son agriculture et sa rivière Arrivée
dans la ville fédérale de Berne.

env. 45 km

JOUR

3

250 m

320 m

Berne – Bienne

Lac de Wohlen : centrale électrique, réacteur nucléaire et paradis pour les oiseaux. Vous suivez l’Aar jusqu’au
Seeland, un immense potager fertile grâce au canal d’Hagneck . Derrière les roseaux et la forêt , on devine le lac de
Bienne. Un joyeux tumulte vous attend dans les rues animées de Bienne, ville bilingue.

env. 50 km

JOUR

4

470 m

580 m

Bienne – Soleure

Au programme, le canal Nidau-Büren et la réserve naturelle du Häftli, « enfants » de la correction des eaux du Jura.
Ensuite, le centre d’information de Witi vous informera sur la vie des cigognes et des lièvres. À proximité, les
méandres de l‘Aar et au loin, la tour de St . Ursen qui annonce déjà la ville baroque de Soleure.

env. 30 km

90 m

95 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-aare-route-meiringen-bad-zurzach-6-5?year=2021&print=true
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JOUR

5

Soleure – Aarau

Les communes, les hommes, les industries, les commerces, le cours d’eau de l’Aar, le trafic routier… tout semble
s’accumuler dans la zone urbaine située au pied du Jura. Toutefois, la campagne paisible et peu spectaculaire du
Mitteland est toute proche, et la nature à quelques pas seulement .

env. 60 km

JOUR

6

330 m

445 m

Aarau – Coblence / Bad Zurzach | Dépar t

Les iris en fleurs, les maisons à pignons, l’industrie du ciment et de nombreux petits coins de paradis pour les
canards bordent votre chemin le long de l’Aar, dans un superbe méli-mélo.
Le cours d’eau vous emmène à la découverte d’un paysage de prairies humides et de cluses, entrecoupé par des
lacs de retenue. Vous longez alors la Reuss, la Limmat et le Rhin avant d’atteindre Coblence puis Bad Zurzach où
s’achève votre séjour. Départ individuel.

env. 50 km

335 m

375 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-aare-route-meiringen-bad-zurzach-6-5?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Un itinéraire cyclable parfaitement balisé, qui chemine presque toujours à plat , souvent sur des chemins
de campagne ou de forêt , loin de la circulation. Les routes, parfois en terre, sont généralement
asphaltées. Entre Meiringen et Interlaken vous attendent quelques montées assez abruptes et des
passages où il faudra pousser son vélo.
La Route de l’Aar de SuisseMobile
Détails de l’itinéraire
Carte détaillée de SuisseMobile

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-aare-route-meiringen-bad-zurzach-6-5?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: MEIRINGEN
saison 1

saison 2

20.03.2021 - 26.03.2021 | 10.04 .2021 - 07.05.2021 |
18.09.2021 - 17.10.2021 |
to us les jo urs

27.03.2021 - 09.04 .2021 |
08.05.2021 - 17.09.2021 |
to us les jo urs

Route de l'Aar Meiringen - Bad Zurzach, 6 jours, cat. A , CH-BDRMZ-06A
prix de base

925.-

969.-

Supplément chambre
simple

285.-

285.-

Aare-Route Meiringen - Bad Zurzach, 6 jours, cat. B, CH-BDRMZ-06B
prix de base

789.-

835.-

Supplément chambre
simple

239.-

239.-

Catégorie A : Hôtels 4**** et hôtels de classe moyenne
Catégorie B : Hôtels de classe moyenne

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: MEIRINGEN
saison 1

saison 2

20 ma rs 2021 - 26 ma rs 2021 | 10 a vr. 2021 - 7 ma i 2021 |
18 sept. 2021 - 17 o c t. 2021 |
to us les jo urs

27 ma rs 2021 - 9 a vr. 2021 |
8 ma i 2021 - 17 sept. 2021 |
to us les jo urs

125.-

125.-

Meiringen A Komfor t
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-aare-route-meiringen-bad-zurzach-6-5?year=2021&print=true
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saison 1

saison 2

20 ma rs 2021 - 26 ma rs 2021 | 10 a vr. 2021 - 7 ma i 2021 |
18 sept. 2021 - 17 o c t. 2021 |
to us les jo urs

27 ma rs 2021 - 9 a vr. 2021 |
8 ma i 2021 - 17 sept. 2021 |
to us les jo urs

175.-

175.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

115.-

115.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

165.-

165.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

89.-

89.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

129.-

129.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

89.-

89.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

129.-

129.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)
Bad Zurzach A Komfor t

Meiringen B Standard

Bad Zurzach B Standard

nos vélos de location
prix

Countrybike 27-vitesses

115.-

Vélo électrique

235.-

nos prestations
https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-aare-route-meiringen-bad-zurzach-6-5?year=2021&print=true
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prix

Documents de voyage que numériques (réduction par chambre)

-30.-

Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-aare-route-meiringen-bad-zurzach-6-5?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
5 nuitées avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Frais de prise en charge des bagages à la gare
Trajet en bâteau Interlaken – Spiez
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
Données GPS disponibles
Assistance téléphonique

A noter:
Taxe de séjour à régler sur place.

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Parking à Meiringen à la station téléphérique Meiringen / Hasliberg. Frais : CHF 5.- par jour, CHF 20.- par
semaine. Tickets disponibles à l’office du tourisme ou à la gare de Meiringen. Pas de réservation possible,
montant à régler sur place.
Retour en train à Meiringen via Olten et Interlaken. Durée : env. 3. 5 heures.

Documents de voyage

Documents de voyage, version « analogue »:

Documents de voyage, version « digitale » :

Selon nos standards vous allez recevoir avant votre
voyage avec Eurotrek un dossier qui contient les
informations et les documents nécassaires de votre
voyage.
Les documents suivants vont vous faciliter l’orientation
sur place :

Si vous choisissez pour votre réservation l’option «
digitale », nous allons vous mettre à disposition tous les
documents et informations concernants votre voyage
dans une version digitale. Suite à votre réservation vous
allez recevoir un petit paquet de contenance:

Programme de voyage avec les détails
organisatoires concernants votre itinéraire
Le topoguide officielle de « la Suisse à vélo »
Les cartes topo de vos routes cyclables et / ou
pédestres
Les plan détaillées de vos lieux d’étapes

Manuel pour l’emploi des app concernées
Etiquettes de bagages
Bons eventuels
En route veuillez vous orienter à l’aide de l’ app «
Suisse Mobile » et d’autres aides accessibles. Les
informations de base et tous les autres documents

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-aare-route-meiringen-bad-zurzach-6-5?year=2021&print=true
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Le programme détaillé concernant les étapes
particulières de votre itinéraire.

vous seront mis à disposition en forme électronique et
pourront être chargés sur votre mobile avant le début
du voyage.
En considérant que par cette option des frais et des
ressources seront économiser on va vous offrir une
réduction de CHF 30.- par chambre.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-aare-route-meiringen-bad-zurzach-6-5?year=2021&print=true
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant
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