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Circuit en vélo sur la route cyclable du Rhône

VACANCES À VÉLO ROUTE DU RHÔNE
ANDERMATT - GENÈVE
Vélo: Route du Rhône Suisse Voyages jusqu'à Genève
Soleil, vin et culture
Virage après virage, la route du col de la Furka serpente à travers la région du Gothard et
passe devant le glacier du Rhône, offrant un prélude spectaculaire à votre itinéraire. Tout en
cheminant vers le lac Léman, vous serez happé par la variété des paysages suisses : après
les sommets accidentés du massif du Saint-Gothard, vous découvrirez le charme des villages
de la vallée de Conches, le romantisme de la vallée de Binn et les vastes étendues de la
vallée du Rhône. Et enfin, vous tomberez sous le charme du lac Léman avec ses châteaux,
ses vignobles, ses villes mondaines et ses bords de lac animés. Rares sont les séjours à
dévoiler autant de facettes de la Suisse.

Vers la version en ligne

8 jours / 7 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-rhone-8-7?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Andermatt | Andermatt – Ober wald / Obergesteln

Prise en charge de vos bagages à Andermatt . Départ depuis un réduit rocheux (système de fortification des Alpes
suisses), puis traversée des pâturages de la vallée d’Urseren. Après l'ascension éprouvante jusqu’au col de la Furka,
à 2'430 mètres d’altitude, vous dévalerez la pente à toute allure en passant le long des grottes de glace du glacier
du Rhône.

env. 38 à 40 km

JOUR

2

1'000 m

1'085 à 1'100 m

Ober wald / Obergesteln – Brigue

Le jeune Rhône, nommé « Rotten » dans le Haut-Valais, traverse un paysage naturel et culturel authentique. Coquets
villages, belles églises baroques, forêts d’arolles, prairies fleuries bourdonnantes d'insectes et parfum de résine vous
accompagnent à travers cette haute vallée ensoleillée.

env. 50 km

JOUR

3

620 m

1'300 m

Brigue – Sierre

La vallée principale du Valais s'élargit , le soleil chauffe ses flancs rocailleux. Entre Loèche et Sierre, le Rhône
indomptable traverse la réserve naturelle du Bois de Finges, qui tapisse un gigantesque cône de déjection.

env. 42 km

JOUR

4

170 m

320 m

Sierre – Mar tigny

Sion, le chef lieu du Valais, expose fièrement ses châteaux historiques, ses églises et ses maisons de maître. Le
paysage de haute montagne des Dents-du-Midi domine dans la vallée inférieure du Rhône. Vous voilà au cœur d’un
paysage de vignobles et vergers fertiles.

env. 44 km

120 m

180 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-rhone-8-7?year=2021&print=true
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JOUR

5

Mar tigny – Montreux / Vevey

Au niveau du coude du Rhône, une tour surveille Martigny depuis les hauteurs. Au point le plus étroit , St-Maurice
veille sur de précieux trésors. Vous roulez dans un paysage de hautes montagnes et de plaines. Caché par les
roseaux, le lac Léman se laisse entrevoir, puis enfin apparaît l’imposant château de Chillon.

env. 40 à 65 km

JOUR

6

570 à 890 m

570 à 870 m

Montreux / Vevey – Lausanne

Le lac Léman et ses reflets d’argent est encadré de sommets enneigés et de vignes, dont le vignoble du Lavaux,
inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Sur la rive, Vevey, Montreux ainsi que Lausanne, la métropole, « ville olympique »
et organe vital de la population vaudoise.

env. 20 à 30 km

JOUR

7

425 à 475 m

430 à 480 m

Lausanne – Nyon / Prangins

Les vignobles en terrasse entre Morges et Nyon sont connus sous l’appellation « La Côte ». Le Chasselas fruité pressé
ici apportera une douceur particulière à cette étape. Plus bas, au bord du lac, vous admirerez les bourgs de Morges
et Rolle puis les beaux châteaux de Nyon et de Prangins, à l'architecture légèrement kitsch.

env. 45 km

JOUR

8

470 m

435 m

Nyon / Prangins – Genève | Dépar t ou prolongation

Les rives se font moins accessibles, les villas et yachts plus grands, Genève la cosmopolite ne tarde pas à
s’annoncer avec ses boulevards et son « jet d’eau » de 140 m de haut . Après l'arrivée à Genève, départ individuel.

env. 30 à 60 km

235 à 615 m

255 à 605 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-rhone-8-7?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Exigeant au départ lors du passage du col de la Furka, la première partie vallonnée laisse place à des
chemins relativement plats dès Brigue : un itinéraire qui fera le bonheur des cyclistes appréciant prendre
leur temps. Il faut s'attendre à un léger vent de face à partir de Sion. La traversée des vignobles du
Lavaux fait partie des grands temps forts du voyage. A proximité des villes, un flux de circulation plus
important est à prévoir.
La Route du Rhône de SuisseMobile
Détails de l’itinéraire
Carte détaillée de SuisseMobile

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-rhone-8-7?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: ANDERMATT
saison 1

saison 2

12.06.2021 - 03.07.2021 | 18.09.2021 - 14 .10.2021 |
to us les jo urs

04 .07.2021 - 17.09.2021 |
to us les jo urs

Route du Rhône, 8 jours, cat. A , CH-WSR AG-08A
prix de base

1'199.-

1'265.-

Supplément chambre
simple

415.-

415.-

Route du Rhône, 8 jours, cat. B, CH-WSR AG-08B
prix de base

1'065.-

1'125.-

Supplément chambre
simple

315.-

315.-

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

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: ANDERMATT
saison 1

saison 2

12 juin 2021 - 3 juil. 2021 | 18 sept. 2021 - 14 o c t. 2021 |
to us les jo urs

4 juil. 2021 - 17 sept. 2021 |
to us les jo urs

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

89.-

89.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

139.-

139.-

Andermatt A Komfor t

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-rhone-8-7?year=2021&print=true

5/10

6/14/2021

Circuit en vélo sur la route cyclable du Rhône

saison 1

saison 2

12 juin 2021 - 3 juil. 2021 | 18 sept. 2021 - 14 o c t. 2021 |
to us les jo urs

4 juil. 2021 - 17 sept. 2021 |
to us les jo urs

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

89.-

89.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

139.-

139.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

79.-

79.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

119.-

119.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

89.-

89.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

139.-

139.-

Genève A Komfor t

Andermatt B Standard

Genf/Umgebung B Standard

nos vélos de location
prix

Countrybike 27-vitesses

135.-

Vélo électrique

269.-

nos prestations
prix

Documents de voyage que numériques (réduction par chambre)
https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-rhone-8-7?year=2021&print=true
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Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-du-rhone-8-7?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
7 nuitées dans la catégorie choisie avec petitdéjeuner
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:
Parking de longue durée à Andermatt . Frais payables sur place.
Retour en train ou bus à Andermatt via Olten, Erstfeld et Göschenen. Durée : env. 5. 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
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-rhone-8-7?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-rhone-8-7?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-rhone-8-7?year=2021&print=true
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