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Circuit en vélo autour du Napf en suivant la route du coeur

VACANCES À VÉLO LA ROUTE DU CŒUR DU
NAPF
Vélo: Route du Coeur
Les secrets de la région du Napf
Peu habités et presque sauvages, l’Emmental, l’arrière-pays de Lucerne et la biosphère
d’Entlebuch s’étendent au pied des Alpes suisses. Le mont le plus imposant de cette région
est le Napf dont le circuit « Herzschlaufe Napf » en fait le tour complet .
Les véritables temps forts du séjour restent les villages authentiques et les grandes fermes
isolées de l’Emmental que vous traversez au fil des étapes. Depuis avoir goûté aux
spécialités de Willisau, vous vous rendez à Langnau, le cœur culturel de la région. Un détour
par l’UNESCO biosphère d’Entlebuch achève ce voyage autour du Napf.

Vers la version en ligne

4 jours / 3 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-coeur-willisau-4-3?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Willisau

Pour bien débuter ce séjour, accordez-vous une petite douceur avec le Ringli de Willisau, qui est un biscuit en forme
d’anneau, puis allez découvrir la distillerie Diwisa. En outre, Willisau présente bien plus que des attraits
gastronomiques : sa vieille ville est un petit bijou.

JOUR

2

Willisau – Langnau en Emmental

Plongée au cœur d’un paysage de préalpes époustouflant . Vous suivez une chaine de collines et profitez de la vue
sur le Plateau suisse. Le paysage devient plus aride à partir de Wyssachen et vous continuez à parcourir la
« Herzschlaufe » du Napf jusqu’à Sumiswald en enchainant montées et descentes. Il sera temps de faire une pause
avant d’affronter la montée jusqu’au Lüderenalp. De là haut , vous descendez tranquillement à travers la gorge du
Gohl vers Langnau en Emmental.

env. 60 km

JOUR

3

1'600 m

1'480 m

Langnau en Emmental – Entlebuch

L’étape débute par la visite du musée régional de Langnau en Emmental. Vous passez à Trubschachen où se
trouvent l’usine Kambly et de nombreux ponts couverts. Après une ascension raide, vous profitez d’une vue
imprenable sur le sommet du Napf.
Vous passez près de fermes isolées et descendez rapidement sur Escholzmatt . Enfin, la randonnée suit le versant
ensoleillé de la vallée d’Entlebuch jusqu’à atteindre le lieu de la biosphère du même nom.

env. 45 km

1'100 m

1'080 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-coeur-willisau-4-3?year=2021&print=true
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JOUR

4

Entlebuch – Willisau | Dépar t

L’itinéraire démarre dans la vallée de la Fontanne, sauvage et isolée, avant de monter au Menzberg qui est la plus
haute crête du Napf. Le trajet devient grisant : vous sillonnez la vallée de Luthern comme dans un grand huit ! Sur les
derniers mètres, Entlebuch et Emmental exposent leur versant aride. Profitez pleinement des derniers tours de roue
qui vous ramènent à Willisau. Départ individuel depuis Willisau.

env. 55 km

1'550 m

1'675 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-coeur-willisau-4-3?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
En raison de sa topographie, cette partie de la Route du cœur est très exigeante. Ainsi, afin de pouvoir
profiter pleinement des beautés de l’Emmental sur ces itinéraires peu fréquentés, un vélo électrique est
vivement recommandé.
La Herzschlaufe Napf de SuisseMobile
Détails de l’itinéraire
Carte détaillée de SuisseMobile

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-coeur-willisau-4-3?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: WILLISAU
saison 1

saison 2

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

08.05.2021 - 17.09.2021 |
to us les jo urs

Herzroute du Napf, 4 jours, CH-ZSRW W-04X
prix de base

469.-

495.-

Supplément chambre
simple

125.-

125.-

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: WILLISAU
saison 1

saison 2

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

8 ma i 2021 - 17 sept. 2021 |
to us les jo urs

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

79.-

79.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

114.-

114.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

79.-

79.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

114.-

114.-

Willisau

Willisau

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-coeur-willisau-4-3?year=2021&print=true

5/9

6/14/2021

Circuit en vélo autour du Napf en suivant la route du coeur

nos vélos de location
prix

Vélo électrique

189.-

95.-

Countrybike 27-Gang Unisex

nos prestations
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-route-du-coeur-willisau-4-3?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
3 nuitées avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Frais de prise en charge des bagages à la gare
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:
Arrivée en train à Willisau.
Park & Ride à Willisau près de la gare, CHF 6.- par jour, à régler sur place.

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
Le programme détaillé concernant les étapes
particulières de votre itinéraire.

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
vous seront mis à disposition en forme électronique et
pourront être chargés sur votre mobile avant le début
du voyage.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-coeur-willisau-4-3?year=2021&print=true
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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-route-du-coeur-willisau-4-3?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

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-coeur-willisau-4-3?year=2021&print=true
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