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DÉCOUVREZ DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS.
Bienvenue dans le monde des vacances d‘Eurotrek.

Découvrez plus de 180 séjours 
à vélos dans toute l‘Europe.

Voyages en vélo guidés dans 
toute l'Europe, l'Amérique et 
l'Afrique du Sud. 

A vélo bateau : accompagné de 
votre « hôtel fl ottant » le long 
des plus belles côtes et fl euves 
d‘Europe.

Si vous randonnez à pied ou 
partez en trekking – chaque 
pas est un plaisir.

Tout un programme! Ici vous 
trouverez des aventures pour 
petits et grands.

Consultation et vente
Commandez d‘autres catalogues 
en allemand:

Tél.: 044 316 10 00
eurotrek@eurotrek.ch
www.eurotrek.ch

Eurotrek AG
Zürcherstrasse 42
8103 Unterengstringen
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CONDITIONS DE VOYAGE
1. INSCRIPTION /SIGNATURE DU CONTRAT
Pour s’inscrire à un voyage chez Eurotrek, il faut effectuer une réservation. Le contrat avec 
Eurotrek sera conclu uniquement lorsque la confirmation de voyage sera délivrée. Le voya-
geur est lié dès le jour de la réservation pour une durée de sept jours ouvrables. Si Eurotrek 
ne délivre pas la confirmation de voyage pendant cette période, le contrat ne prend pas 
effet. Le descriptif du voyage, les conseils aux voyageurs et les conditions de voyage décrites 
ici, font partie (intégrante) de ce contrat avec Eurotrek. Si le contenu de la confirmation de 
voyage diffère du contenu de l’inscription, le client a trois jours pour exprimer son refus à 
compter du jour de la réception. Faute de quoi, le contrat est conclu conformément à la 
confirmation de voyage. 
Si un voyageur procède à l’inscription de plusieurs personnes, il est garant de leur 
engagement comme du sien, notamment en ce qui concerne le paiement du voyage. 
Le descriptif du voyage, les conseils aux voyageurs et les conditions de voyage leur sont 
directement implicables. 
Si l’agence de réservation ou Eurotrek transmettent au voyageur un forfait ou une prestation 
d’un autre tour-opérateur ou d’une entreprise de service, le client souscrit le contrat avec 
chaque entreprise. Les conditions de voyage propres au nouveau contrat sont alors valables 
(par exemple : billets d’avion). Eurotrek organise la plupart de ses séjours en collaboration 
avec des représentants locaux. Le voyageur rencontre sur place les représentants de 
l’organisation correspondante. 
Bons d’achats et autres avantages sont à remettre ou à faire valoir lors de la réservation. 
Dès qu’Eurotrek a délivré la confirmation, les bons d’achats et autres avantages ne peuvent 
plus être pris en compte. 

2. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
2.1. Prix
Les prix des offres sont indiqués en francs suisses (CHF). Les prix en francs suisses 
sont valables pour les réservations effectuées en Suisse. Elles peuvent également être 
payées en euro, si la demande expresse en est faite lors de la réservation. Pour toute 
réservation en Allemagne ou en Autriche, les prix en euro s’appliquent. 
Les prix des offres sont visibles dans les catalogues et sur le site internet. Dans la mesure où 
nulle autre information ne figure dans le descriptif, les prix sont valables pour une personne 
en chambre double/cabine double/tente double, TVA incluse. Les prix sont valables de 
01.11.2018 jusqu’au 31.10.2019
Pour les réservations téléphoniques ou faites par écrit, les frais de réservation sont majorés 
de CHF 20.- par personne (max. CHF 60.-). Ce supplément est annulé pour les réservations 
faites en ligne sur le site internet d’Eurotrek. Pour les offres speciaux nous demandons des 
frais par réservation (CHF 40.-). 
Pour les réservations sur le site internet d’Eurotrek, le client peut choisir de payer par 
virement bancaire ou par carte de crédit. Pour l’option « carte de crédit », il faut compter un 
supplément de CHF 20.-.
Pour les réservations dans une agence de voyage, l’agence de voyage peut exiger ses 
propres frais de réservation. 

2.2. Conditions de paiement
Après son inscription, le voyageur reçoit la confirmation du voyage. Un acompte de 30% 
du montant total, min. CHF 300.-, est à verser dans les 10 jours après réception de la 
confirmation. Le solde doit être réglé au plus tard 35 jours avant le début du séjour. Pour 
les réservations de dernière minute faites moins de 36 jours avant le début du séjour, le 
prix total du séjour est à régler de suite. Les documents de voyage seront envoyés après 
réception du paiement intégral. 
Le client peut payer jusqu’à 50 % du prix du séjour, max. CHF 500.-/personne en chèques 
Reka.
Si le prix du voyage n’est pas payé dans les délais fixés, Eurotrek peut résilier le contrat. Dans 
ce cas, les frais d’annulation décrits au § 5.1. seront appliqués. 

3. PRESTATIONS
Les prestations incluses dans le prix sont décrites dans le descriptif du programme, dans la 
partie « prestations ». Si les prestations ou le programme du séjour sont modifiés, le client 
sera informé avant de recevoir la confirmation du voyage. 
Les trajets aller et retour ne sont compris dans aucune offre. Tous les transferts pendant le 
séjour sont inclus, dans la mesure où ils sont mentionnés sous « prestations ». 
Il est prévu un exemplaire des documents de voyage par chambre. Les cartes et les informa-
tions générales seront mises à disposition dans la mesure du possible. 

4. CHANGEMENTS DE PRIX OU DE PROGRAMME AVANT LE VOYAGE 
Eurotrek se réserve le droit de modifier le prix du séjour, le programme du séjour ou certaines 
prestations avant le début du voyage, dans la mesure où cela serait indispensable pour des 
raisons imprévisibles ou inévitables. La répercussion sur le prix sera communiquée en même 
temps que le changement de programme ou de prestation. 
Les prix peuvent être augmentés pour les raisons suivantes : si les frais de transports, les 
taxes ou les redevances augmentent après confirmation du séjour, ou si le taux de change 
varie considérablement. L’augmentation du prix sera communiquée maximum 3 semaines 
avant le début du contrat. L’augmentation du prix sera répercutée en conséquence sur le 
prix total du voyage. 
Si l’augmentation du prix devait atteindre plus de 10% du prix total, ou que le changement 
de programme devait conduire à une modification essentielle du contrat, Eurotrek en fera 
part au voyageur dès que possible. Le voyageur peut accepter les modifications, participer 
à un voyage de remplacement ou annuler le contrat. Dans ce cas précis, les sommes 
déjà versées seront remboursées intégralement. Aucune indemnité supplémentaire 
ne sera versée. 

5. ANNULATION DU FAIT DU CLIENT / LEGERES MODIFICATIONS / MODIFICATIONS DE 
RESERVATION / PERSONNE DE REMPLACEMENT
La date de modification ou d’annulation correspond au jour ouvré de réception par Eurotrek 
de l’information ; pour les samedis, dimanches et jours fériés, c’est le jour ouvré suivant qui 
fait foi (ceci vaut également pour les informations communiquées par mail, par message 
déposé sur le site internet, par message vocal etc.). 

5.1. Annulation du fait du client
Le client peut annuler le séjour réservé à tout moment avant le début du voyage. Une 
annulation écrite doit parvenir à Eurotrek. Des frais de dossier d’un montant de CHF 40.- par 
personne (max. CHF 80.-) seront exigés. Aux frais de dossier, s’ajouteront des frais d’annula-
tion calculés suivant un pourcentage du montant total :

Voyages Vélo et randonnée :
Jusqu’à 29 jours avant le début du séjour : 20 %
28–15 jours avant le début du séjour : 50 %
14–08 jours avant le début du séjour :  70 %
07–01 jours avant le début du séjour :  90 %
0 jour avant le début du séjour / No-show:  100%

5.2. Légères modifications
Si le client réclame de petites modifications après confirmation de la réservation (par 
exemple : transferts, nuits supplémentaires, location de vélo), un supplément de CHF 30.- par 
modification sera exigé. 

5.3. Modifications de réservation 
Si le client souhaite modifier les dates, la durée ou la destination du voyage, le type de 
transport, le type de logement, la catégorie etc.. , Eurotrek s’efforce de satisfaire ses deman-
des. Si Eurotrek peut satisfaire la requête, la modification de la réservation sera traitée à la 
fois comme une annulation selon le § 5.1 et une nouvelle inscription. Les frais d’annulation 
indiqués au § 5.1 et les coûts des nouvelles prestations réservées, seront facturés au client. 

5.4. Personne de remplacement 
Le client a le droit de nommer une personne de remplacement qui apparait dans le 
contrat. Le voyageur et la personne de remplacement se portent tous deux garants de 
l’acquittement du prix du voyage et des frais supplémentaires éventuels. La personne de 
remplacement doit remplir les conditions du voyage. Des frais de dossier supplémentaires 
de CHF 60.- seront exigés. Un surcoût peut apparaître en cas de changement de voyageur, 
qui sera à verser par le client ou la personne de remplacement. 

6. ANNULATION DU FAIT D’EUROTREK
Pour certains séjours, un nombre minimum de participants est indiqué dans le descriptif 
du séjour. Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, Eurotrek se réserve le 
droit d’annuler le séjour au plus tard 2 semaines avant le début du séjour. Les frais déjà 
versés seront intégralement remboursés. Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée. 
Si le déroulement du séjour risque d’être compromis, considérablement compliqué, 
voire rendu impossible pour cause de force majeure, de mesures officielles, d’agitations 
politiques, de grèves ou autre complications imprévisibles et inévitables, Eurotrek peut 
annuler le voyage. Les frais déjà versés seront intégralement remboursés. Aucune indemnité 
supplémentaire ne sera versée. 
Eurotrek se réserve le droit d’annuler le voyage d’un client, s’il y a une raison légitime (par 
exemple : s’il est clair que le client ne remplit pas les conditions de participation). Dans ce 
cas, les frais d’annulation décrits au § 5.1. seront appliqués.

7. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET OBLIGATION DE COLLABORATION
Le voyageur doit remplir les conditions du séjour réservé. Pour les séjours en liberté, un 
programme quotidien recommandé est adressé à chaque client. Le voyageur décide si 
sa condition physique et/ou l’environnement (météo etc…) permettent de participer aux 
activités prévues et si le programme lui est adapté. Dans les groupes guidés, le participant 
doit informer le guide de ses difficultés. Les consignes du guide-accompagnateur doivent 
être suivies/s’appliquent dans tous les cas. 
Si le voyageur ne peut pas suivre l’activité du jour pour des raisons personnelles ou des 
conditions météorologiques et qu’il prend un moyen de transport pour rejoindre l’étape 
suivante, qui n’est pas inclus dans le prix du séjour, ces frais lui sont imputés. 
Si un participant à un séjour en groupe devait déranger constamment le groupe, mettre sa 
vie en danger, celle d’un autre participant, ou celle d’un tiers, le guide-accompagnateur peut 
exclure le participant du séjour. Le prix du voyage ne sera pas remboursé et les éventuels 
frais supplémentaires occasionnés seront à la charge du voyageur exclus. 
Le voyageur est responsable du matériel loué ou mis à sa disposition. En cas de dégât, il 
est indispensable d’en informer sans attendre le responsable du groupe ou les personnes 
indiquées dans les documents reçus. Le participant est responsable des dégâts causés 
de son fait. 
Si le voyageur ne peut pas participer à une activité (partiellement ou totalement), le prix du 
séjour ne sera pas remboursé.

8. PRESCRIPTIONS D’ENTREE SUR LE TERRITOIRE ET REGLES/DISPOSITIONS 
SANITAIRES 
Pour les séjours avec Eurotrek, les citoyens suisses et du Lichtenchtein ont besoin d’un 
passeport ou d’une pièce d’identité en cours de validité. Les citoyens des autres pays 
s’informent dans leur ambassade sur les dispositions en vigueur et doivent apporter leurs 
pièces d’identité. 

9. CHANGEMENTS DE PROGRAMME PENDANT LE SEJOUR 
Des conditions météorologiques ou d’autres circonstances peuvent amener à des change-
ments de programme. Eurotrek se réserve le droit de modifier le programme lorsque des 
circonstances imprévisibles ou inévitables le nécessitent. Cependant, Eurotrek s’efforce de 
proposer des prestations similaires de remplacement. Si cette prestation devait engendrer 
des coûts trop élevés ou un investissement excessif, Eurotrek peut refuser de la prendre à 
sa charge. Dans ce cas, les coûts supplémentaires sont à la charge des voyageurs. Idem 
en cas de force majeure. 

10. INTERRUPTION DU SEJOUR OU PRESTATIONS NON SUIVIES DU FAIT DU PARTICIPANT
Si le voyageur interrompt le séjour plus tôt que prévu ou qu’il ne participe pas à toutes les 
prestations réservées, le prix du voyage ne peut pas être remboursé. Les coûts éventuels 
qui en découleraient (par exemple : pour le transport du retour) sont à la charge du 
participant. Eurotrek conseille de souscrire à une assurance-voyage. 

11. RECLAMATIONS PENDANT LE VOYAGE, REVENDICATIONS
Si un client dépose une réclamation pendant le voyage ou subit des dommages, il doit 
immédiatement informer les représentants sur place. Si ceux-ci ne sont pas joignables, le 
client doit informer directement Eurotrek. S’il n’y a pas de solution ou qu’elle est insuffisante, 
il est nécessaire de réclamer une attestation au guide-accompagnateur ou au représentant 
sur place. Le guide-accompagnateur ou le représentant sur place ne sont pas autorisés à 
accepter les revendications au nom de la société Eurotrek. 

Les réclamations sont à faire parvenir par écrit à Eurotrek dans une période de 30 jours après 
la fin du voyage contracté. Si le participant n’a pas signalé sur place les manques, les dégâts 
subis etc. et n’a pas de confirmation des représentants sur place ou n’a pas fait valoir ses 
revendications dans le délai des 30 jours après la fin du voyage contracté, le participant 
perd son droit de réclamation. 

12. RESPONSABILITE
12.1. Généralités
La responsabilité d’Eurotrek est pleine et entière dans le cadre du respect des dispositions 
légales et des accords internationaux. 

12.2. Clauses de non-responsabilité
Eurotrek n’est pas responsable dans les cas suivants en particulier (liste non-exhaustive): 
– Quand le dégât est dû à un oubli du client avant ou pendant le voyage (par exemple :  
 équipement insuffisant, non-respect des consignes du guide-accompagnateur  
 ou des remarques contenues dans les documents, mauvaise estimation de ses  
 capacités).
– Les dégâts en raison de force majeure ou circonstances qui, malgré les précautions 
  prises par Eurotrek ou par le prestataire, étaient imprévisibles ou inévitables.
– Les dégâts en raison de la négligence imprévisible ou inévitable d’un tiers qui n’est  
 pas associé à l’exécution du contrat. 

12.3 Objets de valeur et équipement personnel 
Si le voyageur utilise son propre équipement, il en est intégralement responsable notam-
ment pour le transport, la bonne utilisation et le respect des mesures conservation. Cela 
concerne principalement les cyclistes. La responsabilité d’Eurotrek n’est pas engagée. 

12.4 Retard des moyens de transports publics
Eurotrek n’est pas responsable des retards des moyens de transports publics. Eurotrek 
conseille aux voyageurs de prendre en compte lors de la planification de leur voyage de 
possibles retards. 

12.5 Manifestations pendant le voyage
Si le voyageur décide de prendre part à des manifestations ou excursions ne faisant pas 
partie du programme (prestations externes), la responsabilité d’Eurotrek n’est pas engagée. 
Eurotrek n’est pas responsable des prestations externes d’entreprises tiers. 

12.6 Responsabilité hors-contrat
La responsabilité hors-contrat d‘Eurotrek s’applique dans le respect des lois applicables 
et des accords internationaux. La responsabilité n’est engagée que dans le cadre des 
lois applicables. 

12.7 Eventualités
Pour le temps des vacances inutilement consacré, vacances gâchées, dégâts causés par la 
frustration, Eurotrek n’est pas responsable.

13. GARANTIE
Eurotrek est un participant au fonds de garantie du secteur du tourisme suisse. Il garantit que 
les frais versés par le client sont en sécurité. 

14. PROTECTION DES DONNÉES 
Eurotrek informera les voyageurs sur les programmes et activités. Le voyageur a la possibilité 
d’annuler ce service à tout moment en écrivant à eurotrek@eurotrek.ch. Le voyageur peut 
exiger de consulter les données enregistrées ou la suppression de ses données.
Les membres TCS, donnent leur accord pour transmettre leur prénom, nom, numéro de 
membre TCS, prestation réservée avec prix de base et une adresse e-mail à TCS qui se 
réserve le droit d’utiliser ces données au sein du groupe TCS. Pour profiter de ces rabais, les 
membres TCS acceptent que le groupe TCS transmette leurs données à des tiers. 

15. ASSURANCES
Une assurance-annulation est obligatoire pour le voyageur. Elle n’est pas inclue dans le 
forfait du voyage. Le voyageur peut renoncer à souscrire à l’assurance s’il peut présenter 
une couverture d’assurance similaire. Le voyageur peut souscrire à une assurance-annulation 
ainsi qu’à une assurance-rapatriement chez Eurotrek. Les prestations de l’assurance sont 
conformes à la police d’assurance. 

16. PRESCRIPTION
Toutes les revendications contre Eurotrek sont prescrites un an après la fin du voyage 
contracté. Les délais de prescription plus courts dans les lois applicables et accords inter-
nationaux ne s’annulent pas. Si les lois et accords internationaux contiennent des délais 
de prescription plus longs, impératifs et non amendables par contrat, alors ceux-ci sont 
applicables de plein droit. 

17. MÉDIATEUR
En cas de litige, vous devez vous adresser au médiateur qui est soucieux de parvenir à un 
accord juste et équilibré. Contactez le médiateur à l’adresse suivante : médiateur du secteur 
touristique suisse, Etzelstrasse 42, 8038 Zürich. 

18. DROIT APPLICABLE, TRIBUNAL COMPETENT
Le droit suisse est applicable aux relations juridiques entre le client et Eurotrek. Toute plainte 
contre Eurotrek relèvera uniquement du tribunal de la ville de Zürich (Suisse). 
Les conditions de voyage et les clauses du contrat s’appliquent sous réserve des dispo-
sitions impératives et non amendables prévues dans le cadre de l’application des lois et 
des accords internationaux. 

EMPREINTE
Responsable du contenu
Eurotrek AG, Zürcherstrasse 42, CH-8103 Unterengstringen, Telefon +41(0) 44 316 10 00,  
Fax +41(0) 44 316 10 01, eurotrek@eurotrek.ch, www.eurotrek.ch 
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Fautes d’impression, erreurs, modifications techniques ou autres ainsi que le changements 
dans la disponibilité des voyages sont réservés.

Qui aurait pensé qu’il manque encore autant de choses dans un catalogue 

de presque 100 voyages en Suisse. Alors que la première année, nous au-

rions du observer calmement ce qu’il se passait en tant que partenaire de 

SuisseMobile, nous nous sommes fixé l’objectif en 2018 d’offrir les meilleurs 

voyages actifs en Suisse. 

Nous nous en sommes bien sortis mais avons remarqué rapidement que 

nous avions quelques trous dans notre réseau. L’itinéraire autour des Gast-

losen nous a douloureusement manqué et nous ne pouvions pas affirmer 

en toute bonne conscience offrir les plus belles randonnées en Suisse 

sans avoir les Grands Mythes dans notre programme. Le Col du Lukmanier 

était également été oublié en 2018, tout comme le trajet sur le Grand San 

Bernardino ou bien les descentes phénoménales du Stoneman Glaciaria 

dans le Valais. 

Cela nous a donné des ambitions et notre but pour 2019 est de présenter le 

meilleur catalogue de voyages actifs en Suisse. 

Vous avez le résultat dans les mains et nous vous souhaitons beaucoup 

de plaisir avec notre choix de vacances en vélo et en randonnées sur le 

réseau de SuisseMobile.

Nous attendons avec impatience le moment où nous remarquerons que la Su-

isse a encore plus à offrir car boucher des trous et en apprendre plus sur son 

pays est à présent notre activité préférée.

Salutations inspirées

Günther Lämmerer 
pour l’équipe d‘Eurotrek

BOUCHER LES TROUS
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Le réseau
Le réseau de SuisseMobile est une initiative na–
tionale institutionnalisée, financée et soutenue par 
tous les cantons. La signalétique est contrôlée en 
permanence puisqu’elle est partie intégrante du 
réseau public. 

Le suivi des itinéraires est toujours garanti, même 
en cas de chantiers ou déviations. Cela vous 
permet de voyager dans toute la Suisse sans 
encombrement. Cela signifie que vous pouvez 
emprunter le réseau cycliste et de randonnées de 
SuisseMobile en toute tranquillité et suivre une 
route sans préparation.

Niveaux de difficulté
Le niveau de difficulté d’un voyage est signalé 
clairement par une échelle allant jusqu’à 4. Vous 
trouverez de plus amples informations sur les con-
ditions dans le paragraphe « Caractéristiques » de 
chaque voyage. 

Inspiration & Conseil 
Notre équipe est toujours sur les routes. Nous 
connaissons la Suisse et nos voyages et savons 
quelles conditions sont requises pour chaque 
itinéraire.

Appelez-nous si vous avez des questions sur l’un 
de nos voyages – nous nous ferons un plaisir de 
vous conseiller.

Vous cherchez l’inspiration ou avez une bonne idée 
pour la prochaine aventure ? Notre site Internet 
www.eurotrek.ch/fr se laisse agréablement lire. 
Vous y trouvez un grand nombre de propositions 
et idées.

Réservation, confirmation & paiement
Les hôtels et autres prestataires doivent être informés 
de votre voyage. Nous ne le confirmons donc 
qu’une fois que nous sommes sûrs que tout foncti-
onne comme prévu. Notez donc que le voyage n’est 
garanti qu’une fois que vous avez reçu la facture 
officielle ou la confirmation d’Eurotrek. Un acompte 
de 30% est alors recevable. Le reste du montant doit 
être réglé quatre semaines avant votre arrivée.
Il est également possible de réserver au dernier 
moment mais le risque que nous ne puissions 
confirmer augmente étant donné qu’il y a peu de 
temps pour trouver d’éventuelles alternatives. Pour 
les réservations de dernière minute il est nécessaire 
de nous envoyer une confirmation de paiement 
pour que nous puissions envoyer les documents 
relatifs au voyage.

Arrivée & départ
Les trajets aller-retour ne sont pas compris dans le 
prix du voyage. Nous conseillons de prendre les 
transports en commun. Les informations quant aux 
prix des parkings sont sans garantie. Vous trouverez 
plus d’informations sur l’arrivée et le départ dans 
votre carnet de voyage. Nous sommes à votre dis-
position pour tout renseignement.

Nos services
Nous nous efforçons de mettre en place des 
forfaits attrayants, de proposer de nouvelles expéri-
ences et de vous permettre d’effectuer un voyage 
en toute insouciance. La réservation d’un voyage 
comprend les services suivants :
 • hébergement dans la catégorie d’hôtel choisie avec 
petit déjeuner

 • transport des bagages quotidiens
 • documents de voyage détaillé (guide, cartes, 
itinéraires)

 • Assistance Hotline (joignable de 08:00 à 20:00 
heures)

En cas de divergence par rapport à ces services, 
cela est indiqué dans la liste des services. Les 
trajets en téléphérique ou bateau sont inclus dans 
nos forfaits si nous les jugeons utiles et perti-
nents. En général les trajets en train ou bus ne 

VOYAGER EN VÉLO & RANDONNÉE
AVEC SUISSEMOBILE
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sont pas compris dans les forfaits. Nous avons un 
pacte de confidentialité avec nos partenaires.
Nous vous prions donc d‘être compréhensif si 
nous ne pouvons vous proposer de réduction si 
vous n’utilisez pas les transferts.

Ravitaillement
Nous réservons en général les hôtels avec petit 
déjeuner. La demi-pension est cependant incluse 
pour les hébergements en gites CAS ou refuge où 
aucun autre ravitaillement n’est possible. Voir les 
écarts dans le bloc de prestations.

Etant donné que vous voyagez dans des zones 
en partie très isolées nous comptons sur votre 
compréhension au cas où votre hôte ne pourra pas 
satisfaire à tous les souhaits quant à la carte. Nous 
vous prions de nous informer au plus vite si vous 
avez des souhaits particuliers afin que nous puis-
sions nous-mêmes informer les hôtels.

Vélos de location
« Rent a Bike » est notre partenaire depuis des années 
pour la location de vélos. Les vélos sont de Tour de 
Suisse et les vélos électriques sont des Flyers de 
Biketec. Les deux modèles sont éprouvés depuis des 
années, fiables et confortables. 

Vous êtes responsable de votre vélo pendant le 
voyage. Les dommages sont en Suisse généralement 
couverts pas votre responsabilité civile. Vérifiez avant 

votre voyage que votre assurance prend en charge 
ces services. Il est possible que nous proposions les 
vélos au point de départ du voyage. La plupart du 
temps cependant ils peuvent être retirés dans une 
station de « Rent a Bike ».

Tous nos vélos de location sont équipés de 
sacoches étanches Vaude pour que vous puissiez 
transporter vos affaires en toute sécurité pendant 
le voyage. Nous vous donnons en plus des outils, 
kit de réparation, chambre à air de remplacement 
et pompe incl. 

Des vélos de différentes tailles sont mis à votre 
disposition. Donnez votre taille au moment de la 
réservation pour que nous puissions vous donner 
un vélo adapté.

Nos hébergements
Nous trouvons important de proposer un bon 
mélange en ce qui concerne les hébergements. 
Vous serez parfois dans un hôtel 3* ou 4*, parfois 
dans un simple gite de montagne. Après une 
journée fatigante nous souhaitons vous savoir 
entre de bonnes mains et vous offrir une nuit 
reposante. Notez cependant que le choix est en 
partie restreint pour les voyages en vélos et les 
randonnées. La catégorie correspondante est 
annoncée et décrite pour chaque voyage. Si la 
catégorie devait différer, nous vous en informons et 
attendons votre confirmation. 

Pour des raisons d’organisation la taxe de séjour 
n’est pas comprise dans le prix du voyage. Cette 
taxe doit être payée directement à l’hôtel lorsque 
vous partez.

Service client & service de dépannage
Nous sommes toujours là pour vous lors de votre 
voyage. Notre service client est toujours là pour toutes 
questions ou problèmes. Nous sommes joignables 
également le weekend de 08:00 heures à 20:00 heu-
res. Nous faisons tout notre possible pour vous aider 
en cas de panne plus importante ou de changement 
d‘itinéraire. Les dépenses supplémentaires vous seront 
facturées après votre retour pour que vous puissiez 
continuer votre voyage sans souci.

Carnet de voyage & application
Nous mettons à disposition 1 x un carnet de voyage 
avec des cartes par chambre. À la demande nous 
pouvons vous donner un exemplaire supplémen-
taire. Les frais sont CHF 40.- par exemplaire.
En tant que client Eurotrek vous profitez gratuite-
ment pendant un an des fonctions SuisseMobile 
Plus avec lesquelles vous pouvez planifier votre 
tour en ligne.

L’application de SuisseMobile est le moyen le plus 
confortable et le plus sûr de trouver le bon chemin 
sur place. Nous vous conseillons de la télécharger 
gratuitement avant le début du voyage sur Google 
Play ou dans l´Apple Store.
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Transport des bagages
Vos bagages sont entre de bonnes mains chez 
nous. Nous transportons vos valises rapidement et 
simplement d’un lieu à un autre avec nos chauf-
feurs. Suivez pour cela les instructions suivantes :
 • Les bagages doivent être marqués clairement 
et sans équivoque. Nous vous fournissons des 
étiquettes de bagages.

 • Un bagage de maximum 20 kg par personne est 
pris en charge.

 • Nous n’engageons pas notre responsabilité pour 
les éventuels endommagements des roulettes ou 
poignées.

 • Les bagages doivent se trouver à la réception 
au plus tard à 10:00 heures le jour de l‘arrivée et 
pendant le voyage au plus tard à 09:00 heures.

 • Les bagages vous sont remis au plus tard à 18:00 
heures. Si vous repartez plus tôt, nous vous 
prions de nous le faire savoir à l’avance. Selon 
les possibilités nous en tiendrons compte dans 
l’organisation de la logistique.

Le forfait de env. CHF 10.- par valise doit être payé 
au début et à la fin du tour à la consigne de la 
gare. Nous vous prions de comprendre que pour 
des raisons d’organisation nous ne pouvons pas 
inclure ce forfait dans le prix du voyage.

Voyager avec des enfants
Qu’y a-t il de plus beau que de découvrir son 
propre pays avec la famille ? Les enfants sont les 
bienvenus dans nos voyages. Pensez à vérifier 
la difficulté du voyage et contactez-nous si vous 
n’êtes pas sûr d’avoir choisi le bon voyage. Cela 
vaut d’une façon ou d’une autre la peine de faire 
quelques « journées tests » afin de mettre en forme 
tous les membres de la famille pour le voyage.

Si aucun prix n’est affiché pour les enfants, ces 
derniers bénéficient des réductions suivantes sur 
tous les voyages : 
0 à 5 ans 100 %, 6 à 11 ans 50 %, 12 à 14 ans 25 %, 
à partir de 15 ans 10 %.

Les frais pour le petit déjeuner ou les lits supplé-
mentaires doivent être réglés directement à l’hôtel. 
Les prix sont pour une troisième personne dans une 
chambre avec deux personnes payant le tarif plein. 

Nous facturons 50% du prix normal des vélos de 
location pour les vélos pour enfants. Pensez au fait 
que les vélos électriques ne peuvent être utilisés 
qu’à partir d’une taille de 150 cm et qu’ils ne sont 
pas adaptés aux enfants à cause de leur poids 
élevé.

Assurance voyage
Même si votre voyage ne vous emmène pas de l’au-
tre côté de la frontière il est prudent de prendre une 
assurance voyage. Vous êtes ainsi protégé contre les 
frais engendrés en cas d’annulation. Si vous réservez 
un voyage chez Eurotrek, tous les participants doivent 
avoir une assurance correspondante !
 
Réservations de dernière minute
Le soleil brille, le lac est tentant, les montagnes 
vous appellent : les vacances d’été sont particu-
lièrement prévues à la dernière minute. Etant donné 
que ces dernières demandent plus de travail de 
notre côté nous comptons sur votre compréhension 
si nous vous facturons un forfait express dans 
certains cas. 

Dans le meilleur des cas il nous faut 5 jours pour 
préparer votre réservation. Cela nous permet de 
tout préparer et de vous envoyer tous les docu-
ments à temps pour que vous puissiez vous aussi 
vous préparer à votre voyage.

Commentaires quant au voyage
Nous améliorons en permanence nos voyages. 
Pour cela nous avons besoin de votre aide. 
Envoyez-nous vos commentaires après votre 
retour – cela nous aide à nous améliorer. Il y a de 
plus des prix attrayants à gagner.
www.eurotrek.ch/feed-back
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SUISSEMOBILE

Lukas Stadtherr, membre de la direction : SuisseMobile – cela signifie découvrir la Suisse activement et sur 
des routes attrayantes. En randonnée à travers les forêts, les vallées profondes et sur les crêtes aux vues 
imprenables : SuisseMobile a choisi les plus belles routes parmi les chemins de randonnée. En vélo sur 
des routes sans ou presque sans circulation, tranquillement ou sportivement, à la recherche de la limite, 
quelques heures ou toute la journée : les itinéraires à vélo de SuisseMobile sont assez diversifiés pour plaire 
à tout le monde. En VTT à travers les Alpes ou le Jura, de temps en temps sur des sentiers étroits ou plus 
confortablement sur des chemins plus larges : les routes de VTT n’en finiront pas de vous surprendre. 

Les routes sont toutes balisées de la même façon. Les indicateurs pour les randonneurs sont en jaune, en 
rouge pour les vélos et les VTT. Les routes de SuisseMobile sont indiquées avec des champs de désignation 
colorés et des numéros. Les champs verts sont pour les randonneurs, les bleus clairs pour les vélos et ceux 
de couleur ocre pour les VTT.

Toutes les routes et les prestations de SuisseMobile et un grand nombre d’informations peuvent être trouvés 
sur un site internet complet d’une qualité exceptionnelle. Visitez www.suissemobile.ch

SuisseMobile offre un grand nombre de services. Certaines offres peuvent être réservées : SuisseMobile est 
heureuse de faire partie des offres attrayantes d’Eurotrek. Cela permet aux voyageurs de découvrir le réseau 
de SuisseMobile de façon confortable et bien organisée. 

UNIQUE AU MONDE

Chur

Vaduz

Appenzell

HerisauZürich

Zug

Glarus

Schwyz

Altdorf

Bellinzona

Stans

Sarnen

Luzern

Aarau

Liestal

Basel

Delémont

Solothurn

Bern

Sion

Fribourg

Neuchâtel

Lausanne

Genève

Frauenfeld

Schaffhausen

St. Gallen

Réseau d‘itinéraires 
(itinéraires nationaux)

               La Suisse à pied
               La Suisse à vélo
               La Suisse à VTT

©SchweizMobil 2018
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« Seulement » le transport des bagages
Si vous souhaitez préparer votre voyage individu-
ellement, vous avez la possibilité de ne réserver 
que le transport des bagages. Les règles suivantes 
s’appliquent :
• La distance maximale est de 70 km pour un 

voyage en vélo et de 30 km pour une ran-
donnée.

• Les distances plus longues sont facturées avec le 
double du tarif par personne.

• Si un changement de véhicule est nécessaire 
pour le transport des bagages ce dernier vous 
sera facturé séparément.

• Nous vous facturerons les suppléments pour les 
transports dans les endroits interdits à la circulation.

Un forfait de 35.- CHF est facturé par personne par 
étape, jusqu’à quatre personnes. Si vous voyagez 
en groupe, nous vous soumettons avec plaisir une 
offre adaptée pour le transport des bagages lors 
de votre voyage. 

Vélos de location 
Si vous voulez essayer un vélo électrique, organiser 
un séjour avec un groupe ou avez besoin d’un 
vélo de course pour quelqu’un venant de l’étranger 
vous pouvez profiter de notre parc de vélos. Si sou-
haité nous transportons les vélos jusqu’à un point 
défini et les récupérons au même endroit. 

Country-Bike 
24 vitesses

Vélo électrique, de 
course, VTT « Fully »

2 jours 69.- 119.-
3 jours 75.- 145.-
4 jours 79.- 155.-
5 jours 89.- 179.-
6 jours 99.- 199.-
7 jours 109.- 219.-
8 jours 115.- 239.-
9 jours 125.- 259.-
10 jours 135.- 275.-

prix par vélo en CHF, VAT incl.

Voyager à la carte
Notre catalogue comprend un vaste choix de 
voyages. La Suisse a cependant encore bien plus 
à offrir. Les voyages qui ne sont pas dans le cata-
logue peuvent être également réservés chez nous 
à la carte. Si les routes sont combinables, voici les 
services inclus :
• Hébergements avec petit déjeuner
• Transport des bagages
• Cartes de SuisseMobile
• Assistance Hotline

Nous comptons sur votre compréhension concer-
nant les carnets de voyages qui ne sont pas de la 
même qualité pour les voyages à la carte et nos 
voyages standards. Nous vous remettons des car-
tes et si possible un guide ; un voyage à la carte 
demande plus d’investissement personnel que la 
réservation d’un voyage standard.

RESERVATIONS DE SERVICES
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Vélo VTT

À la découverte du choco Suisse 15
Aarau – Morat 43
Route de l’Aar de 32
Airolo – Chiasso 93
Andermatt – Bad Zurzach 66
Andermatt – Rorschach 67
Balsthal – Couvet 45
Bâle – Chiasso 92
Bâle – Nyon 41
Berne – Aarau 33
Chemin du vignoble valaisan 105
Coire – Bellinzona NOUVEAU 77
Coire – Scuol NOUVEAU 77
Couvet – Genève 45
De Sion à la vallée de Conches NOUVEAU 108
Genève – Montreux 121
Grimselpass – Bad Zurzach 32
Interlaken – Rapperswil 123
Kreuzlingen – Locarno NOUVEAU 65
Lac de Constance &  
   Lac Majeur NOUVEAU 65
Lac Majeur Séjour en etoile 91
Langnau im Emmental – Rapperswil 17
Lausanne – Langnau im Emmental 17
Lausanne – Rorschach/Romanshorn 16
Les lacs de la Suisse centrale 123

Les trésors cachés du  
   Haut-Valais NOUVEAU 109
Martigny – Loèche 105
Meiringen – Bad Zurzach 33
Montreux – Rorschach 122
Montreux – Thoune 123
Oberwald – Genève 106
Rapperswil – Romanshorn 123
Rapperswil – Rorschach/Romanshorn 17
Romanshorn – Lausanne 42
Rorschach – Bâle 67
Route des Grisons NOUVEAU 77
Route du Cœur de 16
Route du Cœur du Napf 31
Route du Jura 41
Route des lacs de 122
Route du Rhin de 66
Route du Rhône de 106
Route Nord-Sud de 92
Route panorama alpin 56
Saanenland & Fribourgerland 58
Schaffhouse – Delémont 45
Schaffhouse – Genève 44
Sion – Genève 107
Tour du Léman 121
Walensee, Vallée du Rhin &  
   Lac de Constance 123
Zurich-Regensdorf – Lausanne 42

Alpine Bike Oberland Bernois 34
Alpine Bike Grisons 78
Alpine Bike Oest 124
Andermatt – Biasca 95
Bâle – Nyon 47
Circuit du Parc National Suisse 80
Gottardo Bike 95
Jura–Bike  47
Jura–Bike – les points forts 47
Lugano – Ponte Tresa 94
Lugano Bike 94
Meiringen – Zweisimmen 34
Neuchâtel Bike NOUVEAU 48
Panorama Bike Suisse orientale 68
Panorama Bike Suisse centrale 18
Rorschach – Ziegelbrücke 68
Saignelégier – Nyon 47
Samnaun – Tirano NOUVEAU 79
Scuol – Tiefencastel 78
Sion – Viège 111
Stoneman Glaciara NOUVEAU 112
Trans Alta Rezia Bike NOUVEAU 79
Valais Alpine Bike 110
Valais Panorama Bike 111
Verbier – Sierre 110
Ziegelbrücke – Thoune 18
Zweisimmen – Montreux 124

SOMMAIRE
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Randonnée

Aesch – Bienne NOUVEAU 51
Airolo – Bellinzona 98
Aletsch Panoramaweg 116
Amsteg – Biasca 97
Andermatt – Tamins 83
Au fil du Doubs NOUVEAU 52
Balsthal – Couvet 49
Bellinzona – Mendrisio 99
Bellwald – Andermatt NOUVEAU 117
Bellwald – Oberwald NOUVEAU 117
Bernina Tour NOUVEAU 89
Brunnen – Lucerne 23
Chemin de montagne 
   Gommer & Furka NOUVEAU 117
Chemin des cols alpins partie I : Grisons 82
Chemin des cols alpins partie II : Tessin 96
Chemin des cols alpins partie III : Valais 115
Chemin des Crêtes de la Vallée  
   du Rhin NOUVEAU  73
Chemin des Crêtes du Jura partie II :  
   Jura & Drei–Seen–Land 49
Chemin des Crêtes du Jura partie III :  
   Sud NOUVEAU 125
Chemin des quatre sources 26
Chemin du Vignoble valaisan 118
Chemin panorama alpin partie I : Lac de  
   Constance, Appenzell & Toggenburg 69
Chemin panorama alpin partie II :  
   Suisse centrale 20
Chemin panorama alpin partie III :  
   Emmental NOUVEAU 21
Chemin panorama alpin partie IV : Fribourg 60
Chemin panorama alpin partie V :  
   Lac Léman NOUVEAU 127
Chemin panoramique lac de  
   Thoune NOUVEAU 39
Coire – Chiavenna 86
Coire – Olivone 82
Col du St-Gothard & Strada Alta 97
Couvet – Nyon NOUVEAU 125
Davos – St. Moritz 84

Einsiedeln – Interlaken 22
Frutigen – Naters NOUVEAU 38
Kreuzlingen – Bad Zurzach 75
Lac de Constance, Appenzell & Toggenburg 69
Lac des Quatre-Cantons :  
   Randonner en famille 23
Lac des Quatre-Cantons : Circuit 25
Langnau en Emmental – Amsteg 35
Le Cervin & le glacier d’Aletsch 113
Lenk – Montreux 126
Les chemins de la Contrebande dans le Jura 53
Linthal – Meiringen  19
Locarno – Airolo 101
Lötschberger Panoramawege NOUVEAU 38
Luganerweg 99
Lugano – Capolago 102
Lucerne – Küssnacht am Rigi 25
Lucerne – Schwarzsee NOUVEAU 21
Maloja – Zernez NOUVEAU 87
Martigny – Grimentz 119
Martigny – Loèche 118
Meiringen – Lenk 36
Monte Tamaro & Val Colla 103
Nationalpark Panoramaweg 81
Oberwald – Andermatt 117
Olivone – Ulrichen 96
Randonnée panoramique dans la  
   Suisse Orientale NOUVEAU 72
Porrentruy – Neuchâtel 50
Poschiavo – Maloja NOUVEAU 89
Randonnées en télésiège dans l’Uri 27
Rorschach – Einsiedeln 71
Rorschach – Sargans NOUVEAU 73
Rorschach – Weesen 69
San Salvatore & Mendrisiotto NOUVEAU 103
Schwarzsee – Lac Léman 60
Senda Sursilvana 83
Sentiero Cristallina 101
Sentiero Lago di Lugano 102
Sonogno – Locarno 100
Sta. Maria – Zernez 81

Stansstad – Oberwald NOUVEAU 29
Ste–Croix – Vevey 128
Suonenweg Wallis 119
Thusis – Chiavenna NOUVEAU 88
Thusis – Tirano 85
Tour des vallées et sommets du  
   Schwyz NOUVEAU 28
Trans Swiss Trail partie I : Jura &  
   Trois-Lacs 50
Trans Swiss Trail partie II : Emmental &  
   Lac des Quatre-Cantons  35
Trans Swiss Trail partie III : Col du 
   St-Gothard & Strada Alta 97
Trans Swiss Trail partie IV : Bellinzona – 
   Mendrisio 99
Trekking dans le Canton des Grisons 84
Ulrichen – Zinal 115
Vaduz – Linthal 70
Verzascatal & Centovalli 100
Vevey – Col du Gd. St–Bernard 129
Vevey – Genève NOUVEAU 127
Via Albula / Bernina 85
Via Alpina partie I : Suisse Orientale 70
Via Alpina partie II : Suisse Centrale 19
Via Alpina Ipartie III : Oberland Bernois 36
Via Alpina partie IV : Suisse Romande 126
Via Engiadina NOUVEAU 87
Via Francigena partie I : Nord 128
Via Francigena partie II : Sud 129
Via Jacobi partie I : Suisse Orientale 71
Via Jacobi partie II : Suisse Centrale 22
Via Jura NOUVEAU 51
Via Rhenana 75
Via Sbrinz NOUVEAU 29
Via Sett 86
Via Spluga NOUVEAU 88
Waldstätterweg  24
Weg der Schweiz (La Voie Suisse) 24
Via Gottardo - chemin du Leventina 98
Zermatt – Belalp 113
Ziegelbrücke – Lucerne 20
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BIENS DU PATRIMOINE
MONDIAL DE L‘UNESCO

Kaspar Schürch Directeur World Heritage Experience Switzerland : trois phénomènes naturels excep-
tionnels et neuf biens culturels de Suisse arborent le label emblématique de l’UNESCO, signe de leur 
appartenance au patrimoine naturel et culturel mondial. Leur authenticité, leur qualité et leur diversité 
sont autant de valeurs qui se transmettent de génération en génération et qui font partie intégrante 
de l’identité et de la mentalité suisse. Il est vrai que ces joyaux naturels et culturels sont d’une richesse 
inouïe : sites urbains enchanteurs, paysages uniques, merveilles historiques et trésors cachés. Nous 
devons une bonne part de ce formidable héritage à nos ancêtres, mais aussi à la nature qui a contribué 
à le façonner et qui compte pour beaucoup dans l’émerveillement infini qu’il nous procure. 

Commencez l’aventure au milieu de ces trésors naturels et culturels et combinez votre prochaine ran-
donnée, tour en vélo ou canoë avec une excursion sur les Biens du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Je 
suis convaincu que la signification et le rayonnement de ces lieux vont vous subjuguer. À cet égard je 
vous souhaite beaucoup de plaisir au cours de la découverte et de l’exploration.

DES DÉCOUVERTES EXCEPTIONNELLES
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 Vieille ville de Berne
(Informations détaillées voir page 33)
UNESCO Balade dans la vieille ville : une visite guidée 
est recommandée pour découvrir la beauté unique de 
la vieille ville de Berne.

 Couvent Saint-Jean à Müstair
(Informations détaillées voir page 80)
Musée du couvent : douze siècles de construction, 
d’art et d’histoire. Les Bénédictines vous offrent un 
aperçu de leur couvent et de leur existence, hier et 
aujourd’hui.

 Trois Châteaux de Bellinzone
(Informations détaillées voir page 93)
Bellinzona Pass : un billet d’entrée qui donne accès aux 
Trois Châteaux de Bellinzona Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO depuis 2000 et à la Villa dei Cedri.

 La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme hor-
loger
(Informations détaillées voir page 48)
La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger 
Petit train touristique : installez-vous confortablement 
pour découvrir le lien entre urbanisme et horlogerie. 

 Lavaux, vignoble en terrasses
(Informations détaillées voir page 127)
Lavaux, vignoble en terrasses. Visite guidée du 
vignoble en terrasses : sous la conduite d’un spé-
cialiste local, découvrez les plus beaux coins de ce 
paysage unique. 

Monte San Giorgio
(Informations détaillées voir page 99)
Musée des fossiles à Meride : la grande 
diversité des espèces vivantes qui occu-
paient le sud du Tessin il y a 180 à 245 
millions d’années est présentée sur 
4 étages. 

 Sites palafittiques préhis-
toriques autour des Alpes
(Informations détaillées voir 
page 50)
Sites palafittiques préhisto-
riques.Musée du Laténium 
à Hauterive : le Laténium est 
le plus grand musée archéologique de Suisse. 
Concentré sur les constructions sur pilotis, il s’adresse 
à tous. 

 Chemin de fer rhétique Albula/Bernina
(Informations détaillées voir page 85)
Musée du chemin de fer de l’Albula à Bergün : 
anciens ustensiles ferroviaires, films et maquettes qui 
permettent de se repérer dans l’histoire ferroviaire des 
Grisons. 

 Alpes Suisses Jungfrau-Aletsch 
(Informations détaillées voir page 116)
World Nature Forum à Naters : l’exposition interactive 
propose des films passionnants, des stations-décou-
verte, des infographies et des artefacts pour toute la 
famille. 

 Haut 
lieu tectonique suisse Sardona
(Informations détaillées voir page 70)
GeoGuides Sardona : ils connaissent les hauts lieux, 
ils peuvent donner des conseils d’experts sur la géo-
logie, la flore et la faune.

 Domaine conventuel de Saint-Gall
(Informations détaillées voir page 71)
Bibliothèque abbatiale : les expositions changeantes 
de précieux manuscrits et de pièces uniques laissent 
une impression pérenne de la culture de l‘abbaye de 
Saint-Gall. 

Informations détaillées et autre idées d’excursions sur 
notre site : www.whes.ch

Le saviez-vous ? Si vous réservez votre voyage chez 
Eurotrek vous profitez de remises et d’avantages 
intéressants lors de la visite des sites du « Patrimoine 
mondial » de l’UNESCO en Suisse. 

BIENS DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Nos suggestions de découvertes, excursions et curiosités sur les sites 

du Patrimoine mondial de l‘UNESCO.
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SUISSE RANDO

Michael Roschi, Directeur de SuisseRando : les manches sont retroussées, les peintures dans les ba-
gages et les outils nécessaires dans le sac-à-dos. Chaque année, environ 1.500 volontaires se mettent 
en route, coupent les arbres, remplacent les losanges en tôle jaunis, redressent les panneaux de travers, 
peignent de nouvelles lignes colorées et aident les communes à entretenir les chemins. Ces personnes 
sont la base d’un phénomène unique au monde : le réseau des chemins de randonnée de la Suisse 
que vous utiliserez en voyageant avec Eurotrek ou lors de séjours individuels.

Cette offre impressionnante fait partie de SuisseRando et de ses 26 organisations de chemins de 
randonnée cantonales. Elles s’engagent depuis plus de 80 ans pour un réseau attrayant, sécurisé et 
banalisé uniformément dans toute la Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. 

Soutenez vous aussi ce patrimoine culturel unique en devenant par exemple membre d’une organisa-
tion en charge des chemins de randonnée cantonale ou bienfaiteur / bienfaitrice de SuisseRando :
www.randonner.ch/contribuer

LES PIONNIERS INCONNUS
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PARCS SUISSES

Rianne Roshier, cheffe de projet tourisme, Réseau des parcs suisses : que ce soit une semaine à vélo 
électrique sur La Route Verte, une balade ludique en famille sur les traces des contrebandiers dans le 
Parc du Doubs ou alors une randonnée sur le chemin alpin historique de la Via Sett, les parcs suisses 
recèlent de merveilles à découvrir. Ces régions se distinguent par leurs panoramas à couper le souffle, 
leurs délicieux produits régionaux ou des visites culturelles insolites. Rendez-vous dans les parcs pour 
des vacances et inoubliables !

Plus d’idées d’excursions sur l’appli des parcs suisses : app.parks.swiss

DES PAYSAGES VIVANTS

Aperçu des Parcs

1. Parc National Suisse
2. Parc Jura vaudois
3. Parc du Doubs
4. Parc régional Chasseral
5. Parc naturel Thal
6. Parc du Jura argovien
7. Parc naturel régional Schaffhouse 
8. Parc naturel régional Gruyère Pays-d‘Enhaut
9. Parc naturel Gantrisch
10. Parc naturel Diemtigtal
11. UNESCO biosphère Entlebuch
12. Parc naturel Pfyn-Finges
13. Parc naturel de la vallée de Binn
14. Parc naturel Beverin
15. Parc Ela
16. Biosfera Val Müstair 
17. Wildnispark Zürich Sihlwald
18. Parc naturel du Jorat (Candidat Parc naturel périurbain)

©Netzwerk Schweizer Pärke 09/2018, Quelle : BAFU, swisstopo
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SUISSE CENTRALE

Beat Wälti, Directeur des ventes et du markéting de l’office du tourisme de Lucerne : Des routes avec du 
cœur dans le cœur de la Suisse.
La région si riche de Lucerne – Le Lac des Quatre-Cantons a une attraction de plus depuis le printemps 
2018 avec la Route du Cœur. La route cyclable portant le numéro 399 fait le tour de la vallée en trois jours. 
Le trajet sur les chaînes de collines, à travers des fossés profonds et des villages pittoresques est facile en 
vélo électrique. Mais la région au cœur de la Suisse a encore plus de belles routes à proposer. La Route 
du Cœur de la vallée des lacs en est déjà à sa quatrième saison. Cette route pour vélos électriques à 
parcourir en deux jours passe par des vergers fleurissants et offre des vues superbes sur les lacs et des 
panoramas alpins à couper le souffle. Et cela toujours avec la convivialité des hôtes locaux.

LUZERN – VIERWALDSTÄTTERSEE

| Suisse centrale
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WILDNISPARK ZURICH SIHLWALD
Aux portes de Zurich, le Sihlwald est le premier parc 
périurbain de Suisse. À voir aussi le zoo de Langenberg, 
où les animaux évoluent dans leur habitat naturel. 
Le « Wildnispark Zurich » offre une combinaison 
extraordinaire de forêt, de régions protégées de 
l’homme et d’animaux sauvages.

www.wildnispark.ch
© Wildnispark Zürich Sihlwald

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Un séjour pour les gourmands. Des itinéraires cycla-
bles parfaitement balisés vous conduisent à travers 
les plus beaux paysages de la région Lucerne – Lac 
des Quatre-Cantons. L’itinéraire est quasiment enti-
èrement balisé et passe souvent sur des routes 
secondaires peu fréquentées ou sur des voies 
cyclables. Il faudra compter sur une légère circulation 
dans les centres-villes de Zurich et Lucerne. 

Dates d‘arrivée chaque jour, sauf Dim 04.05. – 12.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 12.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Zurich Regensdorf. CHF 5.- par jour. 

Payer sur place.

Prix
Code de réservation CH-ZSRZZ-05X
Saison 1 675.-
Saison 2 695.-
Saison 3 725.-
Suppl. chambre simple 169.-
Location vélo 24 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Zurich-Regensdorf 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Visite des chocolateries Chocolat Frey et 

Aeschbach Chocolatier
• Traversée en yacht panoramique du lac des 

Quatre-Cantons
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

À LA DÉCOUVERTE DU CHOCO SUISSE !
Le circuit à vélo le plus doux de Suisse.

En mettant à l’honneur la tentation la plus fondante et la plus sucrée de Suisse, ce séjour à vélo saura vous 
mettre l’eau à la bouche. Alors que Lindt et Cailler sont célèbres dans le monde entier, il existe en Suisse 
d’innombrables petites chocolateries qui produisent des douceurs d’excellente qualité. Votre tour à vélo dé-
marrera tranquillement à travers l’Aargauer Mittelland avant de rejoindre les rives du lac des Quatre-Cantons. 
Vous continuerez alors dans le canton de Zoug et enfin, le soleil ne manquera pas de vous accompagner 
le long du lac de Zurich : un séjour à vélo idéal pour tous les explorateurs gourmands.

Jour 1 : Arrivée à Zurich-Regensdorf | Zurich-
Regensdorf – Aarau

 env. 50 km  335 m  385 m
Veuillez déposer vos bagages à Regensdorf. Aujourd’hui 
traversée de la Limmattal puis baignade à Baden. Vous 
admirez ensuite les vitraux gothiques de Königsfelden et 
suivrez la digue de l’Aar jusqu’à Aarau et sa superbe vieille 
ville, encadrée par les beaux paysages du Jura. 

 Jour 2 : Visite de Chocolat Frey | Aarau – Sursee 
 env. 30 km  220 m  105 m

Le matin visite de la société Chocolat Frey : vous déco-
rerez deux tablettes de chocolat sous la houlette d’un 
confiseur. De retour sur vos vélos, vous traverserez la 
Surental, toujours à plat, jusqu’à atteindre la petite ville 
charmante de Sursee au lac de Sempach.

Jour 3 : Sursee – Lucerne 
 env. 30 km  200 m  270 m

Vous longez le Sempachersee puis la Reuss jusqu’à 
Lucerne, où une autre étendue d’eau, le sublime lac des 
Quatre-Cantons, vous attend dans son écrin montagnard. 
Vous embarquez alors à bord du yacht panoramique 
Saphir pour découvrir tous les recoins du lac de Lucerne. 

Jour 4 : Lucerne – Root – Zoug 
 env. 30 km  235 m  250 m

Cette étape à vélo quasiment à plat relie les villes de 
Lucerne et de Zoug. Vous longez la Reuss sur une 
belle piste cyclable en direction du Canton de Zoug. 
En chemin vous faites une halte à Root et découvrez 
l’univers du chocolatier Aeschbach. Enfin, vous profitez 
de la très belle vieille ville de Zoug ainsi que de sa 
promenade superbement entretenue au bord du lac. 

Jour 5 : Zoug – Zurich-Regensdorf | Départ
 env. 45 km  400 m  380 m

L’itinéraire du jour mène à travers le « Wildnispark 
Sihlwald », un petit coin de paradis directement aux 
portes de la ville de Zurich. Avant de vous remettre une 
dernière fois en selle, flânez dans la « Bahnhofstrasse », 
la rue de la gare, réputée dans le monde entier. Après 
l’arrivée dans la région de Zurich, départ individuel. 
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13 jours / 12 nuits, 6 jours / 5 nuits,  
5 jours / 4 nuits ou 4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Découvrez les plus beaux itinéraires de Suisse à 
vélo en ligne sur des itinéraires presque exempts de 
trafic. Nous vous recommandons de commencer le 
tour avec le vélo électrique.

Dates d‘arrivée chaque jour 04.05. – 13.10. 
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 21.09. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 20.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
Route total
 • Parking à Lausanne chez Port d’Ouchy. CHF 18.- 
par jour. Payer sur place.

 • Retour en train par Romanshorn et Zurich à 
Lausanne. Durée : env. 4 heures.

Route du Cœur | Ouest
 • Parking à Lausanne au Port d’Ouchy. CHF 18.- par 
jour.

 • Retour en train par Berne à Lausanne. Durée : env. 
2 heures.

Points forts Emmental & Zugerland
 • Parking à la gare de Langnau en Emmental.  
CHF 8.- par jour.

 • Retour en train par Zurich et Berne à Langnau en 
Emmental. Durée : env. 2.5 heures.

Route du Cœur | Est
 • Parking à la gare de Rapperswil. CHF 8.- par jour.
 • Retour en train par Uznach à Rapperswil. Durée : 
env. 1.5 heures.

Prix
Route entier Code de réservation CH-ZSRLR-13X
Saison 1 1‘585.-
Saison 2 1‘679.-
Suppl. chambre simple 485.-
Location vélo 24 vitesses 159.-
Vélo électrique 295.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Jour 1 : Arrivée à Lausanne | Lausanne – Romont
 env. 50 km  1'150 m  820 m

Veuillez déposer vos bagages à Lausanne. La Route 
du cœur démarre sur les luxueux quais de Lausanne. 
La montée par le Lavaux, site classé au patrimoine 
mondial de l‘UNESCO, offre une vue spectaculaire sur 
le Léman et les Alpes. Jusqu‘à Romont, des panoramas 
pittoresques et de verts pâturages attirent le regard. 

Jour 2 : Romont – Laupen
 env. 65 km  900 m  1‘100 m

À partir de Romont, l‘itinéraire offre une multitude de 
sensations aussi bien avec des paysages de collines 
préalpins qu‘avec le Pays des Trois-Lacs et ses villes 
historiques, Avenches et Morat. Le parcours longe le lac 
navigable, de type fjord, avant de rejoindre la cité moye-
nâgeuse de Laupen.

Jour 3 : Laupen – Thoune
 env. 65 km  1‘300 m  1‘250 m

De Laupen, le parcours traverse l‘arrière-pays bernois 
jusqu‘au Längenberg. Le site offre alors une vue extraordi-
naire sur la chaîne des Alpes, puis sur le Lac de Thoune. 
L‘itinéraire passe ensuite par les lacs morainiques du plateau 
d‘Amsoldingen, puis par Riggisberg, avant de rejoindre 
Thoune. 

Jour 4 : Thoune – Langnau en Emmental
 env. 65 km  1‘300 m  1‘250 m

Une fois la montée à Heiligenschwendi affrontée, 
l‘« étape reine » offre, bien au-dessus du lac de Thoune, 
un panorama splendide sur les Alpes. Ensuite, le sen-
tier plonge dans les forêts de l‘Eriz, un paysage de col-
lines tout droit sorti d‘un conte de fées, qui redescend 
en douceur dans l‘Emmental. 

Jour 5 : Langnau en Emmental – Burgdorf 
 env. 40 km  1‘000 m  1‘150 m

De Langnau, le parcours mène dans les contrées 
isolées de l‘Emmental. De magnifiques points de 
vue se dégagent depuis les hauteurs de ce paysage 
authentique suisse. La visite de la vieille ville historique 
de Berthoud est idéale pour achever en beauté cette 
étape riche en émotions. 

Jour 6 : Burgdorf – Willisau
 env. 65 km  1‘250 m  1‘250 m

Peu après Berthoud, le parcours conduit dans le pay-
sage de collines exceptionnel de l‘Emmental. La vue 
qui se dégage s‘étend du Jura jusqu‘aux Alpes. Sur 
le sentier menant à la petite cité moyenâgeuse de 
Willisau, d‘imposantes fermes invitent à s‘attarder. 

Jour 7 : Willisau – Zoug
 env. 70 km  1‘050 m  1‘200 m

Le parcours offre des paysages particulièrement 
intéressants entre les cités historiques de Willisau, 
Sempach et Zoug. De douces collines, des arbres 
fruitiers et des lacs agrémentent la promenade. Les 
élégantes chapelles ainsi que les vues époustouflantes 
constituent les principales curiosités. 

Jour 8 : Zoug – Einsiedeln
 env. 40 km  1‘200 m  720 m

À Zoug, le trajet débute dans la vieille ville romantique 
et traverse les magnifiques espaces paysagers jusqu‘à 
Unterägeri. Des hauteurs du lac Ägerisee, la vue sur 
les montagnes est impressionnante. Poursuite jusqu‘au 
haut marais de Rothenturm, puis passage du col 
Chatzenstrick, qui complète cette étape. 

Jour 9 : Einsiedeln – Rapperswil
 env. 60 km  950 m  1‘400 m

Du haut lieu d‘Einsiedeln, la route longe la rive nord 

En suisse-allemand on dit « pas complètement 100 » (nicht ganz 100) lorsque quelqu’un n’agit pas 
raisonnablement. Il est donc normal que la Herzroute du circuit cycliste Suisse porte le numéro 99 car 
le type de conduite a sur cette route peu à faire avec la raison. Dans un enchainement permanent 
de montées et descentes la Herzroute mène aux plus beaux endroits de la région des trois lacs, de 
l’Emmental et du lac de Constance. Fermes, collines vertes et lacs scintillants parsèment votre chemin 
et les sommets enneigés des Alpes sont les panoramas indispensables. Un vélo électrique puissant et 
des stations d’échange de batterie finissent d’arrondir les avantages de la route du cœur numéro 99 et 
en font une des plus belles routes cyclables d’Europe. 

ROUTE DU CŒUR
Une chose ronde.
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Route du cœur ouest Code de réservation CH-WZRLL-06X
Saison 1 685.-
Saison 2 725.-
Suppl. chambre simple 209.-
Location vélo 24 vitesses 99.-
Vélo électrique 199.-

Points forts Emmental 
& Zugerland Code de réservation CH-ZSRLR-05X
Saison 1 565.-
Saison 2 599.-
Suppl. chambre simple 159.-
Location vélo 24 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-

Route du cœur est Code de réservation CH-OSRRR-04X
Saison 1 479.-
Saison 2 515.-
Suppl. chambre simple 125.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Lausanne 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Langnau en Emmental 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Rapperswil 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Staad (Romanshorn) 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 12, 5, 4 resp. 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

du lac Sihlsee. Montée ardue jusqu‘au point culminant 
de la Route du cœur puis descente fulgurante jusqu‘au 
lac Zürichsee pour rejoindre le calme de la forêt du 
Buechberg. Rapperswil accueille les voyageurs avec 
tout son charme méditerranéen. 

Jour 10 : Rapperswil – Wattwil / Lichtensteig
 env. 55 km  1‘250 m  1‘050 m

L‘Oberland zurichois se caractérise par ses zones 
humides et son paysage vallonné. Les flancs du 
Bachtel dévoilent la vue sur le lac Zürichsee et les 
Alpes. Poursuite dans la vallée de Tösstal, un coin peu 
connu du canton de Zurich, puis la vallée préalpine de 
Goldingertal et le Ricken jusqu‘au Toggenbourg. 

Jour 11 : Wattwil / Lichtensteig – Herisau 
 env. 55 km  1‘200 m  1‘050 m

Les temps forts : la découverte de coins intimes du 
Toggenbourg, Krinau et Libingen, deux perles incon-
nues. Après la traversée de la Thur, le Säntis rayonne 
dans toute sa splendeur par temps dégagé. Arrivée 
impressionnante en Appenzell avant de poursuivre vers 
Herisau, le but de cette étape. 

Jour 12 : Herisau – Altstätten
 env. 45 km  950 m  1‘200 m

Une étape intense dans l‘est de la Suisse, un aperçu 
fort de l‘Appenzell et l‘Alpstein en coulisses. Un contraste 
captivant entre la vallée du Rhin et le but de l‘étape, 
Altstätten. La topographie exigeante et le paysage chan-
geant de cette étape en font l‘une des plus variées. 

Jour 3 : Altstätten – Romanshorn | Départ
 env. 40–55 km  1‘000–1‘100 m  1‘100–1‘160 m

Un espace restreint dans lequel vous traverserez 

nombre de paysages, cantons et bourgades. Point 
de vue « St. Anton » avec vue grandiose sur le lac de 
Constance, la vallée du Rhin et les Alpes du Vorarlberg. 
La route du cœur rejoint la ville portuaire de Rorschach 
via Walzenhausen et Rheineck. Après l’arrivée à 
Romanshorn, départ individuel. 

Route du Cœur | Ouest
Jour 1 : Arrivée à Lausanne | Lausanne – Romont

 env. 50 km  1‘140 m  760 m
Jour 2 : Romont – Morat

 env. 40 km  510 m  810 m
Jour 3 : Morat – Laupen

 env. 20 km  300 m  270 m
Jour 4 : Laupen – Thoune

 env. 65 km  1‘240 m  1‘230 m
Jour 5 : Thoune – Heiligenschwendi – Schwanden

 env. 25 km  775 m  300 m
Jour 6 : Schwanden – Langnau en Emmental | Départ

 env. 45–50 km  1‘070 m  1‘445 m 

Points forts Emmental & Zugerland
Jour 1 : Arrivée à Langnau en Emmental | Langnau en  
Emmental – Burgdorf

 env. 40 km  1‘000 m  1‘150 m
Jour 2 : Burgdorf – Willisau

 env. 65 km  1‘250 m  1‘250 m
Jour 3 : Willisau – Zoug

 env. 70 km  1‘050 m  1‘200 m
Jour 4 : Zoug – Einsiedeln

 env. 40 km  1‘200 m  720 m
Jour 5 : Einsiedeln – Rapperswil | Départ

 env. 60 km  950 m  1‘400 m

Route du Cœur | Est
Jour 1 : Arrivée à Rapperswil | Rapperswil – Wattwil / 
Lichtensteig

 env. 55 km  1‘250 m  1‘050 m
Jour 2 : Wattwil / Lichtensteig – Herisau

 env. 55 km  1‘200 m  1‘050 m
Jour 3 : Herisau – Altstätten

 env. 45 km  950 m  1‘200 m
Jour 4 : Altstätten – Romanshorn | Départ

 env. 40 km  1‘000 m  1‘100 m
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Un départ difficile pour le début ; repos à la 
deuxième étape. Cette partie de l’itinéraire 
panorama en vélo exige plus une bonne condition 
que de la technique. 

Dates d‘arrivée chaque jour, sauf Dim 01.06. – 12.10.
Saison 1 : 19.08. – 12.10.
Saison 2 : 01.06. – 17.08. 
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Ziegelbrücke. CHF 6.- / jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Thoune via Zurich à Ziegelbrücke. 

Durée : env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSAZT-06X
Saison 1 699.-
Saison 2 749.-
Suppl. chambre simple 215.-
Location VTT Fully 199.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, hostellerie, 1 x hôtel 4* au 
Sarnersee

Nuits supplémentaires
Thoune 95.-
Suppl. chambre simple 45.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transports des bagages quotidiens
• Trajet en bateau Beckenried – Giswil
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Bus Giswil-Sörenberg, réservation obligatoire pour 

le transport des vélos, CHF 20.- par personne et 
trajet (vélo incl.), à payer sur place

PANORAMA BIKE 
Les plus beaux lacs de la Suisse centrale.

La route panorama pour vélo porte très bien son nom. Les Churfirsten et le Walensee passés commence 
la montée vers la Suisse centrale. Les hauts plateaux d’Einsiedeln et la vue lors du trajet sur la crête du Rigi. 
Idylliques. Petite pause au Sarnersee avant que la vue ne vous coupe le souffle à Beatenberg. 

Jour 1 : Arrivée à Ziegelbrücke | Ziegelbrücke – 
Einsiedeln

 env. 35–40 km (Single-Trails : 2 km)  1'270–
1'860 m  1'400 m
Veuillez déposer vos bagages à Ziegelbrücke. Une des 
étapes les plus ardues de la route « Panorama Bike » 
mène par la Rossweidhöchi et la Sattelegg vers le village 
monastique d’Einsiedeln, le village de pèlerinage le plus 
célèbre de Suisse. Le trajet peut être simplifié en prenant 
le téléphérique à Niederurnen vers Morgenholz. 

Jour 2 : Boucle autour d‘Einsiedeln
 env. 55 km (Single-Trails : 8 km)  1'800 m  1'800 m

Cette randonnée est exigeante mais gratifiante. Ses côtes 
raides exigent du mordant. Mais le panorama, avec les 
lacs de Sihl, de Zurich et des Quatre-Cantons, les sommets 
enneigés des Alpes et les Mythes, relèguent vos efforts à 
l’arrière-plan. 

Jour 3 : Einsiedeln – Brunnen / Schwyz
 env. 25 km (Single-Trails : 2 km)  630 m  990 m

Les biscuits « Schafböcke », spécialité d’Einsiedeln et 
source d’énergie idéale, vous feront passer facilement 
les hameaux de la Haggenegg, au pied des aiguilles 
rocheuses des Mythen. Vue sur les montagnes de 
Suisse centrale. 

Jour 4 : Brunnen / Schwyz – Sarnersee
 env. 50 km (Single-Trails : 1 km)  1'450 m  1'485 m

Sur cette étape à travers les cantons de Schwyz, 
Nidwalden et Obwalden, vous prendrez le bac de 
Gersau vers Beckenried, après une montée abrupte et 

une descente offrant une belle vue, puis vous passerez 
de belles fermes pour atteindre enfin Sarnen. 

Jour 5 : Sarnersee – Habkern
 env. 40 km (Single-Trails : 1 km)  1'290 m  1'550 m

Trajet vers Giswil à vélo et en bus le long de la route 
panoramique vers Sörenberg. La région de Sörenberg 
est un paysage marécageux aux claires forêts de 
sapins. D’anciens chemins construits par les Polonais, 
d’abrupts sentiers et de petites routes d’alpages 
mènent dans cette région isolée entre la région 
Lucerne – Lac des Quatre-Cantons et le Oberland 
Bernois. 

Jour 6 : Habkern – Thoune | Départ
 env. 45 km (Single-Trails : 0 km)  1'050 m  1'550 m

Succession de montées et descentes au-dessus du Lac 
de Thoune vers l’ouest. On aperçoit bientôt l’imposant 
massif de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Maisons 
soignées, montagnes enneigées et paysages lacustres 
forment une idylle classique de carte postale. Après 
l’arrivée à Thoune, départ individuel. 
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
La dernière et longue étape peut être raccourcie 
grâce au téléphérique. L’itinéraire traverse des 
zones en partie très isolées. Il est nécessaire d’avoir 
une bonne condition physique, le pied sûr et de 
l’expérience en randonnée alpine.

Dates d‘arrivée chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 19.08. – 13.10.
Saison 2 : 01.06. – 18.08. 
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Linthal. CHF 3.- par jour. Payer sur place.
• Retour en train de Meiringen par Interlaken, Berne 

et Zurich à Linthal. Durée : 4.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSWLM-05X
Saison 1 599.-
Saison 2 639.-
Suppl. chambre simple 199.-
Catégorie : hôtels 3*

Nuits supplémentaires
Linthal 69.-
Suppl. chambre simple 40.-
Braunwald 105.-
Suppl. chambre simple 10.-
Meiringen 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Télésiège Attinghausen – Brüsti
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Transfert en bus à Altdorf

VIA ALPINA RÉGION LUCERNE
Alpes immaculées et cols sauvages.

Jour 1 : Arrivée à Linthal | Linthal – Urnerboden
 env. 4.5 h  env. 13 km  815 m  300 m

Veuillez déposer vos bagages à Linthal. Montée de 
Linthal par un sentier forestier raide jusqu’à la cuvette 
ensoleillée de Braunwald puis par une bande boisée 
jusqu’au plus grand alpage suisse avec 1200 vaches. 
Terrain ouvert, plat et sauvage longeant le ruisseau 
Fätschbach vers Urnerboden.

Jour 2 : Urnerboden – Urigen / Unterschächen 
 env. 5.5 h  env. 17 km  850 m  915 m

Alpages et ruches mobiles sur le Klausenpass, fascinant 
sentier d’altitude avec panorama sur la Schächental 
puis descente dans la vallée. 

Jour 3 : Urigen / Unterschächen – Altdorf – Engelberg
 env. 6.5–7 h  env. 20 km  910 m  1'415 m

Trajet en bus à Altdorf, courte randonnée à 
Attinghausen et télésiège à Brüsti. Après une pente 
raide par une crête avec belle vue jusqu’au col his-
torique du Surenenpass. Imposants bastions rocheux 
du Brunnistock et cuvette de la Blackenalp. Chemin 
varié dans la vallée menant au village monastique 
d’Engelberg.

Jour 4 : Engelberg – Engstlenalp
 env. 5 h  env. 11 km  1'265 m  400 m 

Montée par deux échelons jusqu’au spectaculaire 
Trübsee au pied du Titlis puis poursuite par le Jochpass 
vers l’Oberland bernois. Arrivée à l’Engstlenalp, un 
endroit énergétique idyllique près d’un lac, hôtel nostal-
gique et des milliers de rhododendrons. 

Jour 5 : Engstlenalp – Meiringen | Départ
 env. 6.5 h  env. 21 km  715 m  1'940 m

Flore alpine jusqu’à la Tannalp avec fromagerie, auberge 
et lac. Course d’arête par le Balmeregghorn avec 
belle vue sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Le nain 
Muggenstutz et un jardin de sculpture divertissent sur la 
route vers Meiringen. Après l’arrivée à Meiringen, départ 
individuel. 

Cette randonnée partant des Glarner Alpen en direction du de l’Oberland Bernois traverse quelques-unes 
des régions montagneuses les plus sauvages de la Suisse. Les idylliques Alpes d’Urnerboden et l’Engstlenalp 
se trouvent sur votre chemin. Les armaillis y emmènent leurs vaches paitre en été et exploitent ces Alpes 
traditionnelles. Alors que les Alpes s’étendent quasiment immaculées sous vos yeux, d’autres cols de cette 
randonnées sont une difficile épreuve. Certainement une des plus belles randonnées de la Suisse. 
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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Sentiers de randonnée simples et faciles à parcourir. 
En partie une montée un peu plus raide et des 
étapes plus longues qui peuvent être bien maîtrisées 
avec condition de base. La longue dernière étape 
peut être raccourcie en bus et en train.

Dates d‘arrivée chaque jour, sauf Dim 13.04. – 12.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 12.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare Ziegelbrücke. CHF 6.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Lucerne via Thalwil à Siebnen. 

Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSWZL-04X
Saison 1 445.-
Saison 2 469.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Weesen 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Lucerne 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajets avec transports publics (en bus à Siebnen, 

en train Zoug – Hünenberg)

CHEMIN PANORAMA ALPIN 
SUISSE CENTRALE 

Randonnée de plaisir dans les contreforts alpins.

Au début les vues sur le Zürcher Oberland enchantent, les innombrables cerisiers du canton de Zoug 
forment une haie d’honneur pour les randonneurs. Même si les cols des Alpes sont visibles tout du 
long à l’horizon, nous dégustons les petites beautés s’offrant à nous le long du chemin. La route pano-
ramique des Alpes n’en finit de réjouir les randonneurs.

Jour 1 : Arrivée à Ziegelbrücke | Ziegelbrücke – 
Einsiedeln

 env. 6 h  env. 19 km  1'100 m  600 m
Veuillez déposer vos bagages à Ziegelbrücke. Transfert 
par bus à Siebnen. Montée ardue jusqu’au Stöcklichrüz 
et belle randonnée d’altitude autour de la partie nord 
du Sihlsee vers Einsiedeln. La Chapelle St-Meinrad d’Et-
zelpass et la maison natale de Paracelse ne sont pas 
seulement appréciées des pèlerins.

Jour 2 : Einsiedeln – Unterägeri
 env. 5.5 h  env. 20 km  700 m  865 m

Ce tour préalpin mène du célèbre village monastique 
d’Einsiedeln sur un ancien chemin de pèlerinage, par 
le col du Chatzenstrick jusqu’au marais presque aussi 
célèbre de Rothenthurm et par le Raten vers le joli 
Aegerisee de la région de Zoug. 

Jour 3 : Unterägeri – Zoug
 env. 3 h  env. 12 km  180 m  490 m

Étape au paysage magnifique au cœur de la région de 
Zoug. On atteint Zoug par des hauts marais, le long d’in-
nombrables cerisiers, par le point de vue du restaurant 
d’alpage de Brunegg et la jolie chapelle de St. Verena. 

Jour 4 : Zoug – Lucerne | Départ
 env. 7.5 h  env. 29 km  760 m   740 m

Le Michaelskreuz, avec sa belle vue, est le premier 
point culminant de cette agréable randonnée le long 
du lac de Zoug, avec auberge et chapelle de mariage. 
Par monts et par vaux jusqu’au Dietschiberg où l’on peut 
découvrir le golf de tout près. Après l’arrivée à Lucerne, 
départ individuel. 
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8 jours / 7 nuits

Caractéristiques 
L‘ascension du Napf est raide et vous avez besoin 
d‘une bonne condition de base pour la randonnée. 
Comme l‘ascension se fait du côté nord, les chemins 
jusqu‘au Napf sont en partie mouillés et glissants. 
Sinon, vous continuez sur des sentiers bien aménagés 
et faciles à parcourir.

Dates d‘arrivée chaque jour 04.05. –13.10. 
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Lucerne, env. CHF 25.- par 

jour. Payer sur place.
• Retour en bus et train de Schwarzsee par Fribourg 

à Lucerne. Durée : env. 3 h.

Prix
Code de réservation CH-ZSWLS-08X
Saison 1 939.-
Saison 2 989.-
Suppl. chambre simple 285.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Lucerne 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Schwarzsee 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 7 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

CHEMIN PANORAMIQUE EMMENTAL
Trois grandes inconnues.

Trois grandes inconnues vous seront révélées au cours de cette randonnée. Le sommet du Napf 
marque le départ. Il s‘élève sans arbres sur les douces collines de l‘Emmental et offre une vue ma-
gnifique sur les sommets blancs comme neige des Alpes bernoises. Comme ce sommet ne peut être 
atteint qu‘à pied, ce panorama est accessible à relativement peu de randonneurs. La descente vous 
emmène de l‘Emmental au parc naturel du Gantrisch. De superbes chemins de randonnées se trouvent 
dans les Préalpes, aux portes de Berne. La randonnée et des paysages idylliques dans les contreforts 
des Alpes, un peu en retrait sur le chemin des montagnes. Le pittoresque lac Schwarzsee est la destina-
tion finale. Un paradis naturel situé au fond d‘une vallée, à l‘écart des principaux axes de circulation. 
Vous y trouverez le calme et la tranquillité et l‘une des plus belles vallées alpines de Suisse. 

Jour 1 : Arrivée à Lucerne | Lucerne – Wolhusen
 env. 6 h  env. 22 km  700 m  560 m

Veuillez déposer vos bagages à Lucerne. Depuis le 
Sonnenberg, Luzerne et sa périphérie se font admirer 
à partir du Sonnenberg. Les gorges du Ränggschlucht 
offrent un aperçu de la géologie de la région. Le point 
culminant est la construction du site de pèlerinage de 
Werthenstein avec un célèbre tableau de grâce bernois 
et le „Gnadenbrünneli“, destiné avant tout à soulager les 
problèmes oculaires. 

Jour 2 : Wolhusen – Luthernbad
 env. 5 h  env. 17 km  830 m  540 m

Beaucoup de chemins mais aucune route ne mènent 
au Napf ! Un des plus beaux accès au sommet est la 
chaîne de montagnes panoramique sur le Menzberg. 
Vous repoussez l’ascension du sommet à demain. 
Vous tournez juste avant la dernière montée et passez 
la nuit à Luthernbad. 

Jour 3 : Luthernbad – Napf – Lüderenalp
 env. 6.5 h  env. 19 km  1‘220 m  940 m

Le panorama du Napf aux Alpes, du Mittelland et du 
Jura est l‘un des plus magnifiques de Suisse. Un par-
cours panoramique parfait à travers le paysage vallon-
né typique de l‘Emmental primitif ! Un enchaînement 
de montées et descentes mène sur une cordillère du 
Napf, la plupart du temps large, en passant près de 
petites exploitations agricoles, alpages et à travers des 
forêts jusqu’au Lüderenalp.

Jour 4 : Lüderenalp – Moosegg
 env. 5 h  env. 16 km  640 m  840 m

Cette route mène au cœur de l’Emmental par une 
longue arête parsemée de fermes et une belle vue 
sur la vaste vallée de la Grosse Emme puis monte à 
Moosegg, d’où la vue est tout aussi belle. 

Jour 5 : Moosegg – Münsingen
 env. 5 h  env. 18 km  420 m  840 m

Les villages s’agrandissent, les collines s’arrondissent, 
perdant de l‘altitude, mais la vue est toujours là. Après 
une courte montée jusqu’à la Blasenfluh vous trouvez 
une descente tranquille quasi constante jusqu’à la val-
lée de l’Aaretal, près de Münsingen. 

Jour 6 : Münsingen – Rüeggisberg
 env. 6 h  env. 19 km  950 m  560 m

De la large vallée de l’Aar en passant par le Belpberg, 
rappelant une île géante au milieu de ce paysage, puis 
traversée du verger de la vallée de la Gürbe pour mon-
ter sur le Längenberg en direction des ruines impres-
sionnantes du cloître de Rüeggisberg. Vue grandiose sur 
les Alpes bernoises. 

Jour 7 : Rüeggisberg – Guggisberg
 env. 5.5 h  env. 17 km  820 m  620 m

Dernier regard sur les Alpes bernoises puis descente 
dans les gorges de Schwarzwassergraben au pont à 
arches le plus ancien du monde. Montée du plateau 
de Schwarzenburg par les prairies et les bois jusqu’au 
Guggershörnli et son célèbre Vreneli. 

Jour 8 : Guggisberg – Schwarzsee | Départ
 env. 5 h  env. 16 km  680 m  740 m

Descente de Guggisberg au hameau de Hirschmatt 
en passant par une chaîne de collines boisées dans 
le sillon de la Sense à Zollhaus, passage dans le 
canton de Fribourg, le long de la « Warme Sense » au 
centre de vacances du lac Schwarzsee. Après l’arrivée 
à Schwarzsee, départ individuel. 
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Les chemins de randonnées mènent souvent à des 
chemins forestiers et de terre larges. Ce n’est que 
sur la route menant à Stans qu’il faut s’attendre à 
des sentiers plus étroits le long du Lac des Quatre-
Cantons. Une très bonne condition physique est 
requise pour les étapes longues. 

Dates d‘arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Einsiedeln. CHF 20.- par jour. 

Réservation pas possible. Payer sur place.
• Retour en train d‘Interlaken à Einsiedeln. 

Durée : env. 3.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSWEI-05X
Saison 1 599.-
Saison 2 635.-
Suppl. chambre simple 165.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Einsiedeln 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Interlaken 99.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Trajet en bateau Brunnen – Treib
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à Einsiedeln | Einsiedeln – Brunnen
 env. 6.5 h  env. 24 km  635 m  1'095 m

Veuillez déposer vos bagages à Einsiedeln. Le chemin 
par le Haggenegg passe par la haute vallée de l’Alp, 
en direction des deux Mythen. À côté du couvent de 
femmes « Frauenkloster Au », la vue panoramique sur 
les Glarner Alpen et la cuvette de Schwyz et Brunnen.

Jour 2 : Brunnen – Treib – Stans
 env. 6 h  env. 20 km  650 m  670 m

Cette étape comprend la croisière de Brunnen à Treib, le 
très ancien port de transbordement au point de contact 
géographique des trois cantons d’Uri, Schwyz et Nidwald. 

Les chapelles et le mémorial de Winkelried, à Stans, 
valent une visite. 

Jour 3 : Stans – Sarnersee
 env. 6 h  env. 20 km  800 m  750 m

Après la première montée vers Stans s‘ouvre un pano-
rama impressionnant sur l’espace du Stanser Boden, 
le lac des Quatre-Cantons et les sommets de Suisse 
centrale. L’ermitage de « Niklaus von der Flüe » et la 
chapelle du Ranft constituent le summum final. 

Jour 4 : Sarnersee – Brünigpass – Brienz environs
 env. 7 h  env. 24 km  935 m  800 m

Flüeli offre une vue grandiose. La route variée suit les 
rives des lacs Sarnersee et Lungernsee puis, à partir de 
l’église de Lungern, l’ancien chemin de Brünigweg, utilisé 
comme chemin de pèlerinage, comme le prouve une 
pièce de monnaie de pèlerinage. 

Jour 5 : Brienz environs – Interlaken | Départ
 env. 6 h  env. 23 km  630 m  715 m

Au départ de Brünig se présente un panorama alpin 
grandiose avec les hauts sommets de l’Oberland ber-
nois et les neiges éternelles. Le chemin défilant sur le 
versant ensoleillé au-dessus du Brienzersee offre un 
paysage d’une beauté exceptionnelle. Après l’arrivée à 
Interlaken, départ individuel.

VIA JACOBI
EINSIEDELN – INTERLAKEN

La route de Saint-Jacques-de-Compostelle suisse.

Parsemée d’églises, cloîtres et chapelles cette randonnée offre une aventure unique sur des chemins 
historiques à travers un paysage culturel diversifié. Tel un collier de perles les plus beaux lacs de la 
Suisse, chapelles et églises s’enchainent. En même temps vous traversez les hauts sommets des 
Alpes de la région Lucerne – Lac des Quatre-Cantons et du Oberland Bernois bernois en vous dirigeant 
d’Einsiedeln vers Interlaken. 
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Les itinéraires sont adaptés aux familles mais une
bonne condition physique et une expérience en
montagne sont nécessaires. Les randonnées suivent
des chemins bien aménagés, en terrain alpin.
Age minimum : 8 ans.

Dates d‘arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Brunnen : CHF 5.- / jour. Payer sur place.
• Retour en train de Lucerne à Brunnen. Durée : 

env. 45 minutes.

Prix
Code de réservation CH-ZSWBL-06X
Saison 1 629.-
Enfants 8–14 ans 469.-
Saison 2 659.-
Enfants 8–14 ans 499.-
Saison 3 679.-
Enfants 8–14 ans 515.-
Suppl. chambre simple –
Catégories : 1 x auberge de montagne, 2 nuits sur la paille, et 2 x hôtel de
classe moyen. Pour les auberges de montagne et les hébergements en
grange, la douche et le WC se trouvent à l’étage..

Nuits supplémentaires
Lucerne 79.-
Enfants 8–14 ans 69.-
Suppl. chambre simple 40.-
Brunnen hôtel 89.-
Enfants 8–14 ans 55.-
Suppl. chambre simple 40.-
Brunnen av. sur la paille 39.-
Enfants 8–14 ans 29.-
Suppl. chambre simple –

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Fabrication d’un couteau suisse au musée 

Victorinox
• Visite guidée à la découverte de la fromagerie 

Chäserenholzhütte
• Déplacements en téléphérique selon programme
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Transferts en transports publics : env. CHF 16.- par 

personne

RANDONNER EN FAMILLE 
AU LAC DES QUATRE-CANTONS

Randonnée d’alpage sur le Rigi.

La « reine des montagnes », c’est ainsi que les habitants surnomment la montagne du Rigi. Son sommet 
offre un panorama incomparable sur le Mont Pilate, le massif du Saint-Gothard et de nombreux lacs 
de Suisse Centrale. Au cours de ce séjour, vous randonnez en famille, de refuge en refuge. Que vous 
dormiez dans des granges ou dans de confortables chambres familiales, vous bénéficierez toujours de 
l’hospitalité chaleureuse des alpages.

Jour 1 : Arrivée à Brunnen

Jour 2 : Brunnen – Rigi Burggeist
 env. 2.5 h  env. 6.5 km  655 m  235 m

Avant de pouvoir enfiler vos chaussures de randonnée il 
va falloir prouver votre adresse et votre doigté : en effet, 
le musée Victorniox vous accueillera et vous accompa-
gnera dans l’assemblage de votre propre couteau suisse ! 
C’est ensuite bien équipé que vous démarrerez l’itinéraire 
du jour. Après une montée en téléphérique pour rejoindre 
Urmiberg, vous profiterez de magnifiques points de vue 
sur le lac des Quatre-Cantons tout en atteignant votre 
première auberge de montagne sur le Rigi. 

Jour 3 : Rigi Burgeist – Rigi Kulm
 env. 2.5 h  env. 10 km  400 m  335 m

Votre itinéraire se poursuit aujourd’hui accompagné d’un 
panorama toujours aussi grandiose. Vous descendez par 
un chemin panoramique jusqu’à Heiterenboden avant 
de grimper à nouveau au sommet du Rigi. De là, vous 
jouissez d’une superbe vue sur toute la Suisse Centrale 
et apercevez des lacs de toutes parts. Enfin, vous des-
cendrez au refuge du Chäserenholz où le vacher de 
l‘alpage vous présentera sa fromagerie. 

Jour 4 : Rigi Kulm – Seebodenalp
 env. 3 h  env. 10 km  290 m  845 m

Vous descendez tout d’abord à Rigi Kaltbad et à 
l’alpage de Müser en longeant un chemin de fer 
à crémaillère. Un chemin panoramique vous mène 
ensuite au Seebodenalp en passant devant le Räbalp. 

Vous pourrez alors profiter de la vue sur le lac de 
Küssnacht et le Mont Pilate. 

Jour 5 : Seebodenalp – Meggen – Lucerne 
 env. 3 h  env. 10 km  290 m  845 m

Vous revenez dans la vallée pour la première fois 
depuis le début du séjour. Après avoir traversé la petite 
ville de Küssnacht am Rigi, vous montez au marais de 
Forrenmoos. En chemin, vous traversez un petit hameau 
avec une zone pour faire du feu et bivouaquer avant 
de rejoindre à nouveau le lac des Quatre-Cantons pour 
prendre le bus jusqu’à Lucerne. 

Jour 6 : Excursion au Pilatus | Départ
 env. 2 h  env. 5 km  400 m  30 m

En bus vous rejoignez Kriens avant de prendre le 
téléphérique pour monter au Krienseregg. De là vous 
marcherez sur des sentiers panoramiques jusqu’à 
Frakmüntegg. Les audacieux peuvent fréquenter le parc 
à corde avant de descendre par téléphérique dans la 
vallée. Après l’arrivée à Lucerne, départ individuel.
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3 jours / 2 nuits, 7 jours / 6 nuits, 
9 jours / 8 nuits

Caractéristiques 
Au lac des Quatre-Cantons les montées sont en 
partie très rudes. Une bonne condition physique est 
nécessaire pour la montée et pour certaines étapes 
longues. Avoir le pied sûr est un avantage pour 
l’itinéraire passant au Renggpass et au Bürgenstock. 

Dates d‘arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 14.09. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking sur www.pls-luzern.ch.
• Parking à Brunnen : CHF 5.-/jour. Payer sur place.

Prix
9/8 Waldstätterweg + 
Weg der Schweiz Code de réservation CH-ZSWLL-09X

Saison 1 1'059.-
Saison 2 1'119.-
Suppl. chambre simple 335.-
7/6 Waldstätterweg Code de réservation CH-ZSWLL-07X
Saison 1 819.-
Saison 2 865.-
Suppl. chambre simple 249.-
3/2 Weg der Schweiz Code de réservation CH-ZSWBB-03X
Saison 1 345.-
Saison 2 365.-
Suppl. chambre simple 85.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Lucerne 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Brunnen 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 2, 6 ou 8 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Bateau Rütli – Brunnen (Waldstätterweg 7/6 

et Weg der Schweiz)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajets montée et descente Bürgenstock – 

Kehrsiten – Bürgerstock (Waldstätterweg)

Variantes
Vous trouverez les détails du voyage 9/8
Waldstätterweg + Weg der Schweiz sur notre
site internet.

LE « WALDSTÄTTERWEG » & 
LE « WEG DER SCHWEIZ »

La route « basse » au lac des Quatre-Cantons.

Jour 1 : Arrivée à Lucerne | Lucerne – Alpnachstad 
 env. 6.5 h  env. 21 km  945 m  945 m

Veuillez déposer vos bagages à Lucerne. L’étape 
mène au pied du Pilatus en passant par la presqu’île 
d’Horw. Passage par le Renggpass qui était la seule 
connection vers Obwalden jusqu’à la construction de la 
Brünigstrasse dans les années 1860.

Jour 2 : Alpnachstad – Kehrsiten 
 env. 4.5 h  env. 14 km  590 m  585 m

À travers les marais d‘Alpnachstad et la Rotzschlucht 
jusqu’à la tour médiévale « Schnitzturm » à Stansstad. 
Ascension le long de la voie ferrée abandonnée de 
Fürigen vers Oberschilt puis montée plus dure sur le 
Bürgenstock. Descente à pied vers Kehrsiten sur la rive 
du lac des Quatre-Cantons. Ce trajet peut également être 
effectué avec le train de Bürgenstock.

Jour 3 : Kehrsiten – Bürgenstock – Beckenried 
 env. 4 h  env. 14 km  335 m  765 m

Le téléphérique nous emmène à nouveau en haut du 
Bürgenstock. Traversée de la face nord jusqu‘à la rive 
opposée – par le sentier de la falaise du Bürgenstock, 
une promenade alpine qui offrait aux dames et mes-
sieurs de la haute société une vue plongeante sur 
Lucerne, via l‘église de pèlerinage de St. Jost et les rives 
d‘Ennetbürgen, Buochs et Beckenried.

Jour 4 : Beckenried – Seelisberg 
 env. 4 h  env. 12 km  770 m  435 m

Traversée de la gorge rafraîchissante de l’Urnersee – par 
la route longeant le lac jusqu‘à Risleten puis montée à 
travers la belle Risletenschlucht, traversée du Stützberg 
et poursuite sur le chemin historique vers Volligen, avant 
d‘arriver à Rütli, avec vue plongeante sur le Urnersee.

Jour 5 : Bateau à Brunnen | Brunnen – Vitznau 
 env. 4 h  env. 14 km  565 m  550 m

Le charme du Sud – de Brunnen via le quai 
Waldstätterquai, la place des Suisses à l‘étranger, 

« Auslandschweizerplatz », et la route Seestrasse jusqu‘à 
Brünischart, où débute le sentier de montagne à tra-
vers la forêt au charme méditerranéen et la magnifique 
vue panoramique. Vous rejoignez Vitznau via Gersau.

Jour 6 : Vitznau – Küssnacht
 env. 5.5 h  env. 18 km  740 m  760 m

Le long des vergers jusqu‘à Oberwilen puis sur les 
étroites marches de molasse équipées d‘échelles, 
jadis la seule liaison terrestre vers Weggis. À travers 
la réserve naturelle de Chestenenweid, via Weggis, 
Hertenstein et la ferme Haldihof vers Küssnacht.

Jour 7 : Küssnacht – Lucerne | Départ
 env. 4.5 h  env. 18 km  445 m  445 m

Promenade avec vue sur les Alpes – de Küssnacht par 
les réserves naturelles du Wagenmoos jusqu‘à la rive de 
Meggen et le château de Meggenhorn. Approche de la 
ville de Lucerne et randonnée par l‘allée Tourismusallee, 
datant du 19ème siècle, le quai avec vue sur les Alpes. 
Après l’arrivée à Lucerne, départ individuel.

Weg der Schweiz
Jour 1 : Arrivée à Brunnen | Rütli – Seelisberg

 env. 1.5 h  env. 3 km  375 m  15 m
Jour 2 : Seelisberg – Altdorf 

 env. 5 h  env. 15 km  415 m  815 m
Jour 3 : Altdorf – Brunnen | Départ

 env. 5 h  env. 15 km  415 m  815 m

Le Waldstätterweg fait le tour de ce haut lieu touristique qu‘est le lac des Quatre-Cantons. Parcourez ce 
paysage naturel et culturel et ses sites historiques, ses villages, ses rives et sa ville, pour une fois à pied. 
Découvrez le fleuron de la région Lucerne – le lac des Quatre-Cantons. 
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Le lac des Quatre-Cantons est parfois en pente raide. 
Une bonne condition de base est nécessaire pour 
les ascensions et pour certaines longues étapes. La 
sécurité du pied est nécessaire pour le tour par le 
Renggpass et pour le sentier d‘observation de la faune 
et de la flore jusqu‘à Niederbauen. 

Dates d‘arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Les parkings à Lucerne sont très chers. Voir 

www.pls-luzern.ch.
• Retour de Küssnacht am Rigi à Lucerne. Durée : 

env. 20 minutes.

Prix
Code de réservation CH-ZSWLK-05X
Saison 1 659.-
Saison 2 675.-
Saison 3 689.-
Suppl. chambre simple 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne (4*-hôtel à Rigi-Kaltbad) 

Nuits supplémentaires
Lucerne 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Küssnacht am Rigi 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Trajet téléphérique Niederbauen – Emmetten
• Trajet téléphérique Dallenwil – Niederrickenbach 
• Trajet en bateau Rütli – Brunnen
• Trajet téléphérique Brunnen – Urmiberg
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en bus Alpnachstad – Dallenwil

RANDONNÉE AUTOUR 
DU LAC DES QUATRE-CANTONS

La « haute » route dans la région Luzern.

Jour 1 : Arrivée à Lucerne | Lucerne – Alpnachstad 
 env. 6.5 h  env. 21 km  945 m  945 m

Veuillez déposer vos bagages à Lucerne. Lucerne est une 
ville attrayante pour les randonneurs du lac des Quatre-
Cantons grâce à ses curiosités, ses magasins de souvenirs 
et d’horlogerie, la situation géographique avantageuse et 
la proximité pour des excursions sur le Rigi, le PIlatus et 
le Stanserhorn. L’étape mène au pied du PIlatus en pas-
sant par la presqu’île d’Horw. Passage par le Renggpass 
qui était la seule connexion vers Obwalden jusqu’à la 
construction de la Brünigstrasse dans les années 1860.

Jour 2 : Alpnachstad – Niederrickenbach – Emmetten
 env. 5.5 h  env. 15 km  1'135 m  715 m

Voyage en train via Hergiswil et Dallenwil à 
Niederrickenbach Talstation (arrêt sur demande) et avec 
le téléphérique vers Niederrickenbach. Cette étape suit le 
célèbre sentier d’observation du gibier le long des flancs 
du Schalmis et d’Oberbauen et mène à Niderbauen ou à 
la station montagnarde du même nom. 

Jour 3 : Emmetten – Brunnen 
 env. 3 h  env. 10 km  330 m  640 m

Descente sur la rive du lac et à travers la gorge fraîche 
vers l’Urnersee – Le long de la rive vers Risleten 
et montée par les magnifiques gorges de Risleten. 
Traversée du Stutzberg en empruntant le chemin histo-

rique vers Vollingen et arrivée au 
Rütli, avec vue sur l’Urnersee. À 
partir de là, voyage en bateau vers Brunnen. 

Jour 4 : Brunnen – Rigi Kaltbad 
 env. 4 h  env. 14 km  675 m  445 m

Ascension de l’Urmiberg en téléphérique. Puis 
Gätterlipass et sur des chemins bien aménagés à tra-
vers Rigi Scheidegg vers Kaltbad. 

Jour 5 : Rigi Kaltbad – Küssnacht am Rigi | Départ
 env. 3.5 h  env. 11 km  215 m  1'215 m

Descente abrupte vers la Seebodenalp, un des plus 
beaux points de vue panoramiques des Préalpes 
suisses. Faites une pause, la descente raide fatigue. 
Après l‘arrivée à Küssnacht am Rigi, départ individuel. 

Si proches et si belles ! Les randonnées en haute montagne autour du lac des Quatre-Cantons sont de 
vraies perles à découvrir. Prometteuse au début en passant sur le Renggpass, puis des vues magnifiques 
sur l’Urnersee et le Rigi en direction de Nidwalden. Après avoir traversé le bassin du lac vous gravissez 
« la reine des montagnes » et rêvez des panoramas montagneux des derniers jours à Rigi-Kaltbad.
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Le Chemin des quatre sources est une randonnée 
dans les Alpes. Un pied sûr et une bonne condition 
physique sont nécessaires. Vous traversez des cols 
et ponts flottants, des descentes en parties longues 
et astreignantes. Vous pouvez facilement raccourcir 
la longue étape le 5ème jour avec la MGB. 

Dates d‘arrivée chaque jour 22.06. – 13.10. 
Saison 1 : 22.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10 
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à l‘Oberalppass. Payer sur place.
• Parking à Andermatt
• Retour en train à l‘Oberalppass.

Prix
Code de réservation CH-ZSWOA-06X
Saison 1 699-
Saison 2 745.-
Suppl. chambre simple 175.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie, hôtel 4* au Col 
de St-Gothard. Gîte de montagne avec douche/WC dans le couloir à 
Tiefenbach. 

Nuits supplémentaires
Oberalppass 75.-
Suppl. chambre simple 30.-
Oberwald 75.-
Suppl. chambre simple 40.-
Andermatt 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner.
• 1 x demi-pension dans les cabanes CAS
• Transferts des bagages quotidiens (sauf pour les

nuitées dans les cabanes CAS)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à l‘Oberalppass | Oberalppass – 
Cabane Vermigel SAC

 env. 4 h  env. 11 km  700 m  700 m
Veuillez déposer vos bagages à Andermatt. Train vers 
l’Oberalppass. D’ici part un chemin abrupt jusqu‘à la 
source du Rhin au lac de Toma. La traversée de la 
zone humide du Val Maighels est suivie de l‘ascension 
jusqu‘au Maighelspass et à l‘idyllique Portgerensee. 
Ensuite arrive la descente jusqu‘à la cabane de Vermigel. 

Jour 2 : Cabane Vermigel CAS – Col du St-Gothard
 env. 4.5 h  env. 13 km  810 m  695 m

Le chemin monte abruptement jusqu‘à l‘Alp 
Summermatten, au Sellapass et ensuite au point 
culminant du Chemin des quatre sources, le Piz Giübin 
(2776m), qui offre une vue panoramique à couper le 
souffle. La descente mène au barrage du Sellasee et 
au Col du St-Gothard. 

Jour 3 : Col du St-Gothard – Val Bedretto
 env. 6 h  env. 19 km  800 m  915 m

Le chemin longe le Lago Lucendro jusqu‘à la source 
de la Reuss au pied du col de Lucendro qu‘il franchit 
ensuite. Une longue et magnifique randonnée d‘alti-
tude au-dessus du Val Bedretto. Après avoir atteint la 
cabane de Piansecco vous continuez dans la vallée. 

Jour 4 : Val Bedretto – Oberwald / Ulrichen
 env. 6.5 h  env. 23 km  960 m  1'300 m

Le chemin mène à la région des sources du Tessin en 
aval du Nufenenpass où vivent de nombreuses mar-
mottes. Ensuite, l‘itinéraire traverse le Nufenenpass, de 
magnifiques alpages dans la Ägenetal, un pont suspen-
du et longe finalement le Rhône jusqu‘à Obergesteln. 

Jour 5 : Randonnée au Rhonegletscher & randonnée 
sur le chemin de montagne de la Furka

 env. 8.5 h  env. 23 km  1‘785 m  1‘050 m
Vous pouvez facilement raccourcir cette étape en train. 
Depuis Obergesteln, la randonnée se poursuit par 
Oberwald, Gletsch et Muttbach et monte ainsi jusqu‘au 
Furkapass, avec une vue imprenable sur les nombreux 
sommets du Valais. La traversée de l‘Alp Galen est suivie 
d‘une descente menant à un point de vue au-dessus du 
Rhonegletscher. Continuez ensuite jusqu‘à Tiefenbach. 

Jour 6 : Tiefenbach – Andermatt | Départ
 env. 5 h  env. 15.5 km  540 m  1’225 m

Randonnées plaisantes sur le sentier de montagne de 
Urschnen au long des versants rocheux au sud-est de 
la vallée . Vues à Realp et Hospental, vers la route du 
col et la ligne du train à vapeur historique. Au long du 
sentier on trouve des petits lacs, des fleurs alpines, les 
torrents de montagne et des pointes rocheuses sau-
vages. Après l’arrivée à Andermatt, départ individuel.

VIER-QUELLEN-WEG
Le château d’eau d’Europe.

Le château d’eau d’Europe est sauvage et contrasté. Rêveur au lac de Toma, intemporel au glacier éter-
nel du Rhône et enjoué à la source du Ticino. La randonnée en direction des fleuves les plus impor-
tants d’Europe débute en hauteur au col de l’Oberalp. Vous découvrez les sources du Reuss, Ticino, Rhin 
et du Rhône ainsi que le massif du Gothard, la Leventina et le Goms dans le Valais.
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6 jours / 5 nuits ou 3 jours / 2 nuits

Caractéristiques 
Randonnée moyennement difficile avec une durée 
moyenne de marche d’env. 4 – 5,5. Nous conseillons 
d’avoir une bonne condition physique pour cette 
randonnée. Vous vous trouvez la plupart du temps sur 
des chemins de montagne car les téléphériques vous 
font monter rapidement. Il est donc nécessaire d’avoir 
le pied sûr. Il ne faut pas avoir le vertige pour utiliser 
le téléphérique avec des cabines en partie ouvertes. 

Dates d‘arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• En voiture : l’hôtel à Altdorf a un parking sur lequel 

vous pouvez laisser votre voiture toute la semaine 
pour 50,- CHF. Payer sur place.

• En train : liaison régulière de Lucerne et Zurich à 
Altdorf et 3 minutes en bus jusqu’à l’hôtel.

• Retour en bus d‘Amsteg à Altdorf.

Prix

6/5 Code de réservation CH-ZSWAA-06X
Saison 1 759.-
Saison 2 795.-
Suppl. chambre simple 135.-
3/2 Code de réservation CH-ZSWAA-03X
Saison 1 285.-
Saison 2 315.-
Suppl. chambre simple 49.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et pensions

Nuits supplémentaires
Altdorf 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Amsteg 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 ou 2 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Discours d’accueil avec boisson (seulement pour la 

variante 6 jours / 5 nuits)
• Tous les voyages en téléphériques du programme
• Guide dans la fromagerie de Sittlisalp avec 

dégustation de fromage
• Transfert Unterschächen – Amsteg
• Itinéraire parfaitement élaboré• Documents de 

voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Voyages en bus (env. CHF 10.- par personne)

Avis
• Tous les téléphériques sont des entreprises de 

transport certifiées autorisées à transporter des 
personnes. 

RANDONNÉES EN TÉLÉSIÈGE DANS L’URI
Montées, descentes entre le Lac des Quatre-Cantons et le Gothard.

Le canton de l’Uri, ses vallées et chemins de montagne se situent à la fin du Lac des Quatre-Cantons. 
Au milieu d’un paysage idyllique, de jolies villes et petits villages sont enclavés dans les falaises du 
massif du Gothard. Le grand nombre de téléphériques, dirigés par des familles du cru et des paysans, 
est une particularité du canton. Vous flottez tous les jours dans les hauteurs dans des petites cabines 
et profitez ainsi de vues magnifiques sans avoir à affronter de grandes montées. Vous traversez la 
splendide vallée d’Isenthal et montez vers l‘Egg. Vous vous promenez ensuite sur les chemins en 
hauteur du Schächental et visitez une fromagerie typique dans la vallée de Brunni. Ce voyage montre 
les montagnes suisses de leur plus beau côté !

Jour 1 : Arrivée individuelle à Altdorf

Jour 2 : Altdorf – Isenthal
 env. 5.5 h  env. 15.5 km  1'050 m  580 m 

Vous commencez votre randonnée avec une marche 
aux alentours de la fin du Lac des Quatre-Cantons. 
Ce chemin vous mène au premier téléphérique, le 
« Vorderen Bärchi ». La montée vers le Bärchi d’en haut 
offre une vue sur le Lac des Quatre-Cantons à couper le 
souffle et est une des plus belles ascensions de cette 
randonnée. Après un court passage en hauteur vous 
descendez dans l’Isenthal en téléphérique.

Jour 3 : Isenthal – Chlital – Altdorf
 env. 5 h  env. 13.7 km  615 m  1'025 m 

Au départ de l’Isenthal enchanteur vous traversez le 
Chlital où la famille Kempf vous attend pour vous trans-
porter sur le Gietisflue avec le téléphérique. De là vous 
avez une vue superbe sur le plateau de la Reuss. Vous 
rentrez à Altdorf par la réserve naturelle. 

Jour 4 : Altdorf – chemins de montagne du 
Schächental – Unterschächen

 env. 5.5 h  env. 18.5 km  740 m  1'185 m 
Au départ d’Altdorf le bus vous emmène à la station de 
montagne d’Eggbergen qui vous mène ensuite au point 
de départ des chemins de montagne du Schächental. 
De là vous avez une vue superbe sur les baies du Lac 
des Quatre-Cantons. Vous vous dirigez vers le col du 
Klausen et prenez l’embranchement pour descendre 
dans la vallée en direction d’Unterschächen et y passer 
la nuit. 

Jour 5 : Unterschächen – Sittlisalp – Amsteg 
 env. 4 h  env. 11 km  510 m  478 m 

La route mène d’Unterschächen à la vallée de Brunni 

où la famille Arnold vous fait monter en téléphérique 
à Sittlisalp où vous pouvez visiter une vraie fromagerie 
suisse. Le chemin traverse ensuite la vallée de Brunni 
jusqu’au téléphérique près d’un petit restaurant qui vous 
ramène à Unterschächen. De là, transfert à Amsteg. 

Jour 6 : Randonnée dans la vallée de Maderan
 env. 5.5 h  env. 16 km  775 m  1'345 m 

En car postal le matin en direction de la vallée de 
Maderan. A Bristen le téléphérique vous emmène au 
plateau de Golzeren. Vous pouvez tremper vos pieds 
dans le lac de Golzeren quelques instants avant de 
monter vers la cabane de Windgällen. Ensuite des-
cente raide en empruntant des chemins idylliques 
pour rejoindre la station de montagne. Après l’arrivée à 
Amsteg, départ individuel. 

Variante 3 jours / 2 nuits :
Jour 1 :  Arrivée à Altdorf. 
Jour 2 : Altdorf – Isenthal
Jour 3 :  Isenthal – Chlital – Altdorf
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7 jours / 6 nuits, 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Peu de montées abruptes requièrent une bonne 
condition. Il est nécessaire d’avoir le pied sur pour 
l’ascension des Mythes. 

Dates d‘arrivée chaque jour, sauf Dim 01.06. – 12.10.
Saison 1 : 01.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare d’Arth-Goldau. 8.- CHF par jour. 

Payer sur place.

Prix
7/6 circuit royal  Code de réservation CH-ZWWAA-07X
Saison 1 915.-
Saison 2 965.-
Suppl. chambre simple 255.-
5/4 Montagnes et lacs  Code de réservation CH-ZWWAB-05X
Saison 1 595.-
Saison 2 635.-
Suppl. chambre simple 165.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne, hôtel 4* 
à Rigi Kaltbad

Nuits supplémentaires
Lucerne 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Brunnen 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 resp. 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet Sattel-Mostelberg en télésiège
• Holzegg – Brunni – Holzegg, Illgau – Ried 

Muotathal, Télésiège de Stoos, Brunnen – 
Urmiberg, env. 60.- CHF par personne

• Trajet en bus Ried – Muotathal

Variantes
Pour les forfaits de gourmet « Schwyz authen-
tique », visitez notre site internet.

TOUR DES VALLÉES 
ET SOMMETS DU SCHWYZ
La reine des randonnées en Suisse Centrale.

Jour 1 : Arrivée individuelle à Arth-Goldau | 
Arth-Goldau – Sattel-Aegeri – Mostelberg

 env. 5.5–7 h  env. 12.5–16 km  1'185–1’600 m 
 920–935 m

Veuillez déposer vos bagages à Arth-Goldau. Sur le sen-
tier en altitude du Schwyz vous prenez d’assaut Gnipen 
et Wildpitz. Ces deux sommets sont moins connus que 
le Rigi mais offrent des vues toutes aussi belles. Lors de 
votre randonnée vous découvrez des vues magnifiques 
sur les montagnes et lacs du Schwyz. Ceux qui veulent 
un peu plus de confort peuvent utiliser le téléphérique à 
partir de Sattel-Aegeri pour monter le Mostelberg. 

Jour 2 : Mostelberg – Grand Mythe – Holzegg / Vallée 
de Brunni

 env. 5 h  env. 13 km  995 m  780 m
Vous avez déjà atteint la bonne altitude. Des sentiers 
agréables vous mènent aux deux Mythes imposants. La 
plupart des grimpeurs auront déjà quitté le chemin des 
Mythes avant que vous arriviez à Holzegg. Profitez de 
l’ascension calme jusqu’au sommet et flottez en télé-
phérique de Brunni à Holzegg dans la vallée. 

Jour 3 : Holzegg / Valée de Brunni – Muotathal 
 env. 5.5 h  env. 17.5 km  635 m  1’235 m

Après le trajet en montagne, retour à Holzegg par la via 
Illgau vous offrant de magnifiques panoramas. La vue du 
Fallenflue est à couper le souffle. Téléphérique d’Illgau à 
Ried puis bus jusqu’à Muotothal. 

Jour 4 : Muotathal – Stoos 
 env. 5.5 h  env. 14.5 km  1’210 m  570 m

Le chemin vous fait sortir du Muotathal et monter sur le 
Wannentritt. Des routes calmes vous font passer par les plus 
beaux paysages alpins vers Stoos, station de sports d’hiver. 

Jour 5 : Stoos – Klingenstock – Fronalpstock – Brunnen
 env. 4.5 h  env. 12 km  485 m  1’360 m

Un télésiège vous monte sur le Klingenstock. C’est ici 
que commence une des plus belles randonnées pano-
ramiques de la Suisse. Les vues sur le Lac de L’Uri sont 
impressionnantes, l’itinéraire même est très fréquenté 
et les chemins bien aménagés. Reprendre son souffle 

avec une vue phénoménale sur 12 lacs 
du Fronalpstock et descendre en télésiège vers Stoos. 
Traversée de forêts fraîches via Morschach sur les rives 
du Lac Des Quatre Cantons vers Tal.

Jour 6 : Brunnen – Urmiberg – Rigi Kaltbad
 env. 4.5 h  env. 13 km  885 m  575 m

Courte randonnée au bassin du lac et montée en 
télésiège sur l’Urmiberg. Les sentiers du Rigi sont bien 
aménagés et offrent beaucoup de belles vues. L’étape 
panoramique vous mène tout d’abord sur le Hoflue puis 
passe près de l’auberge de montagne Burggeist, puis Rigi 
Klösterli en direction de Kaltbad. Un panorama de rêve sur 
le Lac des Quatre Cantons jusqu’au Pilatus vous attend.

Jour 7 : Rigi Kaltbad – Rigi Kulm – Arth-Goldau
 env. 4 h  env. 12.5 km  365 m  1’290 m

La finale ne pourrait pas être plus belle. La reine des 
montagnes et la descente abrupte vers Goldau offrent 
une fois encore des panoramas incroyables. Après l’arri-
vée à Arth-Goldau, départ individuel. 

Montagnes et lacs de la Suisse centrale
Jour 1 :  Arrivée individuelle à Arth-Goldau | Arth-Goldau –
 Sattel-Aegeri – Mostelberg
Jour 2 : Mostelberg – Grand Mythe – 
 Holzegg / Vallée de Brunni
Jour 3 :  Holzegg / Vallée de Brunni – Muotathal 
Jour 4 : Muotatal – Stoos 
Jour 5 :  Stoos – Klingenstock – Fronalpstock – Brunnen | 
 Départ

Le Grand Mythe, le Rigi et le Lac de l’Uri forment un panorama montagneux inégalé dans le monde 
entier. Un paysage tel une œuvre d’art et idéal pour une randonnée inoubliable. Le tour des vallées et 
sommets du Schwyz vous mène sur des sentiers de montagne aux plus beaux points d’observation et 
randonnées panoramiques de la région. Vous passez la nuit dans des auberges de montagne idylliques, 
profitez de l’air frais en altitude et découvrez les traditions de cette région. La gastronomie redonne des 
forces pour les journées riches en expériences de la randonnée dans le canton de Schwyz.
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Un départ facile avec la randonnée jusqu‘à Engelberg, 
mais juste après quelques cols sont franchis. Il est 
besoin d‘avoir un bonne condition et le pied sûr.

Dates d‘arrivée Sam 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare à Stansstad. Env. CHF 6.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train d‘Oberwald par Andermatt, Flüelen 

et Lucerne à Stansstad. Durée : env. 3.5 h.

Prix
Code de réservation CH-ZSWSO-05X
Saison 1 645.-
Saison 2 689.-
Suppl. chambre simple 215.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne

Nuits supplémentaires
Stansstad 89.-
Suppl. chambre simple 30.-
Oberwald 125.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

VIA SBRINZ
Le nez toujours au vent.

Jour 1 : Arrivée à Stansstad | Stansstad – Engelberg
 env. 6.5 h  env. 26 km  700 m  140 m

Veuillez déposer vos bagages à Lucerne. Randonnée 
de Stansstad le long des belles rives du Lac des 
Quatre-Cantons en montant vers la vallée alpine de 
l‘Engelberg. En chemin, nombre de curiosités histori-
co-culturelles, comme le centre de Stans, le dépôt de 
marchandises du monastère de Grafenort et le monas-
tère d’Engelberg. 

Jour 2 : Engelberg – Engstlenalp
 env. 5 h  env. 13 km  1’300 m  440 m

Étape de montagne exigeante par le Jochpass, à 2207 
mètres, frontière entre la Suisse centrale et l’Oberland 
bernois. Des merveilles du paysage enrichissent cette 
randonnée, comme des alpages, des lacs et d‘impo-
sants sommets dont, en tête, le Titlis enneigé. 

Jour 3 : Engstlenalp – Guttannen
 env. 6.5 h  env. 23 km  680 m  1’450 m

Descente du Gental, proche de l’état naturel, avec 
son hôtel historique, vers le Haslital. Guttannen et son 
« Bären » empreint d’histoire n’est pas qu’un ancien 
lieu d’étape des convoyeurs, mais aussi un centre 
important de chercheurs de cristaux. 

Jour 4 : Guttannen – Oberwald
 env. 8 h  env. 24 km  1’450 m  1’150 m

Passage du légendaire col du Grimselpass sur le sentier 
muletier historique avec quelques bâtisses spectacu-
laires de l’époque des convoyeurs. La randonnée tra-
verse un paysage de montagnes impressionnant, taillé 
par l’Aaregletscher, utilisé pour l’énergie hydraulique. 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour

Le fromage à pâte dure Sbrinz est depuis longtemps un best-seller, car il y a des siècles déjà, les commer-
çants livraient à l‘Italie du Nord les marchandises recherchées à travers les Alpes. Mais qui sait ? Peut-être 
avez-vous aussi pris le chemin ardu pour de la vue magnifique ? Il y a assez d‘arguments pour cela ! 
Tout d‘abord, la Via Sbrinz mène idylliquement le long de l‘Engelberger Aa dans la vallée du même nom. 
Surveillée par le Titlis glacé une montée abrupte suit, en passant devant l‘idyllique Trüebsee jusqu‘au col 
du Joch. La traversée alpine se poursuit ensuite par le Haslital jusqu‘au Valais par le col du Grimsel. L‘air se 
réchauffe et apporte avec lui une touche du sud. Et peut-être l‘odeur du fromage à pâte dure aromatique, 
qui donne son nom à cette route, se mêle-t-elle à l‘air pur de la montagne.
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BERNE

Isabelle Simisterra, directrice de l’office du tourisme de L’Emmental : les routes à vélo du canton de 
Berne proposent des challenges pour tous les goûts – cols de montagnes, collines, vallées, le long de 
lacs. Des panoramas à couper le souffle et des rencontres des plus sympathiques vous attendent lors 
de ce voyage plaisir sur la Route du Cœur. Les routes et sentiers serpentent à travers les paysages dans 
les zones campagnardes du canton et font battre plus vite le cœur des cyclistes de course et vététistes. 
Allez ! Montez en selle et profitez de la découverte du canton le plus diversifié de la Suisse !

OBERLAND BERNOIS & BERNE
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UNESCO BIOSPHÈRE ENTLEBUCH
Paysages de tourbière et de karst, panoramas à cou-
per le souffle : un univers mystérieux, enchanteur et 
apaisant s’étend sur 400 kilomètres carrés.

www.biosphaere.ch
© UNESCO Biosphäre Entlebuch

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
La nouvelle portion de la Route du Cœur est à 
nouveau très astreignante de par sa topographie. Ici 
encore il est conseillé d’utiliser un vélo électrique pour 
pouvoir profiter des beautés de l’Emmental sur des 
routes quasiment sans voiture.

Dates d‘arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Park & Ride à Willisau près de la gare, CHF 6.- 

par jour. Payer sur place.

Prix
Code de réservation CH-BDRWW-04X
Saison 1 415.-
Saison 2 439.-
Suppl. chambre simple 119.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Willisau 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à Willisau
Veuillez déposer vos bagages à Willisau. Accordez-vous 
un anneau de Willisau pour votre voyage autour du 
Napf. Une visite de la distillerie Diwisa est impérative. 
Mais Willisau ne vous étonnera pas qu’avec sa gastro-
nomie. La vieille ville est un petit bijou.

Jour 2 : Willisau – Langnau en Emmental 
 env. 55 km  1'630 m  1'490 m

Les Préalpes ne peuvent pas être plus belles. Vous 
suivez une chaine de collines et profitez de la vue 
sur le Plateau. Le paysage devient plus aride à partir 
de Wyssachen et vous suivez la Herzroute du Napf 
jusqu’à Sumiswald en enchainant montées et des-
centes. Reprenez vos forces pour continuer la montée 

jusqu’au Lüderenalp. A partir de là vous descendez 
tranquillement à travers la gorge du Gohl vers Langnau 
en Emmental. 

Jour 3 : Langnau en Emmental – Entlebuch 
 env. 45 km  1'115 m  1'080 m

Commencez par visiter le musée régional à Langnau 
en Emmental. Passez à Trubschachen où se trouvent 
l’usine Kambly et de nombreux ponts couverts. Après 
une ascension raide sur une cordillère vous avez une 
vue imprenable sur le sommet du Napf. Vous passez 
près de fermes isolées et descendez rapidement sur 
Escholzmatt. Suivez ensuite le versant ensoleillé de la 
vallée d’Entlebuch jusqu’à ce que vous atteigniez le 
lieu de la biosphère du même nom. 

Jour 4 : Entlebuch – Willisau | Départ
 env. 60 km  1'605 m  1'770m

Cette étape à travers la vallée de la Fontanne est sau-
vage et isolée. Ensuite vous montez le Menzberg et le 
plus haut sommet du Napf. À partir de là cela devient 
palpitant : le trajet à travers la vallée de Luthern est 
comparable à un grand huit. Entlebuch et Emmental 
se montrent de leur face aride sur les deniers mètres. 
Profitez de ce moment qui vous mène à Willisau. Après 
l’arrivée à Willisau, départ individuel. 

LA ROUTE DU CŒUR DU NAPF
Les secrets de l’Emmental.

Peu habité et presque sauvage, l’Emmental, l’arrière-pays de Lucerne et la biosphère d’Entlebuch 
s’étendent au pied des Alpes suisses. Le mont le plus important de cette région est le Napf dont 
nous faisons un circuit complet par la Herzroute du Napf. Les points forts sont cependant les villages 
authentiques et les grandes fermes isolées de l’Emmental que vous traversez lors de ce tour. Du centre 
culinaire de l’Emmental vous allez à Langnau, le centre culturel de cette région. Une pause dans la 
biosphère d’Entlebuch finit d’arrondir ce voyage autour du Napf.
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7 jours / 6 nuits, 6 jours / 5 nuits ou  
5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une route cyclable parfaitement signalisée, 
presque toujours plate, généralement passant sur 
des chemins de campagne ou de forêt, loin des 
voitures. En partie avec revêtement naturel, la 
plupart du trajet est asphalté. Quelques passages 
entre Meiringen et Interlaken où il faut pousser 
son vélo et des montées assez abruptes. 

Dates d‘arrivée
Grimselpass – Bad Zurzach chaque jour  
02.06. – 13.10.
Saison 1 : 30.09. – 13.10.
Saison 2 : 25.08. – 29.09. 
Saison 3 : 02.06. – 24.08. 
Meiringen – Bad Zurzach chaque jour  
13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 30.09. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.08. – 29.09.
Saison 3 : 25.05. – 24.08.
Berne – Aarau chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 30.09. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.08. – 29.09.
Saison 3 : 25.05. – 24.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Meiringen à la station téléphérique 
Meiringen/Hasliberg. Frais : CHF 5.- / jour,  
CHF 20.- / semaine. Tickets disponibles à l’office 
du tourisme ou à la gare de Meiringen. 

 • Parking à la gare de Berne : CHF 36.- pour le pre-
mier jour et CHF 20.- pour chaque jour suivant.

 • Retour en train par Olten et Interlaken à Meiringen. 
Durée env. 3.5 heures. 

LA ROUTE DE L‘AAR
Au longue de la plus grande rive Suisse.

Le Col du Grimsel – un barrage imposant entouré de falaises et de montagnes glacées. C’est ici que l’Aar 
prend sa source. Il contourne les Alpes, les collines du Jura jusqu’au Rhin. Vous suivez le parcours de 
l’Aar, admirez le lac vert intense de Brienz, traversez la ville animée d’Interlaken et l’agréable Berne pour 
arriver au Pays des Trois-Lacs. L’Aar vous mène ensuite à la ville ancienne pittoresque de Soleure puis 
vers l’ancienne capitale de la Suisse, Aarau. Un saut rapide dans l’eau fraîche du « château d’eau » près 
de Brugg. L’Aar a enfin atteint une taille impressionnante et rejoint le Rhin quelques kilomètres plus tard.

Jour 1 : Arrivée à Meiringen 

Jour 2 : Col du Grimsel – Meiringen – Iseltwald
 env. 50 km  405 m  1‘975 m

Transfert au col du Grimsel le matin. Un paysage 
contrasté étrange de montagnes : lacs artificiels et 
centrales électriques entourés de montagnes de granit 
gris-vert – un exercice d’équilibriste pour les yeux. Des 
descentes raides vers les Gorges de l’Aar puis vers 
Meiringen où se trouve le musée de Sherlock Holmes. 
Faites une petite pause car des dénivelés importants 
vous attendent à partir des rives du Lac de Brienz 
avant d’apercevoir la fin de l’itinéraire, Iseltwald. 

Jour 3 : Iseltwald – Interlaken – Thoune – Berne 
 env. 75 km  620 m  690 m

Le Lac de Brienz, calme et transparent. Le Lac de 
Thoune, joyeux et allègre. Entre les deux Interlaken, un 
centre touristique à la mode, exceptionnel car entouré 
des montagnes de l’Eiger, Mönch et Jungfrau. En bateau 
jusqu’à Thoune, la porte du Haut Plateau, la vallée de 
l’Aar : de grands villages, l’industrie, des champs et un 
fleuve puissant au milieu d’un paysage fluviale abon-
dant. Entrée à Berne, patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Jour 4 : Berne – Bienne
 env. 50 km  470 m  580 m

Lac de Wohlen : paradis des oiseaux, centrale élec-

trique et réacteur nucléaire. En suivant l’Aar jusqu’au 
Seeland, immense potager grâce au canal d’Hagneck. 
On devine le lac de Bienne derrière les roseaux et la 
forêt, gai tumulte à Bienne, bilingue. 

Jour 5 : Bienne – Soleure 
 env. 30 km  90 m  95 m

Les «enfants» de la correction des eaux du Jura : le 
canal Nidau-Büren et le méandre mort de l’Häftli. Pays 
des cigognes et des lièvres, le Witi est sec. À quelques 
pas les méandres paresseuses de l’Aar, au loin la tour 
de St-Ursen marque la ville baroque de Soleure. 

Jour 6 : Soleure – Aarau
 env. 60 km  330 m  445 m

Tout se presse dans la longue bande urbanisée au 
pied du Jura. L‘Aar et le trafic, les villes et les gens, les 
fabriques et les entrepôts. Normalité peu spectaculaire 
de la paisible campagne du Plateau, toujours proche, 
comme la nature. 

Jour 7 : Aarau – Koblenz – Bad Zurzach | Départ
 env. 50 km  335 m  375 m

Toujours le long de l’Aar, un mélange intéressant de 
maisons à pignon, d’iris, de fabrique de ciment et de 
paradis pour les canards. Comme la rivière, on traverse 
des prairies, cluses et retenues le long de la Reuss, de 
la Limmat et du Rhin. Après l’arrivée à Bad Zurzach, 
départ individuel. 
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Prix
Grimselpass – Bad Zurzach Cat. A Cat. B

Code de réservation CH-BDRGZ -07A -07B
Saison 1 955.- 795.-
Saison 2 985.- 825.-
Saison 3 1‘015.- 835.-
Suppl. chambre simple 299.- 249.-
Location vélo 24 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 215.- 215.-

Meiringen – Bad Zurzach
Code de réservation CH-BDRMZ -06A -06B
Saison 1 849.- 745.-
Saison 2 875- 769.-
Saison 3 895.- 785.-
Suppl. chambre simple 259.- 225.-
Location vélo 24 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 215.- 215.-

Tour Berne – Aarau
Code de réservation CH-BDRBA -04A -04B
Saison 1 499.- 399.-
Saison 2 515- 409.-
Saison 3 535.- 425.-
Suppl. chambre simple 165.- 125.-
Location vélo 24 vitesses 65.- 65.-
Vélo électrique 139.- 139.-
Cat. A : hôtels 4* et hôtels de classe moyenne | Cat. B : hôtels de classe 
moyenne 

Nuits supplémentaires
Meiringen 125.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Berne 125.- 85.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Aarau 79.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-
Bad Zurzach 125.- 85.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

Prestations
• 6, 5 ou 3 nuitées dans la catégorie choisie avec 

petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Transfert Meiringen – Grimselpass (route entier de 

Grimselpass)
• Trajet en bateau Interlaken – Thoune
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Meiringen – Bad Zurzach
Jour 1 : Arrivée à Meiringen | 
Meiringen – Interlaken – Spiez

 env. 50 km  700 m  665 m
Jour 2 : Spiez – Berne

 env. 45 km  250 m  320 m
Jour 3 : Berne – Bienne

 env. 50 km  470 m  580 m
Jour 4 : Bienne – Soleure

 env. 30 km  90 m  95 m
Jour 5 : Soleure – Aarau

 env. 60 km  330 m  445 m
Jour 6 : Aarau – Koblenz/Bad Zurzach | Départ

 env. 50 km  335 m  375 m

Berne – Aarau
Jour 1 : Arrivée à Berne
Jour 2 : Berne – Bienne

 env. 50 km  470 m  580 m
Jour 3 : Bienne – Soleure

 env. 30 km  90 m  95 m
Jour 4 : Soleure – Aarau | Départ

 env. 60 km  330 m  445 m

VIEILLE VILLE DE BERNE
Une visite guidée est recommandée pour découvrir la 
beauté unique de la vieille ville de Berne.

© Bern Tourismus

33Berne | 

Grimselpass

Solothurn

Brienzer-
see

Thunersee

Bern

Biel

Aarau

Koblenz

Bieler-
see

Meiringen

Vierwald-
stät tersee

Iseltwald

Interlaken

Thun

Bad Zurzach



©
 B

ike
n 

Gr
os

se
 S

ch
ei

de
gg

-g
rin

de
lw

al
d

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
L’Oberland bernois demande plus de condition que 
de technique. Les étapes sont magnifiques mais 
fatigantes. Des petits sentiers courts apportent de 
la diversion.

Dates d‘arrivée chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 19.08. – 13.10.
Saison 2 : 01.06. – 18.08. 
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Meiringen à la station téléphérique 

Meiringen/Hasliberg. Frais : CHF 5.- / jour, 
CHF 20.- / semaine. Tickets disponibles à l’office 
du tourisme ou à la gare de Meiringen. 

• Retour en train de Zweisimmen par Spiez et 
Interlaken à Meiringen. Durée : env. 2 heures.

Prix  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-BDAMZ -05A -05B
Saison 1 649.- 569.-
Saison 2 685.- 599.-
Suppl. chambre simple 199.- 165.-
Location vélo MTB Fully 179.- 179.-
Cat. A : hôtels de classe moyenne et 4*
Cat. B : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Meiringen 125.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

Prestations
• 4 nuitées dans la catégorie choisie, avec petit 

déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en bus Frutigen – Adelboden, env. CHF 20.-, 

VTT inclus

| Berne

ALPINE BIKE OBERLAND BERNOIS
De Meiringen au Simmental.

Un tour en VTT au pied des plus beaux sommets suisses. La route Alpine Bike vous montre la tirade Eiger, 
Mönch et Jungfrau. Et aussi les stations de sport d’hiver renommées que sont Grindelwald, Adelboden et 
Lenk. Contrairement aux skieurs qui en hiver se laissent confortablement emmener à la pointe en téléphé-
rique, les vues ne peuvent ici être admirées que suite à de grands efforts. Les descentes ne sont pas moins 
rapides que celles des as de la descente du monde entier et les paysages montagneux spectaculaires 
disparaissent dans un mélange d’adrénaline et de vitesse. Que vouloir de plus ? 

Jour 1 : Arrivée à Meiringen | 
Meiringen – Grindelwald 

 env. 25 km (Single-Trails : 0 km)  1'465 m  1'065 m 
Veuillez déposer vos bagages à Meiringen. Montée 
longue et facile par la vallée du Reichenbachtal 
jusqu’à la Grosse Scheidegg, au pied de la falaise du 
Wetterhorn. Descente époustouflante avec de larges 
virages vers Grindelwald avec vue spectaculaire sur les 
glaciers et les sommets enneigés. 

Jour 2 : Grindelwald – Interlaken
 env. 35 km (Single-Trails : 1 km)  1'235 m  1'700 m

La montée du pied de l’Eigernordwand à la Kleine 
Scheidegg est déjà impressionnante. La descente vers 

Lauterbrunnen en compagnie des majestueux sommets 
de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau est un véritable 
summum – à couper le souffle, tout simplement.

Jour 3 : Interlaken – Kiental
 env. 35 km (Single-Trails : 1 km)  1'190 m  795 m. 

Début le long du Lac de Thoune, suivi par une première 
montée à Reichenbach. Tour facile avec magnifique trail 
dans la vallée du Kiental. 

Jour 4 : Kiental – Adelboden
 env. 30 km (Single-Trails : 0 km)  1'185 m  790 m. 

Descente à Frutigen. Montée éreintante sur l’asphalte à 
partir de Frutigen récompensée par la vue sur la vallée 
de l’Engstligental et une boucle par la cuvette mystique 
de Bunderle et ses chutes d’eau mugissantes.

Jour 5 : Adelboden – Zweisimmen | Départ
 env. 40 km (Single-Trails : 0 km)  1'185 m  1'475 m. 

Étape facile de la vallée de l’Engstligental à celle 
du Simmental. Montée agréable jusqu’au col du 
Hahnenmoospass avec beau panorama, tout schuss 
vers Zweisimmen : raide dans la cuvette vers Lenk puis 
le long de la Simme, un rêve pour débutants et familles. 
Après l’arrivée à Zweisimmen, départ individuel. 
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8 jours / 7 nuits

Caractéristiques 
Sur des chemins idylliques à travers l’Emmental et 
par le lac des Quatre-Cantons. Les étapes requièrent 
une bonne condition. 

Dates d‘arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Langnau en Emmental. CHF 5.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train d‘Amsteg par Flüelen et Lucerne à 

Langnau en Emmental. Durée : 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-BDWLA-08X
Saison 1 959.-
Saison 2 995.-
Suppl. chambre simple 245.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Langnau en Emmental 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Amsteg 89.-
Suppl. chambre simple 30.-

Prestations
• 7 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en train Giswil – Sachseln

TRANS SWISS TRAIL EMMENTAL & 
LE LAC DES QUATRE-CANTONS

Biosphère, ermites, le Serment au Grütli.

Jour 1 : Arrivée à Langnau en Emmental | Langnau 
en Emmental – Eggiwil

 env. 3 h  env. 10 km  545 m  335 m
Veuillez déposer vos bagages à Langnau en Emmental. 
Randonnée en haute montagne par le chemin alpin de 
Hochwacht-Girsgrat. Le long du chemin un ancien poste 
de signalisation, une fromagerie qui produit à coup sûr 
du vrai emmental et l’un des plus anciens tunnels de 
la Suisse. Une mosaïque typique de herses, tranchées, 
couloirs et forêt.

Jour 2 : Eggiwil – Schangnau/Kemmeriboden 
 env. 4.5 h  env. 13 km  790 m  675 m

Course d’arête sur le versant ouest du Pfyffer. Du 
Wachthubel, vue à couper le souffle sur Schrattenflue 
et Hohgant, bastions des Préalpes. Rencontre de 
buffles noirs à la descente. Ils ont rendu Schangnau 
célèbre pour sa mozzarella.

Jour 3 : Schangnau/Kemmeriboden – Sörenberg
 env. 5.5–6 h  env. 20 km  840 m  600 m

Romantique randonnée sauvage dans la vallée 
de l’Emme. Impressionnantes falaises de Hohgant 
et Schrattenflue, les anciens bains publics de 
Kemmerboden-Bad. Les biotopes humides près de 
Sörenberg firent d’Entlebuch une réserve de biosphère 
de l’UNESCO. 

Jour 4 : Sörenberg – Giswil
 env. 5 h  env. 17 km  535 m  1'210 m 

Circuit remarquable par le Glaubenbielenpass avec 
vues superbes sur le Sarnersee et le sommet de Titlis. 
De temps à autre, le sentier rencontre la route du col, 
mais très vite on retrouve des portions tranquilles près 
d’Alpiglen ou dans le Pörterwald. 

Jour 5 : Giswil – Flüeli-Ranft – Stans
 env. 6 h  env. 21 km  785 m  805 m

En train à Sachseln. Du Sarnersee, montée raide au lieu 
de pèlerinage de Flüeli-Ranft où l’ermite Niklaus von 
Flüe vécut retiré dans une gorge en tant qu’homme de 

Dieu, visionnaire, prophète et conseiller. Sa maison natale 
fait partie des plus anciennes maisons en bois suisses. 
Une étape entière du côté du Stanserhorn dont on fait 
presque le tour. Le mémorial de Winkelried se trouve à 
Stans. Le héros s’empala lors de la bataille de Sempach 
en 1386, afin d’ouvrir une brèche aux troupes helvétiques. 

Jour 6 : Stans – Seelisberg
 env. 6 h  env. 20 km  760 m  415 m

Promenade le long du lac des Quatre-Cantons, de 
Beckenried à l’imposante gorge de Risletenschlucht, 
qui héberge des traces de dinosaures. Après la montée 
raide, sentier d’altitude romantique en direction de 
Seelisberg. Le lac vert-bleu scintille en contrebas. 

Jour 7 : Seelisberg – Attinghausen
 env. 5.5 h  env. 17 km  440 m  790 m

Cette étape suit la voie suisse jusqu’à Seedorf qui mène 
du Rütli à Brunnen en passant par Flüelen. Vue sur toute 
la voie et le Rütli en descendant sur Bauen. Intéressants 
châteaux et maisons de maîtres le long de la route. 

Jour 8 : Attinghausen – Amsteg | Départ
 env. 4 h  env. 14 km  350 m  275 m

Sentier muletier, route cantonale, ligne du Gothard, 
autoroute, chantier NLFA. À partir d’Erstfeld, l‘Urnertal 
ressemble à un corridor. Silenen, Amsteg : lieux symbo-
liques sur l‘ancien sentier muletier. Belle vue sur l’église 
de Wassen et le tunnel. Après l’arrivée à Amsteg, 
départ individuel.

Découvrez l’Emmental dans toute sa splendeur. Au départ de Langnau, le chef-lieu de l’Emmental, 
vous traversez la biosphère de l’UNESCO Entlebuch. Vous passez des nuits idylliques à Schangnau et 
Sörenberg et rejoignez les lacs de la région Lucerne – Lac des Quatre-Cantons. Il y fait bon vivre et 
l’ermite Niklaus von Flüe y a passé les 20 dernières années de sa vie. Le trajet continue historiquement 
en direction de Stans avec une halte sur la prairie du Rütli. Les sommets des Alpes uranaises vous 
accueillent dans la plaine de la Reuss et vous guident jusqu’à votre but, au pied du Gotthardpass. 
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6 jours / 5 nuits 

Caractéristiques 
Un pied sûr, ne pas avoir le vertige et une bonne 
condition physique sont indispensables pour ces 
sentiers en milieu alpin. En cas de mauvais temps, 
des raccourcis en bus/téléphérique sont parfois 
possibles.

Dates d‘arrivée chaque jour 29.06. – 15.09. 
Saison 1 : 29.06. – 05.07. | 31.08. – 15.09. 
Saison 2 : 06.07. – 30.08.

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Meiringen à la station téléphérique 

Meiringen/Hasliberg. Frais : CHF 5.- / jour, 
CHF 20.- / semaine. Tickets disponibles à l’office 
du tourisme ou à la gare de Meiringen. 

• Retour en train de Lenk à Meiringen. Durée : 
env. 3 heures.

Prix  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-BDWML -06A -06B
Saison 1 699.- 649.-
Saison 2 735.- 679.-
Suppl. chambre simple 215.- 89.-
Cat. A : 4 x bons hôtels standards, 1 x auberge de montagne traditionelle 
avec douche/ WC à l‘étage
Cat. B : 5 x hostelleries familialles et pensions, douche et WC à l‘étage.

Nuits supplémentaires  Cat. A  Cat. B

Meiringen 85.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 20.-
Lenk 79.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-

VIA ALPINA « TREK DE L‘OURS »
Eiger, Mönch et Jungfrau.

En suivant le « Bärentrek », vous passez des cols spectaculaires et longez de magnifiques glaciers. La 
Via Alpina sinue à travers gorges et vallées, les trois sommets légendaires de l’Eiger, du Mönch et de la 
Jungfrau en toile de fond. Bien que les chances de rencontrer un ours au cours de ce trek soient quasi 
inexistantes, cet itinéraire tient son nom du temps où cette distance ne pouvait être parcourue que par 
des animaux sauvages.

Jour 1 : Arrivée à Meiringen | Meiringen – Grindelwald
 env. 4.5 h  14 km  700 m  980 m

Veuillez deposer vos bagages à Meiringen. Vous rejoi-
gnez Rosenlaui en car postal d’où démarre votre pre-
mier itinéraire de randonnée. Vous passez par la Große 
Scheidegg (Grande Scheidegg) et marchez jusqu’à 
Grindelwald face à l’incroyable panorama sur le trio 
Eiger, Mönch et Jungfrau. 

Jour 2 : Grindelwald – Wengen/Lauterbrunnen
 env. 6.5 h  19 km  1’200 m  1’400 m

Douce montée par les prairies jusqu’à la Kleine 
Scheidegg avec les imposantes coulisses de la face 
nord de l’Eiger. Sentier d’altitude ensoleillé vers Wengen 
et la vallée du Lauterbrunnental avec ses falaises et 
ses chutes d’eau spectaculaires. 

Jour 3 : Wengen/Lauterbrunnen – Griesalp/Kiental
 env. 7 h  22 km  2’000 m  1’400 m

Le funiculaire vous amène à Mürren tôt le matin. 
L’itinéraire passe par le Sefinenfurgge, encore souvent 
couvert de neige au début de l’été, dans un décor alpin 
à couper le souffle. Exemple d‘hôtel : Hotel Waldrand.

Jour 4 : Griesalp/Kiental – Kandersteg
 env. 7.5 h  15 km  1’450 m  1’730 m

Vous abordez aujourd’hui l’étape reine de ce séjour – 
l’ascension du Blüemlisalp. Après la rude montée 
à 2’843 m d’altitude vous serez récompensé par un 
déjeuner reconstituant au refuge de Blüemlisalp. Vous 

passez ensuite le col de Hohtürli et marchez sur les 
moraines du glacier du Blüemlisalp avant de des-
cendre au lac d’Oeschinen. Vous poursuivez jusqu’à 
Kandersteg. Variante à partir du lac d’Oeschinen : trajet 
en télécabine pour descendre dans la vallée. 

Jour 5 : Kandersteg – Adelboden 
 env. 5.5 h  16 km  1’350 m  1’170 m

Le téléphérique vous mène à Allmenalp d’où vous 
grimpez ensuite au col de Bunderchrinde. Profitez du 
panorama grandiose à 360° sur toutes les Alpes avant 
de redescendre dans la vallée jusqu’à Adelboden.

Jour 6 : Adelboden – Lenk | Départ
 env. 4 h  13 km  730 m  980 m

Pour cette dernière étape, vous quittez la station de 
sports d’hiver d’Adelboden et traversez le col d‘Hah-
nenmoos pour rejoindre la vallée de Simmental. Après 
l’arrivée à Lenk, départ individuel. 
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Meiringen : Hôtel Victoria 3***S
La famille Anderegg vous souhaite la bienvenue. Situé 
en plein centre, un hôtel stylé pour commencer votre 
tour au trek de l’ours. L’excellent restaurant étoilé vous 
requinquera.

Grindelwald : Private Selection Hôtel Kirchbühl
Une vue fantastique sur le flanc nord de l’Eiger vous 
attend. La famille Brawand choie ses invités de tous 
les pays avec une cuisine excellente et un espace spa 
superbe depuis plus de 100 ans.

Wengen : Hôtel Silberhorn 4****
A Wengen, ville interdite à la circulation au milieu des 
montagnes, tout le monde retrouve le calme et se 

détend. Dans l’espace spa des vues magnifiques sur 
les différents sommets de la Jungfrau s’offrent à vous. 

Griesalp : Griesalp Hotels
Une oasis au milieu des sommets du Haut Plateau 
bernois avec une infrastructure des meilleures et des 
vues panoramiques magnifiques. Détendez-vous dans 
le sauna de l’hôtel et profitez des spécialités régionales 
de l’excellent restaurant Berghaus. 

Kandersteg : Hôtel Belle Epoque Victoria
Au cœur de Kandersteg se trouve l’hôtel Belle Epoque 
Victoria, en plein milieu d’un grand parc. Des invités du 
monde entiers y sont accueillis depuis plus de 220 ans. 
Convivialité et bon service sont aujourd’hui encore le 
crédo de la famille Platzer.

Adelboden : Parkhotel Bellevue & Spa 4****S
Chambres lumineuses, cuisine créative et baignades 
au milieu des charmantes montagnes. L’hôtel n’est 
pas sans raison l’un des meilleurs établissements de 
la région alpine. Profitez de votre séjour détente dans 
l’une des stations de ski des plus connues au monde.

Lenk : Hôtel Kreuz 3***
Un hôtel typique dans le style des chalets au cœur du 
petit village de Lenk dans la vallée de la Simme. L’hôtel 
dispose d’un sauna, d’une piscine et d’un petit espace 
spa. Un terminus digne pour votre tour du trek de l’ours.

Hotel Victoria Belle Epoque in Kandersteg
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NOS HÔTELS DE CHARME
Radeln mit

Séjour randonnée individuel avec charme : 
Via Alpina « Trek de l‘Ours »

Vous logez dans des hôtels sélectionnés avec des 
« extras » et pourrez profiter de toutes les facilités des 
hébergements de charme.

Prix

6/5 Code de réservation CH-BDWML-06D
Saison 1 899.-
Saison 2 955.-
Suppl. chambre simple 279.-

Nuits supplémentaires
Meiringen 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Lenk 95.-
Suppl. chambre simple 45.-

Prestations
• 5 nuitées dans la catégorie choisie, avec petit 

déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajets en car postal, funiculaire et télécabine
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Les passages le long des rampes nord et sud du 
Lötschberg sont relativement faciles à parcourir, mais 
la traversée du col du Lötschen nécessite un pied 
sûr et une bonne condition physique 

Dates d‘arrivée Sam 29.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Frutigen. CHF 6.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train à Frutigen. Durée : env. 1 heure. 

Prix
Code de réservation CH-BDWFN-06X
Saison 1 759.-
Saison 2 799.-
Suppl. chambre simple 199.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de la montagne

Nuits supplémentaires
Brigue 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en bus et train Fafleralp – Hohtenn, env. 

CHF 12.- par person

Jour 1 : Arrivée à Frutigen | Frutigen – Kandersteg 
« Rampe nord du Lötschberg »

 env. 5 h  env. 17 km  660 m  265 m
Veuillez déposer vos bagages à Frutigen. Sentier d’altitude 
préalpin de la vallée du Kiental à Kandersteg. Le chemin 
mène sur les hauteurs de la Kandertal par les forêts 
et alpages : superbe vue plongeante sur les trains du 
Lötschberg qui traversent la vallée du Kandertal, tels des 
trains miniatures. 

Jour 2 : Kandersteg – Selden « Chemin panoramique 
Lötschberg »

 env. 3 h  env. 11 km  500 m  120 m
Randonnée impressionnante à travers la vallée du 
Gasterntal, l’une des plus grandioses vallées de haute 
montagne des Alpes. Entourée de falaises abruptes, la 
jeune Kander coule tantôt douce, tantôt mugissante. 
Riche flore alpine au printemps. 

Jour 3 : Selden – Lauchernalp « Chemin panoramique 
Lötschberg »

 env. 5 h  env. 11 km  1’300 m  740 m
L’étape reine : traversée de glacier et montée au col 
du Lötschenpass. Route au paysage grandiose avec 

vue spectaculaire sur le Bietschhorn et le groupe des 
Mischabel. Descente vers la Lauchernalp à travers les 
marmites glaciaires parsemées de petits lacs. 

Jour 4 : Lauchernalp – Fafleralp « Chemin panora-
mique Lötschberg »

 env. 2.5 h  env. 9 km  220 m  560 m
Sentier sur le versant ensoleillé de la vallée du 
Lötschental par les prairies fleuries et les forêts odorantes. 
Belle vue sur la vallée et panorama sur les sommets et 
glaciers. Se baigner dans le lac Schwarzsee et lire les 
légendes du Lötschental. Classique. 

Jour 5 : Hohtenn – Ausserberg « Rampe du Sud 
Lötschberg »

 env. 3.5 h  env. 10 km  475 m  525 m
Prenez le bus jusqu‘à Goppenstein et le RegioExpress 
Lötschberg jusqu‘à Hohtenn. C‘est ici que commence 
la rampe sud du Lötschberger. Ce circuit est l‘un des 
grands classiques de la randonnée en Suisse. De 
nombreux bancs confortables facilitent la randonnée et 
offrent une vue imprenable sur l‘infrastructure ferroviaire 
et les sommets alpins environnants. 

Jour 6 : Ausserberg – Naters « Rampe du Sud 
Lötschberg » | Départ

 env. 5.5 h  env. 17.5 km  640 m  925 m
La dernière partie de votre visite a été inaugurée en 
2013 pour célébrer le 100e anniversaire du Lötschberger 
Südrampe. Des matières premières naturelles ont été 
choisies pour construire le parcours, de sorte que les che-
mins le long du Driestneri-Suone et les escaliers en pierre 
naturelle se fondent harmonieusement dans le paysage. 
L’odeur de safran se fait sentir aux alentours de Mund et 
vous atteignez le village de Naters près de Brigue. 
Après l‘arrivée à Naters, départ individuel. 

Ce tour combine trois des plus grands classiques de la randonnée en Suisse. Les chemins de randon-
née le long de la route du Lötschberg ne sont pas seulement une expérience pour les nostalgiques 
des chemins de fer, car les amis des paysages alpins y trouveront aussi leur compte. Dans la vallée 
de Kandertal, vous passerez par les tunnels hélicoïdaux, les viaducs et le pittoresque Blausee. Suivez 
ensuite l’étape reine à travers la vallée du Gasterntal par le col du Lötschen. Vous traversez le glacier 
du Lötschen et atteignez le versant sud des Alpes par des sentiers de haute montagne. La randonnée 
classique le long de la Suonen le long de la rampe sud du Lötschberg jusqu‘à Naters conclut le tour.

CHEMINS PANORAMIQUES 
DU LÖTSCHBERG

Le meilleur des Alpes. 
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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Des chemins bien pavés contournent le lac de 
Thoune. Une bonne condition de base est néces-
saire pour les étapes partiellement longues. La 
traversée des différents ponts suspendus sur la rive 
nord du lac constitue un point fort.

Dates d‘arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking : City Sud env. CHF 70.- par 4 jours. Payer 

sur place.

Prix
Code de réservation CH-BDWTT-04X
Saison 1 525.-
Saison 2 549.-
Suppl. chambre simple 165.-
Catégorie : hôtels 4* et hôtels de classe moyenne, pension

Nuits supplémentaires
Thoune 95.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Traversée du pont panoramique de Sigriswil
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

CHEMIN PANORAMA DU LAC DE THOUNE 
Gorges profondes et hauts sommets.

Le sommet pyramidal du Niesen surplombe la rive sud du Lac de Thoune et vous accompagne lors 
de cette randonnée riche en panoramas. La première étape se termine avec un passage au-dessus 
des Gorges de Gummi, ensuite vous vous rendez à Interlaken, ville animée. Des ponts suspendus 
spectaculaires, les grottes de Saint-Béat et la réserve naturelle de Weissenau font des jours suivants 
un plaisir divertissant et idyllique. Vous faites une petite pause dans la baie pittoresque de Spiez 
avant de terminer cette randonnée au pied du Niesen. 

Jour 1 : Arrivée à Thoune | Thoune – Sigriswil
 env. 4 h  env. 12 km  640 m 400 m

Veuillez déposer vos bagages à Thoune. La randonnée 
commence dans la ville historique de Thoune et de 
son château moyenâgeux et passe dans des endroits 
idylliques tels que Hünibach et Aeschlen. Le pont 
panoramique de Sigriswil au-dessus du Lac de Thoune 
ne demande qu’à être traversé. 

Jour 2 : Sigriswil – Interlaken
 env. 5 h  env. 17 km  460 m  700 m

Au départ de Sigriswil vous vous rendez à Merlingen, 
sur les rives du lac où le chemin de pèlerinage com-
mence en direction d’Interlaken. La route au pied du 
Niederhorn passe par les grottes de Saint-Béat. Outre 
les rives traversant la réserve naturelle (embouchure de 
l’Aar dans le Lac de Thoune) Unterseen et Interlaken 
invitent à la flânerie.

Jour 3 : Interlaken – Spiez
 env. 6 h  env. 20 km  740 m  760 m

La randonnée le long du Lac de Thoune passe par 
Därligen en direction de Meielisalp qui surplombe Leissigen. 

Le pont suspendu au-dessus du ruisseau du Spissi offre un 
magnifique panorama. En passant par Krattigen vous vous 
rendez au Faulensee en direction de Spiez, son château et 
ses vignes, la plus belle baie d’Europe. 

Jour 4 : Spiez – Thoune | Départ
 env. 4 h  env. 14 km  340 m  340 m

Cet itinéraire vous ramène à Thoune en passant par 
le Spiezberg et les rives calmes du Lac de Thoune. 
Un petit détour dans l‘église d’Einigen raconte les 
1.300 ans d’histoire culturelle du Lac de Thoune. Pour 
terminer, de nombreux restaurants attendent les ran-
donneurs fatigués en ville. Après l’arrivée à Thoune, 
départ individuel. 
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JURA & 
TROIS-LACS

Julien Christe : Bienvenue dans le Jura et la région des Trois-Lacs. Cette région attire avec ses paysages 
variés et son histoire intéressante. La nature est intacte et bien préservée et offre aux curieux des 
facettes innombrables et une culture captivante.

ELEVAGE DE CHEVAUX ET BAIGNADES

40 | Jura & Trois-Lacs



Saignelégier
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
La Route du Jura a des exigences topographiques 
légèrement plus élevées et s'adresse aux cyclistes 
sportifs. Les pentes plus importantes peuvent géné-
ralement être franchies en train ou en télécabine y 
compris le transport à vélo. Pour ceux qui préfèrent 
une approche détendue, un vélo électrique est 
recommandé.

Dates d'arrivée Dim 05.05. – 14.10. 
Saison 1 : 05.05. – 25.05. | 29.09. – 14.10.
Saison 2 : 18.08. – 28.09.
Saison 3 : 26.05. – 17.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking bon marché à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
• Retour en train de Nyon à Bâle, env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JURBN-06X
Saison 1 739.-
Saison 2 769.-
Saison 3 795.-
Suppl. chambre simple 199.-
Location vélo 24 vitesses 99.-
Vélo électrique / vélo de route 199.-
Catégorie : hôtels charmants de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Bâle 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Nyon environs 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Entrée au musée de l'horlogerie à La Chaux-de-

Fonds
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Jour 1 : Arrivée à Bâle | Bâle – Miécourt
 env. 60 km  930 m  700 m

Veuillez déposer vos bagages à Bâle. Le pouls de Bâle 
résonne encore aux oreilles dans les premiers contre-
forts du Jura, puis on retrouve le calme le long de la 
Lucelle, rivière qui marque la frontière. On s’enfonce 
enfin lentement dans les douces collines de d'Ajoie.

Jour 2 : Miécourt – Saignelégier 
 env. 45 km  1'250 m  745 m

Au-delà de la chaîne suivante du Jura attend la ville 
médiévale de St-Ursanne, le long du mystérieux Doubs. 
Nouvelle montée éprouvante sur le haut-plateau des 
Franches-Montagnes. Vaste et paisible paysage avec 
pâturages, sapins, vaches paissantes et chevaux. 

Jour 3 : Saignelégier – Travers / Couvet
 env. 45–75 km  580–1’130 m  915–1’375 m

Trajet optionnel par train à La Cibourg, puis à vélo jusqu’à 
La Chaux-de-Fonds, la fringante métropole de l’horlogerie. 
La ville vivante du chronométrage fait partie du patrimoine 
culturel mondial de l'UNESCO. D'ici, par la haute lande Les 
Ponts-des-Martel jusqu'à Travers ou Couvet. 

Jour 4 : Travers/Couvet – Ste-Croix
 env. 30 km  625 m  290 m

Poursuivez sur les traces de la Fée Verte à travers le 
Val-de-Travers. Ste-Croix et Auberson sont connues 

pour la production d'automates à musique, de boîtes à 
musique et de marionnettistes artificiels. 

Jour 5 : Ste-Croix – Vallée de Joux
 env. 45 km  1’065 m  1’110 m

Une courte représentation dans la pleine, avant que le 
TGV ne s'élance sur les rails à Vallorbe. La traversée de 
la Dent de Vaulion mène à la Vallée de Joux avec le 
lac de Joux, frais et clair.

Jour 6 : Vallée de Joux – Nyon environnant | Départ
 env. 55 km  660 m  1’270 m

En haut du col du Marchairuz. Ici, des centaines de four-
milières et de rangées de murs de pierre artistiquement 
joints dans le calme Parc jurassien vaudois. Enfin attend 
la descente vers le lac Léman. Après l'arrivée à Nyon, 
départ individuel. 

Les cordillères onduleuses du Jura s’étendent de Bâle au Lac Léman. Des paysages mystérieux, loin des 
grands axes qui fascinent les voyageurs. Penser au Jura c’est rêver de forêts espacées de pins, de plateaux 
isolés dans les hauteurs, de chevaux pâturant et de points de vue spectaculaires. Le Jura a cependant 
d’autres attractions : les vergers d'Ajoie, la vallée du Doubs avec le bijou qu’est St-Ursanne, La Chaux-de-
Fonds avec ses rues en échiquier, le Val de Travers agité, les grottes de Vallorbe, le magnifique Lac de Joux, 
le monde de l’horlogerie de luxe à « Watch Valley » et enfin les vignobles le long du Lac Léman.

ROUTE DU JURA
Le « Far West » de la Suisse.
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Solothurn

Regensdorf

Neuen-
burgersee

Bern

Biel
Zürich

Murten

Bielersee

Olten Münchwilen

Romanshorn

Yvonand

Lausanne

7 jours / 6 nuits ou 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
La route, souvent plate, traverse le plateau suisse et 
est adaptée aux excursions en vélo en famille avec 
des enfants. Vous êtes la plupart du temps sur des 
chemins de campagne et de forêt avec peu de 
circulation.

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10. 
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Romanshorn, env. CHF 8.- par jour
• Parking à Zurich-Regensdorf, env. CHF 5.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Lausanne par Zurich à 

Regensdorf-Watt. Durée : env. 3 heures.
• Retour en train de Lausanne par Zurich à 

Romanshorn. Durée : env. 4 heures.

Prix
7/6 Code de réservation CH-JURRL-07X
Saison 1 769.-
Saison 2 799.-
Saison 3 829.-
Suppl. chambre simple 249.-
Location vélo 24 vitesses 109.-
Vélo électrique 219.-
5/4 Code de réservation CH-JURZL-05X
Saison 1 525.-
Saison 2 549.-
Saison 3 569.-
Suppl. chambre simple 169.-
Location vélo 24 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, hôtel 4* au lac de Constance

Nuits supplémentaires
Staad (Romanshorn) 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Zurich-Regensdorf 79.-
Suppl. chambre simple 79.-
Lausanne 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 resp. 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

ROUTE DU MITTELLAND 
Du Lac de Constance au Lac Léman.

La route du Mittelland offre des perspectives surprenantes sur les paysages fascinants du plateau 
suisse, c’est une excursion captivante et tranquille en vélo, du lac de Constance au lac Léman. Tout 
s’est accumulé dans la zone d’habitat au pied du Jura : Aar et circulation, villes et hommes, usines et 
hangars, cyclistes et randonneurs. Le canton des lacs, la région des Trois-Lacs, était il y a très longtemps 
un gigantesque marécage et a été aménagé il y a cent ans pour devenir une terre de cultures, avec ses 
longues rangées de carottes et salades. Des roseaux et « des vagues » se trouvent toujours sur les rives 
plates des lacs de Bienne et de Neuchâtel et sont un repos pour les yeux, les oreilles et la nature.

Jour 1 : Arrivée à Romanshorn | Romanshorn – 
Münchwilen 

 env. 40 km  415 m  300 m
Veuillez déposer vos bagages à Romanshorn. Douces col-
lines de Haute-Thurgovie : foison de pommes et de poires 
et, logiquement, la fabrique de conserves de Bischofszell. 

Jour 2 : Münchwilen – Zurich-Regensdorf
 env. 65 km  550 m  630 m

Des eaux dont la force est exploitée, mais aussi inat-
tendue, dans la vallée boisée de la Töss. Winterthur, 
ville où la culture et l'industrie se donnent la main. 
S'approchant de l'Aéroport le rut des oiseaux de métal 
annonce la région de Zurich.

Jour 3 : Zurich-Regensdorf – Olten
 env. 65 km  415 m  450 m

Traversez la vallée du Furttal jusqu'à la Limmat, nagez à 
Baden, admirez les vitraux gothiques de Königsfelden et 
les iris jaunes des plaines inondables de l'Aar, et enfin 
une promenade relaxante sur le barrage de l'Aar à Olten. 

Jour 4 : Olten – Bienne
 env. 75 km  405 m  370 m

Passez près de Soleure, la plus belle ville baroque de 
Suisse. Suivez les méandres de l'Aar jusqu'à Bienne, 
métropole horlogère de la Suisse située à l'extrémité 
est du lac de Bienne et aux portes de la région des 
Trois-Lacs.

Jour 5 : Bienne – Morat
 env. 45 km  210 m  210 m

Continuez à travers le charmant Seeland. La petite 
ville médiévale de Morat sur la rive sud-est du lac 
du même nom a conservé son aspect d'origine avec 
ses ruelles pittoresques et ses arcades accueillantes 
(cela vaut la peine de s'écarter un peu de la route 
du Mittelland sur les routes régionales vers Morat, 
Avenches et Payerne). 

Jour 6 : Morat – Yvonand/Yverdon-les-Bains
 env. 45–55 km  295–320 m  300–320 m

Des enceintes de Morat, la vue paisible sur le lac et
le Mont Vully et par-delà les frontières cantonales
jusqu'aux ruines romaines d'Avenches avant de longer
le Lac de Neuchâtel d'Estavayer-le-Lac jusqu'à Yverdon-
les-Bains.

Jour 7 : Yvonand/Yverdon-les-Bains – Lausanne | Départ
 env. 55–65 km  585–595 m  590–595 m

Plate et fertile, la plaine de l'Orbe est entourée des 
collines vaudoises et de mosaïques romaines. Le 
Mormont sépare les bassins versants du Rhône et du 
Rhin. Le paysage évolue de la Venoge sauvage jusqu'à 
la mer d'argent qu'est le lac Léman. Après l'arrivée à 
Lausanne, départ individuel.

5 jours / 4 nuits
Jour 1 : Arrivée à Zurich-Regensdorf | 
Zurich-Regensdorf – Olten

 env. 65 km  415 m  450 m
Jour 2 : Olten – Bienne

 env. 75 km  405 m  370 m
Jour 3 : Bienne – Morat

 env. 45 km  210 m  210 m
Jour 4 : Morat – Yvonand/Yverdon-les-Bains

 env. 45–55 km  295–320 m  300–320 m
Jour 5 : Yvonand/Yverdon-les-Bains – Lausanne

 env. 45–55 km  295–320 m  300–320 m
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Bern
Neuenburgersee

Aarwangen
Aarau

Biel

Meienried

Murten
Murtensee

Aa
re

Solothurn
Bielersee

PARC DU JURA ARGOVIEN
L’écrin de verdure entre Aarau, Brugg, Laufenburg et 
Rheinfelden surprend le visiteur avec ses nombreux 
trésors naturels et paysages enchanteurs. De douces 
collines, des arbres fruitiers en fleurs ou encore des 
forêts de pin clairsemées n’en sont 
que quelques exemples. 

www.jurapark-aargau.ch© Jurapark Aargau

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
La route est principalement plate et traverse le plateau 
suisse. Elle est idéale pour les excursions en vélo en 
famille avec des enfants. Presque sans voitures, vous 
circulez sur des chemins de campagne et de forêt.  

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10. 
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Aarau : env. CHF 40.- par jour. Payer sur 

place.
• Retour en train de Morat par Berne à Aarau. 

Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-JURAM-05X
Saison 1 Adultes 429.-
Enfants 2–15 ans 359.-
Saison 2 Adultes 455.-
Enfants 2–15 ans 379.-
Saison 3 Adultes 469.-
Enfants 2 –15 ans 399.-
Suppl. chambre simple (2 x) 85.-
Location vélo 24 vitesses 89.-
Vélo pour enfants / remorque 49.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne ou hostellerie, 1 x chambre multilits 
à l'hostel, 1 x dormir sur la paille

Nuits supplémentaires
Aarau & Morat 79.-
Enfants 2–15 Saison 1 65.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées, avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

ROUTE DU MITTELLAND POUR FAMILLES
Aar & Trois Lacs.

La route du Mittelland semble avoir été construite pour les familles. Des chemins de vélos , pour la plupart 
interdits à la circulation motorisée, mènent jusqu’aux lacs très appréciés de la région des Trois-Lacs en 
longeant l’Aar. Vous passez dans de magnifiques vieilles villes, découvrez des colonies de cigognes et 
faites balancer les clubs de golf ! Une semaine divertissante et variée pour les familles actives. 

Jour 1 : Arrivée à Aarau | Aarau – Aarwangen/Wynau 
 env. 40 km  290 m  240 m

Veuillez déposer vos bagages à Aarau. Promenez-vous 
dans la capitale du canton d’Argovie. La belle vieille ville 
d’Aarau attire avec ses toits colorés dans leurs parties 
inférieures. À travers des forêts de feuillus espacées le 
long de l’Aar, en passant près du château Aarwangen 
dans le petit village du même nom près de l’Aar.

Jour 2 : Aarwangen/Wynau – Meienried 
 env. 40 km  160 m  170 m

Une étape magnifique vous attend aujourd’hui. 
L’itinéraire mène à Soleure, la plus belle ville baroque 
de la Suisse. Un petit tour sur la belle promenade le 
long du fleuve puis direction Meienried, où vous dor-
mirez sur la paille, dans la ferme de la famille Käser.

Jour 3 : Meienried – Bienne/Nidau 
 env. 15 km  55 m  55 m

Le long des méandres de l'Aar dans la région des 
Trois-Lacs. En chemin vous visitez la réserve naturelle 
de Witi. Environ 30 cigognes font leurs nids ici chaque 
année. Vous continuez ensuite vers Bienne, la métro-
pole horlogère de la Suisse située au bord de la partie 
est du lac de Bienne.

Jour 4 : Bienne/Nidau – Morat 
 env. 50 km  225 m  225 m

Le trajet d’aujourd’hui dévie un peu de la route du 
Mittelland et vous emmène à la découverte de la 
petite ville médiévale de Morat dont les remparts 
sont très bien conservés. Bien que ces derniers soient 
classés, il est possible d’en faire le tour. 

Jour 5 : Circuit Lac de Morat | Départ
 env. 30 km  380 m  380 m

Vous pouvez découvrir la ville historique de Morat et 
les jolis villages viticoles de la région du Vully. Pour 
ceux qui s'intéressent à l'histoire, mais aussi pour les 
baigneurs, les amateurs de soleil et les amateurs de 
bons vins et de produits régionaux. Après l'arrivée à 
Morat, départ individuel.
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Mont Soleil

Couvet

Lac de Joux

Genfersee

Genf

Neuenburgersee

Basel

St. Ursanne

Schaffhausen

Herznach
BalsthalBiel

8 jours / 7 nuits, 5 jours / 4 nuits ou 
4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Un trajet exigeant le long de la chaîne du Jura. 
L’itinéraire suit principalement des routes secondaires 
peu fréquentées. Le trafic est éventuellement plus 
dense dans les centres urbains. Nous conseillons de 
parcourir l’itinéraire avec un vélo électrique en raison 
des montées difficiles.
Les « variantes plaisirs  » offrent des étapes plus 
courtes et sont moins fatigantes que le parcours ori-
ginal. La Route Verte suit principalement des routes 
balisées de la « Suisse à vélo  ». 

Dates d'arrivée 
Tour entier, variantes plaisirs A & B : 
chaque jour, sauf Dim 04.05. – 12.10. 
Variante plaisir C : chaque jour 04.05. – 12.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 23.09. – 12.10.
Saison 2 : 25.05. – 21.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
Route complète
• Parking à la gare de Schaffhouse. CHF 24.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Genève par Zurich à 

Schaffhouse. Durée : 3.5 heures.
Variante plaisir A
• Parking à la gare de Schaffhouse. CHF 24.- par jour. 

Payer sur place. 
• Retour en train par Bâle à Schaffhouse. Durée :

2.5 heures.
Variante plaisir B
• Parking à la gare de Delémont. CHF 6.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train par Bienne à Delémont. Durée : 

env. 2 heures.
Variante plaisir C
• Parking à l’hôtel à Couvet. 
• Retour en train par Neuchâtel à Couvet. Durée : 

env. 2 heures.

LA ROUTE VERTE 
A travers les six Parcs naturels de l'Arc jurassien.

Les parcs suisses recèlent de joyaux naturels et culturels. Principalement sur des petites routes de 
campagne, La Route Verte vous emmène de Schaffhouse à Genève à la découverte des six parcs 
naturels régionaux de l'Arc jurassien. Des chutes du Rhin mondialement connues aux impression-
nantes falaises du Parc Thal, en passant par le tilleul de Linn, vieux de plus de 800 ans, dans le Parc 
du Jura argovien, la Route Verte franchit la frontière linguistique à l'orée du Parc du Doubs. Vous y 
découvrirez alors les chevaux Franches-Montagnes avant d'admirer le sommet du Chasseral depuis le 
Parc éponyme. Ce ne seront enfin plus que quelques tours de roue qui vous feront longer le Lac de 
Joux, dans le Parc Jura vaudois jusqu'aux portes de Genève. 

Jour 1 : Arrivée à Schaffhouse | Schaffhouse – 
Herznach

 env. 80 km  960 m  940 m
Veuillez déposer vos bagages à Schaffhouse. La pre-
mière étape de la Route Verte démarre à Schaffhouse 
et vous emmène au cœur du Parc naturel régional 
Schaffhouse et du « Blauburgunderland », le « Pays du 
Pinot-Noir ». Vous traversez des vignobles parsemés de 
petites cabanes en bois et des villages pittoresques 
vivant au rythme de la vigne. N’hésitez pas à vous 
y arrêter une nuit supplémentaire pour profiter d’une 
dégustation. 

Jour 2 : Herznach – Balsthal 
 env. 70 km  1'492 m  1'417 m

Vous traversez des petits villages dans le Parc du Jura 
argovien dans un paysage marqué par des arbres 
hautes tiges. L'ambiance redevient un peu plus urbaine 
lorsque vous approchez Liestal, le chef-lieu du canton 
de Bâle-Campagne. Encore une montée puis suit une 
agréable descente jusque dans le Parc naturel Thal, où 
vous pouvez découvrir tous les secrets de la forêt. 

Jour 3 : Balsthal – St-Ursanne 
 env. 80 km  1'680 m  1'735 m

Au cœur du Parc naturel Thal, une forêt abritant de 
nombreuses œuvres d’art attend de vous réveler ses 
trésors. Les trois cols de cette étape vous offriront des 
vues à couper le souffle. Vous franchissez alors la 
frontière linguistique et terminez cette étape dans la 
charmante bourgade médiévale de St-Ursanne, porte 
d’entrée du Parc du Doubs.

Jour 4 : St-Ursanne – Mont-Soleil 
 env. 45 km  1'310 m  560 m

Aujourd’hui vous traversez les Franches-Montagnes, 
au paysage marqué par la passion du cheval. Depuis 
Saignelégier, direction les hauteurs du Mont-Soleil. Vous 
voilà en plein coeur du Parc régional Chasseral. En lon-
geant ici et là un mur de pierres sèches, vous arrivez à 
l'exceptionnelle Auberge de L'Assesseur. 
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PARC NATUREL THAL
Des gorges profondes aux sommets ensoleillés : le 
Parc naturel Thal fait battre le cœur des randonneurs et 
offre un havre de paix pour la faune et la flore. On y 
découvre le bois et l’histoire industrielle devient vivante. 
En e-bike le long de la chaîne du Jura et pique-nique 
au vert : avec du pain du Passwang, du jambon fumé, 
du jus de pomme et une petite sucrerie. Le Parc Thal 
est une vraie perle rare pour les sportifs et 
les épicuriens. 
www.naturparkthal.ch

© Yves Matiegka 

Prix
Tour complet Code de réservation CH-JURSG-08X
Saison 1 995.-
Saison 2 1'065.-
Suppl. chambre simple 295.-
Location vélo 24 vitesses 115.-
Vélo électrique 239.-
Variante A Code de réservation CH-JURSD-05X
Saison 1 599.-
Saison 2 635.-
Suppl. chambre simple 199.-
Location vélo 24 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Variante B Code de réservation CH-JURBC-04X
Saison 1 515.-
Saison 2 545.-
Suppl. chambre simple 179.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Variante C Code de réservation CH-JURCG-04X
Saison 1 499.-
Saison 2 525.-
Suppl. chambre simple 145.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Schaffhouse 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Delémont 195.-
Suppl. chambre simple 55.-
Genève environs 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Balsthal 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 7, 4 resp. 3 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts des bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Tracés GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Pour plus d'informations  
www.larouteverte.ch

Jour 5 : Mont-Soleil – Couvet
 env. 50 km  620 m  1'075 m

Sur votre gauche, le sommet du Chasseral, avec ses 
1606 m, indique le chemin. La Route Verte se poursuit, 
elle, vers l'ouest en direction de La Chaux-de-Fonds. 
Promenez-vous au centre de la vieille ville, patrimoine 
mondial de l’UNESCO et visitez le Musée de l’horlogerie. 
Vous pédalez ensuite vers le Val-de-Travers, alternant 
courtes montées et belles descentes. 

Jour 6 : Couvet – Ste-Croix 
 env. 30 km  620 m  275 m

Les mines d’asphaltes, distillerie d'absinthe et les 
locomotives à vapeur sont les caractéristiques de la 
première partie de l’étape d’aujourd’hui. La traversée du 
Val-de-Travers est pittoresque, la montée fera travailler 
vos mollets. 

Jour 7 : Ste-Croix – Lac de Joux
 env. 45 km  1'070 m  1'100 m

Quelques montées vous amènent au bord du lac de 
Joux. Situé à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, un paradis naturel unique vous attend ici 
dans le Parc Jura vaudois. 

Jour 8 : Lac de Joux – Genève région | Départ
 env. 75 km  765 m  1'395 m

Dans le Parc Jura vaudois, vous commencez votre jour-
née par la montée vers le Col du Marchairuz. Avant l’as-
cension, prenez le temps de vous arrêter pour admirer la 
forêt du Risoud qui s’étend sur le flanc nord-ouest de la 
Vallée de Joux. Juste avant le Col, vous bifurquez dans la 
Combe des Amburnex et découvrez un paysage ouvert 
et enchanteur. Après l'arrivée à Genève, départ individuel.

Variantes plaisirs
Découvrez les paysages vibrants de l'Arc jurassien avec 
les « variantes plaisirs » de la Route Verte : grâce à des 

étapes plus courtes, vous aurez du temps pour  
découvrir les spécialités des parcs : dégustations de 
vins, installations artistiques dans la forêt ou visite d'une 
ferme avec des chevaux franches-montagnes – lais-
sez-vous suprendre !  

Variante plaisir A
Jour 1 : Arrivée à Schaffhouse | Schaffhouse –  
Bad Zurzach

 env. 45 km  500 m  560 m
Jour 2 : Bad Zurzach – Herznach

 env. 40 km  700 m  625 m
Jour 3 : Herznach – Liestal

 env. 35 km  500 m  590 m
Jour 4 : Liestal – Balsthal

 env. 35 km  1'050 m  900 m
Jour 5 : Balsthal – Delémont | Départ

 env. 45 km  855 m  940 m

Variante plaisir B
Jour 1 : Arrivée à Balsthal I Balsthal – Delémont

 env. 45 km  855 m  940 m 
Jour 2 : Delémont – St-Ursanne

 env. 35 km  860 m  850 m
Jour 3 : St-Ursanne – Mont Soleil

 env. 45 km  1'330 m  570 m
Jour 4 : Mont Soleil – Couvet

 env. 50 km  620 m  1'075 m

Variante plaisir C
1. Tag : Arrivée à Couvet I Couvet – Ste-Croix 

 env. 30 km  620 m  300 m
Jour 2 : Ste-Croix – Lac de Joux

 env. 45 km  1'085 m  1'135 m
3. Tag : Lac de Joux – Coinsins

 env. 45 km  610 m  1'150 m
Jour 4 : Coinsins – Genève | Départ

 env. 40 km  330 m  425 m
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Avant votre prochain voyage Eurotrek, il vaut la peine de faire un détour 
par chez nous. Car avec l’équipement adéquat, vous éprouverez deux fois 
plus de plaisir à découvrir des contrées lointaines ou à vous délecter de 
points de vue fantastiques. Nous vous proposons un vaste assortiment 
d’équipements outdoor et de voyage soigneusement sélectionnés, des 
prix corrects et un service de première classe.  
Bienvenue chez nous ! 

www.baechli-sportsdemontagne.ch

TOUT VOYAGE RÉUSSI 
COMMENCE PAR CHEZ NOUS
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de Fonds

Couvet

Ste-Croix

Lac de Joux

Bielersee

PARC RÉGIONAL CHASSERAL
Formidable balcon de la Suisse, le Chasseral offre une 
vue à 360 degrés. Au pied de ce sommet visible loin à 
la ronde, le Parc régional présente de multiples visages. 
Pâturages boisés, vignobles, combes sauvages, plateaux 
et vallées, autant de paysages d'une grande beauté. Ses 
habitants, fiers de leurs racines, sont des pionniers de la 
haute technologie. Montres de qualité et fromages de 
renommée sont quelques-unes de leurs cartes de visite.

www.parcchasseral.ch
© Vincent Bourrut

 9 jours / 8 nuits ou 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Des connaissances techniques et une bonne 
condition physique sont nécessaires. Le trajet est 
classifié comme étant simple et est parfait pour les 
débutants.

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 12.10. .
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 23.09. – 12.10.
Saison 2 : 25.05. – 21.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking au centre de Bâle coûte cher. Alternative 

moins chère à l'aéroport de Bâle. Payer sur place.
• Saignelégier : parking gratuit dans les zones 

blanches.
• Retour en train de Nyon à Bâle. Durée : 

env. 2.5–3 heures.
• Retour en train de Nyon via Morges, Bienne et 

La Chaux-de-Fonds à Saignelégier. Durée : 
env. 2.5 heures.

Prix
9/8 Code de réservation CH-JUABN-09X
Saison 1 1’169.-
Saison 2 1’235.-
Suppl. chambre simple 325.-
Location VTT Fully 259.-
5/4 Code de réservation CH-JUASN-05X
Saison 1 635.-
Saison 2 669.-
Suppl. chambre simple 165.-
Location VTT Fully 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Bâle/Saignelégier/Nyon 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 8 ou 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Entrée au musée International d'Horlogerie à La 

Chaux-de-Fonds
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

JURA BIKE
Bâle – Lac Léman. 

La Jura Bike ouvre le Jura également aux vététistes. Vous traversez le Laufonnais, la capitale jurassienne 
Delémont, la vallée du Doubs et le bijou moyenâgeux qu’est St. Ursanne, les Franches-Montagnes 
avec les chevaux pâturant, le Saut du Doubs, le Val-de-Travers, le Balcon du Jura, le lac de Joux et pour 
terminer les vignobles épars au lac Léman. Le Jura est un paradis pour vététistes. En plus des chemins 
forestiers et de terre il offre de nombreux sentiers étroits (Single-Trails).

Jour 1 : Arrivée à Bâle | Bâle – Laufon
 env. 30 km (Single-Trails : 0 km)  860 m  775 m

Veuillez déposer vos bagages à Bâle. De Bâle, le trajet 
longe le pied du Blauenkamm, relativement plat. Après 
une montée le long de la roche calcaire claire : la vue 
sur la vallée de la Birse est magnifique. Puis descente 
finale à Laufon.

Jour 2 : Laufon – Delémont
 env. 30 km (Single-Trails : 3 km)  995 m  935 m

On atteint le « Welschgätterli », au-dessus de la vallée 
de la Lucelle, après une longue montée. Le col rocailleux 
constitue la frontière linguistique. La partie finale de 
l'étape mène par les hauteurs jusqu’à Delémont. 

Jour 3 : Delémont – St-Ursanne
 env. 45 km (Single-Trails : 1 km)  940 m  920 m

De Delémont, la route monte jusqu’à la chaîne des 
Rangiers et au col du même nom avant la descente 
fulgurante dans la profonde vallée du Doubs. Ce tronçon 
s'achève dans la ville historique de St-Ursanne.

Jour 4 : St-Ursanne – Saignelégier
 env. 30 km (Single-Trails : 4 km)  870 m  400 m

La route longe le Doubs dans une région merveilleu-
sement isolée, avant qu’une longue montée jusqu’au 
plateau des Franches-Montagnes vous ramène à la 
civilisation. Fermes isolées et chevaux paissant vous 
accompagnent jusqu’à Saignelégier. 

Jour 5 : Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
 env. 45 km (Single-Trails : 5 km)  945 m  935 m

La route mène par les prairies verdoyantes des 
Franches-Montagnes au Mont-Soleil avec ses nom-
breuses et imposantes éoliennes et la centrale solaire 
de renommée internationale. La Chaux-de-Fonds, ville 
de l’horlogerie, constitue l’arrivée de ce jour. 

Jour 6 : La Chaux-de-Fonds – Couvet
 env. 50 km (Single-Trails : 3 km)  1'400 m  1'650 m

Après une montée raide, la route descend jusqu’au Saut 
du Doubs où le fleuve plonge spectaculairement dans 
les profondeurs. Du lac isolé des Brenets le trajet mène 

au Locle et s’achève dans le Val de Travers, devenu 
célèbre grâce à l'absinthe.

Jour 7 : Couvet – Ste-Croix
 env. 45 km (Single-Trails : 6 km)  1'240 m  885 m

Après une longue montée vers Le Soliat, un détour par le 
Creux du Van, une ancienne et imposante arène rocheuse, 
vaut la peine. Poursuite par le balcon vaudois et sa vue 
magnifique sur le lac de Neuchâtel et les Alpes vaudoises. 

Jour 8 : Ste-Croix – Lac de Joux
 env. 35 km (Single-Trails : 5 km)  1'000 m  1'115 m

Sous les Aiguilles rocheuses de Baulmes la route 
traverse une zone isolée comportant de nombreux 
bunkers de la Deuxième Guerre mondiale. La dernière 
montée mène à la vallée de Joux.

Jour 9 : Lac de Joux – Nyon | Départ 
 env. 60 km (Single-Trails : 4 km)  1'030 m  1'630 m

Cette étape traverse des forêts de sapins jusqu’au col du 
Marchairuz. La vue sur la région du lac Léman dédom-
mage des peines de la montée. La descente mène le 
long de la crête du Jura jusqu’aux coteaux de la région 
du lac Léman. Après l’arrivée à Nyon, départ individuel. 

Les points forts du circuit Jura-Bike
Jour 1 : Arrivée à Saignelégier | 

Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
Jour 2 : La Chaux-de-Fonds – Couvet
Jour 3 : Couvet – Ste-Croix
Jour 4 : Ste-Croix – Lac de Joux
Jour 5 : Lac de Joux – Nyon | Départ
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LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE, URBANISME 
HORLOGER
Petit train touristique : installez-vous confortablement pour 
découvrir le lien entre urbanisme et horlogerie.

© G. Benoît à la Guillaume

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Les itinéraires sont faciles et ne représentent pas 
un défi majeur pour les vététistes expérimentés. Le 
tour sera difficile en raison des nombreux mètres 
d'altitude à franchir dans le Jura. 

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 3 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Neuchâtel. CHF 14.- par jour. 

Payer sur place.

Prix
Code de réservation CH-JUANN-04X
Saison 1 499.-
Saison 2 535.-
Suppl. chambre simple 125.-
Location VTT Fully 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Neuchâtel 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré 
• Entrée au musée International de l'horlogerie de 

La Chaux-de-Fonds
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

NEUCHÂTEL BIKE 
Le meilleur du Jura.

Jour 1 : Arrivée à Neuchâtel | Neuchâtel – La-Chaux-
de-Fonds

 env. 55 km (Single-Trails : 7 km)  1'850 m  1'350 m
Veuillez déposer vos bagages à Neuchâtel. Par le haut 
de la ville, le parcours vous emmène au Chaumont 
(1'087m) avec un tour panoramique qui offre une vue 
imprenable. Ensuite, la route redescend sur le Val-de-Ruz, 
puis continue par le Col de la Vue des Alpes sur la deu-
xième crête du Jura avant d'arriver à La Chaux-de-Fonds. 

Jour 2 : La-Chaux-de-Fonds – La Brévine 
 env. 50 km (Single-Trails : 6 km)  1'350 m  1'300 m

Avec ses gorges profondes et sa chute d'eau specta-
culaire, le Doubs est un des sites touristiques les plus 
féeriques de la région. Après Le Locle, la route serpente 
à travers les forêts et les prairies jusqu'au village de la 
Brévine, aussi surnommé « Sibérie de la Suisse ». 

Jour 3 : La Brévine – Couvet
 env. 45 km (Single-Trails : 5 km)  820 m  1'100 m

Etape à proximité de la frontière française, en passant par 
le célèbre « sentier des douaniers ». La région est aussi 
un paradis pour le ski de fond en hiver. La descente en 

direction du Val-de-Travers vous conduira près de la buco-
lique source de l'Areuse avant de rejoindre Couvet. 

Jour 4 : Couvet – Neuchâtel
 env. 50 km (Single-Trails : 1 km)  950 m  1'200 m 

Juste après le départ, la route monte vers le Soliat 
(1'463 m) qui domine l'impressionnant cirque rocheux 
du Creux du Van. La longue descente jusqu'aux rives 
du lac propose de magnifiques points de vue. De 
Bevaix à Neuchâtel, les nombreuses plages invitent à 
une baignade bien méritée. Après l'arrivée à Neuchâtel, 
départ individuel.

Le Chaumont s'élève en pente raide derrière Neuchâtel et garde les hautes vallées du Jura. Après avoir 
gravi cette crête de montagne, ce tour en VTT vous emmènera aux points culminants du Jurassique. 
Vous visiterez des points de vue pittoresques tels que Vue des Alpes, les paysages de fjords du Doubs 
dans la région frontalière avec la France et le Creux du Van. Les plaisirs culinaires et la culture ne sont 
pas non plus négligés dans ce circuit. Arrêtez-vous à La Chaux-de-Fonds où vous découvrirez le berceau 
de l'horlogerie, tandis qu'à Couvet la Fée Verte attend les cyclistes fatigués. Le tour à vélo au départ de 
Neuchâtel vous emmène d'un point culminant à l'autre ! 
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Une bonne condition physique est requise pour les 
ascensions en partie difficiles. Les chemins sont 
bien aménagés et bien praticables. Ces derniers 
peuvent cependant être glissants s’ils sont mouillés. 

Dates d'arrivée Dim 31.03. – 13.10.
Saison 1 : 31.03. – 13.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2 : 28.04. – 25.05. | 25.08. – 28.09.
Saison 3 : 14.04. – 27.04. | 26.05. – 24.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à Balsthal. 
• Retour en train de Couvet à Balsthal. Durée : 

env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWBC-06X
Saison 1 689.-
Saison 2 715.-
Saison 3 735.-
Suppl. chambre simple 210.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Balsthal/Couvet 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Transferts selon programme
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajets en bus public (env. CHF 10.- par personne) 

Informations détaillées : 
• La 1ière partie du Chemin des Crêtes du Jura de 

Regensdorf à Balsthal : voir sur notre site internet.

CHEMIN DES CRÊTES DU JURA 
Un trajet « fascinant » pour les amateurs.

Jour 1 : Arrivée à Balsthal | Balsthal – Weissenstein/
Soleure

 env. 6 h  env. 20 km  1'175 m  400 m
Veuillez déposer vos bagages à Balsthal. Une ran-
donnée d’altitude avec belle vue à travers forêts et 
pâturages du Jura Soleurois constitue la récompense 
pour la montée raide jusqu’au Hellchöpfli. On atteint le 
Weissenstein, le balcon des Soleurois, en passant par 
des sites géologiques et de nombreuses auberges de 
montagne. En téléphérique jusqu'à Soleure et en bus 
jusqu'au centre-ville. 

Jour 2 : Weissenstein / Soleure – Bienne environs 
 env. 6.5 h  env. 24 km  700 m  1'415 m

Du sommet du canton de Soleure avec vaste vue sur 
l’Arc jurassien, jusqu’au Mittelland puis la couronne des 
Alpes, le chemin mène à travers forêts et pâturages 
typiques du Jura. Suivez le sentier des planètes et traver-
sez la frontière linguistique à la Montagne de Romont. 
Dès que vous atteignez le village de Frinvilier et les 
Gorges du Taubenloch, prenez le bus et descendez dans 
la ville de Bienne et vers le lac du même nom.

Jour 3 : Bienne environs- Chasseral / Nods
 env. 6 h  env. 17 km  1'340 m  270 m

Le retour à Frinvilier se fait en bus. Montée constante, 
mais agréable, jusqu'au Chasseral, visible de loin. 
Depuis le sommet, vous bénéficiez d'une vue impre-
nable sur les Alpes et la région des Trois-Lacs. Transport 
jusqu'au village de Nods, en-dessous du Chasseral.

Jour 4 : Chasseral – Vue des Alpes
 env. 6 h  env. 20 km  760 m  1'000 m 

Randonnée aux paysages variés le long du Col de 
Chasseral et à travers le Val-de-Ruz avec la station de ski 
Le Pâquier (d'où est originaire le skieur Didier Cuche). Le 
col de la Vue des Alpes est proche de la métropole de 
l’horlogerie La Chaux-de-Fonds. 

Jour 5 : Vue des Alpes – Travers
 env. 6 h  env. 20 km  790 m  1'275 m

La haute chaîne de montagnes avec les sommets 
de Tête de Ran et Mont Racine offre un magnifique 
panorama et la chaire des Tablettes permet d’avoir 
une vue plongeante superbe sur le lac de Neuchâtel 
avant la descente raide sur Noiraigue. Les gorges de 
l'Areuse et le cirque rocheux Creux-du-Van dans la plus 
grande zone de protection de la nature dans le canton 
de Neuchâtel sont les grands atouts de la région de 
Noiraigue dans la partie est du Val de Travers. 

Jour 6 : Couvet – Creux du Van – Couvet | Départ
 env. 5 h  env. 16 km  915 m  420 m

Le début éprouvant de cette étape en vaut la peine : 
l'imposant cirque rocheux du Creux du Van, la variante 
suisse du Grand Canyon, constitue le clou de ce tour. 
Après l'arrivée à Couvet, départ individuel.

Les collines du Jura traversent toute la Suisse en formant un arc nord-ouest. Les chemins empruntés 
offrent des vues magnifiques sur les Alpes, la Forêt Noire et les Vosges. Des falaises abruptes, des 
grottes profondes ainsi que des sources de fleuves et lacs bordent votre route. L’itinéraire vous fait 
passer la frontière linguistique de la Suisse. Les cultures, particularités et spécialités n’en sont que plus 
différentes. Vous ne serez pas en reste d’expériences culinaires lors de cette randonnée à travers le Jura.
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SITES PALAFITTIQUES PRÉHISTORIQUES
Musée du Laténium à Hauterive : le Laténium est le 
plus grand musée archéologique de Suisse. Concentré 
sur les constructions sur pilotis, il s’adresse à tous.

© SCG UNESCO Palafittes

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Des étapes modestes, quelques peu de montées 
et descentes raides sont les seules exigeances de 
cette randonnée.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 3 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare CHF 4.- / jour. Payer sur place.
• Retour en train de Neuchâtel par Bienne à 

Porrentruy. Durée : 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWPN-06X
Saison 1 715.-
Saison 2 759.-
Suppl. chambre simple 225.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Porrentruy 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Neuchâtel 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Entrée au Laténium sur le lac de Neuchâtel
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajets en transports publics (St-Martin – 

Dombresson et retour) 

Jour 1 : Arrivée à Porrentruy | Porrentruy – St-Ursanne
 env. 5 h  env. 17 km  600 m  590 m

Veuillez déposer vos bagages à Porrentruy. Après l’ad-
mirable vieille ville de Porrentruy, à travers les champs, 
jusqu’à la crête boisée du Jura. Puis descente dans le pli 
profond creusé par le Doubs dans les roches karstiques. 
St-Ursanne est un bijou.

Jour 2 : St-Ursanne – Soubey
 env. 4 h  env. 16 km  230 m  180 m

Le Doubs est lunatique et fascinant. La randonnée sur 
sa rive gauche entre St-Ursanne et La Charbonnière s’ef-
fectue presque uniquement sur des sentiers naturels au 
bord des eaux bleu-vert du fleuve. Nombre de libellules 
et d’oiseaux peuplent la rive. 

Jour 3 : Soubey – Saignelégier
 env. 4 h  env. 13 km  745 m  240 m

Arrivé sur le haut plateau des Franches-Montagnes 
(500 m de dénivelé) s’offre une région calme aux pâtu-

rages boisés et aux fermes isolées, entourées de chevaux 
et de vaches. Saigneléger est le centre régional. 

Jour 4 : Saignelégier – Mont-Soleil
 env. 5 h env. 19 km  570 m  330 m

À travers les pâturages, entre les imposants sapins, jusqu’à 
la « montagne énergétique », les éoliennes en rotation de 
la centrale, visibles de loin, et ses panneaux solaires : la 
plus grande centrale d’énergies renouvelables de Suisse !

Jour 5 : Mont-Soleil – St-Martin/Dombresson
 env. 5 h  env. 18 km  545 m  975 m

Descente abrupte vers St-Imier. De la ville horlogère 
aux greniers du Pays de Neuchâtel, à travers d'étroites 
gorges, typiques des roches calcaires de la chaîne du 
Jura. Descente dans le Val-de-Ruz à travers une forêt 
ombragée. La grande antenne du Chasseral surplombe 
la plaine. De St-Martin par bus à l'hôtel à Dombresson. 

Jour 6 : St-Martin/Dombresson – Neuchâtel | Départ
 env. 2.5 h  env. 10 km  190 m  580 m

Prenez le bus pour St-Martin. Le Val de Ruz s'avère être 
un lieu de randonnée idéal. Les nombreuses fontaines 
du village et les tours massives des églises sont frap-
pantes. Engollon abrite les seules peintures murales 
d'avant la Réforme du canton de Neuchâtel. Descente 
avec vue panoramique sur Neuchâtel. Un détour par 
le Laténium avec des informations sur les habitations 
préhistoriques sur pilotis du lac de Neuchâtel (patrimoine 
mondial de l'UNESCO) conclut le voyage. Après l'arrivée à 
Neuchâtel, départ individuel. 

Alors que l’Ajoie est considérée comme le verger du Jura, la région autour du lac de Neuchâtel est avant 
tout connue pour ses excellents vins. La route entre les deux est également un vrai régal. Pour com-
mencer vous vous promenez tranquillement le long des rives du Doubs puis montez sur les plateaux 
offrant de belles vues et où se trouvent St-Imier, la petite ville horlogère, et d’innombrables éoliennes. 
Tout en admirant les sommets des Alpes à l’horizon en descendant sur le lac de Neuchâtel vous traver-
sez des vignobles interminables. Le Trans Swiss Trail est un délice, du début à la fin. 

PORRENTRUY – NEUCHÂTEL
Des vergers aux vignobles.
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Delémont

Laufen

Basel

Sonceboz

Sornetan

Biel
Solothurn

Bitte neueres Bild verwenden. Soll-
ten bei Eurohike bereits vorliegen. 
Sonst kurz Bescheid geben, dann 

treiben wir eines auf. 

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Les longues étapes ainsi que les montées et des-
centes exigent une bonne condition de base. Les 
sentiers sont faciles à suivre et font de ce circuit 
une véritable randonnée de plaisir.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking Park & Ride à Aesch (BL). CHF 5.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train par Laufen à Aesch (BL). Durée : 

env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWAB-06X
Saison 1 499.-
Saison 2 545.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Bienne 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

VIA JURA 
Sur les traces des Romains.

Jour 1 : Arrivée à Aesch (BL) | Aesch (BL) – Laufon
 env. 4.5 h  env. 17 km  520 m  480 m

Veuillez déposer vos bagages à Bâle et prendre le 
train jusqu'à Aesch (BL). Cette étape vallonnée avec 
belle vue passe la cluse d’Angenstein, les ruines de 
Pfeffingen, le col du Glögglifelspass, la réserve naturelle 
de Nenzlingerweid, le village jurassien de Blauen et le 
château fort de Zwingen puis la vieille ville de Laufon. 

Jour 2 : Laufon – Delémont 
 env. 6 h  env. 21 km  700 m  640 m

Randonnée d'altitude de Laufen par les hauts pla-
teaux du Jura, entre la Birse et la Lucelle, puis dans 
la vallée par Delémont, capitale du Jura, après avoir 
passé l'église de pèlerinage, les ruines du château du 
Vorbourg et la cluse de la Birse. 

Jour 3 : Delémont – Moutier
 env. 7.5 h  env. 26 km  1'100 m  950 m

Randonnée plutôt exigeante franchissant le Mont 
Raimeux depuis Vicques, mais offrant un panorama 
grandiose. Au passage, on découvre le château de 
Raimontpierre. La descente sur Grandval se fait par un 
chemin historique puis on rejoint aisément Moutier. 

Jour 4 : Moutier – Sornetan
 env. 7 h  env. 23 km  1'050 m  740 m

De Moutier, la Via Jura traverse les gorges de Court 
pour rejoindre la Montagne de Moron par le village de 
Champoz. À Moron s'élève la tour dessinée par Mario 

Botta. L'itinéraire longe ensuite les crêtes avant de redes-
cendre jusqu'à Sornetan. 

Jour 5 : Sornetan – Bellelay – Sonceboz
 env. 4 h  env. 15 km  400 m  600 m

De Sornetan la Via Jura rejoint Tavannes à travers 
un paysage bucolique composé de tourbières. De 
Tavannes à Sonceboz l'itinéraire franchit le Col de 
Pierre-Pertuis où on peut admirer la pierre percée, 
passage ouvert à l'époque romaine. 

Jour 6 : Sonceboz – Bienne | Départ
 env. 3.5 h  env. 14 km  280 m  500 m

Voyage le long de la Suze à l’origine du développe-
ment industriel de la région. Les traces de dinosaures, 
cluses, vestiges archéologiques et gorges font de cette 
étape de la Via Jura un parcours où curiosités naturelles 
et friches industrielles se succèdent. Après l'arrivée à 
Bienne, départ individuel.

À l'époque romaine, la Via Jura était l'une des routes commerciales les plus importantes de Suisse. Par 
conséquent, les traces de peuplements antérieurs se trouvent encore sur le bord du chemin. La porte 
rocheuse de Pierre-Pertuis plutôt les anciennes voies romaines de Sonceboz sont des témoins silen-
cieux de la vie à cette époque. Aujourd'hui, un itinéraire de randonnée idyllique attend les randonneurs 
à travers les villages endormis du Jura et les chaînes de montagnes panoramiques de la région de Bâle 
à la région des Trois Lacs.
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Le Doubs

Bielersee

Soubey

St-Ursanne

Maison Monsieur

Goumois

Les Brenets
La Caux-de-Fonds

Freiberge

© Parc du Doubs 

PARC DU DOUBS
Le Parc du Doubs s’étend sur de vastes espaces où pais-
sent en semi-liberté les chevaux Franches-Montagnes, au 
cœur des pâturages boisés. En contrebas, la rivière sauva-
ge et majestueuse du Doubs s’écoule entre Les Brenets 
et la cité médiévale de St-Ursanne.

www.parcdoubs.ch

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée facile sans dénivelé important. 
Dans des conditions humides, les chemins peuvent 
être un peu glissants. À part ça c'est une randon-
née de plaisir parfaite.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 3 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de La-Chaux-de-Fonds.

CHF 7.- par jour. Payer sur place. En bus et train par 
Le Locle aux Brenets. 

• Retour en train de St-Ursanne par Glovelier à
La-Chaux-de-Fonds. Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWLS-04X
Saison 1 459.-
Saison 2 489.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Les Brenets 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
St-Ursanne 89.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée aux Brenets | Les Brenets – Maison 
Monsieur

 env. 5 h  env. 19 km  540 m  800 m
Veuillez déposer vos bagages à La Chaux-de-Fonds. 
Trajet en bus et train aux Brenets. Des gorges pit-
toresques et sauvages commencent ici. On pourrait 
presque les appeler des Fjords. Les falaises aiguisées par 
la nature ont la forme d’un visage humain et la tête d’un 
monstre légendaire. Le chemin mène au Saut du Doubs, 
une cascade spectaculaire de 27 mètres de hauteur.  

Jour 2 : Maison Monsieur – Goumois
 env. 5.5 h  env. 21 km  540 m  660 m

Il est difficile de s’imaginer toute l’industrie (verrerie, scie-
rie, moulins) qu’il y avait le long du Doubs il y a 200 ans. 
Aujourd’hui il ne reste que quelques traces de ces acti-
vités industrielles intenses, comme au Theusseret, juste 
avant Goumois, le point d‘arrivée de l’étape.

Jour 3 : Goumois – Soubey
 env. 3.5 h  env. 13 km  200 m  220 m

Vous rencontrez souvent des pêcheurs sur cette étape. Le 
Doubs renferme une diversité de poissons unique, entre 
autre des truites du Doubs avec leurs bandes noires, 

barbeaux, ombres, brochets et bien sûr des aprons, éga-
lement appelés les Rois du Doubs. 

Jour 4 : Soubey – St-Ursanne | Départ
 env. 4 h  env. 15 km  200 m  240 m

Le Doubs prend un virage de 180 degrés juste avant 
Saint Ursanne, comme s’il ne savait plus où aller. 
C’est peut-être la raison pour laquelle les romains ont 
appelé ce fleuve sinueux le Doubs. Le mot vient du 
latin « dubitus », celui qui hésite, doute. Après l'arrivée à 
St-Ursanne, départ individuel. 

Paysages de fjords, chutes d’eau et spécialités jurassiennes : le fleuve frontalier Doubs est l’un des 
secrets les mieux gardés de Suisse. Cette randonnée vous mène dans la vallée fluviale aux vues 
imprenables. Vous rencontrez des pêcheurs, admirez les cascades spectaculaires du Saut du Doubs et 
rêvassez en regardant les anciens petits sentiers des contrebandiers aventureux. La randonnée sur les 
rives du Doubs est comme un voyage à travers un monde vert émeraude dans lequel le temps semble 
s’être arrêté. 

AU FIL DU DOUBS
Le plus beau secret de Suisse.
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…und finden Sie den Weg 

 mit der besten Wanderapp 

der Schweiz! 
DIESE LEISTUNGEN ERHALTEN SIE IM MINI-ABO:
� 2 Ausgaben direkt zu Ihnen nach Hause

� Online Zugang zu allen Berichten und 
Wandertipps aus 10 Jahren.

JETZT BESTELLEN:
Tel. 032 626 40 26, wandermagazin@rothus.ch

CHF20.–

Lernen Sie die 

SCHWEIZ kennen… 

GRATIS 

unter dem 

Suchbegriff 

wanderapp

Le Vieux 
Châteleu

Neuenburgersee

Le Saut du Doubs 

Sur la Roche

Les Brenets

Le LocleMorteau

La Chaux-
de-Fonds

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée facile avec quelques montées et 
descentes raides dans la vallée du Doubs. Les chemins 
peuvent être glissants par endroits. En France, les itiné-
raires sont balisés différemment qu'en Suisse.. 

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Gratuit à la gare de Morteau
• Retour en train de La Chaux-de-Fonds à Morteau. 

Durée : env. 25 min.

Prix
Code de réservation CH-JUWMC-05X
Saison 1 635.-
Saison 2 679.-
Suppl. chambre simple 165.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & auberges

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• 1 x demi-pension (Le Vieux Châteleu)
• Trajet en bateau Le Saut du Doubs – 

Les Brenets
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

LES CHEMINS DE LA CONTREBANDE 
Sur les pas de l'Orlogeur.

Remontez dans le temps et découvrez l’époque où le trafic de contrebande entre la Suisse et la France 
était intense. L’Orlogeur, ancien métier actuellement disparu, passait de famille en famille pour entretenir 
leur horloge et en profitait pour faire passer des pièces d’horlogerie entre les deux pays, à la barbe des 
douaniers. Suivez ses traces de part et d’autre de la frontière et découvrez des paysages majestueux, 
des sites naturels et patrimoniaux d’exception.

Jour 1 : Arrivée à La-Chaux-de-Fonds | Morteau – 
Le Vieux Châteleu

 env. 3 h  env. 9.5 km  590 m  150 m
Jour 2 : Le Vieux Châteleu – Sur-la-Roche 

 env. 3 h  env. 12 km  275 m  360 m
Jour 3 : Sur-la-Roche – Les Brenets

 env. 3.5 h  env. 14 km  400  665 m

Jour 4 : Les Brenets – Le Locle
 env. 3.5 h  env. 10 km  500 m  440 m

Jour 5 : Le Locle – La Chaux-de-Fonds | Départ
 env. 3.5 h  env. 12 km  380 m  325 m
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FRIBOURG RÉGION

Chantal Python, responsable des réseaux de randonnée et de la mobilité touristique pour Fribourg
Région : du Chalet du Cousimbert à l’Abbaye d’Hauterive, des tourbières de la Veveyse aux falaises 
des Gastlosen, j’apprécie la diversité du Pays de Fribourg ! J’aime le contraste entre les plaisirs d’une 
excursion tranquille sur les rives des lacs de Morat ou Neuchâtel et l’exigence d’un tour en VTT dans les 
Préalpes. Les épicuriens seront ravis par la découverte des produits du terroir fribourgeois. 

DES MONTAGNES AUX LACS
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Fribourg

Gruyères

Romont Lac de la Gruyère

Mur tensee

Neuenburgersee

Murten

Charmey

Morat : Murtenhof & Krone 
Une maison patricienne historique vous attend à Morat. 
Depuis la terrasse, profitez d'une vue magnifique sur le 
lac de Morat. La famille Joachim fera en sorte que votre 
séjour soit inoubliable en vous offrant un excellent ser-
vice et des plats uniques.

Charmey : Hôtel Cailler 
Un petit bijou vous attend dans la région de La 
Gruyère. Après un voyage à travers les paysages préal-
pins, l’équipe de Stéphane Schlaeppy vous accueille 

et s’occupe chalheureusement de vous. Les chambres 
offrent un mélange de chic alpin et de modernité. Vous 
vous sentirez bien dans cette petite oasis.

Fribourg : Hôtel Au Parc 
Bienvenue Au Parc Hôtel. À quelques minutes du 
centre de Fribourg, notre hôtel 4* familial et moderne 
s’attache à la qualité de son service. Le bon accueil et 
notre savoir sont la satisfaction de nos clients. Notre 
équipe est à votre disposition pour rendre votre séjour 
agréable. Bienvenue chez nous !

 NOS HÔTELS DE CHARME
Radeln mit

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Nous sommes en Gruyère, le pays du fromage du 
même nom et de la double crème. Des collines 
et des pâturages caractérisent ici le paysage. 
Profondément enserrée entre des parois rocheuses 
de molasse, la Saane se fraye un passage en des-
sinant d’étroits méandres vers Fribourg, le chef-lieu 
cantonal riche en traditions. 

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Prix  Cat. Charme  Cat. Standard

Code de réservation CH-FRRMM -04D -04A
Saison 1 525.- 435.-
Saison 2 559.- 469.-
Suppl. chambre simple 175.- 129.-
Location vélo 24 vitesses 79.- 79.-
Vélo électrique 155.- 155.-
Catégorie : Standard : hôtels de classe moyenne | Charme : voir « Nos 
hôtels de charme »

Nuits supplémentaires
Morat 125.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Morat. CHF 8.- par jour.

Payer sur place.

Prestations
• 3 nuitées dans la catégorie choisie, avec petit

déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à Morat | Morat – Fribourg
 env. 30 km  560 m  460 m

Veuillez déposer vos bagages à Morat. De la 
ville médiévale de Morat, en longeant le lac de 
Schiffenen, à travers la campagne légèrement ondu-
lée jusqu’aux maisons gothiques de Fribourg. La 
Vieille-Ville de Fribourg est considérée comme ayant 
la plus belle architecture médiévale d’Europe. Avec 
plus de 200 façades gothiques datant du 15ème 
siècle, Fribourg a préservé son charme moyenâgeux 
jusqu’à aujourd’hui. 

Jour 2 : Fribourg – Gruyères 
 env. 40 km  740 m  560 m

Doux paysages, lac artificiel : le lac de la Gruyère est 
à vos pieds. La cité de Gruyères se situe sur la colline, 
avec son imposant château très visité. 

Jour 3 : Gruyères – Morat 
 env. 65 km  925 m  1'145 m

La ville de Romont trône sur sa colline. Une fois la ville 
passée, la route est très diversifiée et passe aussi bien 
par un paysage de collines des Préalpes que par un 

région des Trois-Lacs et les villes historiques d'Avenches 
et de Morat. 

Jour 4 : Boucle autour du lac de Morat | Départ
 env. 30 km  380 m  380 m

Vous découvrez la ville historique de Morat et les jolis vil-
lages viticoles du Vully. Idéale pour ceux qui s'intéressent 
à l'histoire, mais aussi pour les baigneurs, les amateurs 
de soleil et les amateurs de bons vins et de produits 
régionaux. Après l'arrivée à Morat, départ individuel. 

CIRCUIT FRIBOURG RÉGION
La fraîcheur des montagnes au Sud et la douceur des lacs au Nord.

Fribourg est un monde à l'envers, caractérisé par la fraîcheur des montagnes au Sud et la douceur des lacs 
au Nord. Mais également deux langues et trois régions touristiques dans un petit espace. Dans les Préalpes, 
on retrouve le monde d’Heidi qui se mélange au monde moderne. Par exemple, à Gruyères vous trouvez 
des châteaux moyenâgeux et un musée futuriste du créateur d’Alien, H.R. Giger ou la fabrique de chocolat – 
la Maison Cailler – à Broc que l’on sent de loin. Un passage obligé pour les amoureux du chocolat.
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6 jours / 5 nuits, 4 jours / 3 nuits ou 
3 jours / 2 nuits

Caractéristiques 
La route royale du réseau cyclable suisse. Le trajet 
du lac de Constance au Lac Léman traverse plu-
sieurs cols et est bien praticable avec un vélo de 
course. Les alternatives sont plus confortables – un 
vélo électrique ou une bonne condition physique 
sont cependant nécessaires. 

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 19.08. – 13.10.
Saison 2 : 01.06. – 18.08. 
Pas de nombre minimal de participants 

Prix
Tour entier Code de réservation CH-FRRRA-06X
Saison 1 749.-
Saison 2 779.-
Suppl. chambre simple 215.-
Location vélo 24 vitesses 99.-
Vélo électrique, vélo de route 199.-
Lac de Constance, 
Appenzell & Glarus  Code de réservation CH-OSRRA-04X
Saison 1 429.-
Saison 2 449.-
Suppl. chambre simple 125.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique, vélo de route 155.-
Lac des Quatre-Cantons & 
Entlebuch Code de réservation CH-ZSRAT-03X
Saison 1 379.-
Saison 2 399.-
Suppl. chambre simple 99.-
Location vélo 24 vitesses 75.-
Vélo électrique, vélo de route 145.-
Fribourg & Vaud  Code de réservation CH-FRRTA-03X
Saison 1 369.-
Saison 2 389.-
Suppl. chambre simple 99.-
Location vélo 24 vitesses 75.-
Vélo électrique, vélo de route 145.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Rorschach (Bad Horn) 4* 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Altdorf 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Thoune 95.-
Suppl. chambre simple 40.-
Yvorne (Aigle) 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

ROUTE PANORAMA ALPIN 
Col de montagne époustouflant.

La Route Panorama Alpin franchit, via des cols et des gorges, les Préalpes du Nord ainsi que leurs 
habitats et culture de haute tradition. Cet itinéraire, d‘un niveau de difficulté assez élevé, offre à titre de 
récompense des points de vue grandioses.

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Wattwil /
Lichtensteig

 env. 85–90 km  1‘930–1‘990 m  1‘715–1‘760 m
Veuillez déposer vos bagages à Rorschach. Montées et 
descentes se succèdent en Appenzell. Une maison sur 
deux est un bistrot, dit-on. C'est une contrée paysanne 
caractéristique et paisible, un paysage bien structuré 
au pied du Säntis, empreint du dialecte ancestral et de 
plaisanteries malicieuses.

Jour 2 : Wattwil / Lichtensteig – Altdorf
 env. 105 km  1'985 m  2'145 m

Le Toggenburg boisé, paysage de collines abruptes, 
coupé de gorges, où l’eau décidait jadis de la mort et du 
travail. Plus bas, la plaine de la Linth, « Ziegerland » aux 
parois calcaires géantes, et Glarus, jadis région d'industrie 
textile de renommée mondiale. Sur la montée vers le 
col du Klausen, l’Urnerboden, la plus grande alpe suisse, 
et au-delà du col de 1948 mètres d’altitude, la vallée 
de Schächen, un paysage de montagnes à l’agriculture 
traditionnelle en terrasse. 

Jour 3 : Altdorf – Sörenberg 
 env. 85 km  1'635 m  945 m

Le lac des Quatre-Cantons avec son impressionnant 
panorama devient sauvage par temps de foehn. En 
revanche, le lac de Sarnen niche paisiblement au cœur 

d'Obwalden. Le plaisir des adeptes du pédalage : la 
route panoramique, menant à l’Entlebuch. 

Jour 4 : Sörenberg – Thoune
 env. 55–70 km  835–885 m  1'435–1'490 m

Marécages alpins de la région pluvieuse de Glaubenbielen 
et une réserve de biotopes autour de la Schrattenfluh. 
Tout aussi charmant : les failles et bosses de l'Emmental, 
un paysage classique de collines préalpines. 

Jour 5 : Thoune – Gruyères
 env. 95 km  1'675 m  1'520 m

Des cultures de choux par la tranchée sauvage de la 
Sense jusqu'à Fribourg. La Vieille-Ville avec sa cathé-
drale et quelque 200 maisons aux façades gothiques 
est lovée dans une boucle de la Sarine.
Ensuite une agréable contrée autour du lac artificiel 
de la Gruyère. Pays de la double crème et des vaches 
noires et blanches. Sur sa colline, la cité fortifiée de 
Gruyères et son grouillement de touristes infatigables. 

Jour 6 : Gruyères – Aigle | Départ
 env. 65 km  1'325 hm  1'659 m

Retour au calme dans la Haute Gruyère. Montée soli-
taire par des alpages austères jusqu’au Hongrin, où 
résonnent par moment les tirs de l'armée. Descente 
enivrante de 1000 mètres vers la vallée du Rhône, 
traversée sensuelle des couches de température. 
Après l’arrivée à Aigle, départ individuel. 
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Bodensee

Walensee

Thun

Bern

Aigle

Gruyères

Rorschach

Sörenberg
Altdorf

Wattwil/
Lichtensteig

Vierwald-
stät tersee

Genfersee

PARC NATUREL REGIONAL GRUYÈRE PAYS-
D'ENHAUT 
Tout tourne autour des célèbres fromages AOP 
Gruyère, L'Étivaz et Vacherin fribourgeois. Des sentiers 
de découverte traversent ces paysages marqués par 
l’économie alpestre.

www.gruyerepaysdenhaut.ch
© Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut

Arrivée/Parking/Départ
Route total
• Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour.

Payer sur place.
• Retour en train d'Aigle par Viège à Romanshorn.

Durée : env. 5 heures.
Lac de Constance, Appenzell & Glarus
• Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour.

Payer sur place.
• Retour en train d'Altdorf par Berne, Zurich et Zoug

à Altdorf. Durée : env. 2.5 heures.
Lac des Quatre-Cantons & Entlebuch
• Parking à Eggberge à la station du téléphérique.

CHF 5.- par jour. Payer sur place.
• Retour en train de Thoune par Olten à Altdorf /

Flüelen.. Durée : env. 3 heures.
Fribourg & Vaud
• Parking à Thoune : Parking City Süd. CHF 50.- pour

trois jours. Payer sur place.
• Retour en train d'Aigle par Viège à Thoune.

Durée : env. 2 heures.

Prestations
• 5, 3 resp. 2 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Trajet en bateau Gersau – Beckenried, vélo incl.
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Le lac de Constance, Appenzell & Glarus
Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Appenzell

 env. 60 km  1‘165 m  780 m
Jour 2 : Appenzell – Weesen

 env. 65 km  1‘010 m  1‘370 m
Jour 3 : Weesen – Linthal

 env. 35 km  320 m  100 m
Jour 4 : Linthal – Altdorf | Départ ou prolongation

 env. 50 km  1‘380 m  1‘570 m

Le lac des Quatre-Cantons & Entlebuch
Jour 1 : Arrivée à Altdorf / Flüelen | Altdorf / Flüelen – 
Sarnersee

 env. 45 km  270 m  795 m
Jour 2 : Sarnersee – Kemmeriboden / Schangnau

 env. 45–50 km  1‘555–1‘675 m  1‘045–1‘215 m
Jour 3 : Schangnau – Thoune | Départ ou prolongation

 env. 35 km  540 m  950 m

Fribourg & Vaud
Jour 1 : Arrivée à Thoune | Thoune – Fribourg

 env. 55 km  950 m  880 m
Jour 2 : Fribourg – Gruyères

 env. 40 km  715 m  595 m
Jour 3 : Gruyères – Aigle | Départ ou prolongation

 env. 65 km  1'325 m  1'659 m
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Fribourg

Ins

Jaun

Bern

Charmey

Les Diablerets

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Le trajet à travers le Parc naturel regional Gruyère 
Pays-d'Enhaut est assez difficile. Vous atteignez 
ensuite les Préalpes. Toujours beaucoup de collines 
mais plus faciles à franchir. Nous conseillons aux 
cyclistes inexpérimentés d’effectuer le trajet avec un 
vélo électrique.

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 19.08. – 13.10.
Saison 2 : 01.06. – 18.08. 
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à l'exterieur du village près du Col 

du Pillon.
• Retour en train d'Ins via Neuchâtel, Lausanne et 

Aigle aux Diablerets. Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-FRRDI-04X
Saison 1 469.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 149.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels 4* et de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Les Diablerets 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée aux Diablerets

Jour 2 : Les Diablerets – Charmey
 env. 60 km  1'270 m  1'575 m

Des falaises calcaires abruptes s’élèvent vers le 
sommet glacé des Diablerets. En bas, le col du Pillon 
sépare les langues, la Saane mène à Gstaad, station 

de vacances de la jet set. Montée par les forêts de 
conifères jusqu’à Abländschen, près des Gastlosen.

Jour 3 : Charmey – Fribourg
 env. 45 km  785 m  1'090 m

Descente vers le lac de la Gruyère. Collines et pâtu-
rages caractérisent ici le paysage, où l’on produit du 
fromage corsé et de la double crème. Profondément 
encastrée entre les falaises de molasse, la Sarine ser-
pente vers Fribourg. 

Jour 4 : Fribourg – Ins | Départ 
 env. 45 km  450 m  605 m

Des maisons gothiques de la Vieille-Ville de Fribourg, nous 
nous dirigeons vers le lac de Schiffenen en traversant 
un paysage tranquille et ondulé jusqu'au lac de Morat. 
Depuis la charmante ville médiévale de Morat, nous pour-
suivons sur l'audacieux pont pour vélos en plein coeur du 
Grand Marais. Notre route se termine à Ins près du lac de 
Bienne. Après l'arrivée à Ins, départ individuel. 

Les chalets et maisons des Diablerets sont parfaitement intégrés aux Alpes vaudoises. Le voyage en 
vélo démarre ici et vous emmène jusqu’à la région enchanteresse des Trois-Lacs en passant par des 
sommets montagneux abruptes. En chemin, vous découvrez la Région de Fribourg, son fromage mon-
dialement connu le Gruyère AOP, ainsi que ses villes médiévales. Ce voyage en a pour tous les goûts. 
Des vues et sommets spectaculaires pour les grimpeurs et une fondue moitié-moitié savoureuse ainsi 
que des spécialités fribourgeoises pour les gourmets. 

PAYS-D'ENHAUT & FRIBOURG RÉGION
Sommets sauvages et lacs enchanteurs.
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Montreux

Les Paccots

Charmey

Schwarzsee

Thun

Lac de la Gruyère

Thunersee

Genfersee

Bulle

PARC NATUREL DU GANTRISCH
Découvrez les différents biotopes, les paysages authen-
tiques et les traditions vivantes. De vastes forêts et des 
canyons profonds vous attendent : observez la faune 
sauvage, relevez des défis, savourez des spécialités régi-
onales et parcourez les beaux chemins panoramiques. 
Plongez dans les univers fascinants du Parc naturel du 
Gantrisch !

www.gantrisch.ch
© Naturpark Gantrisch

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une bonne condition physique est absolument 
nécessaire pour les montées de la région du 
Gantrisch. La première étape est également plus 
difficile d’un point de vue technique. Le trajet est 
ensuite plus simple et des sentiers apportent un peu 
de changement. 

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 19.08. – 13.10.
Saison 2 : 01.06. – 18.08. 
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking City Sud à Thoune. CHF 80.- pour cinq jours. 

Payer sur place.
• Retour en train de Montreux par Viège à Thoune. 

Durée : env. 2 heures

Prix
Code de réservation CH-FRATM-05X
Saison 1 569.-
Saison 2 595.-
Suppl. chambre simple 149.-
Location VTT Fully 179.-
Catégorie : voir « Nos hôtels de charme »

Nuits supplémentaires
Thoune 95.-
Suppl. chambre simple 45.-
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

PANORAMA BIKE 
Préalpes fribourgeoises & Lac Léman.

Jour 1 : Arrivée à Thoune | Thoune – Schwarzsee 
 env. 48 km (Single-Trails : 7 km)  1'535 m  1'105 m

Veuillez déposer vos bagages à Thoune. De la ville de 
Thoune, à la situation pittoresque, au lac éponyme, 
la montée débute vers le Gurnigelpass, dans le pay-
sage préalpin ancestral de la région du Gantrisch. Des 
Single-Trails offrant une vue magnifique vous mènent 
jusqu'aux Préalpes fribourgeoises et à Schwarzsee.

Jour 2 : Schwarzsee – Charmey 
 env. 15 km (Single-Trails : 3 km)  500 m  650 m

Situé dans une cuvette, le Lac Noir, au bleu profond, est 

entouré de formations rocheuses abruptes. Votre itinéraire 
passe ensuite la frontière linguistique puis la chartreuse La 
Valsainte pour vous conduire dans la région de La Gruyère, 
mondialement célèbre pour son fromage, Le Gruyère AOP.

Jour 3 : Charmey – Les Paccots 
 env. 40 km (Single-Trails : 7 km)  1'410 m  1'230 m

Durant ce tour, vous pourrez admirer de près l’impres-
sionnant château de Gruyères du 11ème siècle et le lac 
de la Gruyère – les emblèmes de la région. La route 
mène du Moléson, par des pâturages et des forêts, aux 
Paccots. 

Jour 4 : Les Paccots – Montreux 
 env. 30 km (Single-Trails : 1 km)  780 m  1'445 m

De la petite station de ski des Paccots, le trajet grimpe 
constamment jusqu’au col de Soladier, puis par un 
attrayant sentier d’altitude jusqu’au col de Jaman, 
au-dessus de Montreux. La vive descente de 1'200 
mètres aboutit sur la rive du lac Léman. 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour

Des ascensions difficiles, des descentes saisissantes et des sentiers étroits. Il n’y a pas de meilleure région 
suisse que les Préalpes fribourgeoises pour une sortie en VTT. Vous partez du lac de Thoune, la montée à 
travers la région du Gantrisch met vos mollets au défi. Vous êtes récompensés pour vos efforts par le Lac Noir 
scintillant et les magnifiques sentiers. Plaisir à Charmey, air revigorant des montagnes aux Paccots et un tour 
sur la promenade à Montreux font de cette dernière étape un itinéraire pour les véritables amateurs.
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Lausanne

Genfersee St-Légier-Chiésaz
Montreux

Vevey

Schwarzsee
Lac de la Gruyère

Jaun

Les Paccots

Gruyères

V a v a u x

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Un itinéraire particulièrement beau à travers les 
Préalpes. Une bonne condition physique est néces-
saire pour les étapes plus longues. 

Dates d'arrivée Dim 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Schwarzsee. CHF 15.-. Payer sur place.
• Retour en train et bus de Montreux par Lausanne et 

Fribourg à Schwarzsee. Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-FRWSM-05X
Saison 1 585.-
Saison 2 619.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et 4*

Nuits supplémentaires
Schwarzsee 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Billet d'entrée à la Maison Cailler à Broc
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

CHEMIN PANORAMA ALPIN
De Schwarzsee au Lac Léman.

Le premier temps fort de cette randonnée est le sombre Lac Noir (Schwarzsee). La légende dit qu’il tient sa 
couleur d’un géant qui y aurait lavé ses pieds. Les eaux scintillantes turquoises ou bleu-foncé s’étendent 
devant vous. Vous continuez à travers les gorges sauvages de la Jogne vers le village de Gruyères surplom-
bé par un château à quatre tours. Le lac Léman apparaît ensuite sous vos yeux. Une randonnée le long de 
ses rives à travers les vignobles du Lavaux termine ce voyage le long de la route panoramique des Alpes. 

Jour 1 : Arrivée à Schwarzsee

Jour 2 : Schwarzsee – Jaun
 env. 4.5 h  env. 14 km  715 m  770 m

La randonnée débute à Schwarzsee pour aller en 
direction de Jaun, seul village germanophone du district de 
la Gruyère. La route passe par le Breccaschlund, impression-
nant paysage calcaire des Préalpes fribourgeoises, et par 
l'Euschelspass. 

Jour 3 : Jaun – Gruyères
 env. 6.5 h  env. 23.5 km  570 m  775 m

Le long du Jaunbach bouillonnant de l'autre côté 
de la frontière linguistique. Etape le long du lac de 
Montsalvens et ses baies jusqu’au barrage puis des-
cente des spectaculaires gorges de la Jogne vers Broc. 
Après un détour par la Maison Cailler, la chocolaterie 
suisse, vous continuerez vers le célèbre château de 
Gruyères.

Jour 4 : Gruyères – Les Paccots
 env. 5 h  env. 17 km  925 m  670 m

Montée avec l’imposant Moléson devant les yeux et la 

cité médiévale de Gruyères dans le dos jusqu’à la sta-
tion intermédiaire de Plan Francey. Randonnée le long 
du flanc nord-ouest du Moléson puis descente vers la 
région préalpine boisée des Paccots. 

Jour 5 : Les Paccots – Montreux | Départ
 env. 4 h  env. 14 km  435 m  940 m

Un tapis blanc de narcisses en mai et toute l’année 
une vue fantastique sur le lac Léman et les Alpes envi-
ronnantes, voici les caractéristiques des Pléiades. La 
descente abrupte vers Blonay peut être adoucie par le 
chemin de fer à crémaillère. Après l'arrivée à Montreux, 
départ individuel.
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Étapes simples, pas trop pénibles. Quelques 
montées et descentes raides sont les seuls défis de 
cette randonnée. 

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 3 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parkings à la gare de Neuchâtel. CHF 14.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Langnau par Berne à 

Neuchâtel. Durée : 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-FRWNL-06X
Saison 1 725.-
Saison 2 759.-
Suppl. chambre simple 215.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Neuchâtel 119.-
Suppl. chambre simple 55.-
Berne 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles,
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajets en transports publics (bateau 

Neuchâtel – Cudrefin, bus Fischermätteli – Berne) 

Jour 1 : Arrivée à Neuchâtel | Neuchâtel – Morat
Veuillez déposer vos bagages à Neuchâtel. Traversée 
du lac de Neuchâtel en bateau. L’imposant Mont Vully 
salue au loin. Descente raide, mais courte avec un 
beau panorama. À travers la superbe forêt riveraine 
« Le Chablais » jusqu’à la ville médiévale de Morat.

Jour 2 : Morat – Laupen
 env. 3.5 h  env. 14 km  230 m  195 m

Tranquillement, par les douces collines du plateau fri-
bourgeois. Alternance de sections ombragées en forêt et 
ouvertes, goudronnées, dans les villages. Le confluent de 
la Saane et la Sense est une véritable aventure nature. 

Jour 3 : Laupen – Köniz
 env. 5.5 h  env. 22 km  390 m  335 m

La route suit la Sense, puis serpente vers les hauteurs 
avec une vue splendide sur les sommets alpins. Les 
fières fermes de Mengestorf contrastent avec les 
lotissements suburbains de Berne, dont la Vieille-Ville 
appartient au patrimoine mondial de l’UNESCO. En 
bus de Fischermätteli au centre de la ville. 

Jour 4 : Berne – Worb
 env. 4 h  env. 16 km  250 m  165 m

Attrayante randonnée le long de l’Aar, tout d’abord 
dans la ville puis à travers l’un des plus beaux pay-
sages fluviaux de Suisse. Les rives renaturées sont un 
atout particulier. Le château de Worb, visible de loin, 
n'est pas accessible. 

Jour 5 : Worb – Ranflüh
 env. 6.5 h  env. 24 km  630 m  620 m

Le territoire si typique de la vallée de l’Emmental, avec 
ses collines étirées « Eggen » et ses ravins « Chrächen », 
débute au-dessus de Worb. Vue fantastique sur les 
Alpes et le Jura. La Gotthelf-Stube se trouve dans la 
partie ancienne du village. 

Jour 6 : Ranflüh – Langnau en Emmental | Départ
 env. 2 h  env. 8 km  75 m  20 m

Randonnée au long de la rive de l’Emme, le long de 
bancs de gravier, de seuils immergés, par de vieux 
ponts de bois et des forêts alluviales. À Langnau, 
la visite du musée « Chüechlihus » en vaut la peine 
(bâtisse en bois du 16ème siècle). Après l'arrivée à 
Langnau en Emmental, départ individuel.

Au départ de Neuchâtel et de ses palafittes historiques vous passez dans la réserve naturelle du Fanel 
en empruntant le Trans Swiss Trail. Une gigantesque roselière abrite plus de 300 espèces d’oiseaux. Ce 
ne sont plus que quelques enjambées pour atteindre Morat et sa belle Vieille-Ville. Le prochain arrêt est 
la petite ville de Laupen, un petit bijou dont la visite vaut le détour. Le randonneur trouve alors l'agitation 
à Berne, presque trépidante, avant de continuer sur des sentiers tranquilles le long de l'Aar et de 
l'Emme. Des villages vierges et des hôtes chaleureux vous attendent finalement dans l'Emmental.

TRANS SWISS TRAIL FRIBOURG
De la région des Trois-Lacs à l'Emmental.
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Château-d’Oex

Plaffeien

Schwarzsee

Guggisberg

Lac de 
la Gruyère

Bulle

Fribourg

Jaun
Soldatenhaus

Kaiseregg

Gastlosen

Schwyberg

Pays d’Enhaut

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Les premières étapes sont faciles, à partir de Jaun il 
devient plus alpin et aussi plus exigeant en termes de 
condition physique. Pour le tour des Gastlosen, il faut 
avoir une bonne condition physique. 

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 12.10.
Saison 1 : 01.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Prix

Code de réservation CH-FRWFC-05X
Saison 1 529.-
Saison 2 569.-
Suppl. chambre simple (3 x) 99.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie, 1 x refuge alpin simple

Nuits supplémentaires
Château d'Oex 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Arrivée/Parking/Départ
• Parking du téléski Hapferen à Plaffeien.
• Retour en train de Château d'Oex par Montbovon,

Bulle et Fribourg à Plaffeien. Durée :
env. 2.5 heures.

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• 1 x demi pension (Chalet du Soldat)
• Transferts des bagages quotidiens (sauf Chalet

du Soldat)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

CHEMIN DES PRÉALPES FRIBOURGEOISES
Panoramas variés.

Jour 1 : Arrivée à Plaffeien | Plaffeien – Schwarzsee 
 env. 3 h  env. 10 km  310 m  110 m

Veuillez déposer vos bagages à Fribourg, puis prendre 
le bus en direction de Plaffeien. Après le haut plateau, 
un agréable chemin préalpin mène le long de la Sense 
via Zollhaus jusqu'à Schwarzsee : lac romantique, 
chute d’eau et grotte, surplombés par les sommets du 
Kaiseregg, du Chällihorn et du Schwyberg. 

Jour 2 : Schwarzsee – Jaun
 env. 4 h  env. 12 km  715 m  760 m

Randonnée facile de Schwarzsee par le paysage 
ancestral du Breccaschlund jusqu’à l'Euschelspass. 
Ruines du château de Jaun lors de la descente avec 
belle vue plongeante sur la région de la Gruyère. 

Jour 3 : Boucle autour des Gastlosen et du Chalet du 
Soldat 

 env. 6 h  env. 15 km  1'435 m  680 m
Montée sportive sur des sols sur des sols naturels 
durs jusqu’au Chalet du Soldat. La chaîne abrupte des 
Gastlosen domine le paysage. Elles offrent une végétation 
et une richesse géologique que le randonneur trouve 
rarement dans les contreforts des Alpes. La vue sur les 

Alpes bernoises avec les sommets valaisans de 4'000 m 
en arrière-plan est magnifique. 

Jour 4 : Chalet du Soldat – Château d'Oex 
 env. 7.5 h  env. 24 km  1'035 m  1'790 m

Du canton de Fribourg au canton de Vaud, du Chalet 
du Soldat à Château-d’Oex. Dans l’eldorado des mont-
golfières, il n'y en a que pour elles. Dans « l'Espace 
Ballon », activités pour jeunes et moins jeunes, exposi-
tions permanentes et temporaires. 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour

Les collines des Préalpes s’étendent longuement dans la région de La Gruyère. Un paradis pour les ran-
donneurs : varié et charmant. Vous commencez votre voyage dans le village de Plaffeien et marchez en 
direction de Schwarzsee en traversant des collines vous offrant de belles vues. Les paysages deviennent 
plus secs et les sommets plus escarpés. Vous traversez des gorges et cols et terminez votre voyage dans le 
Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. Cette randonnée vous fait découvrir différents paysages dans 
un espace relativement restreint. 
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Spiez
Lac de la Gruyère

Thunersee

Thun

Fribourg

Blumenstein

Romont

Schwarzenburg

Gantrisch
Interlaken

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Des chemins de randonnées agréables vous 
emmènent à travers la région fribourgeoise. Il n'y 
a que quelques montées. Pour les longues étapes 
vous devez apporter avec vous une bonne condi-
tion de base.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 3 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare d'Interlaken Ouest. CHF 8.- par 

jour. Payer sur place.
• Retour en train de Romont par Berne à Interlaken 

Ouest, Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-FRWPC-05X
Saison 1 535.-
Saison 2 559.-
Suppl. chambre simple 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie, hôtel 4* à Spiez

Nuits supplémentaires
Interlaken 99.-
Suppl. chambre simple 35.-
Romont 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

VIA JACOBI : INTERLAKEN – ROMONT
De Bödeli au château de Romont.

Jour 1 : Arrivée à Interlaken | Interlaken – Spiez
 env. 4 h  env. 13 km  445 m  445 m

Veuillez déposer vos bagages à Interlaken. L'étape 
longe la rive de l'Aar jusqu'à la réserve naturelle de 
Weissenau, au bord du lac de Thoune. Poursuite en 
forêt à partir de Neuhaus avec nombreux points de 
vue sur le lac de Thoune et le panorama des Alpes 
bernoises. Les grottes Beatushöhlen, ancien lieu de 
pèlerinage de Saint Béat, sont impressionnantes. 

Jour 2 : Spiez – Blumenstein
 env. 4.5 h  env. 18 km  460 m  415 m

Au pied du Stockhorn et non loin du lac de Thoune, se 
trouvent deux célèbres églises. Einigen, édifiée par le 
roi Rodolphe II de Bourgogne, est la plus ancienne des 
deux. Tandis que l'église romane d'Amsoldingen pos-
sède une impressionnante crypte du même bâtisseur.

Jour 3 : Blumenstein – Schwarzenburg
 env. 6.5 h  env. 25 km  695 m  565 m

Sur la route vers Schwarzenburg, les ruines du monas-
tère de Rüeggisberg et l’église de Wahlern, visible de 
loin trônant sur sa côte de grès, revêtent une impor-
tance culturelle. Cette expérience de randonnée est 
enrichie par le paysage préalpin intact. 

Jour 4 : Schwarzenburg – Fribourg
 env. 5.5 h  env. 21 km  390 m  560 m

Le chemin traverse le sillon de la Sense, espace de 
détente de proximité et réserve naturelle prisés. Après 
le pont du Sodbachbrücke, les nombreux éléments 
sacrés parsemant le chemin indiquent que l'on a passé 
la frontière du canton catholique de Fribourg. 

Jour 5 : Fribourg – Romont | Départ
 env. 7 h  env. 28 km  610 m  500 m

La ville de Fribourg, avec ses nombreux liens histo-
riques avec Saint Jacques et le pèlerinage à Saint-
Jacques de Compostelle, vaut à elle seule le voyage. 
Le pèlerinage emprunte le pont de St-Apolline et mène 
par le paysage varié de la Glâne vers Romont. Après 
l’arrivée à Romont, départ individuel. 

Le lac de Thoune, étincelant avec ses vignobles et son château, attend les pèlerins de la Via Jacobi. 
Puis, vous traversez la région du Gantrisch en passant par de petits villages, des chapelles et des 
églises. Une escale dans la cité médiévale de Fribourg, puis à Romont. Un château domine majestueu-
sement cette ville d'histoire de l'art, capitale suisse du vitrail.
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OSTSCHWEIZ

Rolf Müller, Directeur du tourisme en Thurgovie : La « Ostschweiz » a des chemins de randonnées et 
cyclistes qui vous font traverser les plaines et montagnes suisses les plus palpitantes. Pédalez le long du lac 
de Constance, de village de pêcheurs en village de pêcheurs ou attaquez-vous à des ascensions au bout 
desquelles vous êtes récompensé par des vues imprenables et des descentes fulgurantes. Lancez-vous aus-
si à pieds dans ce voyage inoubliable. Les chemins parfaitement balisés sont aussi bien faits pour les jeunes 
que pour les vieux, pour les petits et pour les grands. Une diversité inégalée : de doux paysages de collines 
dans la région d’Appenzell, l’imposant massif pierreux des Alpes avec le Säntis, le vert infini de « Thurgau » et 
les jolis vignobles de Schaffhouse.

DU BODENSEE AU SÄNTIS ET AU-DELÀ
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Bellinzona

Illanz

Lago Maggiore

Bodensee

Rhein

Locarno
Biasca

Chur

Buchs

Rorschach

Kreuzlingen

Disentis

 6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Plat et détendu au Lac de Constance et dans la val-
lée du Rhin, à partir de Coire montée permanente. 
Sentiers escarpés dans les Gorges du Rhin. L’étape 
reine par le Col du Lukmanier peut être raccourcie 
avec les transports en commun. Un peu de circula-
tion autour de Bellinzona, sinon routes secondaires 
la plupart du temps sans voiture dans le Tessin. 

Dates d'arrivée Sam 01.06. – 13.10. 
Saison 1 : 23.09. – 13.10.
Saison 2 : 01.06. – 22.09. 
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Kreuzlingen. CHF 7.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Locarno par Bellinzona et Zurich 

à Kreuzlingen. Durée : env. 4–4.5 heures

Prix
Code de réservation CH-OSRKL-06X
Saison 1 679.-
Saison 2 715.-
Suppl. chambre simple 199.-
Location vélo 24 vitesses 99.-
Vélo électrique 199.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Kreuzlingen 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Locarno 95.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en bus de Disentis au Lukmanier (vélo 

inclus), env. 25.- CHF par personne.

LAC DE CONSTANCE – LAC MAJEUR
Sur des sentiers inconnus à travers les Alpes.

Alors que la moitié de l’Europe cherche à se rendre au sud en passant par le Col du Gothard, l’ancienne 
route commerciale passant par le Lukmanier est presque tombée dans l’oubli. La précision suisse et le 
calme vous attendent sur les rives du Lac de Constance que vous suivez jusqu’à la frontière autrichienne. 
À partir de là le Rhin vous accompagne à travers la seigneurie grisonne et les impressionnantes gorges du 
Rhin dans la Haute Vallée de la Surselva. Une petite pause dans le village-cloître de Disentis vous redonne 
des forces pour le trajet à travers les falaises arides du Col du Lukmanier qui ouvre la porte vers le Sud.

Jour 1 : Arrivée à Kreuzlingen | Kreuzlingen – Région 
de Rorschach

 env. 40 km  225 m  225 m
Veuillez déposer vos bagages à Kreuzlingen. Vous sui-
vez la Bahnstrasse, passez près des rives agitées de 
Romanshorn et d’Arbon jusqu’à l’embouchure du Rhin, 
idyllique avec ses marais. Vous passez la nuit soit à Horn, 
soit de l’autre côté de la frontière suisse à Lustenau. 

Jour 2 : Région de Rorschach – Buchs SG
 env. 65 km  250 m  205 m

La vallée du Rhin saint-galloise est une contrée sou-
vent gâtée par des vents chauds. Beaucoup de terres 
ont été récupérées dans la vallée du Rhin en corrigeant 
le trajet du fleuve dans les Alpes. L’étape de Buchs 
est une gare frontalière importante et la porte vers la 
Principauté du Liechtenstein. 

Jour 3 : Buchs SG – Coire 
 env. 50 km  445 m  310 m

La seigneurie grisonne, jardin fertile et cave à vin 
grisonne, est bâtie sur des éboulis d’ardoises. Elle 
est également la patrie d’Heidi, du chevrier Peter et 
d’Alpöhi. Coire, la ville la plus ancienne au nord des 
Alpes, a la plus grande densité de restaurants. 

Jour 4 : Coire – Disentis 
 env. 70 km  1'410 m  825 m

La gorge sauvage du Rhin antérieur est impression-
nante – le Grand Canyon de la Suisse. La Surselva – en 
Allemand « Ob dem Wald » – est la région romane la 
plus étendue des Grisons. Le but aujourd’hui est le vil-
lage-cloître de Disentis. 

Jour 5 : Disentis – Col du Lukmanier – Biasca
 env. 40–60 km  110–1'100 m  1‘730–1‘870 m

Traversée des Gorges de l’Enfer et du Val Medel en mon-
tant sur le Col aride du Lukmanier. Cette ancienne route 
sans voiture descend dans le Tessin. Si désiré, ce passage 
escarpé peut être raccourci en bus. Dans la vallée enso-
leillée Valle die Blenio, la route passe près d’Olivone et 
descend lentement à travers des paysages de plusieurs 
centenaires. Vous traversez des prairies fleuries, passez 
près de murets de terrasses et atteignez Biasca. 

Tag 6 : Biasca – Locarno | Départ
 env. 45 km  190 m  290 m

La forteresse de Bellinzona, sa muraille bien conservée 
et ses trois châteaux vous saluent de loin. Traversée 
de la plaine de Magadino et ses petits villages dans 
le Delta du Ticino. Une promenade parfaitement 
aménagée vous mène au Lac Majeur. Après l'arrivée à 
Locarno, départ individuel. 
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 10 jours / 9 nuits ou 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Le profil de hauteur de la route du Rhin est assez dif-
ficile au début – Après le passage du Col de l’Oberalp 
et de la Surselva alpine suit la spectaculaire route 
panoramique à travers le « Grand Canyon Suisse » : 
les gorges du Rhin, romantiques et sauvages. Pour 
terminer vous traversez les vignobles de la Seigneurie 
grisonne dans un enchainement de montées et 
descentes. À partir de Bad Ragaz la route suit princi-
palement les rives du Rhin. 

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10. 
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Prix

10/9 Tour entier  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-OSRAB -10A -10B
Saison 1 1‘359.- 1‘159.-
Saison 2 1‘399.- 1‘195.-
Saison 3 1‘435.- 1‘245.-
Suppl. chambre simple 445.- 325.-
Location vélo 24 vitesses 135.- 135.-
Vélo électrique 275.- 275.-

5/4 Vorderrhein & Rheintal  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-OSRAR -05A -05B
Saison 1 589.- 539.-
Saison 2 615.- 565.-
Saison 3 635.- 579.-
Suppl. chambre simple 195.- 125.-
Location vélo 24 vitesses 89.- 89.-
Vélo électrique 179.- 179.-

5/4 Rhin points forts  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-OSRRB -05A -05B
Saison 1 679.- 559.-
Saison 2 699.- 575.-
Saison 3 725.- 595.-
Suppl. chambre simple 215.- 165.-
Location vélo 24 vitesses 89.- 89.-
Vélo électrique 179.- 179.-
Catégorie : Cat. A : hôtels 3* et 4* | Cat. B : hôtels de classe moyenne 
et hostellerie

Nuits supplémentaires  Cat. A  Cat. B

Andermatt 85.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-
Rorschach environs 125.- 89.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Bâle 125.- 85.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

ROUTE DU RHIN
Gorges du Rhin, chutes du Rhin, lac de Constance. 

La Route du Rhin parcourt l’est de la Suisse avec un grand arc. Elle commence avec un passage de col 
typique par l'Oberalppass, la source du Rhin, passe ensuite par la région romanchophone de Surselva, 
offre des vues impressionnantes sur les gorges sauvages de la Ruinaulta et permet une visite de la 
capitale romanche Coire. Le foehn sur la seigneurie grisonne (Bündner Herrschaft) et sur la digue du 
Rhin jusqu’au lac de Constance où les vergers, châteaux et les bavardages enjoués des touristes ornent 
les rivages de la « mer souabe » et ses reflets verts-argentés.

Jour 1 : Arrivée à Andermatt | Andermatt – Disentis
 env. 30 km  650 m  940 m

Veuillez déposer vos bagages à Andermatt. L'eau claire 
du Rhin jaillit du massif de l'Oberalp, à proximité du col. 
Le Val Tujetsch abrite un des plus riches et intéressants 
gisements de minéraux des Alpes et le village monas-
tique de Disentis.

Jour 2 : Disentis – Ilanz
 env. 35 km  770 m  325 m

« Au-dessus de la forêt » – la Surselva – est la plus 
grande région romanchophone du canton des Grisons. 
Vous affrontez quelques montées lors de cette étape 
avant d’atteindre « la première ville du Rhin », Illanz. 

Jour 3 : Ilanz – Maienfeld / Bad Ragaz
 env. 55–60 km  655–715 m  825–910 m

« Au-dessus de la forê » – la Surselva – est le plus 
grand territoire de Graubünden parlant romanche. La 
gorge du Vorderrhein est impressionnante – le Grand 
Canyon de Suisse. Coire, la plus ancienne ville au nord 
des Alpes, a la plus haute densité de restaurants. 

Jour 4 : Maienfeld / Bad Ragaz – Buchs
 env. 20–25 km  65–75 m  25–150 m

La « Bündner Herrschaft », jardin fertile et cave à vins des 
Grisons, se situe sur des alluvions de schiste. Elle est aussi 
le pays natal d’Heidi. 

Jour 5 : Buchs – Rorschach environs
 env. 65 km  195 m  240 m

La vallée du Rhin saint-galloise est souvent privilégiée par 
la chaleur du foehn. Des surfaces importantes ont été 
gagnées dans la vallée lors des corrections du fleuve. Ainsi 
est né le plus grand delta d'eau douce d'Europe avec une 
riche population d'oiseaux. 

Jour 6 : Rorschach environs – Kreuzlingen/Gottlieben
 env. 35–40 km  195–225 m  190–225 m

Le lac de Constance : l'âme de l'Europe. Les environs 
de cette « Mer souabe » scintillant de vert et d'argent 
constituent un paysage culturel séculaire. Malgré la vie 
animée de ses rives, la Thurgovie reste une région idyl-
lique avec des châteaux et de grands vergers. 

Jour 7 : Kreuzlingen / Gottlieben – Schaffhouse
 env. 45–50 km  330–360 m  325–350 m

Le charmant paysage du long lac inférieur attirait déjà 
Napoléon. La ville richement décorée de Stein am Rhein 
attire chaque année des milliers de touristes, tout comme 
les chutes du Rhin, près de Schaffhouse, les plus impor-
tantes chutes d’eau d’Europe.

Jour 8 : Schaffhouse – Bad Zurzach
 env. 50 km  570 m  620 m

Pour passer, le Rhin supérieur se faufile entre la Forêt-
Noire et le Jura, tantôt large et paisible, tantôt étroit et 
sauvage. Les romantiques paysages alluviaux et les 
petites villes historiques longeant le fleuve apportent une 
note culturelle à cette étape. 
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PARC NATUREL SCHAFFHOUSE 
Betteraves, vignes, Rhin – de vastes champs, des prai-
ries sèches uniques, de grandes forêts, des vignobles 
bien soignés ainsi que le Rhin et son paysage fluvial 
vous invitent à randonner, à pédaler ou à naviguer – 
loin des hordes de touristes.

www.naturpark-schaffhausen.ch
© Naturpark Schaffhausen

Arrivée/Parking/Départ
Tour total et Rhin antérieur & Vallée du Rhin
• Parking à Andermatt/Sedrun. Pas de réservation 

possible. Payer sur place.
• Retour en train de Bâle à Andermatt resp. de 

Rorschach à Andermatt. Durée : env. 2.5 resp. 
3.5 heures.

Rhin points forts
• Parking à Rorschach. Pas de réservation possible. 

Payer sur place.
• Retour en train de Bâle à Rorschach. Durée : 

env.  2.5 heures. 

Prestations
• 9 ou 4 nuitées dans la catégorie choisie, avec 

petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Trancés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 9 : Bad Zurzach – Rheinfelden
 env. 55 km  305 m  375 m

L'étape démarre à Bad Zurzach, véritable oasis de bien-être, 
et mène jusqu'au village des quatre ponts, Koblenz, non loin 
du lac artificiel de Klingnau. Après la pittoresque bourgade 
de Laufenburg, l'étape arrive à son terme à Rheinfelden, la 
plus ancienne cité suisse de la dynastie des Zähringen. 

Jour 10 : Rheinfelden – Bâle | Départ
 env. 25 km  155 m  150 m

Pédaler là où les Romains vivaient et faisaient du 
théâtre : « Augusta Raurica » et son trésor d’argent. 
Agglomération vibrante, asphalte suintante – la ville 
séduit par son affairement, sa culture, son tumulte. 
Après l'arrivée à Bâle, départ individuel.

Vallée du Rhin & Rhin antérieur
Jour 1 :  Arrivée à Andermatt | Andermatt – Disentis
Jour 2 : Disentis – Ilanz
Jour 3 :  Ilanz – Maienfeld / Bad Ragaz
Jour 4 : Maienfeld / Bad Ragaz – Buchs
Jour 5 : Buchs – Rorschach environs | Départ 

Rhin points forts
Jour 1 :  Rorschach environs – Kreuzlingen / Gottlieben
Jour 2 : Kreuzlingen / Gottlieben – Schaffhouse
Jour 3 :  Schaffhouse – Bad Zurzach
Jour 4 : Bad Zurzach – Rheinfelden
Jour 5 : Rheinfelden – Bâle | Départ
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Säntis

Bodensee

Walensee
Churfirsten

Toggenburg

St. Gallen

Rorschach

Appenzell

Stein SG

Ziegelbrücke

Trogen

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Un véritable plaisir quant aux paysages mais simple 
au niveau technique. La route du Panorama Bike 
en Suisse de l’est est appréciée pour ses étapes 
agréables et ne requiert pas de condition physique 
ni technique particulière. Un tour en vélo pour les 
amateurs à travers les collines de l’Appenzell et le 
Toggenburg. 

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 14.09. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Rorschach. CHF 8.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Ziegelbrücke par Sargans à 

Rorschach. Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSARZ-04X
Saison 1 449.-
Saison 2 479.-
Suppl. chambre simple 125.-
Location VTT Fully 155.-
Catégorie : hôtels 3*

Nuits supplémentaires
Staad (Romanshorn) 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Weesen (Ziegelbrücke) 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

PANORAMA BIKE OSTSCHWEIZ
Säntis & Churfirsten. 

La montée commence durement à partir du lac de Constance. Vous gagnez de la hauteur et atteignez 
les collines de l’Appenzell. Jetez un oeil derrière vous, sur le lac scintillant et respirez à fond avant d’en-
clencher la descente vers Trogen. Le trajet continue, maisons colorées d’Appenzell, passage au pied du 
Säntis pour rentrer dans le Toggenbug. Sur la fin vous longez les Churfirsten en vous dirigeant vers le lac 
de Walenstadt. Le nom de Panorama Bike est également mérité dans l’est de la Suisse. 

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Trogen
 env. 20 km (Single-Trails : 1 km)  940 m  555 m 

Veuillez déposer vos bagages à Rorschach. La montée 
jusqu’à la montagne Rorschacherberg dévoile l’imposante 
taille du lac de Constance. La situation change peu après, 
la vaste région du lac de Constance contrastant avec les 
étroites vallées et les jolis villages de l’Appenzell. 

Jour 2 : Trogen – Appenzell
 env. 25 km (Single-Trails : 0 km)  740 m  750 m 

Une charmante région vallonnée aux belles maisons 
peintes et aux villages pittoresques est typique de 
cette étape. L’immense massif du Säntis se rapproche, 
formant des coulisses impressionnantes avec ses 
imposantes falaises. 

Jour 3 : Appenzell – Stein SG
 env. 35 km (Single-Trails : 1 km)  1'260 m  1'185 m 

La route devient plus alpine et mène au pied 
du Säntis, par les chemins d’alpages caillouteux, 
jusqu'aux deux premiers « véritables » cols de la route 
« Panorama Bike » – la Schwägalp et le Risipass – puis 
descend vers le Toggenbourg. 

Jour 4 : Stein SG – Ziegelbrücke | Départ
 env. 25 km (Single-Trails : 0 km)  725 m  1'150 m 

Une petite route asphaltée raide mène du 
Toggenbourg à la Vorder Höhi, qui offre une vue 
magnifique sur les abruptes Alpes glaronnaises. La 
vive descente conduit jusqu’à la rive du scintillant 
lac Walensee au bleu profond. Après l'arrivée à 
Ziegelbrücke, départ individuel. 
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Säntis

Bodensee

Walensee
Churfirsten

St. Gallen

Rorschach

Appenzell

Schwägalp

Alt St. Johann

Weesen

Urnäsch

Trogen

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
En dehors de la première et de la dernière étape 
il s’agit d’un itinéraire simple. Une bonne condition 
physique est requise pour la première et la dernière 
étape. 

Dates d'arrivée chaque jour, sauf Dim 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train et bus d'Amden/Weesen par 

Buchs SG à Rorschach. Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSWRW-06X
Saison 1 725.-
Saison 2 749.-
Saison 3 765.-
Suppl. chambre simple 225.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne (hôtel 4* à Schwägalp et à 
Rorschach) 

Nuits supplémentaires
Staad (Romanshorn) 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Weesen 79.-
Suppl. chambre simple 39.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

LAC DE CONSTANCE, 
APPENZELL & TOGGENBURG

Sur le chemin panoramique des Alpes.

L’eau bleue du lac de Constance, les collines verdoyantes de l’Appenzell et en arrière plan le massif des 
Alpes et le Churfirsten. La première partie du chemin panoramique des Alpes porte bien son nom. Les 
vues magnifiques ne seront pas les seules à vous enchanter mais également les maisons peintes et les 
traditions encore vivantes des régions d’Appenzell et Toggenburg de l’est de la Suisse.

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Heiden – 
Trogen

 env. 5.5 h  env. 17 km  1'080 m  625 m
Veuillez déposer vos bagages à Rorschach. Montée 
jusqu’à la station climatique de Heiden (musée « Henry-
Dunant-Museum ») et au Kaienspitz récompensée par 
la vue au loin sur le lac de Constance et l’Alpstein. 
Descente par Rehetobel vers le Chastenloch et l’ancien 
village de la Landsgemeinde, Trogen.

Jour 2 : Trogen – Appenzell
 env. 4 h  env. 14 km  600 m  685 m 

De Trogen (AR), passage de deux douces collines avec 
superbe vue sur le Säntis, la ville de Saint-Gall, le lac de 
Constance et l’Appenzell vallonné dans la vaste cuvette 
de sa vallée, avec ses maisons bourgeoises richement 
décorées. 

Jour 3 : Appenzell – Urnäsch
 env. 3.5 h  env. 13 km  380 m  315 m 

Le chemin mène de la capitale d’Appenzell Rhodes- 
Extérieurs vers Gontenbad (avec thermes « Natur- 
Moorbad »). De là, sur le chemin « Barfussweg » vers 
Jakobsbad puis à travers bois et prés vers Urnäsch (AR), 
le village de la célèbre coutume de « Silvesterkläuse ». 

Jour 4 : Urnäsch – Schwägalp
 env. 3 h  env. 10 km  565 m  45 m 

Montée le long du petit fleuve de l’Urnäsch, par des 
prés et pâturages, à travers de sombres forêts de 

conifères, le long de chutes d'eau grondantes jusqu'à 
la Schwägalp – station-aval du téléphérique du Säntis 
avec son fantastique panorama sur les sommets. 

Jour 5 : Schwägalp – Stein SG / Alt St.Johann 
 env. 4 h  env. 12 km  485 m  990 m 

Superbe randonnée vers Lutertannen et par le point de 
vue du col du Risipass vers Stein, dans le Toggenbourg. 
Succession multicolore de prairies, d’alpages, de marais 
naturels plats et de forêts de conifères. 

Jour 6 : Stein SG / Alt St.Johann – Amden / Weesen | 
Départ 

 env. 6 h  env. 19 km  875 m  1'290 m 
La longue montée de Stein à la Vordere Höhe est 
récompensée d’une vue magnifique sur les sommets 
alpins glaronnais. Une randonnée d’altitude variée 
contourne le Gulmen et conduit au Mattstock avant de 
descendre. Après l'arrivée à Amden, départ individuel. 
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Walensee

Foopass

Vaduz

Sargans

Weisstannen

Elm

Buchs SG

Linthal

Glarus

HAUT LIEU TECTONIQUE SUISSE SARDONA 
GeoGuides Sardona : ils connaissent les hauts lieux, ils 
peuvent donner des conseils d’experts sur la géologie, la 
flore et la faune.

© IG Tektonikarena Sardona

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Départ en douceur, fin difficile. La Via Alpina 
commence doucement. Vous vous déplacez au 
début sur des chemins de forêt bien aménagés 
puis passez sur des chemins alpins dans la région 
de Glaris. Vous avez besoin d’une bonne condi-
tion physique, en particulier pour les étapes entre 
Weisstannen et Elm.

Dates d'arrivée chaque jour 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Buchs SG. CHF 4.- par jour. Payer sur 

place.
• Retour en train de Linthal par Ziegelbrücke à 

Buchs. Durée : 2–2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSWVL-05X
Saison 1 525.-
Saison 2 559.-
Suppl. chambre simple 145.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Buchs SG 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Linthal 69.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Trajet télécabine Elm – Aempächli
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajet en bus à Vaduz

VIA ALPINA OSTSCHWEIZ
Liechtenstein, vallée du Rhin, canton de Glaris.

La Suisse de l’est est tellement belle. Le château de Vaduz derrière vous, la vallée du Rhin à vos pieds 
et l’un des plus beaux chemins de randonnée devant vous. Un départ parfait pour une randonnée le 
long de la Via Alpina. Dès que vous avez traversé la région du Sargans les vignobles font place aux 
hauts sommets. Vous traversez les cols du Foopass et du Richetli pour arriver dans la région de Glaris. 
La première partie de la Via Alpina se termine dans le village enchanteur de Linthal après une randon-
née fatigante passant le col d’Hausstock. 

Jour 1 : Arrivée à Buchs | Vaduz – Sargans
 env. 4.5 h  env. 18 km  505 m  480 m

Veuillez déposer vos bagages à Buchs. Vous partez de 
Vaduz, la capitale de la principauté du Liechtenstein. Au 
niveau de Sevelen vous traversez le fleuve frontalier, 
le Rhin. Le chemin mène le long du Gonzen à travers 
des forêts et prairies et offre une belle vue sur la large 
vallée du Rhin.

Jour 2 : Sargans – Weisstannen 
 env. 4 h  env. 13 km  790 m  270 m

La vallée du Weisstannental, large, abrupte et isolée, 
réserve de beaux hameaux comme Vermol et le 
magnifique lac Champersee. Montée constante sur les 
sentiers d’altitude du flanc ouest de la vallée en direc-
tion du lieu d’étape de Weisstannen. 

Jour 3 : Weisstannen – Elm 
 env. 7.5 h  env. 22 km  1'385 m  1'400 m

Sur l’Alp Siez, le lait est acheminé des alpages voisins 
par des pipelines. À un échelon rocheux d’ardoise noire 
succèdent des alpages ouverts. Les cabanes d’alpages 

échelonnées au-delà du col du Foopass constituent 
une rareté architecturale. 

Jour 4 : Elm – Linthal
 env. 7.5 h  env. 20 km  1'080 m  1'915 m

Elm est dans le GeoPark, où la naissance des Alpes 
est visible grâce au chevauchement principal de Glaris. 
Le lac comblé de Wichlensee ressemble à un amphi-
théâtre bordé de bastions rocheux. Derrière le col du 
Richetlipass s’ouvre la vallée du Durnachtal. 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour
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Säntis

Zürichsee

Bodensee

St. Gallen

Rorschach

Herisau

Wattwil
Rapperswil

Einsiedeln

DOMAINE CONVENTUEL DE SAINT-GALL
Bibliothèque abbatiale : les expositions changeantes de 
précieux manuscrits et de pièces uniques laissent une 
impression pérenne de la culture de l‘abbaye de Saint-
Gall.

© St.Gallen-Bodensee Tourismus

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Il n’y a que peu de montées et descentes mais les 
longues étapes requièrent une bonne condition 
physique.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 3 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train d'Einsiedeln par Biberbrugg et Saint-

Gall à Rorschach. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSWRE-04X
Saison 1 485.-
Saison 2 515.-
Suppl. chambre simple 95.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Staad 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Einsiedeln 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

VIA JACOBI : RORSCHACH – EINSIEDELN
Lac de Constance, Appenzell & histoires de cloîtres.

La Via Jacobi est charmante. Elle commence sur les rives du lac de Constance et vous emmène dans 
les Préalpes vallonnées de l’Appenzell en passant par la vieille ville historique de Saint-Gall. Tradition, 
fromages et cris de joie occasionnels sont vos compagnons lors de votre trajet à travers le Toggen-
burg en direction du lac de Zurich. La promenade du lac de Rapperswill n’a rien à envier à celle du lac 
de Constance. Sur le plateau d’Einsiedeln le lac de Sihl, sauvage, romantique. Tant de charme. On en 
oublierait presque que vous vous trouvez sur un chemin de pèlerinage.

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Herisau
 env. 7 h  env. 26 km  780 m  460 m

Veuillez déposer vos bagages à Rorschach. Rorschach, 
noeud de communication médiéval et port lacustre de 
Saint-Gall, est cité comme étape de pèlerinage vers 1300. 
La bibliothèque du couvent de Saint-Gall et les ponts de 
Bruggen constituent les summums de cette randonnée 
vers Herisau. 

Jour 2 : Herisau – Wattwil/environs
 env. 7 h  env. 23 km  1'000 m  1'125 m 

Herisau, le plus ancien lieu ecclésiastique appenzellois, 
est connu depuis 907. Le chemin passe par l’ancienne 
auberge « Zum Goldenen Sternen » puis traverse le 
paysage vallonné et contrasté de l’Appenzell et du 
Toggenbourg jusqu’à Wattwil. 

Jour 3 : Wattwil/environs – Rapperswil
 env. 6.5 h  env. 25 km  665 m  865 m 

Entre Wattwil et Rapperswil, le paysage peuplé de 
fermes isolées se caractérise par de douces collines et 

des forêts plus ou moins grandes. Divers chemins creux 
font de cette randonnée une aventure exceptionnelle. 

Jour 4 : Rapperswil – Einsiedeln | Départ
 env. 4.5 h  env. 16 km  760 m  260 m 

Randonnée par le pont en bois rebâti en 2001, de 
Rapperswil à Hurden et par le col de l’Etzelpass vers 
Einsiedeln. Sur le chemin vers le centre de pèlerinage 
le plus important de Suisse, la vue grandiose sur le lac 
Zürichsee est particulièrement imposante. Après l'arri-
vée à Einsiedeln, départ individuel.
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Walensee

Sargans

Walenstadt Buchserberg

Oberriet

Ziegelbrücke

Churfirsten

Säntis
Schwägalp

Appenzell

Buchs SG

Flumserberg

Weesen

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Randonnée plaisir dans la Suisse orientale ! Il est 
nécessaire d’avoir une bonne condition pour cet 
itinéraire. Les randonnées sont la plupart du temps 
sur des chemins bien aménagés et des sentiers de 
randonnée facile à pratiquer. 

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 14.09. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Sargans. 6.- CHF par jour. 

Payer sur place.

Prix
Code de réservation CH-OSWSS-06X
Saison 1 759.-
Saison 2 799.-
Suppl. chambre simple 235.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires
Sargans 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens 
• Ticket spécial de la communauté tarifaire Ostwind
• Trajet en bateau sur le lac Walen
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents du voyage detaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en téléphérique Tannenboden – Maschgenkamm
• Trajet en bus Buchs – Buchserberg

RANDONNÉE PANORAMIQUE 
DANS LA SUISSE ORIENTALE

Libre comme le vent d'Est. 

La Suisse orientale est un vrai paradis pour les randonneurs ! Les Churfirsten gardent le lac Walen, 
les collines vertes tendres de la région de l’Appenzell agissent comme un aimant et la Principauté du 
Liechtenstein ainsi que le château de Vaduz vous accueillent dans la Vallée du Rhin. Grâce aux tickets 
spéciaux de la communauté tarifaire Ostwind vous pouvez combiner les plus belles randonnées avec 
les trajets confortables en train. 

Jour 1 : Arrivée à Sargans | Randonnée des 
7 sommets, 14 lacs

 env. 5.5 h  env. 15 km  880 m  1‘500 m
Veuillez déposer vos bagages à Sargans puis ascen-
sion du Flumserberg en bus. Télésiège jusqu’au 
Maschgenkamm. Il vous reste assez de temps et le loisir 
d’admirer la vue lointaine sur le Saint-Gall, le Grison, le 
Glaron et les montagnes de la Suisse. 

Jour 2 : Bateau sur le Lac Walen | Randonnée 
Walenstadt – Quinten 

 env. 3.5 h  env. 11 km  540 m  540 m
En téléphérique vers Unterterzen et en bateau vers 
Walenstadt. À partir de Walenstadt vous rejoignez l’Alp 
Garadur en passant par la forêt de pins. En hauteur, 
les Churfirsten, très intéressantes d’un point de vue 
géologique, sautent aux yeux. Quinten est appelé la 
Riviera de la Suisse orientale. Le trajet en bateau sur le 
lac Walen et les vues impressionnantes qu’il offre sont 
parfaits pour terminer cette randonnée. 

Jour 3 : Trajet en train à Urnäsch | Randonnée 
Urnäsch – Schwägalp 

 env. 5.5 h  env. 16 km  1'100 m  600 m
En train sur des ponts en briques en passant par Herisau 
en direction d’Urnäsch. Ce tour vous fait vous évader au 
milieu des paysages préalpins de la région d’Appenzell, 
d’Urnäsch à Schwägalp en passant par des prairies 
alpines au pied du Säntis. Des hauts alpages à Schägalp 
nous traversons le parc naturel périurbain Schwägalp, 
une zone naturelle protégée ayant son propre attrait. 

Jour 4 : Randonnée Schwägalp – Urnäsch | Trajet en 
train vers Appenzell 

 env. 4.5 h  env. 13 km  600 m  1'100 m
Tandis qu’au début de cette excursion, l’effervescence 
règne encore autour de la station-aval, on est pra-

tiquement seul sur les différents alpages, au cœur 
d’une nature intacte et vierge. Cette étape passant par 
la Chammhalde vous mènera au Gerstengschwend. 
Et en quelques minutes en train à partir d’Urnäsch 
nous atteignons Appenzell. 

Jour 5 : Randonnée Appenzell – Oberriet | Trajet en 
bus à Buchs

 env. 4 h  env. 24 km  345 m  670 m
Un ancien chemin de pèlerinage vous guide du cœur 
de l’Appenzell au Plateau du Rhin en passant près de 
chapelles, oratoires et sanctuaires. Vous prenez le bus 
à Oberriet et arrivez en quelques minutes dans les 
communes de Buchs et Werdenberg dans la vallée du 
Rhin saint-galloise. 

Jour 6 : Randonnée Buchs – Sargans | Départ
 env. 5.5 h  env. 18 km  520 m  1'400 m

Ascension du Buchserberg avec le bus de la Vallée 
du Rhin. Du refuge de montagne Malbun vous avez 
une vue inégalée sur le Liechtenstein et sur les Trois 
Sœurs. Haut-Plateau diversifié et cultivé avec le lac 
Kaiserliloch. Le château de Sargans avec le musée 
local ainsi qu’une exposition sur l’extraction de miné-
raux. Après l'arrivée Sargans, départ individuel. 
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Walensee Buchs
Wildhaus

Altstätten

Sargans

Malbun

Rorschach
Berneck

Alpstein

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée onirique en haute altitude vous y 
attend. En partie, il monte fortement en montée. 
Pour les ascensions, vous avez besoin d'une bonne 
condition de base. Les sentiers sont bien aménagés 
et faciles à parcourir. 

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 3 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
•  Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Sargans à Rorschach. Durée : 

env. 45 Minutes.

Prix
Code de réservation CH-OSWRS-06X
Saison 1 699.-
Saison 2 745.-
Suppl. chambre simple 159.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & auberges de montagnes

Nuits supplémentaires
Staad (Rorschach) 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Sargans 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

CHEMIN DES CRÊTES 
DE LA VALLÉE DU RHIN

La plus belle frontière du monde.

La vallée du Rhin a toujours été au centre des préoccupations – les différends commerciaux et frontaliers s'y 
sont déroulés. Cette région est donc riche en bâtiments magnifiques et en diversité culturelle. Le chemin des 
crêtes de la vallée du Rhin vous conduit à travers vergers et vignobles du lac de Constance au Sarganserland. 
Vous traverserez différents niveaux de végétation et des tourbières surélevées, visiterez des fromageries alpines 
et dégusterez des spécialités d'Appenzell et du Toggenbourg. Les jours ensoleillés, le vent purifie l'air et depuis 
les sentiers de montagne, vous avez une vue sur la frontière avec l'Autriche et le lac de Constance voisin. Le 
randonneur revient, pousse un soupir de soulagement et se rend compte que les limites peuvent être belles.

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Berneck 
environs

 env. 6 h  env. 20 km  800 m  780 m
Veuillez déposer vos bagages à Rorschach. De 
Rorschach, sa grande bâtisse à blé de 1749 et ses 
quais, au château de Wartensee avec vue splendide 
sur le lac de Constance. Les ruines de Grimmenstein, 
sur la colline suivante, donnent sur la vive variété de 
l’espace restreint de l’est de la Suisse. 

Jour 2 : Berneck environs – Altstätten
 env. 4 h  env. 14 km  600 m  560 m

De la Meldegg à la vaste vue par la vallée inférieure 
du Rheintal et jusqu’au Hoher Kasten. Par un paysage 
appenzellois, le long des châteaux de Grünenstein, dans la 
région viticole du Riesling-Silvaner et de Weinstein – avec 
envolées gastronomiques « Gilde ». 

Jour 3 : Altstätten – Sennwald
 env. 6.5 h  env. 21 km  1’000 m  1’000 m

Maisons de maîtres du temps de l’apogée économique 
d’Altstätten ; belle image d’Eichberg ; boulangerie 
traditionnelle au feu de bois à Hölzisberg ; cristaux de 
calcite et concrétions calcaires dans la grotte aquifère 
« Kristallhöhle Kobelwald ». 

Jour 4 : Sennwald – Wildhaus 
 env. 6 h  env. 19 km  1’200 m  560 m

Sur les traces des Romains le long d’un vieux mur de 
pierres naturels vers Wildhaus. Un chemin aux nom-

breuses anecdotes. Terrasse ensoleillée de Wildhaus et 
lac Schönenbodensee.

Jour 5 : Wildhaus – Malbun (SG)
 env. 5 h  env. 15 km  950 m  660 m

Sous le Churfirst à l’extrême est, le haut marais forme un 
grand alpage avec l’Ölberg, point culminant du sentier 
d’altitude « Rheintaler-Höhenweg ». Les falaises dominent 
à l’horizon. Dans une cuvette : la Voralp avec le lac 
Voralpsee et sa fromagerie. 

Jour 6 : Malbun (SG) – Sargans | Départ
 env. 5.5 h  env. 18 km  520 m  1’400 m

L’auberge de montagne Malbun offre une vue superbe 
sur le Liechtenstein et les Drei Schwestern. Haut plateau 
varié et cultivé avec lac artificiel Kaiserliloch. Château de 
Sargans avec musée local et présentation de l’exploitation 
de minerai. Après l’arrivée à Sargans, départ individuel. 
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Bülach

Bad
Zurzach Eglisau

Schaffhausen

Stein am
Rhein

Kreuzlingen

Steckborn

Frauenfeld

EllikonRhein

Bodensee

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Seuls quelques petites différences de niveau doivent 
être surmontées le long du Rhin. Les chemins sont 
bien aménagés et praticables. Une bonne condition 
physique est tout de même nécessaire pour affronter 
la Via Rhenana.

Dates d'arrivée chaque jour 30.03. – 12.10.
Saison 1 : 30.03. – 12.04. | 27.04. – 24.05. | 31.08. – 12.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 30.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Kreuzlingen. CHF 7.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Bad Zurzach par Winterthur à 

Kreuzlingen. Durée : env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSWKZ-06X
Saison 1 729.-
Saison 2 765.-
Suppl. chambre simple 199.-
Catégorie : hôtels 3*

Nuits supplémentaires
Kreuzlingen / Bad Zurzach 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en train de / à Bad Zurzach. 

VIA RHENANA
Sur les rives du Rhin. 

Le Rhin a toujours été l’une des routes commerciales de la plus grande importance pour la Suisse. La 
culture et la prospérité se sont développées le long de ce fleuve. En conséquence on y trouve un grand 
nombre de charmants petits villages et villes. Les randonneurs trouvent également d’autres attractions. 
La chute du Rhin attire chaque année des visiteurs du monde entier et les bistrots et cafés sur la rive du 
Rhin invitent à faire une pause. Arrivé à Bad Zurzach vous pouvez prendre une pause et vous détendre 
dans les thermes. La Via Rhenana est une randonnée pour tous les sens. 

Jour 1 : Arrivée à Kreuzlingen | Kreuzlingen – 
Steckborn

 env. 4.5 h  env. 18 km  250 m  255 m
Veuillez déposer vos bagages à Kreuzlingen. 
Randonnée sur la belle rive du Rhin lacustre et le ver-
sant nord ombragé de la crête du lac. Vue sur le lac 
inférieur et l’île de Reichenau. En chemin : précieux sites 
historiques comme Gottlieben, Ermatingen, Steckborn, le 
château d’Arenenberg et son musée Napoléon

Jour 2 : Steckborn – Stein am Rhein 
 env. 3 h  env. 12 km  170 m  170 m

Route vallonnée variée passant par Neuburg, 
Hochwacht Mammern et l’église de pèlerinage de 
Klingenzell, jusqu’à Stein am Rhein. En chemin, vue sur 
le bout pittoresque du lac inférieur avec la vieille ville 
de Stein, l’île de Werd et le château de Hohenklingen. 

Jour 3 : Stein am Rhein – Schaffhouse 
 env. 5 h  env. 21 km  195 m  210 m

Chemin plat le long du Rhin avec portions de rive 
d’aspect naturel, passant l’église du prieuré de 
Wagenhausen et les monastères de St. Katharinental et 
Alt Paradies ; par la réserve naturelle de Schaarenwald 
et ses fortifications historiques, vers Schaffhouse.

Jour 4 : Schaffhouse – Ellikon
 env. 4.5 h  env. 17 km  320 m  360 m

Sentier forestier de plusieurs kilomètres au sud de 
Rheinau, par la rive du Rhin jusqu’à Ellikon. Rheinau 

se situe à seulement six kilomètres des chutes du 
Rheinfall, près de Schaffhouse. Le Rhin forme ici une 
double boucle. Une petite île sur le fleuve accueille 
l’ancien couvent bénédictin de Rheinau, aux caractéris-
tiques baroques, et son abbatiale. 

Jour 5 : Ellikon – Eglisau
 env. 3 h  env. 12 km  260 m  215 m

Par les forêts alluviales de la Thur et le paysage de 
culture du Flaacherfeld jusqu’à Flaach. Panorama de 
l’église de Buchberg. Par les vignobles ensoleillés vers 
Eglisau. En train vous atteindrez votre hébergement à 
Bad Zurzach.

Jour 6 : Eglisau – Bad Zurzach | Départ
 env. 5.5 h  env. 21 km  320 m  350 m

Retour en train à Eglisau. Le chemin « Rheinuferweg » 
relie les villes-ponts d'Eglisau et Kaiserstuhl avec le bourg 
et lieu de pèlerinage de Bad Zurzach, passant ponts, 
centrales électriques et bunkers. Entre Lienheim (D) et 
Mellikon se situe l'un des plus beaux paysages alluviaux 
du Rhin. Après l'arrivée à Bad Zurzach, départ individuel.
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GRAUBÜNDEN

76 | Graubünden

Martin Vincenz, CEO Graubünden Ferien : J’ai une situation privilégiée en tant que professionnel du 
tourisme, je peux mettre sur le marché un produit auquel je tiens personnellement. Je suis un vététiste 
passionné et directement devant mon pas de porte j’ai un nombre incalculable de possibilité d’exer-
cer cette passion. La région du Parc National m’a particulièrement plu. Cela me remplit de fierté que ce 
symbole helvétique se trouve dans les Grisons. La nature intacte peut y être découverte en toute intimité. 
J’ai déjà participé plusieurs fois au marathon du Parc National et cela a été à chaque fois une expérience 
intense et inoubliable. L’itinéraire de cette course passe par les grandes forêts d’arolles, de beaux villages 
de montagne et par le Val Müstair dans lequel se trouve le couvent Saint Jean, patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Ce n’est qu’un jet de pierre pour passer de la zone romane au Valposchiavo où la joie de vivre 
italienne réjouira les gourmets.

PARADIS POUR 
RANDONNEURS ET CYCLISTES



Albulapass

Bellinzona

San Bernardino

Splügen

Thusis

Chur

Bergün

St. Moritz

Zernez

Scuol
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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Pour les nombreux cols et les montées et descentes 
partiellement raides, une bonne condition de base est 
nécessaire. Sur certains cols, il faut s'attendre à une 
circulation le week-end.

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 19.08. – 13.10.
Saison 2 : 01.06. – 18.08. 
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare à Coire. CHF 12.- par jour. Payer 

sur place.
• Retour en train de Scuol par Klosters et Landquart à 

Coire. Durée : env. 2 heures.
• Retour en train de Bellinzona par Zurich à Coire. 

Durée : env. 3.5 heures.

Prix
GR-Route Est Code de réservation CH-GRRCS-04X
Saison 1 445.-
Saison 2 469.-
Suppl. chambre simple 125.-
GR-Route Ouest Code de réservation CH-GRRCB-04X
Saison 1 475.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 95.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Scuol 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Bellinzona 89.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

ROUTE DES GRISONS
Un canton dont il faut tomber amoureux.

Les formations rocheuses sauvages comme la Via Mala contrastent fortement avec les landes idylliques 
et les lacs de montagne pittoresques. Les vacances à vélo dans les Grisons sont une expérience aux 
multiples facettes. Pour couvrir tous les coins du canton, la route des Grisons se divise à Thusis : une 
branche mène par le col de l'Albula aux pinèdes dorées de l'Engadine et se termine aux portes du parc 
national suisse. Sur la route de l'ouest, vous suivez le Hinterrhein, montez le col du San Bernardino et 
descendez rapidement vers les châteaux de Bellinzona. Quel que soit l'itinéraire que vous choisissez pour 
votre voyage de découverte : les Grisons sont tantôt charmants et attentionnés, tantôt durs et excitants.

Route des Grisons Est
Jour 1 : Arrivée à Coire | Coire – Thusis

 env. 25 km  360 m  260 m
Veuillez déposer vos bagages à Coire. S'échapper du 
charme de la capitale rhétique, passer par le sentier des 
Polonais puis jouir de points de vue à couper le souffle 
sur les méandres du Hinterrhein. Gardé par le Piz Beverin 
et des châteaux forts, le Domleschg, jardin fleuri des 
Grisons.

Jour 2 : Thusis – Bergün 
 env. 30 km  950 m  260 m

À travers les gorges sauvages et abruptes de la Schin 
jusqu'à Tiefencastel, puis, en paix, le pied léger, par la 
vallée de l’Albula d’Alvaneu où des sources soufrées 
sont prometteuses de soulagement. Sur les hauteurs du 
viaduc courbé, les trains rouges. 

Jour 3 : Bergün – Zernez
 env. 45 km  1‘250 m  1‘150 m

Plein de forces nouvelles, suivre les boucles de la voie 
ferrée avant d'atteindre le col d'Albula et ses magnifiques 
pierriers balayés par le vent. La sueur sert de péage 
pour entrer en Engadine. Ce parc national naturel a 
presque 100 ans. 

Jour 4 : Zernez – Scuol | Départ
 env. 30 km  655 m  935 m

Calme comme le battement de l'aile d'un aigle, c'est la 
grandiose nature de la Basse-Engadine, un petit refuge 
d’espèces menacées, contrastant avec les maisons 
richement peintes et les sources d’eau minérale autour 
de Scuol-Tarasp. Après l’arrivée à Scuol, départ individuel. 

Route des Grisons Ouest
Jour 1 : Arrivée individuel à Coire | Coire – Thusis

 env. 25 km  360 m  260 m
Veuillez déposer vos bagages à Coire. S'échapper du 
charme de la capitale rhétique, passer par le sentier 
des Polonais puis jouir de points de vue à couper le 

souffle sur les méandres du Hinterrhein. Gardé par le 
Piz Beverin et des châteaux forts, le Domleschg, jardin 
fleuri des Grisons. 

Jour 2 : Thusis – Splügen 
 env. 25 km  950 m  140 m

La Via Mala, enfoncée à 300 mètres dans des gorges 
effrayantes. Au plafond de bois de l'église de Zillis, le 
plus célèbre d'Occident, planent des êtres fabuleux huit 
fois centenaires. Vieilles maisons de bois couvertes de 
plaques de gneiss à Splügen. 

Jour 3 : Splügen – San Bernardino
 env. 30 km  750 m  580 m

Grondement de la circulation du tunnel, tranquillité 
relative en pédalant jusqu’au Passo San Bernardino. Un 
site marécageux d’altitude mystique, marqué par les 
glaciers, bosselés, avec de petits lacs abritant libellules et 
grenouilles rousses. 

Jour 4 : San Bernardino – Bellinzona | Départ
 env. 50 km  320 m  1‘700 m

La descente dans la Valle Mesolcina est enivrante : 
2000 mètres de dénivellation sans pédaler ! Après les 
rudes vents de montagne, on respire la douceur du sud. 
Les tours de Bellinzona apparaissent bientôt – jadis fières 
gardiennes des voies de commerce. Après l’arrivée à 
Bellinzona, départ individuel. 
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Malojapass Berninapass

Zernez

Tiefencastel

St. Moritz

Scuol

Bivio

Müstair

Livigno

I T A L I E N

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Signalétique permanente. La route cyclable des 
Alpes est la route royale du réseau cyclable suisse. 
L’itinéraire sur les sentiers des Grisons requiert une 
très bonne condition physique et une bonne tech-
nique. Il y a sur chaque étape de courts passages 
où il faudra pousser les vélos.

Dates d'arrivée chaque jour 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Scuol offre 3 parkings gratuits.
• Retour en train de Tiefencastel à Scuol. Durée : 

env. 2.5 heures.

Prix  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-GRAST -06A -06B
Saison 1 769.- 659.-
Saison 2 799.- 689.-
Suppl. chambre simple 235.- 235.-
Location VTT Fully 199.- 199.-
Cat. A : hôtels 4* et de classe moyenne
Cat. B : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Scuol 125.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Tiefencastel – 79.-
Suppl. chambre simple – 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Bus public de Scuol à S-charl, (env. CHF 14.- par 

personne et trajet, réservation exigée ! )

Jour 1 : Arrivée à Scuol 

Jour 2 : Scuol – Müstair
 env. 35 km (Single-Trails : 4 km)  790 m  1'335 m

À travers le Val S-Charl en bus, romantique et sauvage, 
en passant par le beau hameau de S-charl et la forêt 
d’Aroles, Tamangur. Single-Trail entre les pins de mon-
tagne avant le Pass da Costainas puis par les forêts 
de mélèzes et la terrasse ensoleillée de Lü dans le Val 
Müstair. Après arrivée à Müstair vous pourrez visiter le 
monastère des Bénedictines qui date du 8 siècle et fait 
partie aujourd'hui du patrimoine mondiale de l'UNESCO. 

Jour 3 : Müstair – Livigno
 env. 40 km (Single-Trails : 7 km)  1'415 m  895 m.

Montée par une forêt de mélèzes dans le mystique 
Val Mora : haute vallée proche du ciel, l’une des plus 
belles de Suisse. La nature sauvage canadienne 
semble à portée de main. Descente sur un trail caillou-
teux vers l’Italie, joli chemin le long de lacs. 

Jour 4 : Livigno – St. Moritz
 env. 45 km (Single-Trails : 13 km)  1'210 m  1'150 m

L'itinéraire de retour en Suisse vous réserve trois cols, dont 
seulement un représente une réelle montée. À partir du Col 
de la Bernina la descente se fait toute seule : alpages, forêts 
de mélèzes, magnifiques coulisses des glaciers avec Piz 
Palü et Piz Bernina en passant près de St. Moritz.

Jour 5 : St. Moritz – Bivio
 env. 40 km (Single-Trails : 6 km)  1'515 m  1'675 m

Chemins pittoresques le long des lacs de l'Ober-
engadin, Single-Trail avec vue sur Isola. Un ancien 
sentier muletier mène du Val Bregaglia au col 
Septimerpass et exige même des meilleurs de se don-
ner à fond. Portée du vélo parfois inéluctable. 

Jour 6 : Bivio – Tiefencastel | Départ
 env. 35 km (Single-Trails : 2 km)  735 m  1'655 m

Chemin forestier rapide en quittant la vallée, mon-
tée ardue à Sur, tronçon calme le long de la route 
« Septimerroute » sur une terrasse au-dessus de la val-
lée et descente sur un excellent Single-Trail à la vue de 
rêve. Après l'arrivée à Tiefencastel, départ individuel.

ALPINE BIKE GRISONS 
Entre cyclistes dans la région des Grisons.

La nature immaculée des parcs nationaux suisses est le point de départ d'un des plus beaux tours 
cyclistes des Alpes. Vous vous laissez glisser vers le Val Müstair, faites une courte pause dans le paradis 
du shoping qu’est Livigno et continuez vers St.Moritz, la station de sport d’hiver mondialement connue. 
La montée est raide sur les anciens sentiers de muletiers, au passage du Col da Sett. Puis vous arrivez 
dans la région d’Albula avec Savognin et Tiefencastel. 
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Ofenpass

Piz Sesvenna

Berninapass

Stilfser Joch
St. Moritz

Zernez

Scuol

Samnaun

Sta. Maria

Arnoga

Poschiavo

Tirano

V a l
M ü s t a i r

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Single-Trails et montées raides. L'itinéraire Trans Alta 
Rezia pose des exigences élevées en matière de 
condition et de technique.  

Dates d'arrivée Sam 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à Samnaun. 
• Retour en train de Tirano et bus par Scuol-Tarasp 

à Samnaun. Durée : env. 5 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRAST-06X
Saison 1 699.-
Saison 2 759.-
Suppl. chambre simple 199.-
Location VTT Fully 199.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Samnaun 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Tirano 49.-
Suppl. chambre simple 20.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à Samnaun 

Jour 2 : Samnaun – Scuol 
 env. 55 km (Single-Trails : 16 km)  2’000 m  2’600 m

Le col Viderjoch peut être rejoint sans pédaler en 
téléphérique à partir de Samnaun. Passée la frontière 
autrichienne, le trajet se poursuit jusqu’au refuge 
Heidelberger Hütte et rejoint le Val Sinestra grison via 
le col Cuolmen d’Fenga pour atteindre enfin le village 
engadinois de Sent, but de l’étape. 

Jour 3 : Scuol – Sta. Maria 
 env. 45 km (Single-Trails : 6 km)  1‘700 m  1'600 m

De Sur En, traversée de gorges contrastées. Clou de 
l’étape : le spectaculaire sentier du Val d’Uina dans la 
falaise, aussi célèbre que redouté par les vététistes. 
Vous rejoignez la Valle di Slingia par le col italien 

Fuorcla Sesvenna, pour rejoindre le Val Müstair et Sta. 
Maria, but de l’étape. 

Jour 4 : Sta. Maria – Arnoga
 env. 45 km (Single-Trails : 13 km)  1’600 m  1'100 m

L’étape reine du Trans-Altarezia Bike commence par 
une montée de 1100 mètres jusqu’au col Pass Umbrail, 
où une parade de trails mène jusqu’à la Bocchetta di 
Forcola, la Bocchetta di Pedenolo et descend au Lago 
di Cancano. Une route panoramique plate mène sur les 
hauteurs du Val di Dentro jusqu’à Arnoga.

Jour 5 : Arnoga – Poschiavo
 env. 45 km (Single-Trails : 7 km)  800 m  1'650 m

Montée à travers le Val Viola sauvage jusqu’au col fron-
talier du Pass da Val Viola. Côté suisse, vous amorcez 
la descente dans le Val di Camp, où vous passez les 
lacs Lagh da Val Viola et Lago di Saoseo, un des plus 
beaux lacs de Suisse, avant d’atteindre la place pitto-
resque de Poschiavo.

Jour 6 : Poschiavo – Tirano | Départ
 env. 30 km (Single-Trails : 4 km)  1’100 m  1'900 m

Après un trajet des plus divertissant, le Trans-Altarezia 
s’achève en beauté à l’italienne. Moments forts de 
l’étape : les trails et l’imposante église San Romerio sur 
les hauteurs de la vallée. Descente vers Tirano (I), but 
de l’étape, par d’anciens sentiers de contrebande et les 
vignobles via Baruffini. Après l’arrivée à Tirano, départ 
individuel. 

La province romaine de Raetia s'étendait autrefois des contreforts nord des Alpes au Danube. Elle a relié 
les provinces et les tribus et créé des cultures, dont certaines existent encore aujourd'hui. Là où le com-
merce se faisait autrefois sur des chemins muletiers entre les vallées, aujourd'hui les motards rugissent 
à travers la région frontalière entre l'Autriche, l'Italie et la Suisse. Vous visiterez des centres culturels tels 
que Poschiavo et le Val Müstair et découvrirez de près la diversité de la région « Hochrätien ».

TRANS ALTA REZIA BIKE
Sur les chemins frontaliers.

79Graubünden | 



Zernez

S-chanf

Scuol

Tschierv
Müstair

Livigno I T A L I E N

COUVENT SAINT-JEAN À MÜSTAIR
Musée du couvent : douze siècles de construction, d’art 
et d’histoire. Les Bénédictines vous offrent un aperçu de 
leur couvent et de leur existence, hier et aujourd’hui.

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Des montées abruptes et des Single-Trails s’alternent 
avec des passages simples dans les villages 
d'Unterengadin. Une bonne condition physique est 
nécessaire, en particulier le 2ème jour ainsi que de 
l’expérience en VTT sur des Single-Trails. 

Dates d'arrivée chaque jour 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Scuol offre 3 parkings gratuits.

Prix  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-GRASS -04A -04B
Saison 1 495.- 445.-
Saison 2 535.- 465.-
Suppl. chambre simple 149.- 139.-
Location VTT Fully 155.- 145.-
Cat. A : hôtels de classe moyenne et 4*
Cat. B : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Scuol 125.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

Prestations
• 3 nuitées dans la catégorie choisie, avec petit 

déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Bus public de Scuol à S-charl, (env. CHF 14.- par 

personne et trajet, réservation exigée !)

CIRCUIT DU PARC NATIONAL SUISSE
Sur les traces du marathon VTT. 

La route diversifiée autour du parc national suisse passe par deux cols alpins et longe la forêt la plus 
en altitude d’Europe, la forêt d’Aroles. Vous découvrez de près et intensivement la nature immaculée du 
canton Graubünden en quatre étapes.

Jour 1 : Arrivée à Scuol | Scuol – Tschierv
 env. 20 km (Single-Trails : 4 km)  515 m  660 m

Veuillez déposer vos bagages à Scuol. Puis par bus 
public par le Val S-charl, en passant le hameau 
de S-charl et la fôret de pins de Tamangur. La pre-
mière partie du circuit par le Val S-charl et le Pass 
da Costainas se caractérise par les extraordinaires 
paysages le long d'un torrent et à travers des forêts 
clairsemées de pins arolles. Nous vous conseillons une 
pause dans les hameaux de S-charl et de Lü.

Jour 2 : Tschierv – Livigno
 env. 40 km (Single-Trails : 3 km)  1'100 m  1'100 m

Du Val Müstair baigné de soleil, on gagne le lac de 
S. Giocomo di Fraéle et l'Apisella en passant par le Val 
Mora. Suit une descente raide jusqu'au lac de Livigno 
puis Livigno, le terme de l'étape.

Jour 3 : Livigno – S-chanf
 env. 25 km (Single-Trails : 4 km)  900 m  1'050 m

De Livigno, on monte jusqu'au point le plus haut du 
circuit, le Pass Chaschauna (2‘694 m). La descente, au 
début assez difficile dans le Val Chaschauna jusqu'à 
S-chanf, fait oublier les efforts fournis pour la montée.

Jour 4 : S-chanf – Scuol | Départ
 env. 40 km (Single-Trails : 6 km)  1'515 m  1'675 m

L'étape « la plus simple » nous mène jusqu'à Zernez 
puis traverse les pittoresques villages engadinois Susch, 
Lavin, Guarda et Ardez. Après la dernière montée 
jusqu'à Ftan, la descente jusqu'à Scuol, notre point de 
départ, offre de très belles vues. Après l'arrivée à Scuol, 
départ individuel.
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Piz Sesvenna

V a l
M ü s t a i r

Zernez

S-charl
Sesvennahütte

Scuol

Ardez

Müstair

Santa Maria

Vallun
Chafuol

Buffalora

Lavin

 10 jours / 9 nuits oder 4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée difficile pour les montagnards 
éprouvés. Les routes passent en partie sur des cols 
à 2'600 mètres d’altitude. Expérience dans les ran-
données de plusieurs jours dans les Alpes, pied sûr 
et une bonne condition physique sont nécessaires.

Dates d'arrivée chaque jour 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à Scuol.
• Rentrée de Zernez à Sta-Maria par Bus. Durée : 

env. 1 heure.

Prix
10/9 Code de réservation CH-GRWSS-10X
Saison 1 1'059.-
Saison 2 1'125.-
Suppl. chambre simple (8 x) 325.-
4/3 Code de réservation CH-GRWSS-04X
Saison 1 389.-
Saison 2 415.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne, dortoir 
au refuge de Sesvenna.

Nuits supplémentaires
Scuol 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Zernez 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 9 ou 3 nuitées avec petit déjeuner
• Demi pension au refuge de Sesvenna
• Transferts des bagages quotidiens (à l'exception 

du refuge de Sesvenna.)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en bus de Vallun Chafuol à Zernez

Infos détaillées
• Nuitée au refuge de Sesvenna dans un dortoir. 

Douches à payer sur place, CHF 4.- par personne. 
Sac de couchage obligatoire.

NATIONALPARK PANORAMAWEG
Autour du coeur vert de la Suisse. 

Jour 1 : Arrivée à Scuol

Jour 2 : Scuol – Auberge de montagne Sesvenna
 env. 6 h  env. 19 km  1'275 m  205 m

Au centre : le spectaculaire chemin de la falaise 
par le Val d’Uina supérieur, une ancienne route de 
contrebande réservée à ceux qui n'ont pas le vertige. 
En haut, sur le col, déjà en Italie, se trouve la grande 
auberge de montagne « Sesvenna-Berghaus ». 

Jour 3 : Auberge de montagne – S-charl
 env. 4 h  env. 10 km  570 m  1'020 m

La montée jusqu’à la Fuorcla Sesvennas mène à 
deux charmants lacs de montagne. Après le col, les 
formations géologiques sont fascinantes avec leurs 
diverses couleurs rocheuses. Possibilité de pause à l’Alp 
Sesvenna, au-dessus de S-charl. 

Jour 4 : S-charl – Sta. Maria
 env. 6 h  env. 21 km  635 m  1'090 m

Nous passons le col de S-charljoch (Cruschetta) vers 
Taufers, en Italie. Le couvent de St. Johann, inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, à Müstair, entre 
Taufers et Sta Maria, vaut la visite. 

Jour 5 : Sta. Maria – Ofenpass
 env. 6.5 h, env. 22 km,  1'160 m  565 m

Le Val Mora, isolé, est un paradis pour randonneurs et 
vététistes. Un véritable plaisir dans la quiétude d’une vaste 
vallée d’altitude avec alpages et imposantes formations 
rocheuses en bordure du parc national suisse. 

Jour 6 : Ofenpass – Vallun Chafuol | Trajet par bus à 
Zernez

 env. 4.5 h  env. 15 km  675 m  880 m
À l’étendue du Val Mora suit l’étroitesse du Val dal Spöl, qui 
se trouve déjà dans le parc national suisse. Le lieu de repos 
de l’Alp la Schera offre une belle vue sur le parc national. 

Jour 7 : Trajet par bus à Zernez – Vallun Chafuol | 
Vallun Chafuol – Zernez

 env. 4.5 h  env. 15 km  675 m  880 m
La randonnée mène au coeur du parc national suisse 
et de sa faune et sa flore exceptionnelles, donnant 
une bonne impression du monde sauvage. Du col 
Murter, impressionnante vue plongeante dans les 
gorges sauvages de Cluozza-Schlucht. 

Jour 8 : Zernez – Lavin
 env. 3 h  env. 12 km  150 m  190 m

Randonnée à l’ombre de la vallée, le long de l’Inn, par 
la vieille ville de Susch et ses belles maisons engadi-
noises, sur des chemins forestiers et champêtres, face 
à la gare de transbordement du Vereinatunnel, jusqu’à 
Lavin et ses tourtes aux noix. 

Jour 9 : Lavin – Ardez
 env. 7 h  env. 20 km  1'350 m  1'175 m

Le départ et l’arrivée, Lavin et Ardez, sont des villages 
typiques de l’Engadine. Cette randonnée d’altitude offre 
une vue sur les vallées d’accès à la Silvretta et, à l’au-
tomne, sur les magnifiques forêts jaunes de mélèzes 
brillant de mille feux au soleil. 

Jour 10 : Ardez – Scuol | Départ
 env. 5.5 h  env. 17 km  720 m  1'090 m

Au centre de l’étape : le Val Tasna, sur les versants 
abrupts duquel mène le chemin. Avant la descente vers 
Scuol et ses célèbres thermes « Bogn Engiadina Scuol », 
belle vue au lointain et plongeante sur l'Unterengadin. 
Après l'arrivée à Scuol, départ individuel.

Atouts du Parc National
Jour 1 :  Arrivée à Sta. Maria
Jour 2 : Sta. Maria – Buffalora / Ofenpass
Jour 3 : Buffalora – Vallun Chafuol | Trajet en bus à Zernez
Jour 4 : Trajet en bus à Zernez – Vallun Chafuol |
 Vallun Chafuol – Zernez | Départ

Le chemin « Nationalpark- Panoramaweg » permet de traverser une multitude de paysages fascinants 
tout en donnant un aperçu de trois espaces culturels différents dans une zone des plus restreintes. En 
réalité, une randonnée à travers un parc international. Qui souhaite visiter la région du parc national 
entre l'Unterengadin et le Val Müstair le fait de manière très réfléchie. Cachée et isolée, elle se trouve à 
la pointe sud-est de notre pays, son accessibilité étant facilitée par le Vereinatunnel.
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Greina

V a l  
L u m

n e z i a

Terrihütte SAC

Versam

Olivone

Ilanz

Vrin

Bonaduz

© Switzerland Tourism-BAFU | Marcus Gyger

PARC NATUREL BEVERIN
Là où le Capricorne se sent chez lui – igl datgea digl 
capricorn. Quatre vallées, deux cultures, un Parc – 
connu pour les gorges profondes, ses villages intacts, 
ses églises qui forment le paysage, ses 
lacs de montagnes et ses bouquetins 
majestueux, aussi appelés capricornes. 

www.naturpark-beverin.ch

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Les chemins des cols des Alpes ont relativement 
peu de structure. Il est préférable d’avoir de l’ex-
périence dans les randonnées de plusieurs jours. 
Les chemins sont bien aménagés. Il est nécessaire 
d’avoir une bonne condition physique pour la der-
nière étape vers Olivone. 

Dates d'arrivée Dim 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Coire. CHF 10.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en bus et train d'Olivone par Biasca et 

Bellinzona à Coire. Durée : env. 4 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWBO-05X
Saison 1 559.-
Saison 2 595.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtel 3* et auberges de montagne, dortoir à la cabane CAS 
de Terri

Nuits supplémentaires
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Olivone 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Demi pension à la cabane de Terri
• Transferts des bagages quotidiens (à l'exception 

de la cabane Terri)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en transports publics (Coire – Bonaduz, 

Ilanz – Vella et Campo Blenio – Olivone)

COIRE – OLIVONE
Rheinschlucht, Val Lumnezia & Greina-Ebene.

Jour 1 : Arrivée à Coire | Bonaduz – Versam 
 env. 3 h  env. 10 km  535 m  275 m

Veuillez déposer vos bagages à Coire. Trajet par train à 
Bonaduz. Coire, la plus vieille ville de Suisse mérite bien 
une balade. Puis direction Felsberg, sous le versant sud 
du Calanda par un vieux chemin creux jusqu’à Tamins et 
Versam. La Rheinschlucht est un impressionnant témoin 
du plus grand éboulis cartographié des Alpes. Elles sont 
particulièrement saisissantes du pont traversant le ravin 
du Versamer Tobel. 

Jour 2 : Versam – Ilanz
 env. 3.5 h  env. 12.5 km  285 m  485 m

Valendas est la porte de la Safiental et renferme les 
plus grandes fontaines en bois d’Europe. Faites-y une 
pause avant de vous lancer dans la petite ville vivante 
d’Ilanz. La « première ville du Rhin » a beaucoup à offrir, 
aussi bien d’un point de vue culturel que culinaire.

Jour 3 : Ilanz – Vrin
 env. 5 h  env. 15 km  925 m  715 m

Par car postale à Vella. Le Val Lumnezia (vallée de la 
lumière) séduit par ses villages pittoresques, ses trésors 
historico-culturels et ses versants ensoleillés. Vrin a reçu 
le Prix Wakker pour son image et présente une évolu-
tion positive malgré sa situation périphérique.

Jour 4 : Vrin – Cabane Terri CAS
 env. 5 h  env. 11 km  1'155 m  460 m

Le Greina-Ebene est une merveille de la nature au 
Caractéristiques symbolique, une vaste plaine alluviale. 
Le changement de roche et le microclimat continental 
sont aussi intéressants.

Jour 5 : Cabane Terri CAS – Olivone| Départ 
 env. 6 h  env. 20 km  425 m  1'670 m

Descente de 1400 m de dénivelé par tous les étages de 
végétation – du monde rocheux de la Greina, par les prai-
ries et alpages, jusqu’à la ceinture forestière. Intéressantes 
informations régionales à l’office du tourisme d'Olivone. Le 
chemin du Val Camadra à Olivone est longue et peut être 
raccoursie en transport public. Après l'arrivée à Olivone, 
départ individuel. 

Une des routes de commerce les plus importantes pour les romains passait par la Greina-Ebene du 
Tessin au canton Graubünden il y a des centaines d‘années. Des protestations dans tout le pays ont 
sauvé ce biotope immaculé des cols des Alpes qui est aujourd’hui un des points forts des chemins de 
randonnées de SuisseMobile. Le charme opère cependant même avant ce passage : la gorge du Rhin 
et le pittoresque Val Lumnezia continuent d’enchanter les randonneurs. 
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Chur

Vorderrhein
Rabius

Disentis

LaaxBrigels
Ilanz

Tamins

Andermatt

Siat

Sedrun
Oberalppass

7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Randonnée en haute montagne pour les amateurs. 
Un pied sûr et une bonne condition sont demandés 
pour pouvoir pleinement profiter de ce voyage. 

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 12.10.
Saison 1 : 01.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Andermatt. Payer sur place.
• Retour en bus et train de Tamins par Disentis à 

Andermatt. Durée : env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWAT-07X
Saison 1 829.-
Saison 2 889.-
Suppl. chambre simple 299.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne 

Nuits supplémentaires
Andermatt 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

SENDA SURSILVANA 
À travers la vallée du Vorderrhein.

Bien qu’il n’y ait des routes dans la Survelva que depuis un peu plus de 150 ans, cette région a toujours 
été une route commerciale importante. De nombreux châteaux trônent ici sur les flancs des vallées et 
veillent sur les petits villages de cette plaine étendue. Votre voyage commence dans le canton de l’Uri 
à l'Oberalppass et vous offre un aperçu de l’histoire culturelle et paysagère du canton Graubünden. Le 
point fort de cette randonnée est la traversée des gorges du Rhin à la fin de l’itinéraire.

Jour 1 : Arrivée à Andermatt | Andermatt – 
Oberalppass 

 env. 4.5 h  env. 13 km  1'005 m  400 m
Veuillez déposer vos bagages à Andermatt. Une étape qui 
enchante avant tout les amateurs de plantes. Mais aussi le 
regard de ceux que la géologie intéresse sera sans cesse 
attiré par les aiguilles cristallines. L’intéressante situation du 
chemin fait de ce tronçon l’étape reine de la route. 

Jour 2 : Oberalppass – Sedrun
 env. 5 h  env. 15 km  625 m  1'230 m

Non loin du sommet de l'Oberalppass, côté grison, il 
vaut la peine de faire un crochet en direction du sud : le 
paysage alpin du Val Maighels, constellé de nombreux 
bas-marais, est resté largement intact. C’est là que se 
situe la source du Vorderrhein. 

Jour 3 : Sedrun – Rabius
 env. 4.5 h  env. 17 km  350 m  740 m

Disentis et son monastère bénédictin sont au centre de 
cette étape. La légende autour de la chapelle près de 
Disla est également intéressante. Le chemin longeant 
la rive du jeune Rhin mène à Rabius. Un détour par le 
Bostg au début en vaut la peine. 

Jour 4 : Rabius – Brigels
 env. 5 h  env. 15 km  930 m  690 m

Étape le long des petites communes du Bündner 
Oberland comme Capaul, Capeder ou Casu. La chapelle 
Sant’Onna, à Trun, est lourde d’histoire. Brigels est une 
agréable destination pour les vacances en famille. Belle 
vue de l’Adlerstein, en bordure du village. 

Jour 5 : Brigels – Siat/Ilanz
 env. 6 h  env. 17 km  680 m  660 m

Étape riche d’histoire culturelle. Célèbres peintures 
murales dans l’église de Waltensburg ; souvenir de l’in-
vasion de l’armée épuisée de Suworow début octobre 
1799 à Panix.

Jour 6 : Siat/Ilanz – Laax
 env. 3.5 h  env. 13 km  340 m  610 m

Le sentier panoramique mène à travers les petits 
villages de Luschein, Ladir et Falera et offre des vues 
magnifiques sur la Surselva. Mégalithes intéressants 
près de l’église de Falera, avant d'arriver à Laax. 

Jour 7 : Laax – Tamins | Départ
 env. 5 h  env. 19 km  480 m  840 m

Cette étape est sous le signe de l’éboulement de
Flims. On peut en découvrir l’étendue impressionnante
depuis la plate-forme près de Conn. Le Calanda, entre
Tamins et Felsberg, abrita des mines d’or au 19ème
siècle. Après l'arrivée à Tamins, départ individuel. 
Récuperation des bagages à la gare CFF de Coire.
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Davos

Sertigtal

Bergün

St. Moritz

Jakobshorn

Scalettapass

Piz Kesch

Albulapass

Piz Ela

Sertigpass
Kesch-Hütte

Jenatsch-
Hütte

7 jours / 6 nuits 

Caractéristiques 
Randonnées de difficulté moyenne d’une durée 
d’env. 5 à 6 heures par jour. Les itinéraires 
conduisent principalement sur des terrains alpins et 
accidentés. ll est nécessaire de disposer d’un pied 
sûr et d’une bonne condition physique de base.

Dates d'arrivée chaque jour 29.06. – 29.09.
Saison 1 : 29.06. – 05.07. | 31.08. – 29.09.
Saison 2 : 06.07. – 30.08. 
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Arrivée à Davos, transfert jusqu’à l’alpage de 

Clavadel (inclus dans le prix) 
• Parking : places de stationnement gratuites au 

téléphérique du Jakobshorn. 
• De l’hôtel de montagne à St. Moritz, prenez le taxi 

jusqu’à la gare puis le train rhétique. Vous passez 
par Filisur avant de retourner à Davos. Durée : 
env. 1,5 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWDS-07X
Saison 1 759.-
Saison 2 819.-
Suppl. chambre simple (3 x) 129.-
Catégorie : 3 x refuges de montagne (Davos : chamble double, Cabane 
Kesch : chambre à plusieurs lits, Cabane Jenatsch : dortoir), 3 x charmants 
hôtels 3* 

Nuits supplémentaires
Davos Dorf 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Davos refuge (demi-pension) 99.-
Suppl. chambre simple –
St. Moritz 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 nuitées avec petit-déjeuner
• Demi-pension dans les refuges (3 x) 
• Transfert village de Davos – alpage de Clavadel
• Transfert Bergün – col de l‘Albula
• Transferts des bagages quotidiens (sauf jours 3/4 

et 5/6) 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Assistance Hotline

Avis
• Nuitées en refuge dans des refuges modernes 

avec douche et WC à l‘étage. Dans la Cabane 
Jenatsch, vous pouvez demander l’une des cham-
bres doubles (nombre restreint) moyennant un 
supplément (CHF 20.- – 30.- par pers.)

• Un sac de couchage est requis pour les nuitées 
en refuge. 

• Des boîte-repas peuvent être achetés dans les 
refuges. 

Jour 1 : Arrivée individuelle à Davos
Après votre arrivée à Davos, un transfert vous monte à 
l’alpage de Clavadel, au pied du Jakobshorn. 

Jour 2 : Davos – Vallée de Sertig
 env. 5–6  env. 13 km  885 m  995 m

Dès le début de l’itinéraire, profitez de l’occasion de visiter 
une fromagerie de démonstration avant de démarrer 
l’ascension escarpée jusqu’au Jakobshorn, la montagne 
locale de Davos. Du sommet, vous jouissez de votre pre-
mier panorama sur les montagnes environnantes culmi-
nant à 3’000 m. La randonnée se poursuit par le Jatzhorn 
et le Tällifurgga pour atteindre la vallée de Sertig.

Jour 3 : Vallée de Sertig – Cabane Kesch 
 env. 5 h  env. 13 km  1'120 m  360 m

La vallée de alpines du Canton des Grisons. Vous 
marchez sur de jolis chemins de terre le long d’un petit 
ruisseau avant de suivre un sentier raide montant au 
col de Sertig. Vous découvrez plusieurs petits lacs de 
montagne puis atteignez le Val Tschüvel au terme de 
votre parcours. C’est dans un refuge du Club Alpi Suisse 
(SAC), à plus de 2’600 mètres d’altitude, au pied du Piz 
Kesch, que vous passerez la nuit. 

Jour 4 : Cabane Kesch – Bergün
 env. 5–6 h  env. 17 km  390 m  1'630 m

En descendant dans la vallée, vous passez devant plu-
sieurs jolis chalets d’alpage. L’itinéraire longe alors un flanc 
de la vallée sur un chemin offrant de jolies vues. Soyez 
particulièrement à l’affût : plus de 5’000 bouquetins vivent 
dans le Canton des Grisons – peut-être apercevrez-vous 
aujourd’hui l’un de ces mamifères farouches. De retour à 
la civilisation, vous pourrez admirer le site historique de 
Bergün avec ses magnifiques maisons engadinoises. 

Jour 5 : Bergün – Cabane Jenatsch 
 env. 5 h  env. 15–18 km  1'485 m  1'285 m

Le matin, un transfert vous monte au col de l’Albula. 
Vous randonnez à travers le Val Bever jusqu’à la 
Cabane Jenatsch. Celle-ci est située dans un lieu pit-
toresque, au pied du plus haut sommet des Grisons. 
Les gardiens du refuge Fridli et Claudia, vous accueil-
leront chaleureusement et chaufferont pour vous le 
sauna sur demande. Vous garderez longtemps en 
mémoire le ciel chargé d’étoiles scintillantes au-des-
sus du refuge. 

Jour 6 : Cabane Jenatsch – St. Moritz 
 env. 5 h  env. 11 km  500 m  1'175 m

Vous démarrez par une nouvelle montée abrupte 
jusqu’au col Fuorcla Suvretta. Les sommets des Piz 
Picuogl, Piz Julier et Piz Albana vous accompagnent tout 
au long de votre chemin juqu’à St. Moritz. Vous passez 
la nuit sur le Suvretta avec une vue magnifique sur les 
lacs de St. Moritz et de Silvaplana. 

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour

Des bouquetins, des marmottes, des villages Walser et certains des plus beaux panoramas sur les montagnes 
suisses ! Ce séjour itinérant de refuge en refuge vous conduit devant d’impressionnants sommets et à travers 
des vallées pittoresques en plein cœur des montagnes des Grisons. Vous démarrerez votre semaine de 
randonnée à Davos, la ville la plus élevée d’Europe. Après une ascension du Jakobshorn, vous traverserez 
la vallée de Sertig pour rejoindre la fameuse Cabane Kesch. Votre marche se poursuivra alors jusqu’à la ville 
historique de Bergrün puis au Col de l’Albula. Après une dernière nuitée en refuge, vous atteindrez finalement 
la commune de St. Moritz, célèbre dans le monde entier. 

TREKKING DANS LE CANTON DES GRISONS
De Davos à St. Moritz. 
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Albulapass

Berninapass

Spinas

Thusis

Tiefencastel

St. Moritz

Bergün

Alp Grüm
Poschiavo

Tirano

Morteratsch

CHEMIN DE FER RHÉTIQUE ALBULA/BERNINA
Musée du chemin de fer à Bergün :
Musée du chemin de fer de l’Albula à Bergün : anciens 
ustensiles ferroviaires, films et maquettes qui permet de 
se repérer dans l’histoire ferroviaire des Grisons. 

© RhB / Andrea Badrutt

7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Avoir une bonne endurance est nécessaire au 
début du voyage. La randonnée peut être raccour-
cie facilement avec les Chemins de fer rhétiques. 
L’itinéraire utilise des sentiers en partie étroits et 
escarpés. Il faut avoir le pied sûr, en particulier pour 
la descente dans le Val Bever. 

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 01.06. – 07.06. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 08.06. – 28.06. | 31.08. – 27.09. 
Saison 3 : 29.06. – 30.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Thusis. Payer sur place.
• Retour au début inclus dans le forfait du train.

Prix
Code de réservation CH-GRWTT-07X
Saison 1 829.-
Saison 2 849.-
Saison 3 885.-
Suppl. chambre simple 229.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Thusis 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
St. Moritz 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Tirano 65.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 resp. 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Forfait train 2ème cl. Thusis – Tirano (valable dans 

les trains réguliers.)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Variantes
Autres variantes de Thusis à St-Moritz 
et de Morteratsch à Tirano : voir notre 
site internet.

VIA ALBULA / BERNINA 
La plus belle voie ferrée du monde.

Le chemin de randonnée suit les voies de l’Albula et de la Bernina et offre des aperçus étonnants sur l’oeuvre 
de plus de 100 ans, le tout au milieu d’un paysage alpin magnifique. D’innombrables ponts et viaducs 
spectaculaires s’intègrent harmonieusement au paysage et la ligne de l’Albula des Chemins de fer rhétiques 
fait à juste titre partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. La première partie du chemin de randonnée mène 
de Thusis, à travers la vallée de l’Albula en passant par la Fuorcla Crap Alv dans le Val Bever puis à travers 
l'Oberengadin vers St. Moritz. La partie dans le sud passe par le col de la Bernina puis dans le Val Poschiavo 
pour se terminer à Tirano en Italie, dans le Bergell.

Jour 1 : Arrivée à Thusis | Thusis – Tiefencastel
 env. 6 h  env. 20 km  925 m  770 m

Veuillez déposer vos bagages à Thusis. Du Domleschg, 
un chemin spectaculaire traverse les gorges de 
Schinschlucht. La montée au village de Muldain est 
récompensée d'une vue magnifique. Autres summums 
de cette randonnée : le Solisviadukt et l'église St. Peter 
de Mistail, datant du 8ème siècle.

Jour 2 : Tiefencastel – Filisur – Bergün 
 env. 6 h  env. 21 km  860 m  345 m

La deuxième étape mène à un fleuron de la Via
Albula/Bernina : l'imposant Landwasserviadukt. De 
Filisur, avec son centre historique. Bergün, le lieu 
d'étape, avec ses maisons engadinoises est la Mecque 
des amateurs de trains.

Jour 3 : Bergün – Preda – Albulapass – Spinas | Trajet 
en train Spinas – St. Moritz 

 env. 6 h  env. 18 km  1'035 m  530 m
Le chemin de montagne suit la rive de l'Albula et

croise plusieurs fois la ligne ferroviaire au tracé auda-
cieux sur ce tronçon. Découvrez cet art ferroviaire
centenaire sur le chemin « Bahnerlebnisweg ». Le 
chemin de montagne passe le lac cristallin Lai da 
Palpuogna, Crap Alv, la Fuorcla Crap Alv (2'466 m d'alt.) 
puis descend à pic dans le Val Bever vers l'étape idyl-
lique de Spinas. De Spinas en train à St-Moritz.

Jour 4 : Trajet en train St. Moritz – Morteratsch | 
Morteratsch – Col de la Bernina – Alp Grüm

 env. 4.5 h  env. 16 km  1'320 m  880 m
Par des marais et alpages jusqu'au Lago Bianco. 
Montée jusqu'au point de vue de Sassal Mason sur 
le Piz Palü et son glacier à portée de main, son lac 
Lagh da Palü, l'Alp Grüm et le Val Poschiavo.

Jour 5 : Alp Grüm – Poschiavo
 env. 3 h  env. 10 km  30 m  1'155 m

Idyllique, la haute vallée de Cavaglia invite à flâner.
Le crochet par les marmites glaciaires de Cavaglia, ren-
dues accessibles à grands efforts, en vaut vraiment la
peine. Le chemin serpente comme les Chemins de fer
rhétiques en descendant vers le Val Poschiavo.

Jour 6 : Poschiavo – Tirano 
 env. 4.5 h env. 19 km  380 m  950 m

En chemin, admirez l'imposant viaduc circulaire de
Brusio. Trajet varié à travers les vergers, châtaigneraies
et vignobles jusqu'en Italie. S. Perpetua, à Tirano, offre
un bel aperçu sur le paysage méditerranéen et la ville
avec ses vénérables palais.

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour
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I T A L I E N

Septimerpass
Malojapass

Piz d´Err

Tiefencastel
Savognin

Vicosoprano

Bivio

Chiavenna

Lenzerheide

Chur

86

7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Un itinéraire de longue randonnée varié et cultu-
rellement très riche. Une bonne condition physique 
est nécessaire pour les étapes plus longues. Il faut 
avoir le pied sûr pour le col du Septimer et les 
gorges de la Schin. En Italie, l'itinéraire suit la Via 
Bregaglia. 

Dates d'arrivée Dim 02.06. – 14.10.
Saison 1 : 02.06. – 29.06. | 15.09. – 14.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09. 
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Coire. CHF 10.- par jour. Payer 

sur place.
• Retour en train de Chiavenna par St. Moritz et 

Landquart à Coire. Durée : env. 4 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWCC-07X
Saison 1 775.-
Saison 2 819.-
Suppl. chambre simple 245.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & auberges

Nuits supplémentaires
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Chiavenna 85.-
Suppl. chambre simple 39.-

Prestations
• 6 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

© Switzerland Tourism – BAFU | Lorenz A. Fischer

PARC ELA
Le Parc Ela se trouve au cœur des Grisons et réunit 
trois cultures linguistiques : le romanche, l’allemand et 
l’italien. Avec ses sommets escarpés et ses paysages 
étendus entourés de glaciers et de lacs de montagnes, 
le Parc semble encore se trouver à l’état sauvage. 
Dans les vallées, les villages historiques et les églises 
baroques rappellent l’importance des anciennes routes 
commerciales par les cols de l’Albula, 
Julier et Septimer. La nature, les gens et 
leurs produits font du Parc Ela un endroit 
unique !

www.parc-ela.ch

Jour 1 : Arrivée à Coire | Coire – Lenzerheide
 env. 6 h  env. 20 km  1'090 m  205 m

Veuillez déposer vos bagages à Coire. Montée de 
la ville épiscopale de Coire à l'hôtel Passugg et ses 
sources minérales, par les ruines du château Strassberg 
à Malix, jadis poste de douane de la route du Septimer. 
Jusqu'à l'abbatiale de Churwalden, par la Parpaner 
Höhe, autour de l’Igl Lai jusqu’à Lenzerheide, ancien 
village de mayens. 

Jour 2 : Lenzerheide – Tiefencastel
 env. 3 h  env. 12 km  90 m  670 m

L'entrée du Parc Ela, plus grand parc naturel de Suisse, 
se trouve au sud de Lenzerheide, à Lantsch/Lenz. Par 
les prairies fleuries jusqu'à la chapelle Son Cassian, au 
village de montagne Lenz – ancienne coopérative de 
transport sur la route du Septimer, et jusqu'à l'église 
carolingienne Mistail près de Tiefencastel. 

Jour 3 : Tiefencastel – Salouf – Riom – Savognin
 env. 4 h  env. 12km  820 m  410 m

Le sentier monte jusqu'à Del et conduit au château de 
Riom, servant de cadre aux représentations du théâtre 
réto-romanche « Origen ». Savognin, arrivée de l'étape. 
Au Café Carisch, vous pouvez célébrer le temps des 
pâtissiers. 

Jour 4 : Savognin – Alp Flix – Bivio
 env. 7 h  env. 21 km  1'290 m  790 m

Le chemin mène à l'imposant haut-plateau de l'Alp Flix, 
qui abrite l'un des plus importants sites marécageux 

d'Europe. Après la forêt de mélèzes, la route se poursuit 
vers Bivio, situé au pied du col du Julier.

Jour 5 : Bivio – Septimerpass – Casaccia – Vicosoprano 
 env. 6 h  env. 20 km  600 m  1'305 m

De Bivio au col du Septimer, les traces des siècles 
passés sont encore visibles. Après le passage du col, le 
sentier entre encore dans une autre sphère culturelle. 
À proximité du Piz Lunghin se trouve le seul point de 
partage entre trois fleuves d'Europe. 

Jour 6 : Vicosporano – Stampa – Piuro – Chiavenna 
 env. 6.5 h  env. 24 km  545 m  1'255 m

Le sentier historique à travers le Val Bregaglia parcourt 
des châtaigneraies et des villages typiques de la 
région. Ce parcours s'achève à Chiavenna, en Italie. 

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour

VIA SETT
Sur les traces des Romains à travers les Alpes.

Commerçants et seigneurs, rois et empereurs, ils ont tous traversé les Alpes par la route du Septimer. Là où 
autrefois le passage des Alpes était une épreuve se trouve aujourd’hui une des randonnées d’une des plus 
grandes diversités culturelles en Suisse. De Coire en passant par Lenzerheide, Savognin et Bivio, puis par le 
col du Septimer vers Casaccia et à travers le Val Bregaglia jusqu’à Chiavenna en Italie. Vous suivez les traces 
d’une histoire pleine de rebondissements dans trois régions de cultures et langues différentes. 
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Silvaplana

Zernez

Zuoz

Bever

Maloja

St. Moritz

I T A L I E N

Silser See

Silvaplana See

7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée en montagne pour les amateurs. Les 
montées et descentes ne peuvent pas être évitées 
pour atteindre les étapes. Pour cela vous devez avoir 
une bonne condition. Il est nécessaire d’avoir le pied 
sûr pour les sentiers en altitude de l’Engadine. 

Dates d'arrivée Ven – Mar 05.06. – 12.10.
Saison 1 : 05.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à St. Moritz, CHF 12.- par jour. Payer sur 

place. En bus à Maloja.
• Retour en bus et train de Zernez à St. Moritz. 

Durée : env. 1.5 heures:

Prix
Code de réservation CH-GRWMZ-07X
Saison 1 785.-
Saison 2 835.-
Suppl. chambre simple 275.-
Catégorie : 5 x hôtels 3*, hôtel 4* à Bever

Nuits supplémentaires
Maloja / Zernez 85.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 6 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

VIA ENGIADINA
Sentiers de montagne le long de l’Inn.

Plus de 800 glaciers entretiennent l’Inn qui a sa source au Col de la Maloja et passe par quelques uns 
des plus beaux lacs des Alpes. La Via Engiadina suit le cours de ce fleuve sur des sentiers d’altitude pit-
toresques. Vous passez Silvaplana et St. Moritz et admirez les glaciez scintillants de la chaîne de la Ber-
nina. Vous quittez bientôt les centres touristiques et vous promenez à travers des villages de montagne 
enchanteurs en direction des montagnes intactes du parc national suisse. La nature du sud-est de la 
Suisse reste intouchée depuis plus de 100 ans et vous suivez la Via Engiadina et l’Inn en traversant des 
paysages montagneux qui n’on pas leur pareil.

Jour 1 : Arrivée à Maloja 

Jour 2 : Maloja – St. Moritz
 env. 6 h  env. 18 km  1'000 m  850 m

Au départ de Maloja vous atteignez le village d’Heidi, 
Grevasalvas, en peu de temps. Peu avant d’atteindre la 
vallée, le chemin vous emmène à Silvaplana en direc-
tion de St. Moritz – et cela en vous offrant des vues à 
couper le souffle sur les lacs de la Haute Engadine. 

Jour 3 : St. Moritz – Bever 
 env. 6 h  env. 20 km  900 m  1'175 m

Dans les hauteurs de St. Moritz vous continuez par le 
sentier de montagne le long du Piz Padella vers l‘Alp 
Muntatsch. Après une pause, la route vers le village 
historique de Samedan n’est plus très longue. De là le 
Val Bever n’est qu’à un pas. 

Jour 4 : Bever – Zuoz 
 env. 3.5 h  env. 11 km  560 m  550 m

Le long de la Via Engiadina vers Crasta Mora. Profitez de 
la vue sur la vallée et sur les sommets de la Bernina. 
L’itinéraire vous fait prendre des escaliers de pierre et des 
sentiers de forêts en altitude. Vous traversez un ruisseau 
au-dessus de la gorge Val Müra et descendez sur Zuoz. 

Jour 5 : Randonnée dans le parc national
 env. 4 h  env. 14 km  620 m  620 m

Voyage vers S-Chanf en bus ou en train. À partir de 

là vous vous promenez dans le parc national, sur des 
alpages verdoyants en direction du Val Tupchun, une 
des vallées latérales de la Haute Engadine. Cet itinéraire 
diversifié offre un aperçu sur la faune et la flore uniques 
de cette région. 

Jour 6 : Zuoz – Zernez 
 env. 5.5 h  env. 20 km  725 m  965 m

À faible altitude le long de la vallée de la Haute 
Engadine. La randonnée vous mène à travers des 
forêts d’aroles et de mélèzes en passant par des vil-
lages engadins idylliques. Vous montez vers Acla Laret 
et traversez Chapella. Enfin vous traversez le ruisseau 
Punt Ota – la frontière entre la Basse et la Haute 
Engadine. 

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour
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PARC NATUREL BEVERIN
Là où le Capricorne se sent chez lui – igl datgea digl 
capricorn. Quatre vallées, deux cultures, un Parc – connu 
pour les gorges profondes, ses villages intacts, ses 
églises qui forment le paysage, ses lacs 
de montagnes et ses bouquetins majes-
tueux, aussi appelés capricornes. 

www.naturpark-beverin.ch

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Pour cette randonnée en terrain alpin, il faut avoir 
le pied sûr. Pendant les étapes en partie longues, 
quelques mètres d'altitude sont également dépassés. 
Pour cela, vous avez besoin d'un bon état de base. 
Dans les gorges, les chemins mènent souvent sur 
des sentiers asphaltés.  

Dates d'arrivée Dim 02.06. – 13.10. 
Saison 1 : 02.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants.

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Thusis. CHF 26.- par semaine. Payer sur 

place.
• Retour en bus et train de Chiavenna par le col de 

Spluga à Thusis ou par St. Moritz à Coire. Durée : 
env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWTC-06X
Saison 1 619.-
Saison 2 659.-
Suppl. chambre simple 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Thusis 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Chiavenna 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à Thusis | Thusis – Andeer
 env. 6 h  17 km  990 m  720 m

Veuillez déposer vos bagages à Thusis. Chemin de ran-
donnée par la gorge de la Viamala et le Schams avec 
ses nombreux monuments historiques (dont l’église de 
Zillis) et son infrastructure de transport (Traversinersteg, 
Punt da Suransuns, Wildenerbrücken, Raniabrücke). 
Repos aux thermes d’Andeer. 

Jour 2 : Andeer – Splügen
 env. 5 h  14 km  920 m  430 m

Chemin au tracé futé par les gorges difficiles de 
Roflaschlucht et la vallée du Rheinwald. Andeer et Splügen 
sont des sites précieux. Les musées « Rheinwalder 
Talmuseum », « Festungsmuseum Crestawald » et le sentier 
des gorges de Roflaschlucht valent la visite. 

Jour 3 : Circuit autour du Surettaseen
 env. 4 bis 5 h  13 km  860 m  860 m

Vous suivez un chemin à travers les Alpes Rhäzünser 
jusqu'au plateau des lacs Suretta. Au sommet, un 
monde de montagne vierge et tranquille vous attend. La 
descente de retour à Splügen passe par le point de vue 
de Franzisch Grind.

Jour 4 : Splügen – Isola/Madesimo 
 env. 6 h  18 km  990 m  1'190 m

Randonnée alpine sur un sentier muletier par le col Passo 
dello Spluga et descente exposée par les gorges du Val 
Cardinello. Infrastructure de transport historique (pont en 
marbre, galerie paravalanche). Auberge dans l’ancien 
dépôt de marchandises d’Isola. 

Jour 5 : Madesimo – Chiavenna
 env. 5 h  18 km  330 m  1'240 m

Le long du cours du Liro, par les châtaigneraies du Val 
San Giacomo vers Chiavenna, aux accents du Sud. 
Églises de pèlerinage isolées de San Giacomo Filippo 
et Gallivaggio, style de vie italien dans le Centro Storico 
vital de Chiavenna.

Jour 6 : Départ ou prolongation du séjour

VIA SPLUGA
Le plus beau chemin à travers les Alpes.

Via Spluga est l'un des chemins de randonnée les plus célèbres des Alpes. Au début, vous passerez par 
les légendaires gorges de Viamala et de Roffla. Le Rheinwald et les lacs de montagne tranquilles offrent 
un contraste idyllique avec ces mondes arides de roche et d'eau. Le charmant village de Spluga offre une 
halte bienvenue avant que votre randonnée ne vous conduise au col de Spluga. Les Romains ont déjà 
emprunté cette route commerciale, qui est l'une des plus anciennes pistes muletières d'Europe. La Via 
Spluga offre un merveilleux mélange d'histoire et de culture dans l'un des plus beaux paysages de Suisse. 
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Avec cet itinéraire vous atteignez de hautes altitudes. 
Même s’il y a des raccourcis vous devez avoir une 
bonne condition et le pied sûr pour les montées en 
partie très dures. 

Dates d'arrivée chaque jour 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Samedan, env. CHF 20.- / semaine. 

Payer sur place. Trajet vers Poschiavo en train.
• Retour en bateau, bus et train de Maloja par Plaun 

da Lej et Samedan à Poschiavo. Durée : 
env. 1–2 heures:

Prix
Code de réservation CH-GRWPM-06X
Saison 1 779.-
Saison 2 835.-
Suppl. chambre simple 335.-
Catégorie : 3 x hôtels de classe moyenne, 1 x hôtel 4* à Pontresina, 2 x 
auberge de montagne (Douche/WC dans la chambre)

Nuits supplémentaires
Poschiavo 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Maloja 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Demi-pension dans l’auberge de montagne 

Diavolezza
• Transferts des bagages quotidiens
• Trajets en téléphérique selon programme 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajet Poschiavo – Cadera avec le chemin de fer 

rhétique

Variantes
Vous trouvez un itinéraire de trail-running sur notre 
site Internet.

TOUR BERNINA
Randonnée panoramique en Engadine.

Les glaciers du massif de la Bernina scintillent et sont l’un des plus beaux panoramas des Alpes. C’est 
dans ce décor que vous commencez votre randonnée unique. Vous partez de l’agréable Val Poschiavo 
et vous promenez vers le Lago avoisinant. Vous suivez ensuite l’appel du Piz Bernina ! Une petite pause 
au col et ensuite vous montez au refuge de montagne Diavolezza. Profitez du coucher de soleil sur les 
sommets du massif de la Bernina. Après avoir rendu visite à la belle fée des montagnes au Munt Pers 
vous descendez dans l’idyllique Val da Fain. Après une traversée du Val Roseg et une halte au Glacier 
de Morteratsch, vous terminez cette magnifique randonnée sur les rives du Lac de Sils. 

Jour 1 : Arrivée individuelle à Poschiavo
Le chemin de fer rhétique vous emmène en épingle à 
cheveux dans le Val Poschiavo. 90% des fermes de cette 
vallée sont certifiées bio. Prenez le temps de déguster les 
spécialités locales.

Jour 2 : Poschiavo – Col de la Bernina
 env. 4 h  11 km  965 m  100 m

Ascension vers Cadera en train où votre randonnée vers le Col 
de la Bernina commence. Les trains des chemins de fer rhé-
tiques vous montrent la route à suivre vers l’Alp Grüm. Tout en 
profitant de la vue sur le havre de paix qu’est le Val Poschiavo 
et sur les blocs de glace du Piz Palü vous continuez vers le 
Lago Bianco sur les rives duquel vous passez la nuit. 

Jour 3 : Col de la Bernina – Diavolezza
 env. 5 h  12.5 km  1'245 m  530 m

Départ tranquille le long des lacs du Col de la Bernina 
puis ascension ardue vers le Lej da Diavolezza turquoise. 
Selon la légende, une fée des montagnes y vivait et a 
donné leurs noms à la Diavolezza et à la vallée avoisi-
nante de Morteratsch. La vue sur les sommets et gla-
ciers vont également vous enchanter. Après l'ascension 
du sommet vous descendez à environ 3’000 mètres et 
passez la nuit dans le refuge de montagne. 

Jour 4 : Diavolezza – Val da Fain – Pontresina 
 env. 4.5–5 h  10.5–14 km  855–875 m 

 610–1'125 m
Le train de montagne vous évite quelques déni-
velés et vous ramène dans la vallée. Un sentier idyllique 
vous conduit dans le Val da Fain où vous rejoignez 
un chemin sinueux pour monter au Fuorcla Pischa. 
Un nombre incalculable de lacs vous accomapgne 

aujourd’hui dans la descente vers Pontresina. Si voulu, 
il est possible de racourcir le trajet à partir de l’Alp 
Languard avec le téléphérique. 

Jour 5 : Pontresina – Surlej
 env. 5 h  14 km  1'075 m  170 m

Les glaciers scintillants du Val Roseg vont vous enchan-
ter. Tout comme la montée vers le Fuorcla Sulej. Toute 
la magnificence de l’Engadine s’étend sous vos yeux. 
Vue libre sur les lacs de Sils et Silvaplana et les fiers 
sommets et glaciers du groupe de la Bernina. À Murtel 
vous prenez le téléphérique pour descendre à l’arrivée 
de votre étape.

Jour 6 : Surlej – Maloja | Départ
 env. 4 h  15 km  210 m  1'100 m

Le téléphérique vous ramène à l’air frais en altitude. À 
partir de Murtel vous suivez un sentier de montagne qui 
vous guide vers Sils-Maria. Les amateurs peuvent termi-
ner ce trajet par un tour en bateau – le passage à pieds 
près de Grevalsavas, le lieu du tournage d’Heidi, ne pro-
cure pas moins de plaisir. Le but de votre voyage : le Col 
de la Maloja. Après l'arrivée à Maloja, départ individuel. 
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TESSIN

Manuela Nicoletti, Directrice Marketing Ticino Turismo : le Tessin a beaucoup d’endroits à découvrir. Où 
est-il possible ailleurs de se promener en hauteurs alpines ou dans de calmes vallées le matin et de 
s’asseoir sous un palmier sur les rives du fleuve l‘après-midi ? Les randonneurs apprécient les mon-
tagnes et vallées du canton suisse qui est un paradis naturel avec ses 4'000 kilomètres de chemins 
de randonnée. L’application hikeTicino vous accompagne en proposant plus de 150 randonnées. Les 
cyclistes sont également enchantés car grâce aux Alpes la région subit les influences des climats nor-
diques, les lacs favorisent le climat méditerranéen et la région offre beaucoup de possibilités de s’en-
trainer. De nouvelles routes cyclables seront ouvertes sous peu et permettront de mettre en place des 
tours de difficultés différentes. Le lac de Lugano ou le lac Majeur sont les points de départ à 200–300 
mètres d’altitude, donc idéaux pour découvrir la région en deux roues 365 jours par an. 

365 JOURS DE PLAISIRS EN VÉLO ET 
RANDONÉE
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Maggia

Locarno
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Lugano
Luino

Melide

Lago Maggiore

Lago di Lugano

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Route simple sur les chemins souvent asphaltés et 
parfois empierrés. . Au centre de Locarno ou Ascona 
il y a des pistes cyclables dans les zones piétonnes. 
C’est recommandé de pousser son vélo selon le 
temps du jour. Sur chaque étape il faut maîtriser une 
petite pente ce qui est aussi possible à faire pour des 
gens qui sont moins expérimentés. 

Dates d'arrivée Dim 28.04. – 30.06. | 18.08. – 13.10.
Saison 1 : 28.04. – 25.05. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 26.05. – 15.06. | 01.09. – 14.09.
Saison 3 : 16.06. – 30.06. | 18.08. – 31.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• En voiture : Parkings gratuits à disposition à l’hôtel. 

Une résérvation n’est pas nécessaire 
• En train : Connections régulières de Zurich via 

Bellinzona à Locarno. Notre hôtel se trouve env. 
15 min. en bus de la gare.

Prix chambres
premium

chambres
classiques

Code de réservation CH-TSRAA -06A -06B
Saison 1 755.- 639.-
Saison 2 839.- 719.-
Saison 3 1‘095.- 889.-
Suppl. chambre simple 
(Saison 1+2)

385.- 385.-

Suppl. chambre simple 
(Saison 3)

559.- 559.-

Location vélo 24 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 199.- 199.-

Nuits supplémentaires
Saison 1 159.- 135.-
Suppl. chambre simple 79.- 79.-
Saison 2 169.- 149.-
Suppl. chambre simple 95.- 95.-
Saison 3 195.- 179.-
Suppl. chambre simple 125.- 125.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Trajets en train Locarno – Melide, 

Lugano – Locarno, vélo incl.
• Excursion aux Îles de Brissago le 3ème jour
• Entrée au château de Bellinzona
• Entrée gratuite à l'espace bien-être pendant votre 

séjour (Hammam incl.)
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Informations personnelles sur le tour avec cocktail
• Documentations de voyage détaillées
• Assistance Hotline

Votre hôtel : Albergo Losone
L'Albergo Losone est une maison avec histoire. 
L'hôtel fait partie des meilleurs en Suisse. Vous pou-
vez vous détendre sous des palmiers à la piscine 
de l'hôtel ou à la plage de sable et prendre 
un bain dans la Maggia, laquelle est tout 
près de l'hôtel, utiliser l'espace wellness 
avec hammam ou tenter votre chance 
sur le propre terrain de golf. 
www.albergolosone.ch/fra/

RALLYE LAC MAJEUR
Dolce Vita en Suisse.

Jour 1 : Arrivée individuelle à Losone.

Jour 2 : Losone – Bellinzona – Losone
 env. 55 km  180 m  180 m

Vous commencez de l’hôtel direction Locarno. Le long 
de la promenade de la plage jusqu’à la plaine de 
Magadino. Les chemins vous conduisent le long des 
petites forêts et grands payasages jusqu’à la capitale du 
canton du Tessin : Bellinzona. Après une petite pause 
vous passez des villes idylliques, retour à Losone.

Jour 3 : Tour autour d'Ascona, excursion aux Îles de 
Brissago

 env. 20 km  150 m  150 m
Votre tour d’exploration vous conduit au centre d'Asco-
na. Vous déposez le vélo et prenez le bateau pour les 

Îles de Brissago. La plus grande des deux îles abrite 
le jardin botanique, avec 1700 espèces de plantes. De 
retour à Ascona le chemin vous mène loin du centre 
de la ville trépidante sur une petite rue secondaire au 
bas du Centovalli. Au début de la vallée vous traver-
sez des petits villages tessinois peu animés avant de 
retourner à Losone.

Jour 4 : Dans la vallée de Maggia
 env. 30 km  210 m  210 m

La Maggia fait son chemin à travers les Alpes sur plus 
de 50 km pour finalement emboucher dans le lac 
Majeur. Le chemin passe par de superbes chutes d’eau 
près de Ponte Brolla, dans les profondeurs de cette 
vallée idyllique. Le but de l’étape est la petite ville de 
Maggia avec l’église Santa Maria delle Grazie, laquelle 
impressionne avec ses fresques. 

Jour 5 : Excursion à Lugano
 env. 25 km  150 m  150 m

En vélo jusqu'à Locarno. Après vous allez à Melide en 
train. Le lac de Lugano est aussi beau que le lac Majeur. 
La Dolce Vita italienne, les villages colorés et les clochers 
d'église typique et il y a aussi des palmiers à découvrir. 
Une randonnée à vélo formidable termine votre semaine. 

Jour 6 : Départ ou prolongation du séjour

Les palmiers bordent la promenade de la plage. Des couples amoureux flânent à travers la Piazza Grande 
et le lac Majeur étincelle au soleil. Quand on reste au Tessin, on pourrait simplement oublier qu’on se trouve 
encore en Suisse. Le delta du Maggia c’est le territoire pour les tours à vélo de ce rallye. Les chemins vous 
conduisent dans une vallée de montagnes et à la capitale cantonale médiévale de Bellinzona. Le canton 
suisse le plus au sud vous montre les plus beaux côtés de ces tours à vélo. Une fois c’est idyllique et désin-
volte au lac Majeur, et de l’autre côté rigoureux et rétif dans la vallée de Maggia. Le Tessin vous ensorcelera 
sur ce rallye !
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Caractéristiques 
Un départ vallonné pour ce trajet à travers les collines 
du Jura. S’en suit un passage détendu à travers le 
Plateau suisse et la Suisse centrale. Montée sans 
pause à partir d’Amsteg et après le passage du col, 
descente. Il faut s’attendre à un trafic plus important 
près des centres urbains. Pavés sur la route de la 
Tremola à partir du Gothard. 

Dates d'arrivée 
Bâle – Chiasso : Dim 02.06. – 13.10.
Saison 1 : 23.09. – 13.10.
Saison 2 : 19.08. – 22.09. 
Saison 3 : 02.06. – 18.08. 
Tour pour flâneurs : Mer – Dim 05.06. – 13.10.
Saison 1 : 25.09. – 13.10.
Saison 2 : 21.08. – 24.09. 
Saison 3 : 05.06. – 20.08. 
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking bon marché à l’aéroport de Bâle. Payer sur 

place.
• Retour en train de Chiasso via Arth-Goldau à Bâle. 

Durée : env. 3.5 heures.

LA ROUTE NORD-SUD
Traversée des Alpes classique.

La route nord-sud relie deux des plus belles villes de la Suisse. En partant du tripoint de Bâle ce tour 
commence par la chaîne du Jura jusqu’à Lucerne, continue à travers le centre de la Suisse et monte en 
direction du col du St-Gothard. Vous passez ensuite près des châteaux de Bellinzona et tout en profitant 
de la vue sur le lac Majeur vous montez le Monte Ceneri. Séduisant, le lac de Lugano scintille au soleil 
devant vous, le chemin est bordé de palmiers et le flair italien s’installe : vous avez atteint la région la 
plus au sud de la Suisse et continuez tranquillement vers la frontière italienne.

Jour 1 : Arrivée à Bâle | Bâle – Aarau
 env. 55 km  860 m  725 m

Veuillez déposer vos bagages à Bâle. Bâle, Liestal et 
la Ergolztal forment une agglomération animée et 
confiante qui contraste avec le calme des doux pay-
sages du Jura bâlois. L’itinéraire se poursuit à travers les 
collines de l'Aargauer Jurapark avant de descendre rapi-
dement vers le sud et le Mittelland jusqu’à Aarau. 

Jour 2 : Aarau – Lucerne 
 env. 55 km  630 m  580 m

Depuis Aarau, le chemin s’enfonce dans l’idyllique 
Suhrental. Puis on aperçoit au sud les Alpes tandis 
qu’au nord se dessine la chaîne du Jura. Le chemin tra-
verse ensuite de riches champs de fruits, longeant des 
champs fertiles sur les rives du Sempachersee avant 
l’arrivée à Lucerne.

Jour 3 : Lucerne – Amsteg
 env. 45 km  470 m  340 m

Le lac des Quatre-Cantons est l'un des plus grands et 

des plus beaux de la Suisse. Ses nombreux bras relient 
le Plateau aux Alpes. Et lorsque le foehn se lève, le lac 
devient sauvage et impétueux. L’Urnerland, un corridor 
au trafic toujours dense. 

Jour 4 : Amsteg – Col du St-Gothard
 env. 30 km  1’315 m  100 m

Continuer à travers l'Urnerland où la Reuss sauvage 
déferle dans les gorges de Schöllenen, domptée 
uniquement par les falaises abruptes et le « pont du 
Diable ». Trajet en bus de Göschenen à Andermatt 
puis montée sur la route de transit alpine du col du 
St-Gothard d’importance européenne. À cheval, en train, 
en voiture ou à vélo, tous voulaient et veulent toujours 
gagner le sud par le Gothard.

Jour 5 : Col du St-Gothard – Bellinzona
 env. 75 km  300 m  2'155 m

La Leventina fut de tout temps un lieu de passage. 
Plus on progresse vers le sud, plus le climat est doux. 
On suit le cours du Ticino parmi châtaigniers et vignes. 
Bellinzona est surnommée « La Turrita » en raison de 
ses nombreux châteaux. 
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Prix Bâle – Chiasso
Tour pour 
flâneurs

Code de réservation CH-TSRBC-07X CH-TSRAC-05X
Saison 1 925.- 665.-
Saison 2 945.- 685.-
Saison 3 969- 715.-
Suppl. chambre simple 259.- 165.-
Location vélo 24 vitesses 109.- 89.-
Vélo électrique 219.- 179.-
Catégorie : hôtel 3*, hôtel 4* au col du St-Gothard

Nuits supplémentaires
Bâle 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Balerna (Chiasso) 99.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 resp. 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Trajet en bateau Beckenried – Flüelen, vélos incl.
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services compris)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajets en bus et train (Göschenen – 

Andermatt, transport du vélo à 
Cadenazzo – Rivera-Bironico)

Jour 6 : Bellinzona – Lugano
 env. 45 km  350 m  550 m

Trajet vers Cadenazzo et train en direction de Rivera-
Bironico. En montant le Monte Ceneri, la vue s’étend 
sur les potagers de la plaine de Magadino et du lac 
Majeur. Des chemins cachés mènent jusqu’au bassin 
portuaire qui vous font terminer cet itinéraire avec des 
vues pittoresques. 

Jour 7 : Lugano – Chiasso | Départ 
 env. 40 km,  405 m  440 m

Carte postale du lac de Lugano, le rêve des vacances, 
et Morcote, prisée des photographes. Le Mendrisiotto, 
la région la plus riche en vignoble du Tessin avec ses 
attractions œnogastronomiques, est situé à l'extrémité 
méridionale de la Suisse. 

Tour confortable
Jour 1 : Arrivée à Airolo | Airolo – Biasca

 env. 40 km  145 m  1‘025 m
Jour 2 : Biasca – Bellinzona

 env. 25 km  75 m  125 m
Jour 3 : Bellinzona – Locarno

 env. 25 km  90 m  120 m
Jour 4 : Locarno – Lugano

 env. 45 km  335 m  450 m
Jour 5 : Lugano – Chiasso | Départ

 env. 35 km  350 m  580 m

TROIS CHÂTEAUX DE BELLINZONA
Bellinzona Pass : un billet d’entrée qui donne accès aux 
Trois Châteaux de Bellinzona Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO depuis 2000 et à la Villa dei Cedri.

© Ticino Turismo
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Caractéristiques 
Un vrai régal pour les vététistes. Les montées en 
partie longues peuvent être raccourcies avec les 
infrastructures locales. L’important est d’avoir une 
bonne technique et une bonne condition physique. 
Pas de transfert de bagages sur l’étape vers Pairolo. 

Dates d'arrivée Jeu – Dim 02.05. – 13.10.
Saison 1 : 02.05. – 26.05. | 26.08. – 13.10.
Saison 2 : 27.05. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Lugano. CHF 12.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Ponte Tresa à Lugano. Durée : 

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-TSALP-04X
Saison 1 429.-
Saison 2 465.-
Suppl. chambre simple 85.-
Location VTT Fully 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, 1 x auberge (douche/WC à l'étage) 

Nuits supplémentaires
Lugano 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• 1 x demi-pension (Pairolo)
• Transferts des bagages quotidiens (à l'exception 

de Pairolo)
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services compris)
• Trajet télécabine Rivera – Alpe Foppa
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en funiculaire Lugano – Monte Brè
• Trajet en téléphérique Rivera – Alpe Foppa

Jour 1 : Arrivée à Lugano | Lugano – Monte Brè – 
Pairolo

 env. 22 km (Single-Trails : 6 km)  1'300 m  740 m
Veuillez déposer vos bagages à Lugano et montée en 
funiculaire Monte Brè jusqu’à la gare intermédiaire. On 
est dans la nature, à deux pas de la ville ! En funicu-
laire sur le Monte Brè (depuis Suvigliana). Tronçon Brè-
Sonvico sur des Single-trails passant dans des forêts 
variées et jusqu'au Pairolo sur route de gravier, souvent 
à ciel ouvert. Sur le Monte Bar et le Monte Roveraccio, 
vue idyllique sur Lugano et ses vallées.

Jour 2 : Pairolo – Rivera
 env. 30 km (Single-Trails : 16 km)  535 m  1'480 m

Tronçon le plus panoramique et passionnant. Pairolo-
Gola di Lago sur la crête des montagnes, des single-trails 
alternent avec des routes de gravier. Paysage enchanteur 
composé d'alpages et pâturages. Les cabannes S. Lucio et 
M. Bar et le Motto della Croce offrent des points panora-
miques uniques.

Jour 3 : Rivera – Miglieglia
 env. 27 km (Single-Trails : 7 km)  725 m  1'550 m

Montée en télécabine sur le célèbre Monte Tamaro 
pour conserver l'énergie. Route de gravier au sommet, 
Single-trails en descente au milieu de la fôret. Arosio – 

Miglieglia sur Single-Trail dans la zone de collines du 
Malcantone. Ne manquez pas la montée sur le Monte 
Lema !

Jour 4 : Miglieglia – Ponte Tresa 
 env. 30 km (Single-Trails : 6 km)  815 m  1'250 m

À la découverte du bas du Malcantone. Sur le Monte 
Faeta et en bas vers Astano sur route de gravier en 
pleine forêt. Le centre pittoresque et le petit lac épo-
nyme méritent une halte. Jusqu'à Ponte Cremenaga des 
tronçons de route alternent dans un paysage diversifié. 
Rejoindre Ponte Tresa en longeant le fleuve Tresa. Après 
l'arrivée à Lugano, départ individuel. 

LUGANO BIKE
Dans les collines du Malcantone.

Quel trajet ! Des sentiers étroits vous mènent le long des flancs du Val Colla et sur le Monte Tamaro. 
Vous atteignez des hauteurs vertigineuses, effectuez des descentes fulminantes et passez près des 
cols panoramiques les plus connus du Tessin. Peu d’itinéraires ont autant de Single-Trails que le Lugano 
Bike et proposent en plus une telle diversité des paysages. Les rêves de vététistes se réalisent dans les 
collines du Malcantone.
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Caractéristiques 
La route « Gottardo Bike Nr. 65 » combine d'impres-
sionnants paysages de haute montagne à une leçon 
d'histoire détaillée sur la Suisse. Depuis des siècles, 
le col du St-Gothard est l'une des plus importantes 
liaisons nord-sud et il acquit de plus une importance 
militaire durant la Deuxième Guerre mondiale. Le sous-
sol est truffé d'installations militaires servant de lieux 
de refuge en cas d'urgence – et de longs tronçons de 
la route étaient à l'origine des voies d'accès militaires.

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 12.10.
Saison 1 : 01.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parkings de longue durée à Andermatt. Payer sur 

place.
• Retour en train de Biasca par Göschenen à 

Andermatt. Durée : env. 1.5 heures. 

Prix
Code de réservation CH-TSAAB-04X
Saison 1 449.-
Saison 2 479.-
Suppl. chambre simple 165.-
Location VTT Fully 155.-
Catégorie : hôtel de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Andermatt 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Biasca 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

GOTTARDO BIKE
Cols inconnus et hauts plateaux isolés.

Du col du St-Gothard à Airolo, de la Leventina au Val Blenio en passant près du lac scintillant de Ritom. 
Dans ce paysage spectaculaire vous découvrez d‘anciennes routes peu connues : passage au Passo del 
Lucomagno, le haut plateau esseulé de la Piora et la vallée peu empruntée de Blenio. La Gottardo Bike 
vous emmène dans les plus beaux coins de la région du Gothard par des routes spectaculaires.

Jour 1 : Arrivée à Andermatt | Andermatt – Airolo
 env. 30 km (Single-Trails : 2 km)  960 m  1'250 m

Veuillez déposer vos bagages à Andermatt. 
Principalement sur l’ancienne route du col et des 
sentiers muletiers jusqu’au col légendaire Col du 
St-Gothard. Du paysage de haute montagne au-dessus 
de la Valle Leventina, descente rapide par les forêts et 
hameaux jusqu’au noeud routier d’Airolo. 

Jour 2 : Airolo – Olivone
 env. 40 km (Single-Trails : 10 km)  1'520 m  1'780 m

Passage imposant de la Valle Leventina au Valle di 
Blenio. Le charmant plateau de Piora et ses lacs de 
montagne sont blottis dans un paysage abrupt, la des-
cente vers Olivone caractérisée par les forêts de mélèzes, 
les plateaux verdoyants et les forêts de sapins. 

Jour 3 : Circuit Bovarina Bike
 env. 24 km (Single-Trails : 4 km)  1'160 m  1'160 m

De la vallée jusqu'aux cabanes alpines. Des vieilles 
routes historiques à travers des bois de mélèzes relient 
Olivone à la Cabane Bovarina à 1870 m d'altitude. 

Jour 4 : Olivone – Biasca | Départ
 env. 35 km (Single-Trails : 11 km)  1'240 m  1'835 m

À la découverte du versant ouest du Val Blenio. À travers 
la large cuvette du Nara avec un somptueux panorama 
sur le Val Malvaglia. Descente exigeante à travers certains 
noyaux, dont celui de Selvapiana. On poursuit ensuite 
entre les ruines du château de Serravalle. Après l'arrivée à 
Biasca, départ individuel.
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Caractéristiques 
Vous montez beaucoup en hauteur par les cols du 
Tessin. Il est nécessaire d’avoir le pied sûr pour les 
montées et descentes raides. Une bonne condition 
physique est requise. 

Dates d'arrivée chaque jour 15.06. – 06.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 06.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à la maison commune. Réservation 

exigée.
• Retour en train et bus d'Ulrichen par Andermatt, 

Göschenen et Biasca à Olivone. Durée : env. 
3 heures.

Prix
Code de réservation CH-TSWOU-04X
Saison 1 499.-
Saison 2 539.-
Suppl. chambre simple 135.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne

Nuits supplémentaires
Olivone 89.-
Suppl. chambre simple 55.-
Ulrichen 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Téléphérique Airolo – Pesciüm
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajet en funiculaire Ritom – Piotta

OLIVONE – ULRICHEN 
Juste quelques pas.

Jour 1 : Arrivée à Olivone | Olivone – Acquacalda 
 env. 4 h  env. 10 km  1'035 m  175 m 

Veuillez déposer vos bagages à Olivone. Un jour dans 
ou au-dessus de la Valle Santa Maria qui s’étend 
d’Olivone au Passo del Lucomagno. Marécages proté-
gés d’importance nationale à la flore riche près de la 
Capanna Dötra.

Jour 2 : Acquacalda – Airolo
 env. 4.5 h  env. 16 km  725 m  625 m 

Montée au col Passo del Sole, la roche passe des 
sédiments au granit. Le Val Piora est l’un des plus 
grands et plus paisibles hauts plateaux des Alpes 
suisses. Descente à pied ou avec l’un des funiculaires 
les plus pentus du monde jusqu’à Piotta. 

Jour 3 : Airolo – All’Acqua
 env. 3.5 h  env. 13 km  450 m  590 m 

Trajet par téléphérique Airolo – Pesciüm. La longue 
étape panoramique jusqu’à All’Acqua dévoile les 
attraits du sud de la vallée : les forêts, les villages d'Os-

sasco, Villa, Bedretto et Ronco. Les édifices de pierre 
latins sont parsemés entre les maisons de bois de 
type valaisan.

Jour 4 : All’Acqua – Ulrichen | Départ
 env. 6 h  env. 19 km  980 m  1'250 m 

Le paysage et la géologie du Val Corno, de la Capanna 
Gorno-Gries au Passo del Corno sont très intéressants. Il y 
a des tâches de grenat dans l’ardoise au Passo del Corno, 
au bord de l’univers glaciaire. Longue descente dans le 
Goms. Après l'arrivée à Ulrichen, départ individuel.

Vous laissez les tours de pierres pointues de l’église derrière vous en continuant votre chemin par les 
cols des Alpes du Tessin dans le Valais. Le Romanche et l’Italien s’effacent pour faire place au Hautva-
laisan et même à un peu de Français. La caractéristique de cette randonnée n’est pas seulement le 
changement de langue mais également les changements de paysages. Rude et escarpé dans la région 
du Passo del San Gottardo, enchanteur dans la Leventina et doux et enjoué dans le Valais. Les beautés 
de la Suisse ne sont parfois qu’à quelques pas les unes des autres. 
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Caractéristiques 
Bien que l’itinéraire emprunte des chemins bien 
aménagés il est nécessaire d’avoir le pied sûr pour les 
étapes passant au col du Saint-Gothard . Certains pas-
sages requièrent une bonne condition physique.

Dates d'arrivée chaque jour 03.06. – 14.10.
Saison 1 : 01.06. – 07.06. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 08.06. – 28.06. | 31.08. – 27.09. 
Saison 3 : 29.06. – 30.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Trajet en train par Zurich jusqu'à Amsteg
• Parking gratuit à l'hôtel
• Retour en train de Biasca par Erstfeld à Amsteg. 

Durée : env. 1.5 heures, frais env. CHF 32.- par 
personne et trajet

Prix
Code de réservation CH-TSWAB-06X
Saison 1 729.-
Saison 2 745.-
Saison 3 755.-
Suppl. chambre simple 235.-
Catégorie : hôtel de classe moyenne, hôtel 4* au col du Gothard, auberge 
simple à Faido

Nuits supplémentaires
Amsteg 89.-

Suppl. chambre simple 40.-

Biasca 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en bus public à Faido et Biasca (env. 

CHF 10.- par personne et trajet)

PASSO DEL SAN GOTTARDO & 
STRADA ALTA

Dans le coeur des Alpes.

Le coeur des Alpes bat au col du St-Gothard. Un grand nombre de fleuves et sources jaillissent de ce plateau 
traversé depuis des siècles par l’une des plus importantes routes commerciales d‘Europe. La randonnée 
commence dans l'Urserental et mène à travers les gorges isolées et romantiques des Schöllenen. Le chemin 
escarpé mène au col du St-Gothard sur lequel les fleurs de montagne fleurissent même en été. La Strada Alta 
est votre prochaine étape, l’une des routes en altitude les plus célèbres de la Suisse. Le paysage change et 
devient de plus en plus méditerranéen, remplaçant l’air frais des montagnes.

Jour 1 : Arrivée à Amsteg | Amsteg – Göschenen
 env. 5 h  env. 16 km  955 m  390 m 

Veuillez déposer vos bagages à Amsteg. Sentier muletier, 
route cantonale, ligne du Gothard, autoroute. À partir 
d’Erstfeld, l'Urnertal ressemble à un corridor. Silenen, 
Amsteg : lieux symboliques sur l'ancien sentier muletier. 
Belle vue sur l’église de Wassen et le tunnel. 

Jour 2 : Göschenen – Andermatt – col du St-Gothard
 env. 3.5 h  env. 12 km  715 m  90 m 

Le chemin passe les villages de Göschenen et Andermatt 
qui jouèrent un rôle important dans l’histoire du trafic du 
col du St-Gothard. Passage des gorges légendaires de 
Schöllenenschlucht. La route suit les pavés du vénérable 
sentier muletier jusqu’au col. Flore alpine variée multicolore. 
Le système d’aération du tunnel du Gottardo ressemble à 
un pavillon de musique. Musée au col sur l’époque des 
postillons. 

Jour 3 : Col du St-Gothard – Airolo
 env. 2.5 h  env. 8 km  60 m  940 m 

Le sentier serpente à côté de la fameuse route 
« Strada della Tremola » en descendant vers Airolo. 
D’innombrables films ont immortalisé ces virages artis-
tiques. En chemin vue spectaculaire sur la Leventina et 
ses longues bretelles d’autoroute. 

Jour 4 : Airolo – Faido
 env. 5 h  env. 18 km  710 m  755 m 

Le trafic autoroutier de la vallée est dense, tandis que 
le calme règne sur la « Strada alta ». Superbe vue sur 
les montagnes de la Leventina et du Valle Bedretto. 

Chapelles lumineuses dans les villages et les prés. Osco 
fut jadis un important lieu de convoyage. De Osco par 
bus à l'hôtel à Faido. 

Jour 5 : Faido – Anzonico
 env. 4 h  env. 12 km  525 m  700 m 

En bus à Osco. La partie centrale de la « Strada alta » est 
la plus agréable et attrayante : faible dénivelé, principa-
lement sur sol naturel et les sommets de la Leventina, 
sur la droite comme compagnons. Chapelles et églises 
proposent recueillement et plaisir culturel. 

Jour 6 : Anzonico – Biasca | Départ
 env. 4 h  env. 13 km  495 m  770 m 

Partie la plus romantique mais la plus abrupte de la 
« Strada alta ». Le sentier muletier traverse d’imposantes 
chaires et forêts de châtaigniers isolées jusqu’à l’esca-
lier en plein air, au-dessus de Pollegio. Il est conseillé 
d’effectuer le trajet de Pollegio à Biasca par bus. Après 
l’arrivée à Biasca, départ individuel.
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Caractéristiques 
Randonnée simple dans la vallée de la Leventina. 
La dernière étape est un peu longue et requiert 
une bonne condition physique. 

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare d'Airolo. CHF 5.- par jour. Payer sur 

place.
• Retour en train de Bellinzona à Airolo. Durée : 

env. 1 heure.

Prix
Code de réservation CH-TSWAB-05X
Saison 1 559.-
Saison 2 595.-
Suppl. chambre simple 175.-
Catégorie : hôtel de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Airolo 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Bellinzona 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Visite des châteaux de Bellinzona
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

VIA GOTTARDO : AIROLO – BELLINZONA 
Cols, gorges et châteaux.

Jour 1 : Arrivée à Airolo | Airolo – Rodi
 env. 4 h  env. 13 km  415 m  595 m 

Veuillez déposer vos bagages à Airolo. Passé le pro-
montoire du Stalvedro, peu après Airolo, le chemin ser-
pente au fond de la vallée de la Leventina. En suivant 
le cours du fleuve Ticino et en passant d'une rive à 
l'autre, on arrive à Rodi.

Jour 2 : Rodi – Lavorgo
 env. 3.5 h  env. 14 km  220 m  555 m 

Un peu plus loin que le Dazio Grande, les gorges du Gola 
del Piottino sont sûrement l'un des passages routiers les 
plus charmants de toute la Via Gottardo. Les bâtisses se 
succèdent en abondance tout au long de l'itinéraire. Faido 
et Chiggiogna sont les villages les plus représentatifs.

Jour 3 : Lavorgo – Biasca
 env. 6 h  env. 19 km  815 m  1'125 m 

Giornico, la « Clé de la Léventine », est un concentré de 
monuments historiques. A partir de là, on monte en alti-
tude pour suivre l'une des plus anciennes voies d'accès à 
la Leventina en passant par Faido et Personico. 

Jour 4 : Biasca – Bellinzona | Départ
 env. 6 h  env. 26 km  35 m  110 m 

Depuis Biasca, le chemin plat traverse le val Riviera 
en suivant d'abord une rive du fleuve Ticino, puis 
l'autre. Une promenade relaxante au milieu des forêts 
alluviales et en partie sur les berges du fleuve qui 
s'achève au coeur du bourg fortifié de Bellinzona. À 
l'arrivée, visite des châteaux de Bellinzona (patrimoine 
mondial de l'UNESCO). 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour

Le col du St-Gothard trône, puissant, et sépare la Suisse allemande du Tessin. La vallée de la Leventina 
que vous traversez en entier s’étend derrière. Sur votre chemin du col du St-Gothard aux châteaux de 
Bellinzona vous découvrez des gorges rugueuses et des villages enchanteurs. Les sommets du massif du 
Gothard s’effacent peu à peu pour laisser place aux plateaux fleurissants du Tessin.
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MONTE SAN GIORGIO
Musée des fossiles à Meride : la grande diversité des 
espèces vivantes qui occupaient le sud du Tessin il y a 
180 à 245 millions d’années est présentée sur 4 étages.

© Jacques Perler

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une vraie randonnée plaisir ! Les distances sont plutôt 
courtes mais il y a quelques montées et descentes un 
peu ardues.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Bellinzona. CHF 12.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Mendrisio à Bellinzona. Durée : 

env. 1 heure.

Prix
Code de réservation CH-TSWBM-05X
Saison 1 619.-
Saison 2 659.-
Suppl. chambre simple 165.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & herberges

Nuits supplémentaires
Bellinzona 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Mendrisio 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Visite du château de Bellinzona
• Entrée au musée des fossiles de sauriens Monte 

San Giorgio à Meride
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponible

Non compris
• Trajets en bateau et par téléphérique 

(env. CHF 12.- par trajet et par personne)

VIA GOTTARDO ET TRANS SWISS 
TRAIL : BELLINZONA – MENDRISIO

Tessin, patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les remparts de la ville et les tours des châteaux transpercent le ciel. À leur vue il est facile de com-
prendre le passé tumultueux du Tessin. Vous quittez la citadelle et atteignez rapidement les paysages 
vallonnés de la Capriasca. Les villages idylliques sont remplacés par la vie mondaine de la promenade 
de Lugano, vous découvrez rapidement des vues magnifiques sur le Monte San Salvatore. Après une 
nuit au-dessus du lac de Lugano vous atteignez le deuxième site du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
les fossiles du Monte San Giorgio. 

Jour 1 : Arrivée à Bellinzona | Bellinzona – Isone
 env. 4.5 h  env. 13 km  850 m  330 m 

Veuillez déposer vos bagages à Bellinzona. Montée 
raide à Monti del Tiglio avec vue sur le Piano di 
Magadino et le lac Majeur. Retour sur les châteaux de 
Bellinzona avant de redescendre vers Isone. 

Jour 2 : Isone – Tesserete
 env. 3 h  env. 10 km  380 m  615 m 

Du Gola di Lago il ne reste qu’un marais. Poursuite 
à travers les fougères de la boulaie lumineuse vers 
Bigorio. Le monastère franciscain de Santa Maria : 
une aire au-dessus de Tesserete. 

Jour 3 : Tesserete – Lugano 
 env. 3 h  env. 10 km  255 m  500 m 

Le chemin mène sur une croupe boisée en altitude. 
Vue unique de la chapelle San Bernardo sur le bassin 
lacustre de Lugano. La ville ne cesse de s’étendre sur les 
collines environnantes.

Jour 4 : Lugano – Monte San Salvatore – Morcote – 
Serpiano

 env. 5 h  env. 14 km  845 m  845 m 
La randonnée du Monte San Salvatore à Vico Morcote 
est un classique. Sur le chemin en pente douce 
constante, avec ses sympathiques grotti et sa belle 
vue, les tronçons forestiers alternent avec les villages 
coquets. De Morcote en bateau à Brusino et par télé-
pherique à Serpiano.

Jour 5 : Serpiano – Meride – Mendrisio | Départ
 env. 3 h  env. 12 km  325 m  560 m 

Le Monte San Giorgio, la « montagne aux fossiles », est 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des fossiles 
de sauriens de 230–240 millions d’années peuvent être 
admirés dans le musée de Meride. Après l'arrivée à 
Mendrisio, départ individuel.
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Beaucoup de montées en altitude et de longues 
étapes. Il faut avoir le pied sûr pour le retour d’Odro. 
Une bonne condition physique est nécessaire pour les 
ascensions ardues et la longue étape de Lavertezzo 
à Locarno.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Locarno. CHF 10.- par jour. Payer 

sur place.
• Retour en train et bus d'Intragna par Locarno à 

Sonogno. Durée : env. 1.5 heures. 

Prix
Code de réservation CH-TSWSL-05X
Saison 1 455.-
Saison 2 489.-
Suppl. chambre simple 99.-
Catégorie : hôtel de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Sonogno 75.-
Suppl. chambre simple 10.-
Locarno 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

SENTIERO VERZASCA & CENTOVALLI
Les calmes vallées. 

Bien qu’à quelques mètre de là se trouve le lac Majeur très animé, on se sent comme dans un 
monde à part dans le silence du Val Verzasca. De hauts clochers, des ponts de pierres en arches et 
des petites grottes vous attendent. Après la descente dans la vallée et une petite halte à Locarno 
vous retournez dans le silence et vous promenez le long de l’ancienne route du commerce à travers 
les Centovalli.

Jour 1 : Arrivée à Sonogno

Jour 2 : Sonogno – Lavertezzo 
 env. 4 h  env. 14 km  265 m  650 m

Sonogno comme Lavertezzo et son célèbre pont aux 
arches de pierre valent le voyage. Le trajet entre eux 
offre aussi un paysage attrayant : on traverse une par-
tie montagneuse et caillouteuse d’origine du Tessin en 
faisant une pause dans un grotto typique. 

Jour 3 : Boucle à Odro 
 env. 5.5 h  env. 10 km  1'145 m  1'145 m

Par bus à Vogorno. De Vogorno on monte à Bardüghè 
en passant par Odro, avec une dénivellation de 1180 
m, avec des panoramas sur le lac artificiel et sur le lac 
Majeur à vous couper le souffle et qui remplissent le 
coeur de n'importe quel excursionniste.

Jour 4 : Lavertezzo – Locarno 
 env. 7 h  env. 20 km  1'154 m  1'490 m

Le tronçon entre Corippo et Mergoscia est notamment 
impressionnant. Le long du chemin de montagne, on 
croise des témoins architecturaux de la lutte pour l'exis-
tence que menèrent les paysans il y a cent ans. 

Jour 5 : Via del Mercato | Départ
 env. 4 h  env. 12 km  600 m  800 m 

Trajet en train de Locarno à Camedo pour ensuite 
pénétrer à pied dans les fameuses Centovalli en 
explorant le « sentiero del mercato », l’ancien chemin 
muletier qui fut un temps parcouru pour se rendre au 
carrefour commercial de Locarno. Vous trouverez le 
« Parco dei Mulini », riche en témoignages appartenant 
au monde rural, et les typiques maisons bourgeoises 
de Verdasio. Un itinéraire riche en histoire vous atten-
dra à Intragna avec le clocher le plus haut de tout le 
Tessin. Après l'arrivée à Intragna, départ individuel. 
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Locarno
Lago Maggiore

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
De nombreux mètres d'altitude sont gravis lors de ce 
tour jusqu'au col du St-Gothard. La randonnée à partir 
du réservoir Robiei par le col Cristallina jusqu'à Airolo 
est longue et ardue. Une bonne condition physique 
est nécessaire pour cette randonnée.

Dates d'arrivée chaque jour 14.06. – 29.09.
Saison 1 : 14.06. – 28.06. | 30.08. – 29.09.
Saison 2 : 29.06. – 26.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Locarno. CHF 10.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train d'Airolo via Bellinzona à Locarno. 

Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-TSWBA-04X
Saison 1 459.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 135.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires
Locarno 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Airolo 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Trajet en téléphérique San Carlo – Robiei
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

SENTIERO CRISTALLINA
De la Val Maggia au col du St-Gothard.

Le Sentiero Cristallina part de la vallée de Bavona, endroit esseulé. Vous montez vers les lacs artificiels de 
Robiei en passant par des petits villages pittoresques aux clochers pointus et maisons typiques en pierres. Un 
dernier regard en arrière ; vous tournez ensuite le dos à la vallée de Bavona et montez à travers les paysages 
montagneux arides. Des lacs bleus intenses et des roches scintillantes sont les touches de couleurs qui vous 
accompagnent lors de votre randonnée vers le col Cristallina. Des merveilles gastronomiques vous attendent 
au col : la pause au Capanna Cristallina vous redonne de l’énergie pour la descente dans le Val Bedretto. La 
randonnée le long du Sentiero Cristallina est exigeante mais elle montre les plus belles facettes du Tessin.

Jour 1 : Arrivée à Locarno

Jour 2 : Trajet en bus à Bignasco | Bignasco – Robiei
 env. 4.5 h  env. 14 km  900 m  300 m 

En bus jusqu’au Val Maggia et début de la randonnée 
à Bignasco. Le Val Bavona est marqué par des falaises 
abruptes, de la végétation sauvage, beaucoup de 
pierres et douze hameaux rustiques. Très spéciales : 
les habitations installées dans les grottes des falaises. 
Curiosité : les cascades de 108 mètres de Foroglio. 
Montée en téléphérique jusqu’au lac de Robiei.

Jour 3 : Robiei – Airolo
 env. 7.5 h  env. 23 km  1'015 m  1'765 m 

Passage le long de lacs jusqu’au moderne Capanna 
Cristallina. Les masses de glaces du Basodino scintillent 
de l’autre côté et le chalet est entouré de roches cris-
tallines. Le trajet le long des flancs pierreux de la mon-
tagne mène au sentier de montagne du Val Bedretto 

en passant par des beaux alpages où se trouvent 
les doubles fontaines typiques. Les hautes tourbières 
luisent de couleurs puissantes et les vues sur le massif 
du Gothard sont impressionnantes. 

Jour 4 : Départ ou prolongation du séjour
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8 jours / 7 nuits, 6 jours / 5 nuits et 
3 jours / 2 nuits

Caractéristiques 
Une spectaculaire randonnée en altitude à travers le 
Sottoceneri. Vous avez besoin d’une bonne condition 
et d’un pied sûr pour les exercices d’équilibriste et les 
chemins des sommets. Le transport des bagages n’est 
pas possible sur les deux étapes du Val Colla. 

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Lugano. CHF 12.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Mendrisio à Lugano. Durée : 

env. 20 minutes

Prix
Tour entier Code de réservation CH-TSWLM-08X

Saison 1 959.-
Saison 2 985.-
Suppl. chambre simple 199.-

Monte Tamaro & Val Colla Code de réservation CH-TSWLL-06X
Saison 1 645.-
Saison 2 679.-
Suppl. chambre simple 125.-

San Salvatore & 
Mendrisiotto Code de réservation CH-TSWLM-03X

Saison 1 325.-
Saison 2 339.-
Suppl. chambre simple 85.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et 1 x refuge SAC Monte Bar (dor-
toir, douche/WC sur l'étage), 1x auberge à Pairolo (douche/WC à l'étage) 

SENTIERO LAGO DI LUGANO
L’euphorie tessinoise des altitudes.

La partie nord du « Sentiero Lago di Lugano Nr. 52 » est l’itinéraire royal dans le Tessin. Il passe devant le 
Monte Tamaro, jusqu'au sommet de Gazzirola et dans un arc spectaculaire autour du Val Colla solitaire. La 
randonnée en haute altitude vous emmène ensuite à l'extrême sud de la Suisse : une visite des fossiles 
du Monte Giorgio et une véritable exaltation en haute altitude sur le Monte Generoso qui s'évanouit 
doucement dans la douce flore de la vallée de Muggio. Une randonnée enivrante qui vous permet de 
vivre le Tessin avec tous vos sens.

Jour 1 : Arrivée à Lugano | Lugano – Magliaso – 
Miglieglia

 env. 3 h  env. 10 km  570 m  155 m
Veuillez déposer vos bagages à Lugano. En train jusqu'à 
Magliaso. Étape idéale pour se mettre en jambe : mon-
tée modérée, forêts fraîches, ancien moulin transformé 
en grotto. Le musée « Museo del Malcantone », à Curio 
est aussi intéressant, de même que les murgers typi-
quement tessinois en bord de chemin. 

Jour 2 : Miglieglia – Monte Tamaro – Rivera
 env. 4.5 h  env. 13 km  825 m  855 m

Randonnée spectaculaire sur l’arête entre le Monte 
Lema et le Monte Tamaro avec un panorama impresio-
nant sur l’Italie du Nord, le Tessin et les Alpes. L'église 
S. Maria degli Angeli, construite par le célèbre architecte 
Mario Botta, suscite un vif intérêt. Descente en téléca-
bine à Rivera.

Jour 3 : Medeglia – Monte Bar
 env. 4 h  env. 11 km  1'090 m  185 m

Trajet en bus de Rivera à Medeglia. Les Monti di Medeglia 
sont peu connus, un secret d’initiés. La vue n'est en effet 
nulle part ailleurs plus directe sur le sud et le nord du 
Tessin. Une fois passés le Gola di Lago et sa tourbière 

d’importance nationale, on grimpe jusqu’à la croix visible 
de loin de Motto della Croce. De là, on peut apercevoir les 
deux étapes suivantes dans le Val Colla.

Jour 4 : Monte Bar – Pairolo
 env. 7 h  env. 16 km  1'275 m  1'525 m

Randonnée panoramique spectaculaire avec le 
Gazzirola comme point culminant. Possibilité de pause 
à San Lucio avec petit lac et église. Puis jusqu’à la 
Capanna Pairolo par des paysages calcaires à la végé-
tation spéciale. 

Jour 5 : Pairolo – Lugano 
 env. 4.5 h  env. 11 km  760 m  1'210 m 

Ce tour mène aux formations rocheuses des Denti 
della Vecchia, passe par le Monte Boglia, traverse 
des boulaies et hauts plateaux jusqu’au Monte Brè 
la plate-forme panoramique au-dessus de Lugano. 
Descente à Lugano en funiculaire. 

Jour 6 : Lugano – Serpiano
 env. 5.5 h  env. 16 km  1'255 m  910 m

La randonnée du Monte San Salvatore à Vico Morcote 
est un classique pour toute la famille. Il descend 
toujours un peu, les forêts alternent avec des villages 
charmants, de beaux Grotti et de belles vues sur le 
chemin. De Morcote en bateau jusqu'à Brusino et 
jusqu'à votre logement à Serpiano. 
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Nuits supplémentaires
Lugano 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Mendrisio 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 7, 5 resp. 2 nuitées avec petit déjeuner
• 2 x demi-pension (Monte Bar et Pairolo)
• Transferts des bagages quotidiens (sauf Monte 

Bar et Pairolo)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Entrée au Musée des Fossiles Monte San Giorgio 

à Meride
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en bateau, téléphérique et transports 

publics.

Jour 7 : Serpiano – Capolago
 env. 5 h  env. 12 km  790 m  1'150 m

Le Monte San Giorgio, également connu sous le nom 
de « Montagne des Fossiles », est un site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO avec des fossiles de dinosaures 
remontant à 230-240 millions d'années dans un petit 
musée à Meride. Puis descente sur les rives du lac de 
Lugano et nuit à Capolago. 

Jour 8 : Randonnée autour de Monte Generoso & 
Valle di Muggio | Départ

 env. 6 h  env. 20 km  580 m  1'580 m
En train jusqu'au Monte Generoso jusqu'à Fiore di 
pietra, construit par l'architecte vedette Mario Botta. Le 
Monte Generoso est plus qu'une simple destination 
de train de montagne. La descente dans la vallée de 
Muggio réserve des surprises – par exemple la Nevère 
(réfrigérateurs naturels) ou les impressionnantes gorges 
de Breggia au fond du Mendrisiotto. Après l’arrivée à 
Mendrisio, départ individuel. 

Monte Tamaro & Val Colla
Jour 1 : Arrivée à Lugano | Lugano – Magliaso – 
 Miglieglia
Jour 2 : Miglieglia – Monte Tamaro – Rivera
Jour 3 :  Medeglia – Monte Bar
Jour 4 : Monte Bar – Pairolo
Jour 5 :  Pairolo – Lugano 
Jour 6 : Départ

San Salvatore & Mendrisiotto
Jour 1 : Arrivée à Lugano | Lugano – Serpiano
Jour 2 : Serpiano – Capolago
Jour 3 :  Randonnée autour de la Monte Generoso & 
 Val Muggio | Départ
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VALAIS

Mathias Fleischmann, responsable expériences et marchés chez Valais/Wallis Promotion : Bienvenue 
en Valais ! Bienvenue sur ce terrain de jeu des amoureux de la nature et des épicuriens ! Le Valais 
renferme les sommets les plus hauts des Alpes, dispose d’un paysage culturel unique et offre une gas-
tronomie de haut niveau emplie de traditions ancestrales. Tout cela fait du Valais une expérience unique 
pour tous les sens. Le Valais se découvre sur 8000 kilomètres de chemins de randonnée, 1600 km 
d’itinéraires vélo/VTT et plus de 100 bisses – le tout toujours accompagné de panoramas à couper le 
souffle. Des moments de plaisir garantis grâce à des cépages autochtones tels que la Petite Arvine, le 
Cornalin ou l’Heida, des fruits régionaux, le safran local et 75 restaurants listés au Gault & Millau. 
Bienvenue en Valais ! Bienvenue chez nous !

LE VALAIS. UNE EXPÉRIENCE.
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Rhone
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Martigny

3 jours / 2 nuits

Caractéristiques 
Pédalez confortablement le premier jour, car cela 
deviendra un peu plus difficile par la suite. En passant 
à travers le vignoble du côté ensoleillé de la vallée du 
Rhône, la chaleur sera également de la partie. Le tour 
passe par des petites routes secondaires tranquilles au 
milieu d’un décor alpin exceptionnel.

Dates d'arrivée Mer – Sam 01.05. – 12.10.
Saison 1 : 01.05. – 25.05. | 18.08. – 12.10.
Saison 2 : 26.05. – 17.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Martigny : environ CHF 10.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Loèche à Martigny. Durée : 

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-WSRML-03X
Saison 1 399.-
Saison 2 435.-
Suppl. chambre simple 120.-
Location vélo 24 vitesses 75.-
Vélo électrique 119.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Martigny 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Susten (Loèche) 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 2 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quoditiens
• Forfait bon vivant du Valais
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Des documents de voyages détaillés 
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Forfait bon vivant du Valais
Découvrez le meilleur du Valais. Avec le forfait 
Valais, accédez aux musées du vin de Salgesch 
et de Sierre, participez à une visite guidée de 
Sion, dégustez des vins locaux et une assiette 
valaisanne.

CHEMIN DU VIGNOBLE VALAISAN
Vignoble et gastronomie.

Sur les coteaux ensoleillés de la vallée du Rhône sont cultivés quelques-uns des meilleurs millésimes de 
Suisse. Les vignobles et les châteaux de Sion (Tourbillon et Valère) bordent votre itinéraire en direction de l'est 
jusqu'à la place du marché de Loèche. En chemin, la vue époustouflante sur les montagnes valaisannes 
ainsi qu’un grand choix de gourmandises culinaires s'offrent à vous. Votre escapade à vélo le long du che-
min du vignoble valaisan vous emmène au milieu de ce decor romantique.

Jour 1 : Arrivée à Martigny | Martigny – Sion
 env. 40 km  485 m  470 m

Veuillez déposer vos baggages à Martigny. Vous suivez 
un itinéraire vallonné à travers des vignobles soignés, 
des petits villages de vignerons et des lieux historiques 
tel que Saillon et sa Vigne à Farinet ou encore St-Pierre-
de-Clages avec son clocher octogonale unique en 
Suisse. En soirée, une dégustation de vins valaisans 
vous attend.

Jour 2 : Sion – Loèche 
 env. 50 km  1'395 m  1'235 m

Quand la joie de vivre rencontre un dur labeur. En 
chemin sur les petites routes du coteau baignées par 

le soleil. Accompagné d’une vue magnifique c’est un 
ravissement pour tous les sens. 

Jour 3 : Départ ou prolongation du séjour
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Un peu vallonné dans la première section, à partir de 
Brigue la route est presque complètement plate et 
est également parfaite pour les connaisseurs. Il faut 
s'attendre à un léger vent contraire depuis Sion. Un 
point culminant est le voyage à travers les vignobles 
du Lavaux. On peut s'attendre à du trafic autour des 
régions urbaines. 
 
Tour confortable :
Un tour simple avec seulement quelques mètres 
de dénivelé. La visite du Lavaux est facilitée par une 
ascension du Mont-Pèlerin. Il peut y avoir un peu plus 
de circulation autour des villes.

Dates d'arrivée
Route du Rhône : chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 23.09. – 13.10.
Saison 2 : 19.08. – 22.09. 
Saison 3 : 01.06. – 18.08. 
Tour confortable : chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking gratuit à Oberwald ou Ulrichen (à la gare), 
pas de réservation possible.

 • Retour en train de Genève par Lausanne et Brigue 
à Oberwald. Durée : env. 4 heures.

 • Parking à la gare de Sion. CHF 10.- par jour. Payer 
sur place.

Prix   Cat. A  Cat. B
 Code de réservation CH-WLROG -06A -06B

Saison 1 785.- 649.-
Saison 2 815.- 675.-
Saison 3 839.- 699.-
Suppl. chambre simple 249.- 215.-
Location vélo 24 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 199.- 199.-
Cat. A : hôtels 4*- & 3*
Cat. B : hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires  Cat. A  Cat. B
Oberwald/Ulrichen 85.- 85.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-
Genève 125.- 125.-
Suppl. chambre simple 55.- 55.-

ROUTE DU RHÔNE
Soleil, vin et culture .

Vous commencez par suivre le Rhône naissant, passez près des villages ensoleillés de la vallée de 
Conches. La vallée s’élargit à Brigue et vous découvrez ses châteaux et des vignes à perte de vue. Pour ter-
miner, vous traversez les vignobles du Lac Léman jusqu’au jet d'eau de Genève où votre voyage prend fin.

Jour 1 : Arrivée à Oberwald | Oberwald – Brigue & 
environs  

 env. 45–55 km  600–610 m  1'270–1'350 m
Veuillez déposer vos bagages à Oberwald. Le jeune 
Rhône, nommé « Rotten » dans la vallée do Conches, 
traverse un paysage naturel et culturel authentique. De 
coquets villages aux belles églises baroques, des forêts 
d’aroles, des prairies fleuries bourdonnantes d'insectes 
et le parfum de la résine accompagnent les cyclistes à 
travers cette haute vallée ensoleillée. 

Jour 2 : Brigue & environs – Sierre / Sion  
 env. 40–60 km  170–215 m  320–400 m

La vallée principale du Valais s'élargit, le soleil chauffe ses 
flancs rocailleux. Entre Loèche et Sierre, le Rhône indomp-
table traverse la réserve naturelle du Bois de Finges qui 
tapisse un gigantesque cône de déjection. L'autoroute du 
Rhône y est en construction. 

Jour 3 : Sierre / Sion – Martigny
 env. 30–50 km  95–125 m  125–185 m

Sion présente 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. Vignes et vergers abondants se 
partagent la vallée.
 
Jour 4 : Martigny – Montreux / Vevey

 env. 55–60 km  215–250 m  305–335 m
Une tour surveille Martigny au coude du Rhône et 
St-Maurice, au point le plus étroit, veille sur le trésor en 
or de l’église. Hautes montagnes et plaines, l'étendue 
du lac Léman, encore cachée par les roseaux, puis 
l'imposant château de Chillon dans l’eau. 

Jour 5 : Montreux / Vevey – Morges / Nyon environs
 env. 40–65 km  570–890 m  570–870 m

Le lac Léman, petite mer argentée, entouré de som-
mets enneigés et de vignobles comme celui du 
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Oberwald

Genf

Nyon
Morges

Lausanne

Montreux

Martigny

Rhône Brig
Sierre

Vevey

Sion

Genfersee

Prix
Tour confortable Code de réservation CH-WSRSG-05X

Saison 1 659.-
Saison 2 675.-
Suppl. chambre simple 189.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 169.-

Prestations
• 5 resp. 4 nuits dans la catégorie choisie avec petit 

déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Lavaux, inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Sur la rive : 
Vevey, Montreux, et Lausanne – métropole, « ville olym-
pique » et centre vital de la population vaudoise. 

Jour 6 : Morges / Nyon environs – Genève | 
Départ ou prolongation

 env. 30–60 km 235–615 m  255–605 m
En haut, les coteaux de La Côte, en bas, les bourgs 
de Morges, Rolle et Nyon. 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.

Variante Rhône tour confortable : 
Bas-Valais & Lac Léman
Jour 1 :  Arrivée à Sion | Sion – Martigny

 env. 30 km,  100 m  120 m
Jour 2 : Martigny – Montreux

 env. 50 km,  180 m  270 m
Jour 3 :  Montreux – Lausanne

 env. 30 km,  455 m  455 m
Jour 4 : Lausanne – Prangins

 env. 45 km,  440 m  400 m
Jour 5 : Prangins – Genève | Départ 

 env. 30 km,  245 m  280 m
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Grosser
Aletschgletscher Nufenenpass

Gotthard-
pass

Oberalp-
pass

Obergesteln

Andermatt

Leukerbad

Rhône

Brig

Crans-Montana

St-Luc
Sion

V a ld ’ H e r e

B i n n t a l

8 jours / 7 nuits

Caractéristiques 
Un paysage unique vous attend en Valais. Entourés 
des plus beaux et des plus hauts sommets des 
Alpes suisses, vous pourrez visiter, traverser et 
rouler sur les routes des vallées et des cols les 
plus connus de Suisse. Vous roulez sur des routes 
goudronnées tout au long de votre voyage. Veuillez 
prendre le trafic en considération lors de vos pas-
sages près des villages et des villes. La quatrième 
étape requiert une bonne forme physique.

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Loèche : environ CHF 10.- par semaine. 

Payer sur place. 

Prix
Code de réservation CH-WSRSS-08X
Saison 1 1'115.-
Saison 2 1'169.-
Suppl. chambre simple 365.-
Vélo de route 239.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, 4* hôtel à Obergesteln et Brigue 
(si possible dans des hôtels classifiés « Swiss Bike Hotel ») 

Prestations
• 7 nuitées avec petit-déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Des documents de voyages détaillés 
• Tracés GPS disponibles

DE SION À LA VALLÉE DE CONCHES 
Les points forts des Alpes valaisannes.

Jour 1 : Arrivée à Sion | Sion – Crans-Montana 
 env. 60 km  2'275 m  1'265 m 

Veuillez déposer vos bagages à Sion. Puis commencez 
votre itinéraire sur les coteaux de la vallée du Rhône. 
Après une première montée aux Mayens-de-la-Zour, 
une courte descente vers Grimisuat vous permet de 
vous préparer pour la prochaine ascension. Relaxez-
vous à la fin de cette première journée en plongeant 
dans l’un des lacs de montagne de Crans-Montana. 

Jour 2 : Crans-Montana – Loèche-les-Bains 
 env. 40 km  1'215 m  1'330 m 

Aujourd’hui vous commencez votre itinéraire par une 
courte montée vers le hameau de Colombire où vous 
pouvez visiter l'Ecomusée d'alpage. Après une descente 
vers les berges du Rhône, une montée régulière vous 
conduit à Loèche-les-Bains. 

Jour 3 : Loèche-les-Bains – Obergesteln 
 env. 100 km  1'890 m  1'910 m 

Loèche, Brigue, Fiesch – vous allez passer par des 
endroits connus du Valais. Des petits détours sur les 
bords des vallées rendront votre voyage à travers la 
vallée du Rhône encore plus attrayant. Vous atteindrez 
alors les villages baignés de soleil de la vallée de 
Conches. 

Jour 4 : Les cols des Alpes centrales
 env. 100 km  3'025 m  3'025 m 

Les plus beaux cols alpins peuvent être atteints depuis 

Oberwald. Une première ascension vous mène dans 
l’univers rocheux du col du Nufenen puis vous filez à 
toute vitesse vers Airolo. La montée suivante, le col du 
Gothard, composée de multiples virages en épingle sur 
une route pavée, est un vrai challenge. Vous pouvez 
récupérer pendant la descente sur Hospental avant 
ultime défi de la journée : le col de la Furka.

Jour 5 : Obergesteln – Binntal – Brigue 
 env. 60 km  620 m  1'315 m 

Vous suivez la route du Rhône depuis sa source qui 
vous conduit à travers les beaux villages de la vallée 
de Conches. Toutefois, la route n’est pas si facile 
puisqu’un petit détour dans l’authentique vallée de 
Binn est au programme. Le pittoresque voyage de 
retour vers Brigue clôt cette journée dans le Haut-
Valais.

Jour 6 : Brigue – St. Luc
 env. 90 km  2'645 m  1'680 m 

Deux vallées et un col sont au programme aujourd’hui. 
Vous commencez par vous échauffer sur une dizaine 
de kilomètres le long du Rhône en direction de la 
vallée de Viège en attendant d’attaquer les premiers 
dénivelés vers Moosalp. La descente sur Loèche est 
une bouffée d’air avant la montée finale dans le 
magnifique Val d'Anniviers.

Jour 7 : St. Luc – Sion
 env. 90 km  1'830 m  2'985 m 

Cette vallée est bien trop belle pour la quitter tout de 
suite. Vous roulez d’abord vers Grimentz sur des routes 
sans trafic puis vous montez en direction de Vercorin 
d' où vous pouvez admirer la vue sur la vallée du 
Rhône ainsi que sur les villes de Sierre et Sion. La route 
vous emmène alors à travers les authentiques villages 
du Val d’Hérens puis vers les mayens de Sion où vous 
achevez votre voyage à travers le Valais.

Jour 8 : Départ ou prolongation du séjour

Avec ses cols alpins aux vues panoramiques et ses vallées inondées de soleil, le Valais est la destination 
parfaite pour faire pour des vacances à vélo. En partant des châteaux de Sion, vous vous dirigez vers la 
station de renommée mondiale « Crans-Montana ». Après un arrêt aux bains de Loèche-les-Bains et un 
passage rapide au château Stockalper à Brigue, les villages typiques de la vallée de Conches s’offrent à vous. 
Les plus hauts cols des Alpes sont alors à votre portée : vous grimpez les cols du Nufenen, du Gottard et du 
Grimsel puis redescendez en suivant la vallée du Rhône. Un voyage à vélo comme dans un livre d’images.
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Andermatt

7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Un paysage unique vous attend en Valais. Entouré 
des plus beaux et des plus hauts sommets des Alpes 
suisses, vous pourrez visiter, traverser et rouler sur 
les routes des vallées et les cols les plus connus de 
Suisse. Vous roulez sur des routes goudronnées tout 
au long de votre voyage. Veuillez prendre le trafic en 
considération lors de vos passages près des villages 
et des villes. La cinquième étape requiert une bonne 
forme physique.

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Loèche : environ CHF 20.- par semaine. 

Payer sur place.

Prix
Code de réservation CH-WSRLL-07X
Saison 1 799.-
Saison 2 855.-
Suppl. chambre simple 299.-
Vélo de route 219.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, 4* hôtel à Obergesteln et Brigue (si 
possible dans des hôtels classifiés « Swiss Bike Hotel »)

Prestations
• 6 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Des documents de voyages détaillés 
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

LES TRÉSORS CACHÉS DU HAUT-VALAIS
Les plus belles routes des Alpes valaisannes.

Des barrages impressionnants, des itinéraires à couper le souffle, des villages entourés des plus beaux et des 
plus hauts sommets des Alpes suisses, le rêve cycliste devient réalité en Valais. Au départ de Loèche, vous 
découvrez le parc naturel de Pfyn-Finges ainsi que le merveilleux col de Moosalp. La route vous emmène 
ensuite à la découverte de lacs de barrages scintillants dans la vallée de Conches et de panoramas alpins 
composés de roche et de glace. Le tour composé des 3 cols figure parmi les plus beaux itinéraires cyclistes 
de Suisse. Les points forts se succèdent en Valais. 

Jour 1 : Arrivée à Loèche | Tour dans la vallée de 
Tourtemagne 

 env. 85 km  2'105 m  2'105 m 
Veuillez déposer vos bagages à Loèche. Vous profitez de 
premiers kilomètres tranquilles le long du Rhône avant 
d’apercevoir les toits de la ville de Sierre. Vous traversez 
en revenant le parc naturel de Pfyn-Finges jusqu’à 
Oberems où les premiers dénivelés vous attendent pour 
grimper dans la vallée de Tourtemagne. Vous pouvez 
récupérer lors de la descente en plaine avant les der-
niers lacets pour revenir à Loèche. 

Jour 2 : Loèche – Moosalp – Brigue 
 env. 65 km  1'545 m  1'610 m 

La route de Loèche à Brigue pourrait être très facile mais 
ce n’est pas le cas. Vous quittez rapidement les bords 
du Rhône pour monter la route sinueuse de Moosalp. 
Appréciez la vue depuis le sommet et respirez un bon 
coup : la descente jusqu’à Stalden est à couper le souffle. 
Vous passez près des sources chaudes de Brigerbad.

Jour 3 : Tour jusqu’au barrage du Gibidum 
 env. 25 km  830 m  830 m

Vous pouvez reposer vos jambes aujourd’hui. Une petite 
montée vous conduit jusqu’au barrage du Gibidum. Cet 
imposant ouvrage se situe au pied du glacier d’Aletsch 
directement au-dessus de la gorge de Massa.

Jour 4 : Brigue – Col du Grimsel – Obergesteln
 env. 85 km  2'250 m  1'560 m

Remontez aujourd’hui le cours du Rhône avec une 
énergie nouvelle. Les villages typiques de la vallée de 
Conches n’attendent qu’à être découverts, tels un collier 

de perles. Vous arrivez à Oberwald mais l’itinéraire ne 
s’arrête pas là. Le col du Grimsel est à un jet de pierre 
pour tenter tout amateur de cyclisme sur route.

Jour 5 : Les cols des Alpes centrales
 env. 100 km  3'025 m  3'025 m 

Les plus beaux cols alpins peuvent être atteints depuis 
Oberwald. Une première ascension vous mène dans 
l’univers rocheux du col du Nufenen puis vous filez à 
toute vitesse vers Airolo. La montée suivante, le col du 
Gothard, composée de multiples virages en épingle sur 
une route pavée, est un vrai challenge. Vous pouvez 
récupérer pendant la descente sur Hospental avant l’ul-
time défi de la journée : le col de la Furka.

Jour 6 : Obergesteln – Binntal – Loèche 
 env. 95 km  760 m  1'390 m 

Vous suivez la route du Rhône, depuis sa source, qui 
vous conduit à travers les beaux villages de la vallée de 
Conches. Toutefois la route n’est pas si facile puisqu’un 
petit détour dans l’authentique vallée de Binn est au pro-
gramme. Le pittoresque trajet du retour vers Loèche clôt ce 
voyage à travers le Haut-Valais. 

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour
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GrimentzSt-Martin

Verbier

Chandolin

Sierre

Nax
Sion

Rotten

Nendaz

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une bonne condition est nécessaire pour les étapes 
longues. Des petits sentiers et descentes allègent le 
tout. La signalisation de la route no 42 est en partie 
mauvaise. Il est nécessaire d’avoir un bon sens de 
l’orientation et de savoir lire les cartes.

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Verbier. CHF 5.- par jour. Payer sur place.
• Retour en bus et train de Sierre par Martigny et Le 

Châble à Verbier. Durée : env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-WSAVS-04X
Saison 1 455.-
Saison 2 479.-
Suppl. chambre simple 129.-
Location VTT Fully 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & hostellerie, douche/WC en partie 
à l'étage (St. Martin) 

Nuits supplémentaires
Verbier 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Sierre 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en télécabine Veysonnaz – Thyon

VALAIS ALPINE BIKE
« Grand Raid » dans les Alpes valaisannes.

Jour 1 : Arrivée à Verbier | Verbier – Nendaz
 env. 30 km (Single-Trails : 0 km)  1'025 m 
 1'180 m

Veuillez déposer vos bagages à Martigny. Montée avec 
belle vue jusqu’à la Croix de Coeur. Plus on s’élève, plus 
le panorama alpin devient impressionnant. Sur le col, il 
s’étend jusqu’au Grand Combin et ne nous quitte plus.

Jour 2 : Nendaz – St-Martin (environs) 
 env. 40–47 km (Single-Trails : 4 km)  1'270–1'950 m 
 1'950–1'970 m

De Nendaz, longue montée en direction des pistes de 
ski de Thyon avec sa vue imprenable. Tout schuss vers 
Hérémence, alors que s'élève loin dans le fond de la 
vallée l’imposant barrage de la Grande Dixence.

Jour 3 : St-Martin environs – Grimentz
 env. 38 km (Single-Trails : 1 km)  1'270 m  1'060 m

Au-dessus de la vallée nous quittons le Val d’Hérens. 
Les grandes stations de ski derrière nous, les villages 
deviennent plus petits et calmes. Avec vue sur les 

glaciers opposés des Diablerets, du Wildhorn et du 
Wildstrubel, nous atteignons Grimentz. 

Jour 4 : Grimentz – Sierre | Départ
 env. 26 km (Single-Trails : 2 km)  1'140 m  810 m

Le centre du village de Grimentz est l’un des plus beaux 
et plus typiques du Valais. Direction le val de Zinal par 
une route caillouteuse, puis arrivée à Chandolin après 
quelques montées ardues. Après l'arrivée à Sierre, départ 
individuel. 

De Verbier à Grimentz. La course de VTT du Grand Raid passe dans cette région et est considérée 
comme l’une des courses les plus spectaculaires des Alpes. Lors de votre itinéraire vous franchissez 
plusieurs cols, passez près des barrages et empruntez des chemins le long des canaux d’irrigation 
(bisses) pour vous rendre dans les vallées paisibles. Les Alpes valaisannes sont un petit Eldorado pour 
les amoureux du VTT. Alors que les cyclistes professionnels n’ont pas le temps d’apprécier les beautés 
des montagnes valaisannes vous pouvez profiter pleinement du trajet le long de l’Alpine bike. 
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Anzère
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Sierre

Rotten
Leuk

Visp

Crans-
Montana

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Des ascensions en partie difficiles requièrent une 
bonne condition physique. Des petits sentiers courts 
et des passages techniques allègent régulièrement le 
trajet. Les tronçons sur ashalte peuvent être raccourcis 
avec les transports publics. La signalisation sur la route 
nr. 88 est en partie mauvaise. Il est nécessaire d’avoir 
un bon sens de l’orientation et de savoir lire les cartes.

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Sierre/Sion. CHF 10.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Viège à Sion. Durée : env. 

30–40 minutes.

Prix
Code de réservation CH-WSASV-05X
Saison 1 535.-
Saison 2 569.-
Suppl. chambre simple 165.-
Location VTT Fully 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires
Sion 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Viège 4**** 115.-
Suppl. chambre simple 30.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajets par transports publics et 

télécabines

VALAIS PANORAMA BIKE
Diversité valaisanne pour les vététistes.

Montées variées et descentes spectaculaires, le Valais offre toujours plus de possibilités aux vététistes. 
Les vignobles marquent le paysage sur les premiers kilomètres dans les environs de Sion, puis on 
retrouve des routes sinueuses à travers les forêts. Les amateurs ne seront pas déçus par cet itinéraire 
car le Valais se montre diversifié et spectaculaire.

Jour 1 : Arrivée à Sion | Sion – Anzère
 env. 25 km (Single-Trails : 3 km)  1'530 m  430 m

Veuillez déposer vos bagages à Sion. Après le départ, les 
emblèmes de Sion apparaissent, magnifiques : la basilique 
de Valère et le château de Tourbillon. Des vignes étendues 
caractérisent la montée vers Anzère, tandis que le paysage 
devient plus sauvage, le panorama plus impressionnant. 

Jour 2 : Anzère – Crans-Montana
 env. 28 km (Single-Trails : 2 km)  985 m  995 m

Mise en jambe matinale avec une brève montée avant 
d’atteindre Icogne, du côté opposé de la vallée, au terme 
d’une première longue descente. Puis de nombreux virages 
mènent à la station cosmopolite de Crans-Montana. 

Jour 3 : Boucle autour Crans-Montana
 env. 18–24 km (Single-Trails : 1–3 km)  1'000 m 
 1'000 m

Crans-Montana est un véritable paradis du VTT. 
D'innombrables itinéraires balisés facilitent le choix 
du bon circuit. Visite des villages sur la pente en 
contrebas de Crans-Montana. Tout l'univers du VTT du 
Crans-Montana vous est ouvert aujourd'hui. 

Jour 4 : Crans-Montana – Loèche
 env. 29 km (Single-Trails : 3 km)  895 m  1'665 m

Passant des alpages isolés, des pâturages abrupts et 
des paysages montagnards sauvages, ce tour grimpe 
à 2‘000 m d'altitude, son point culminant constituant le 
départ d’une longue descente : 1‘400 m de dénivelé en 
bloc jusqu’à Loèche-Ville. 

Jour 5 : Loèche – Viège | Départ
 env. 55 km (Single-Trails : 1 km)  1'800 m 
 1'900 m

Le téléphérique vers Unterems épargne les premiers 
400 m de dénivelé, puis montée à Zeneggen, l’un des 
plus beaux villages de montagne du Valais. D’ici, nous 
entamons la longue descente jusqu’à la rive de la 
Vispa, que nous suivons jusqu’à Viège. Après l'arrivée à 
Viège, départ individuel.

PARC NATUREL PFYN-FINGES
Le paysage de ce parc viticole est sculpté par les laves 
torrentielles et le puissant Rhône avec une touche 
méridionale, des vallées sauvages, une richesse en 
oiseaux et une culture authentique.

www.pfyn-finges.ch
© Switzerland Tourism – BAFU Roland Gerth
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PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE BINN
Des racines profondes aux trésors bien gardés.
D'authentiques villages et hameaux dans des paysages 
magnifiques couplés à une gastronomie de pointe : le Parc 
naturel de la vallée de Binn a de quoi vous 
surprendre – et pas seulement comme 
paradis pour randonneurs.
www.landschaftspark-binntal.ch

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Des Singletrails sinueux et difficiles ainsi que des 
ascensions difficiles vous attendent. Dans les variantes 
Argenté & Bronze, le Stoneman pose également les 
exigences les plus élevées en matière d'endurance 
et de technique. Afin de compléter le Stoneman, des 
points de contrôle doivent être franchis le long du par-
cours. Le Stoneman n'est pas un itinéraire officiel de 
SuisseMobile. Nous vous recommandons d'emporter 
un appareil GPS pour vous orienter sur place.

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la station du téléphérique Fürgangen 

Bellwald. CHF 6.- par jour. Payer sur place.
• Parking à Reckingen. CHF 10.- par jour. Payer sur place.

Prix Bronze Argent
Code de réservation CH-WSABB -04X
Code de réservation CH-WSARR -04X
Saison 1 475.- 475.-
Saison 2 499.- 499.-
Suppl. chambre simple 135.- 135.-
Location VTT Fully 155.- 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Reckingen 99.-
Suppl. chambre simple 49.-
Bellwald 99.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Stoneman package de base
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Appareil GPS

STONEMAN GLACIARA 
L'aventure VTT ultime dans les Alpes.

Tour bronze
Jour 1 : Arrivée à Bellwald 

Jour 2 : Bellwald – Bettmeralp
 env. 40 km  1'815 m  1'415 m 

Un itinéraire à travers Bellwald marque le départ de 
votre aventure à VTT en Valais. Pour commencer, une 
longue descente dans la Fieschertal puis des chemins 
sinueux escarpés à travers la Laxerwald en montant vers 
Fiescheralp. Traversée du tunnel vers le Lac de Märjelen 
où vous pouvez vous reposer dans la Gletscherstube. 
Des sentiers techniquement difficiles vous ramènent à 
Fiescheralp pour continuer vers Bettmeralp. 

Jour 3 : Bettmeralp – Binn
 env. 51.5 km  2'125 m  2'730 m 

Là où les touristes flottent dans les hauteurs avec le 
téléphérique, vous montez les sentiers sinueux vers 
Moosfluh. Une vue rapide sur les masses de glace 
du Grand Glacier d’Aletsch et sur les montagnes 
impressionnantes de la région de la Jungfrau. Une 
descente de 1.500 mètres dans la Vallée du Rhône 
suit. À Mörel vous passez de l’autre côté de la vallée 
et commencez la montée vers le point de contrôle du 
Breithorn. Un sentier idyllique vous emmène jusque 
dans la vallée de Binn.

Jour 4 : Binn – Bellwald | Départ 
 env. 30.5 km  810 m  610 m 

Vous laissez l’idyllique vallée de Binn derrière vous 
et suivez une route ombragée pour retourner dans 
la Haute Vallée de Conches. Lorsque vous apercevez 
les maisons dorées par le soleil de Niederwald, le 
point de contrôle de Reckingen n’est plus loin. En 
allant à Bellwald vous traversez des petits villages 
dans lesquels vous pouvez reprendre des forces en 
dégustant des spécialités de Conches avant de vous 
engager dans la montée vers Bellwald. Après l'arrivée à 
Bellwald, départ individuel. 

Tour argent
Jour 1 : Arrivée à Reckingen

Jour 2 : Reckingen – Riederalp
 env. 51.5 km  2'380 m  1'700 m 

La descente jusqu’à Niederwald est douce, suit ensuite 
une légère montée vers Bellwald. Une descente latente 
vers Fiesch puis une ascension en colimaçon jusqu'à 
Fiescheralp. Une boucle vous mène jusqu’au lac de 
Märjelen derrière lequel un paysage montagneux 
sublime s’étend sous vos yeux. Une concentration abso-
lue est nécessaire pour la dernière partie du trajet ! Les 
derniers kilomètres vers Riederalp sont difficiles.

Jour 3 : Riederalp – Reckingen
 env. 75 km  2'930 m  3'610 m 

Là où les touristes flottent dans les hauteurs avec le télé-
phérique vous montez les sentiers sinueux vers Moosfluh. 
Une vue rapide sur les masses de glace du Grand Glacier 
d’Aletsch et sur les montagnes impressionnantes de la 
région de la Jungfrau. Une descente de 1.500 mètres 
dans la Vallée du Rhône suit. À Mörel vous passez de 
l’autre côté de la vallée et commencez la montée vers le 
point de contrôle du Breithorn. Un sentier idyllique vous 
emmène jusqu’à la Vallée de Binn. Ensuite vous suivez à 
nouveau le Rhône qui vous ramène à Reckingen.

Jour 4 : Départ ou prolongation du séjour

Le parcours suisse est réputé pour être le plus spectaculaire et exigeant des quatre challenges Stoneman. 
Vous profitez de la vue sur les sommets enneigés de la région de la Jungfrau et sur le spectaculaire glacier 
d’Aletsch. Le Stoneman Glaciara propose notamment des sentiers idylliques vous menant à travers la vallée 
de Binn et les maisons brûlées par le soleil de la Haute Vallée de Conches. Vous y découvrirez l’hospitalité 
valaisanne et les spécialités de la vallée. Reprendre son souffle et s’adonner aux plaisirs culinaires sont une 
obligation pour relever les défis du Stoneman Glaciara. 
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Dom

Brig

Grächen

Zermatt

Belalp

Bettmeralp
Fiesch

Europahütte

Aletschgletscher

Matterhorn

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
De Zermatt à Grächen, vous emprunterez le chemin 
de randonnée Europaweg qui exige d’avoir un pied 
sûr et de ne pas être sujet au vertige. Certains pas-
sages sont certes exposés, mais toujours bien sécu-
risés. Les ponts suspendus mettront votre courage à 
l’épreuve.

Dates d'arrivée Dim 30.06. – 15.09.
Saison 1 : 30.06. – 06.07. | 01.09. – 15.09.
Saison 2 : 07.07. – 31.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Park & Ride à Täsch. CHF 12.- par jour, plus 

d’informations www.3535.ch. Payer sur place. De là, 
prendre le train navette à Zermatt qui est interdit 
aux voitures. 

• Retour de Belalp par Blatten et Brigue à Täsch. 
Duree : 2 heures.

 Prix
Code de réservation CH-WSWZB-06X
Saison 1 755.-
Saison 2 799.-
Suppl. chambre simple (4 x) 185.-
Catégorie : 1 x hôtel 4*, 1 x refuge de montagne (dortoirs), 4 x hôtels de 
classe moyenne

Nuits supplémentaires
Zermatt 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Belalp 95.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• 1 x demi-pension (Europahütte) 
• Transfert des bagages quotidiens (sauf 

Europahütte)
• Téléphérique Zermatt – Sunnegga
• Téléphérique Fiesch – Fiescheralp
• Transfert Grächen – Fiesch 
• Itinéraire parfaitement élaboré 
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

LE CERVIN & LE GLACIER D‘ALETSCH
Les hauts sommets du Valais.

Certains des sommets les plus connus des Alpes suisses vous attendent au cours de ce séjour de 
randonnée en Valais. Vous démarrez par la célèbre montagne du Cervin puis suivez depuis Zermatt le 
chemin de randonnée Europaweg. Vous laissez derrière vous de spectaculaires ponts suspendus et 
des points de vue sur les glaciers recouverts de neige de la vallée du Mattertal qui vous laisseront sans 
voix. Sur le chemin Suonenweg dans le village de Grächen, vous prendrez le temps de souffler avant de 
poursuivre votre itinéraire jusqu’aux neiges éternelles du glacier d’Aletsch. 

Jour 1 : Arrivée à Zermatt
Au pied du Cervin, vous découvrez Zermatt. Ce village 
sans voitures est l'un des plus beaux des Alpes suisses. 
Vous y profiterez agréablement de l’ambiance décon-
tractée des Alpes valaisannes.

Jour 2 : Zermatt – Europahütte 
 env. 6 h  env. 17 km  950 m  975 m 

Tôt le matin vous prenez le téléphérique pour monter à 
Sunnegga. Sur un chemin d’altitude panoramique, vous 
vous dirigez vers la sortie de la vallée tout en profitant 
de superbes points de vue sur le sommet enneigé du 
Weisshorn et sur le glacier du Hohlicht. Avant d’atteindre 
l‘Europahütte, vous traversez le plus long pont suspendu 
du monde, le pont suspendu Charles Kuonen !

Jour 3 : Europahütte – Grächen
 env. 5.5 h  env. 16 km  670 m  1'300 m

Vous vous réveillez au pied du Dom, à 2‘265m d’altitude, 
avec vue sur le Biisgletscher. Vous reprenez l’itinéraire 
en suivant le chemin Europaweg qui vous permettra 

aujourd’hui de franchir quelques sommets. Le Cervin 
s’éloigne davantage ; l’après-midi vous atteignez le vil-
lage montagnard valaisan de Grächen. 

Jour 4 : Suonenwege « Bineri » et « Eggeri »
 env. 4 h  env. 14 km  425 m  425 m

Les chemins « Suonenwege » sont aménagés le 
long d’anciennes canalisations d’eau et mènent aux 
pâturages et refuges d’alpage autour de Grächen. 
Aujourd’hui un doux clapotis et des vues spectaculaires 
sur le glacier de Ried vous indiquent le chemin. 

Jour 5 : Grächen – Fiesch – Bettmeralp 
 env. 5 h  env. 15 km  665 m  900 m 

Le matin un transfert vous dépose à Fiesch où vous 
prenez le téléphérique pour monter à Fiescheralp. Le 
décor change et le monde montagnard du site Jungfrau-
Aletsch inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO se 
déploie sous vos yeux. Depuis Fiescheralp, vous montez 
au lac de Märjelen avec une vue sur le célèbre glacier 
d‘Aletsch. Sur le chemin menant à Bettmeralp, le Cervin 
vous saluera à nouveau au loin par temps clair. 

Jour 6 : Bettmeralp – Belalp | Départ
 env. 5.5 h  env. 15 km  1'025 m  915 m 

Des panoramas à couper le souffle sur les hauteurs 
et le calme des forêts ; voilà ce qui vous attend 
aujourd’hui. Vous montez tout d’abord au lac Blausee 
puis, après une forte descente, vous rejoignez la zone 
protégée de la forêt d'Aletsch. Vous découvrez de très 
anciens aroles et une faune et une flore très diversifiées 
sur les contreforts du glacier. Vous traversez ensuite un 
autre pont suspendu avant d’atteindre la petite station 
de Belalp. Après l’arrivée à Belalp, départ individuel.
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Randonnées 
et vélo.
Excursions variées 
d’une journée en Suisse.

cff.ch/ete-actif



Zinal
Saas Fee

Gruben

Hotel 
Weisshorn Grächen

Visperterminen

Simplonpass

Rosswald

Binn

Blitzingen

Ulrichen

Brig

Aletschgletscher

Weisshorn

10 jours / 9 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée plaisir dans les hauteurs, le long 
des coteaux de la vallée de Conches, et qui de -
vient plus exigeante en particulier entre Saas-Fee 
et Grächen. Certains passages requièrent un pied 
sûr et il est nécessaire de ne pas avoir le vertige. 
Certaines longues étapes demandent une bonne 
condition physique et de l‘expérience en montagne. 

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 06.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 06.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Brigue. CHF 8.- par jour. Payer sur place.
• Retour en train et bus de Zinal via Vissoie, Sierre 

et Viège à Ulrichen. Durée : env. 3 heures.
• Retour en bus et train du Col du Simplon par 

Brigue à Ulrichen. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-WSWUZ-10X
Saison 1 1'269.-
Saison 2 1'319.-
Suppl. chambre simple 325.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges alpines, chambres, 
avec douche et WC à l'étage au col du Simplon et à l'hôtel « Weisshorn »

Nuits supplémentaires
Ulrichen 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Simplonpass 75.-
Suppl. chambre simple 30.-
Zinal 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3, 5 ou 9 nuitées avec petit déjeuner
• Demi pension à l'hôtel Weisshorn
• Transferts des bagages quotidiens (sauf l'hôtel 

Weisshorn)
• Télésiège St. Niklaus – Jungen
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en car postal

Variantes
Vous trouverez le parcours de 6/5 Vallée de 
Zermatt & Val d'Anniviers et 4/3 Conches & Col 
du Simplon sur notre site internet.

Jour 1 : Arrivée à Ulrichen | Ulrichen – Blitzingen 
 env. 4.5 h  env. 16 km  640 m  695 m

Veuillez déposer vos bagages à Ulrichen. Le chemin longe 
les coteaux ensoleillés au-dessus du Rhône, à travers la 
vallée de Conches, sans grande différence de niveau.

Jour 2 : Blitzingen – Binn
 env. 4 h  env. 14 km  470 m  300 m

Traversez les petits villages typiques, de centres 
authentiques et des prairies magnifiques. Rejoignez 
ensuite les gorges de Twingi jusqu’à la vallée de Binn, 
renommée pour ses minéraux et cristaux d'exception.

Jour 3 : Binn – Rosswald
 env. 6 h  env. 17 km  1'325 m  845 m

À travers la vallée de Conches, sans grande différence 
de niveau avec sa vue sur la vallée du Rhône.

Jour 4 : Rosswald – Col du Simplon
 env. 6 h  env. 19 km  1'010 m  900 m

Une étape variée tout du long avec de beaux pano-
ramas et une ascension idyllique vers la cabane de 
Bortel. De Schallbett au col du Simplon, le chemin 
évolue sur la galerie de la route du col.

Jour 5 : Col du Simplon – Visperterminen
 env. 5 h  env. 16 km  770 m  560 m

Itinéraire panoramique jusqu’au col de la Bistine : des 
montagnes enneigées au-dessus du Simplon en passant 
par le lac du Fulmoos puis le long des canaux du col du 
Gebidum. Vue sur le massif du Mischabel et le Dom (4545 
m), plus haut sommet de Suisse. 

Jour 6 : Visperterminen – Saas-Fee 
 env. 6.5 h  env. 21 km  755 m  1'400 m

Sans grands dénivelés le long des versants, à travers 
les forêts et alpages. Trajet en car postal à Saas-Fee. 

Jour 7 : Saas-Fee – Grächen 
 env. 7 h  env. 20 km  1'220 m  1'375 m

Sentier en altitude en partie très exposé, passage exigeant 
entre Saas-Fee et Grächen. Vue sur la vallée de Saas et 
sur le Fletschhorn, le Lagginghorn et le Weissmies. Trajet 
en téléphérique de l’Hannigalp à Grächen. 

Jour 8 : Grächen – Gruben 
 env. 5.5 h  env. 13 km  1'025 m  1'200 m

En bus vers St.Niklaus puis montée en téléphérique 
vers Jungen. Vue époustouflante sur le Mischabel, le 
Dom (4'545 m) et le Weisshorn. Ancienne route de com-
merce médiévale à travers le Val de Tourtemagne.

Jour 9 : Gruben – Hôtel Weisshorn 
 env. 4.5 h  env. 10 km  1'180 m  635 m

Vue impressionant à partir du col de Meid sur le 
Bishorn et le Weisshorn. Chemin des planètes jusqu’à 
l’hôtel historique du Weisshorn. 

Jour 10 : Hôtel Weisshorn – Zinal | Départ 
 env. 3.5 h  env. 12 km  245 m  915 m

Descente dans le Val d’Anniviers le long des Pointes de 
Nava. Vous avez à nouveau une vue magnifique sur le 
Cervin sur les derniers kilomètres. Après l’arrivée à Zinal, 
départ individuel.

CHEMIN DES COLS ALPINS : 
ULRICHEN – ZINAL 

De la vallée de Conches au Val d'Anniviers.

Le chemin des cols alpins relie les plus belles vallées du Valais. Vous partez de cette vallée magni-
fique où s’enchainent les petites habitations valaisannes le long des rives du Rhône jusqu’aux vallées 
alpines de la Matter et d’Anniviers. Les sommets s'élèvent, sublimes, et accompagnent les randonneurs 
à travers les plus beaux panoramas de Suisse.
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Belalp

Bettmeralp

Fiescheralp

Märjelen-
see

Bellwald

Riederalp

Naters
Brig

Aletsch-
gletscherGeisshorn

Eggis-
horn

ALPES SUISSES JUNGFRAU-ALETSCH
World Nature Forum à Naters : l’exposition interactive 
propose des films passionnants, des stations-découverte, 
des infographies et des artefacts pour toute la famille.

© Jungfrau Bahnen

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée dans la région des Alpes. Une 
bonne condition physique et un pied sûr sont 
requis. Il vaut mieux ne pas avoir le vertige pour 
passer le pont flottant au-dessus des gorges de la 
Massa. 

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Brigue. CHF 14.- par jour. Payer sur place.

Prix
Code de réservation CH-WSWBB-04X
Saison 1 525.-
Saison 2 559.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Naters 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Bellwald 99.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens 
• Entrée à UNESCO World Nature Forum à Naters
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en télécabine
• Train pour Brigue

ALETSCH – PANORAMAWEG
Au-dessus du glacier.

Jour 1 : Arrivée à Brigue | World Nature Forum 
 env. 2.5 h  env. 7 km  675 m  15 m

Veuillez déposer vos bagages à Brigue. Visite du 
World Nature Forum à Naters, ensuite randonnée à 
Blatten et arrivée par télécabine à Belalp. 

Jour 2 : Belalp – Riederalp 
 env. 4 h  env. 10 km  695 m  850 m

De l’Aletschbord, vue sur le portail glaciaire et la par-
tie inférieure du glacier d'Aletsch. empruntez ensuite 
un pont jusqu’à la forêt d’Aletsch et ses aroles cen-

tenaires. Depuis les magnifiques points de vue de 
Hohfluh et Moosfluh, vous descendez jusqu’aux lacs 
Blausee et Bettmersee.

Jour 3 : Riederalp – Märjelensee – Fiescheralp
 env. 4 h  env. 12 km  775 m  355 m

De la station de Bettmerhorn vue saisissante sur le 
patrimoine naturel mondial de l’UNESCO Jungfrau- 
Aletsch-Bietschhorn. Chemin romantique sur des 
plaques rocheuses vers le lac Märjelensee. Linaigrette 
et petits lacs contrastent avec la roche et la glace. À la 
fin du tour, vous passez par le Tälligrattunnel jusqu'à 
Fiescheralp. 

Jour 4 : Fiescheralp – Märjelensee – Bellwald – 
Brigue | Départ

 env. 4 h  env. 10 km  435 m  250 m
Retour à Märjelensee par des anciens sentiers alpins 
descendant au village, avec vue sur un massif rocheux 
de gneiss taillé par les glaciers, et en arrière plan les 
montagnes de la vallée de Conches. Le glacier de 
Fiesch est rapidement visible. Le pont suspendu d’As-
pi-Titter long de 160 mètres montre le chemin vers le 
village de montagne idyllique de Bellwald. Après l'arri-
vée à Brigue, départ individuel.

Le glacier d'Aletsch fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001. 23 kilomètres de glace 
s’étendent ici de la Jungfrau jusqu'au front glaciaire, 2'500 m plus bas, et font du glacier l'une des plus 
spectaculaires merveilles naturelles des Alpes. La glace éternelle n’est pas la seule chose à admirer lors de 
ce voyage. Vous traversez des ponts flottants, visitez la forêt d’Aletsch, réserve naturelle, et dormez dans 
des auberges de montagne au coeur des sommets valaisans. 
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Grimselpass

Andermatt

Tiefenbach

Oberwald

Reckingen

Bellwald

Rhone-
gletscher

Goms

Urserental

Furkapass

4 jours / 3 nuits ou 3 jours / 2 nuits

Caractéristiques 
Les montées et descentes constantes du chemin 
de montagne Gommer et l'ascension stricte du col 
de la Furka exigent une bonne condition physique 
de base. Les sentiers sont bien construits et faciles 
à parcourir.

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Brigue, env. CHF 8.- par jour. 

Payer sur place.
• Parking à Oberwald. Payer sur place. 
• Retour en train. Andermatt – Brigue. Durée : env. 

2 h, Oberwald – Brigue. Durée : env. 1.5 heures, 
Andermatt – Oberwald. Durée : env. 30 minutes.

Prix

Chemin de 
montagne 

du Gommer

Chemin de 
montagne 
de la Furka

Code de réservation CH-WSWBO -03X
Code de réservation CH-WSWOA -03X
Saison 1 299.- 299.-
Saison 2 325.- 325.-
Suppl. chambre simple 85.- 75.-
Chemin de montagne du 
Gommer et Furka                CH-WSWBA-04X
Saison 1 465.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 115.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Bellwald 99.-
Suppl. chambre simple 40.-
Oberwald 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Andermatt 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 resp. 2 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Jour 1 : Arrivée individuelle à Bellwald | Bellwald – 
Reckingen  

 env. 4.5 h  env. 13 km  715 m  915 m
Veuillez déposer vos bagages à Brigue. Vous commen-
cez votre randonnée au coeur du village de montagne 
de Bellwald, sur le chemin d’altitude qui vous conduit le 
long du Haut Plateau du Goms. Une alternance de mon-
tées et descentes caractérise l’étape d’aujourd’hui qui se 
termine par une descente sur le village de Reckingen. 

Jour 2 : Reckingen – Oberwald 
 env. 5.5 h  env. 18 km  900 m  870 m

Un nombre incalculable de ruisseaux nourrissent le 
Rhône qui est encore appelé « Rotten » dans la vallée 
de Conches. Les ravins qui ont creusé ces ruisseaux 
au fil des siècles forment aujourd’hui encore quelques 
montées. Des villages de montagne historiques aux 
magnifiques maisons galloises vous saluent du fond 
de la vallée. 

Jour 3 : Oberwald – Col de la Furka – Tiefenbach 
 env. 6.5 h  env. 17 km  1'470 m  725 m

Vous pouvez raccourcir cette étape difficile en utili-
sant le bus postal si vous le souhaitez. Le chemin 
de montagne de la Furka vous guide jusqu’à Gletsch 
où la route se tortille infiniment en montant au Col 
du Grimsel. Vous continuez en direction du Col de la 
Furka avec une dernière montée vers le village de 
Tiefenbach.

Jour 4 : Tiefenbach – Andermatt | Départ
 env. 5 h  env. 15.5 km  540 m  1'225 m

Randonnée plaisir sur le chemin de montagne 
d’Ursch le long des falaises du flanc sud au-dessus 
de la vallée de l’Urseren. Vue plongeante sur Realp 
et Hospental, sur la route du col et sur le train à 
vapeur historique de la Furka. Sur le chemin, des 
petits lacs, ruisseaux de montagne et des aiguilles 
rocheuses sauvages. Après l'arrivée à Andermatt, 
départ individuel. 

Chemin de montagne du Gommer (Gommer-
Höhenweg)
Jour 1 : Arrivée individuelle à Bellwald
Jour 2 : Bellwald – Reckingen
Jour 3 : Reckingen – Oberwald I Départ

Chemin de montagne de la Furka (Furka-Höhenweg)
Jour 1 : Arrivée individuelle à Oberwald
Jour 2 : Oberwald – Col de la Furka – Tiefenbach 
Jour 3 : Tiefenbach – Andermatt | Départ

CHEMIN DE MONTAGNE 
GOMMER ET FURKA 

Chemins de randonnée premium en Valais. 

Le chemin de montagne Gommer, seul sentier de randonnée en Suisse, a avoir reçu le titre de « Pre-
mium Hiking Trail » de la part de l'Institut allemand de la randonnée pédestre. Le chemin de randonnée 
porte ce titre car dans la vallée de Conches, on peut s'attendre à un sentier d'altitude de la plus haute 
classe. Des chemins panoramiques vous mènent à Oberwald en passant par des villages valaisans 
brûlés par le soleil et des Alpes de rêve. Cette randonnée plutôt paisible est suivie d'une aventure 
de rochers et de glace. Le sentier de la Furka vous emmène au glacier du Rhône dans les mondes 
montagneux du massif du Saint-Gothard. Après quelques jours passionnants, vous traverserez la vallée 
d'Urseren et atteindrez le village de montagne d'Andermatt. 
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36
4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une merveilleuse randonnée à travers les vignobles 
du Valais. Les itinéraires sont bien aménagés et faciles 
à emprunter. Les étapes plus longues peuvent être 
raccourcies sans problème avec les transports en 
commun. Il est tout de même nécessaire d’avoir une 
bonne condition physique. Les températures peuvent 
monter très haut sur les plateaux ! 

Dates d'arrivée Lun – Ven 15.04. – 11.10. 
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 17.08. – 11.10.
Saison 3 : 15.04. – 03.05. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Martigny. CHF 10.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Loèche à Martigny. Durée : 

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-WSWML-04X
Saison 1 559.-
Saison 2 599.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires
Martigny 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Loèche 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Forfait bon vivant du Valais
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en transports publics le premier jour

Forfait bon vivant du Valais 
Découvrez le meilleur du Valais. Avec le forfait 
Valais, vous avez accès aux musées du vin de 
Salgesch et de Sierre, participez à une visite 
guidée de Sion, dégustez des vins locaux et 
une assiette valaisanne.

Fendant, Malvoisie ou Heida ne sont que quelques-uns des vins les plus connus du Valais. Le raisin de 
ces grands vins mûris sur les plateaux situés entre Martigny et Loèche à travers lesquels passe le Chemin 
du Vignoble. Vous découvrez d’authentiques caves le long de cette route ainsi que des fermes typiques 
et quelques-uns des vignobles les plus abrupts du monde. Les raisins mûrissant le long du Chemin du 
Vignoble ne sont pas les seuls à être uniques – la randonnée elle-même est un vrai plaisir. 

CHEMIN DU VIGNOBLE
Sur les traces du vin. 

Jour 1 : Arrivée à Martigny | Martigny – Saillon 
 env. 3.5 h  env. 12 km  420 m  370 m

Veuillez déposer vos bagages à Martigny. Le pays du 
Gamay et ses fascinants contrastes se trouvent entre 
Martigny et Saillon : au pied de la vallée du Rhône, 
entièrement cultivée, et au loin, la neige scintillante du 
Mont-Blanc. Fully est la capitale de la Petite Arvine. 

Jour 2 : Saillon – Sion
 env. 6 h  env. 20 km  785 m  690 m

D’imposantes falaises de calcaire surplombent les cônes 
de déjection de Chamoson. Les vignes sont sur des ébou-
lis et brûlent presque au soleil. Vétroz est le berceau de ce 
cépage rare qu’est l’Amigne. De merveilleuses vignes en 
terrasses avec des bises anciens entourent Sion.

Jour 3 : Sion – Sierre 
 env. 5 h  env. 18 km  635 m  475 m

Une mer de vigne entoure Sion, s’élevant jusqu’aux 
falaises jumelées de Valère et Tourbillon, coiffées de 
châteaux. Ces vignes en terrasses sont parmi les plus 
pentues du monde. Chemin de randonnée agréable 

jusqu’aux coteaux de Sierre, plus 
grand domaine AOC de Suisse.

Jour 4 : Sierre – Loèche | Départ
 env. 4 h  env. 14 km  490 m  590 m

Un quart de la production de Pinot Noir valaisan 
provient de la région de Loèche-Ville, Varone et 
Salquenen, véritable paradis pour les amoureux de la 
nature. Elle foisonne de nouvelles surprises. Vue fantas-
tique de l’église sur la colline de Varone. Après l'arrivée 
à Loèche, départ individuel.
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Caractéristiques 
L’itinéraire demande une bonne condition physique 
en particulier à la fin. Les randonnées des bisses 
sont certes la plupart du temps plates mais il y a 
toujours quelques montées et descentes. La roche 
peut devenir glissante en cas de pluie. Il ne faut 
pas avoir le vertige et avoir le pied sûr. 

Dates d'arrivée Ven & Sam 15.06. – 13.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 13.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Martigny. CHF 10.- par jour. 

Payer sur place. 
• Retour en bus et train, via Vissoie et Sierre à 

Martigny. Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-WSWMG-08X
Saison 1 975.-
Saison 2 1'029.-
Suppl. chambre simple 299.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne.
À St. Martin douche/WC à l'étage, hôtels 4* à Nax 

Nuits supplémentaires
Martigny 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Grimentz 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 7 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

CHEMINS DES BISSES
Sur les traces de l’eau.

Le Valais bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel, condition idéale pour l’agriculture et la produc-
tion de vins de première classe. Pour rendre les coteaux fertiles, des canaux d'irrigation – appelés 
bisses – ont été construits il y a des années, marquant le paysage de ces vallées jusqu’à aujourd’hui. 
Les sentiers qui longent ces canaux offrent de belles vues et vous mènent dans des petits villages de 
montagne, des fermes et vignobles et dans des vallées intactes. De petits bijoux peu connus et l'une 
des plus belles façons de découvrir le Valais. 

Jour 1 : Arrivée à Martigny

Jour 2 : Col des Planches – La Tzoumaz
 env. 4.5 h  env. 14 km  680 m  355 m

Du col des Planches par les prairies jusqu’au col du Lein, 
un magnifique lieu de repos avec emplacement pour 
faire du feu. À Boveresse, plongez dans la forêt et suivez 
le chemin romantique le long du Bisse de Saxon dont la 
première partie est asséchée, jusqu’à La Tzoumaz.

Jour 3 : La Tzoumaz – Nendaz
 env. 3.5 h  env. 12 km  250 m  560 m

Belle place de pique-nique au lieu-dit du Taillay près 
du Bisse de Saxon avec roue et marteau mus par 
l’eau. Tronçon du bisse soigneusement restauré. Sur 
le chemin de Nendaz, le silence de la forêt contraste 
avec la vue magnifique sur la vallée du Rhône. 

Jour 4 : Nendaz – Veysonnaz
 env. 3.5 h  env. 14 km  240 m  340 m

Nendaz est le paradis des randonnées le long des 
Bisses et possède avec 8 Bisses le plus grand réseau 
encore actif. Tour plaisir de Planchouet à Veysonnaz 
par les prairies fleuries multicolores et le long du cours 
d'eau restauré du Grand Bisse de Vex. 

Jour 5 : Veysonnaz – St-Martin & environs
 env. 6.5 h  env. 20 km  1'120 m  825 m

Le long du Bisse de Vex vers les Mayens de Sion. 
Imposante église de béton à Hérémence. À Euseigne, 
l'univers fabuleux des pyramides de terre surprend 

et invite au rêve. Montée vers St-Martin, petit village 
accroché au versant du Val d’Hérens. 

Jour 6 : St-Martin & environs – Nax
 env. 4 h  env. 14 km  410 m  745 m

Randonnée d’altitude au-dessus de la vallée du 
Rhône par des villages valaisans puis plongée dans le 
Vallon de Réchy.

Jour 7 : Nax – Vercorin
 env. 3.5 h  env. 16 km  720 m  630 m

Après une jolie promenade le long du Grand Bisse de 
Vercorin, vous atteindrez la buvette de La Lé. Bel ancien 
centre de village à Vercorin.

Jour 8 : Vercorin – Grimentz | Départ
 env. 5.5 h  env. 17 km  910 m  865 m

Construit il y a près de 500 ans, le Bisse des Sarrasins et 
ses 17 panneaux didactiques présente un intérêt réel tant 
au niveau historique que sur le plan technique. La ran-
donnée se poursuit ensuite le long du Grand Bisse de 
St-Jean, qui permet de rejoindre Grimentz, village valaisan 
typique. Après l'arrivée à Grimentz, départ individuel.
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RÉGION DU LÉMAN

Mathieu Gavillet, chef de projet Marketing : La diversité des paysages avec les sommets alpins et les 
villes lacustres de Lausanne et Montreux, mais également les étendues du Jura et le charme de cam-
pagne authentique reflètent toutes les facettes de la Suisse en une région. Ce qui caractérise avant tout 
la Région du Léman est son Art de vivre. Que ce soit à pied ou à vélo, les amoureux de la mobilité douce 
trouvent près de 3'000 kilomètres de routes aménagées dans des paysages tout aussi variés qu’inhabi-
tuels – chaque coin de cette région est une découverte !

RÉGION DU LÉMAN, RICHE ET VARIÉ
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Prangins : Private Selection La Barcarolle 4****
Une oasis située au bord du lac Léman. L’hôtel dispose 
d’un petit parc ainsi que d’un petit port privé : les 39 
chambres ont un balcon au sud avec vue sur le lac et 
les Alpes.

Morges : Le Petit Manoir 4****
Vous trouverez cette perle dans le centre de Morges, 
dans une petite maison classée monument historique. 
Les chambres sont un beau mélange de charme et de 
confort. Vous pouvez vous remémorer votre randonnée 
en vélo dans l'espace wellness.

Lausanne : Best Western Mirabeau 4****
L’Hôtel Mirabeau est central mais calme. Vous apprécie-
rez particulièrement votre café sur la terrasse du restau-
rant. Cet endroit entouré de marronniers est également 
très apprécié des habitants de Lausanne. 

St-Légier-Chiésaz : Hôtel Modern Times
Cet hôtel est placé sous le signe de Charlie Chaplin dont 
le musée du Chaplin's World se trouve juste à côté. Le 
Modern Times Hôtel est aménagé avec goût et offre des 
chambres confortables, ainsi qu’une merveilleuse vue sur 
les sommets alpins alentours.

NOS HÔTELS DE CHARME
Radeln mit
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F R A N K R E I C H

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Il peut y avoir plus de circulation près des villes 
mais sinon routes calmes le long du lac. Quelques 
passages raides dans le Lavaux. Sinon il s’agit d’un 
itinéraire tranquille pour les amateurs.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Genève CHF 20.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Montreux à Genève. Durée : 

env. 1 heure.

Prix
Code de réservation CH-WLRGM-05D
Saison 1 825.-
Saison 2 875.-
Suppl. chambre simple 255.-
Location vélo 89.-
Vélo électrique 179.-
Catégories : voir « nos hôtels de charme »

Nuits supplémentaires
Genève 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Ticket pour les châteaux Prangins, Morges et 

Chillon 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à Genève | 
Genève – Prangins

 env. 30 km  280 m  245 m
Veuillez déposer vos bagages à Genève. Le chemin 
mène le long du lac, passe près de résidences impo-
santes et de plages publiques soignées. Un hôtel 
magnifique situé directement sur la rive du lac Léman 
et une visite du Château de Prangin, Musée national 
suisse vous attendent à la fin de cette étape.

Jour 2 : Prangins – Morges
 env. 30 km  315 m  350 m

Vous continuez à travers des paysages idylliques et 
jolis villages de campagne. Découvrez par le haut 
la route des vignobles ou par le bas le bord du lac. 
Les cyclistes passent par Nyon et Rolle pour arriver à 

Morges. Le château de Morges abrite trois musées que 
vous pouvez visiter l'après-midi. 

Jour 3 : Morges – Lausanne
 env. 15 km  90 m  95 m

Une étape courte au bord du lac Léman qui vous 
emmène au centre de la capitale olympique de 
Lausanne. Après votre arrivée vous avez assez de temps 
pour flâner le long de la charmante promenade d'Ouchy.

Jour 4 : Lausanne – St-Légier-Chiésaz
 env. 25 km  535 m  380 m

Après la visite de Lausanne vous continuez en montant 
dans les vignobles en terrasses du Lavaux, patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Un passage raide mais avec 
pour récompense de magnifiques panoramas. Ensuite 
continuez en direction de Mont Pèlerin et terminez par 
une traversée en direction de votre hôtel à St-Légier 
au-dessus de Vevey.

Jour 5 : St. Légier-Chiésaz – Montreux | Départ
 env. 15 km  65 m  225 m

Descendre de St-Légier en direction de Montreux. Prenez 
aujourd’hui le temps pour visiter le romantique Château 
de Chillon ou la réserve naturelle des Grangettes. Après 
l’arrivée à Montreux, départ individuel. 

TOUR DU LÉMAN
Tour du château et le lac Léman.

Le lac Léman est l'un des plus beaux lacs de Suisse. Vous partez de la ville internationale de Genève 
et longez les rives du lac. Sur le trajet vous découvrez des plages de baignade, des vignobles infinis et 
des villes charmantes telles que Lausanne et Morges. Les étapes sont courtes et vous permettent un 
voyage en toute tranquilité et un séjour magnifique le long des rives du lac Léman.

121Région du Léman | 



9 jours / 8 nuits, 4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
La route passant près des lacs est par nature plate – 
mais entre les points d’eaux il faut affronter des 
montées plus ou moins raides : les cyclistes un peu 
moins sportifs utilisent en général plutôt un vélo 
électrique particulièrement adapté à cette route. Les 
cyclistes sportifs s’attaquent à ces étapes avec les 
vélos sans assistance électrique. 

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10. 
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 21.09. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 20.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
Tour total
• Parking à la gare de Montreux CHF 35.-/jour, (par-

kings bon marché et environs). Payer sur place.
• Retour en train par Rapperswil et Lausanne à

Montreux. Durée env. 4 heures.
Lacs de la Suisse Centrale
• Parking à la gare d'Interlaken. Env. CHF 10.-/jour.
• Retour en train par Zurich et Berne à Interlaken.

Durée env. 3 heures.
Walensee, Vallée du Rhin & Lac de Constance
 • Parking à la gare de Rapperswil. Env. CHF 8.-/jour.
 • Retour en train de Rorschach par Saint-Gall à
Rapperswil. Durée : env. 1.5 heures..

Prix
Tour total   Code de réservation CH-WLRMR-09X
Saison 1 1'199.-
Saison 2 1'275.-
Suppl. chambre simple 379.-
Location vélo 24 vitesses 125.-
Vélo électrique 259.-
Meilleur tour   Code de réservation CH-WLRMT-04X
Saison 1 459.-
Saison 2 495.-
Suppl. chambre simple 145.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Lacs de la Suisse 
Centrale   Code de réservation CH-BDRIR-04X
Saison 1 519.-
Saison 2 549.-
Suppl. chambre simple 139.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-

ROUTE DES LACS 
Pure idylle alpine.

La Route des lacs doit son nom aux innombrables lacs qu'elle touche entre le départ au lac Léman et l'ar-
rivée au lac de Constance. L'itinéraire traverse quelques-unes des régions touristiques les plus saisissantes 
et des lieux aux noms connus : Montreux, Gruyères, Gstaad, Interlaken, Lucerne, Einsiedeln, Rapperswil et le 
lac de Constance. Celui qui complète la Route des lacs a vu les plus beaux coins de Suisse.

Jour 1 : Arrivée à Montreux | Montreux – Gruyères 
environs

 env. 40–50 km  600–855 m  500–735 m
Veuillez déposer vos bagages à Montreux. De Vevey en 
train à crémaillère jusqu'au Mont-Pèlerin. Des routes tran-
quilles vous mènent à l'origine du fromage le plus popu-
laire de Suisse : la Gruyère, qui partage son nom avec le 
paysage. Un rendez-vous avec le tintement des cloches et 
coutumes locales. 

Jour 2 : Gruyères environs – Gstaad environs 
 env. 40 km  735 m  410 m

La Suisse des cartes postales : fromageries, chalets, 
montagnes enneigées, funiculaires et art du découpa-
ge. Les Pays d'Enhaut et de Saanen offrent de beaux 
paysages de montagnes et des rencontres chaleureuses.

Jour 3 : Gstaad environs – Spiez   
 env. 55 km  735 m  410 m

Les maisons de bois décorées de la vallée de la Simme 
sont parmi les plus belles d’Europe. Les eaux sauvages 
de la Simme demeurent un véritable défi pour les capi-
taines de bateaux pneumatiques. Spiez est un paradis 
pour les sports nautiques sur le lac de Thoune

Jour 4 : Spiez – Sarnersee
 env. 60 km  1'1450 m  1'200 m

Le matin, promenade en bateau de Spiez à Interlaken. 
Sur les rives du lac de Brienz avec quelques montées 
raides jusqu'à Meiringen et en train par le col du 
Brünig. Vous atteignez Obwald : un petit canton, une 
grande vallée, un paysage préalpin avec des villages 
dispersés, des lacs et de longues traditions. 

Jour 5 : Sarnersee – Zoug
 env. 60 km  485 m  590 m

Le Pilatus cache tout de suite le premier bout du 
Vierwaldstättersee. De baie en baie, directement à 
Luzern, passage obligé des touristes. Encore plus char-
mant, le lac de Zoug et sa tourte au kirsch mettant 
l'eau à la bouche.

Jour 6 : Zoug – Einsiedeln 
 env. 50 km  900 m  440 m

Frais monde souterrain des Höllgrotten, terrible univers 
de bataille du lac d’Aegeri à l’eau cristalline, monde 
d’orchidées, de tourbe et d’insectes du haut marais de 
Rothenthurm et intense univers de pèlerinage d’Ein-
siedeln. 
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D E U T S C H L A N D
F R A N K R E I C H

Walensee, Vallée 
du Rhin & lac de 
Constance Code de réservation CH-OSRWB-04X
Saison 1 465.-
Saison 2 495.-
Suppl. chambre simple 125.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Spiez 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Interlaken 99.-
Suppl. chambre simple 35.-
Rapperswil 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Staad (Rorschach) 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 8 resp. 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Trajet en bateau Spiez – Interlaken
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en train à crémaillère Vevey – 

Le Mont Pèlerin

Jour 7 : Einsiedeln – Weesen
 env. 55 km  445 m  900 m

Charmant et utile, le Sihlsee, fournisseur d'électricité; 
séparé par le barrage, le Zürichsee et ses villas; la 
plaine de la Linth, améliorée par H.C. Escher, ingénieur 
original, avec son canal, ses nouvelles surfaces agri-
coles et ses prés. 

Jour 8 : Weesen – Buchs 
 env. 55 km  335 m  310 m

Figues et kiwis mûrissent dans la région, près du lac 
de Walenstadt où les hautes parois rocheuses des 
Churfirsten semblent vouloir basculer dans les eaux 
profondes de 150 mètres. Cadence facile jusqu’à 
Sargans, gardée par son château et le Gonzen, très 
ancienne mine de minerai de fer. 

Jour 9 : Buchs – Rorschach | Départ 
 env. 75 km  280 m  335 m

La vallée du Rhin saint-galloise est souvent privilégiée 
par la chaleur du foehn. Des surfaces importantes ont 
été gagnées dans la vallée lors des corrections du 
fleuve. Au loin le delta plat du Rhin et les reflets argen-
tés du lac de Constance. Après l’arrivée à Rorschach, 
départ individuel.

Meilleur tour : 
Jour 1 : Arrivée à Montreux
Jour 2 : Montreux – Gruyères environs

 env. 40–50 km  600–855 m  500–735 m
Jour 3 : Gruyères environs – Gstaad environs

 env. 40 km  735 m  410 m
Jour 4 : Gstaad environs – Thoune | Départ

 env. 55 km  765 m  1'085 m

Lacs de la Suisse Centrale : 
Jour 1 : Arrivée à Interlaken | Interlaken – Meiringen

 env. 30 km  460 m  425 m
Jour 2 : Meiringen – Lucerne

 env. 60 km  925 m  1'090 m
Jour 3 : Lucerne – Unterägeri

 env. 50 km  570 m  275 m
Jour 4 : Unterägeri – Rapperswil | Départ

 env. 55 km  765 m  1'085 m

Walensee, Vallée du Rhin & Lac de Constance : 
Jour 1 : Arrivée à Rapperswil | Rapperswil – Walenstadt

 env. 50 km  335 m  320 m
Jour 2 : Walenstadt – Altstätten

 env. 65 km  315 m  290 m
Jour 3 : Altstätten – Staad

 env. 40 km  95 m  135 m
Jour 4 : Staad – Romanshorn | Départ

 env. 20 km  90 m  90 m
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Zweisimmen

GstaadMontreux
Genfersee

Lac de 
l’Hongrin

Château-
d'Oex

Pays d’Enhaut
Giferspitz

Aigle

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Cette partie de route alpine est complétée par 
quelques routes locales dans la vallée du Gessenay. 
Le trajet débute calmement ; une bonne condition 
physique et une très bonne technique sont néces-
saires à partir de Zweisimmen.

Dates d'arrivée chaque jour 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Zweisimmen. CHF 4.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Montreux à Zweisimmen. 

Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLAZM-05X
Saison 1 499.-
Saison 2 539.-
Suppl. chambre simple 165.-
Location VTT Fully 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Zweisimmen 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

ALPINE BIKE OUEST
Le paradis pour VTT des Alpes vaudoises.

De la vallée de la Simme toujours verdoyante aux hauteurs du Gessenay. Un conte cycliste vous y 
attend. Gstaad et Château-d'Oex sont des endroits magnifiques pour faire une pause dans les vallées 
latérales. Vous montez dans les Alpes endormies et descendez à toute vitesse dans la vallée en em-
pruntant des sentiers étroits. Pour terminer vous continuez votre tour dans les Alpes vaudoises jusqu’au 
lac Léman. Le voyage se termine par une portion en toute tranquillité le long des rives du lac. 

Jour 1 : Arrivée à Zweisimmen | Zweisimmen – 
Gstaad/environs + Trütlisberg 

 env. 40 km (Single-Trails : 3 km)  1'455 m  1'355 m 
Veuillez déposer vos bagages à Zweisimmen. Petite 
mise en jambe à travers les champs, bois et gorges 
des vallées isolées, depuis Saanenmöser. Partant de la 
station mondaine de Gstaad, ce circuit associe le village 
de Lauenen avec la vallée de Turbach, en passant par le 
col de Trütlisberg qui contourne le Gipferspitz, montagne 
emblématique de Gstaad. 

Jour 2 : Gstaad/environs – Château-d'Oex + Rellerli Bike
 env. 38 km (Single-Trails : 2 km)  1'650 m  1'695 m

Rougemont est un village niché à 1007 mètres d'altitude 
dans la partie la plus élevée de la région du Pays-
d’Enhaut. Les forêts de sapins sombres sont dominées 
par les imposantes roches calcaires du Rubli, la mon-
tagne emblématique de Rougemont. Les eaux écu-
meuses de la Sarine sillonnent les gorges de Vanel. 

Jour 3 : Circuit Château-d'Oex
 env. 30 km (Single-Trails : 4 km)  610 m  610 m

Le circuit est placé sous le signe des alpages tradition-
nels en bordure du canton de Berne et de la frontière. Il 

offre en outre de grands contrastes entre le pittoresque 
village d'Abländschen et la destination touristique de 
Gstaad. 

Jour 4 : Château d'Oex – Montreux 
 env. 60 km (Single-Trails : 5 km)  1'570 m  2'100 m 

Montée raide jusqu’au col des Mosses, puis par les trails 
des prairies et chemins de montagne au-dessus des 
vallées vers Leysin avec vue constante sur les sommets 
alpins du Valais. La descente dans la vallée se fait par 
Le Sépey et par la route cantonale vers Aigle. Continuez 
sur la route du Rhône jusqu'à Montreux. 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour
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Couvet

Ste-Croix

Le Pont

Le Brassus

La Cure

Nyon

Neuenburg

Genfersee

Neuenburgersee

Lac de Joux

F R A N K R E I C H

7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Pour les montées en partie raides sur la chaîne du 
Jura, une bonne condition de base est nécessaire. 
Les sentiers sont bien aménagés et faciles à parcou-
rir. Dans des conditions humides, cependant, elles 
peuvent être glissantes par endroits.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10. 
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08. 
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking chez l'hôtel à Couvet. Payer sur place.
• Retour en train de Nyon par Morges et Neuchâtel à 

Couvet. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWCN-07X
Saison 1 849.-
Saison 2 889.-
Suppl. chambre simple 249.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Couvet 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Nyon 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Transferts selon programme
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

CHEMIN DES CRÊTES DU JURA SUD
Les hauteurs sauvages du Jura et la douceur du lac Léman.

Un véritable paysage de livres d'images s'étend dans le sud du Jura. Les vignobles et les eaux scintillantes 
de la région des Trois Lacs sont tout aussi magnifiques que les sommets alpins enneigés qui bordent 
l'horizon au sud. Mais ne laissez pas vos yeux s'éloigner trop au loin car il y a aussi beaucoup de choses 
à découvrir en cours de route. Le paysage de la Vallée de Joux est calme et réfléchi, beaucoup d'amour 
du détail vous attend dans le paradis de la boîte à musique de Ste-Croix. Vallorbe raconte des histoires de 
contrebandiers et les délices culinaires vaudois sont le couronnement de cette randonnée ! 

Jour 1 : Arrivée à Couvet | Couvet – Ste-Croix
 env. 7 h  env. 23 km  1'200 m  800 m

Veuillez déposer vos bagages à Neuchâtel. Au départ de 
Couvet vous marchez via Fleurier jusqu'au sentier du Jura. 
Ste-Croix, la maison des boîtes à musique et des auto-
mates à musique, est accessible par de vastes pâturages. 

Jour 2 : Ste-Croix – Vallorbe
 env. 7 h  env. 25 km  780 m  1'050 m 

Le chemin traverse le superbe pays vaudois du Jura, 
proche de la frontière franco-suisse. Arbres et pierres 
auraient ici quelques histoires de contrebande à racon-
ter. À Vallorbe, le musée dédié à l'ancien artisanat du fer 
et du chemin de fer sont le point de mire. 

Jour 3 : Vallorbe – Le Pont
 env. 4.5 h  env. 14 km  800 m  600 m 

Typique du Jura : un fleuve prenant sa source dans une 
grotte, une randonnée par une montagne panoramique 
accidentée puis deux lacs sans écoulement de surface. 
Des caractéristiques de la Vallée de Joux, berceau de 
montres de luxe de renommée mondiale. 

Jour 4 : Le Pont – Les Brassus
 env. 6.5 h  env. 21 km  1'050 m  600 m 

Le Mont Tendre, point culminant du Jura suisse, est le 
clou incontesté de ce tour par de vastes pâturages : 
montagne panoramique sur le pays de Vaud et le lac 
Léman. Par vue dégagée, le regard porte jusqu'aux Alpes 
et la ligne bleue des Vosges.

Jour 5 : Les Brassus – Ste Cergue / La Cure
 env. 4.5 h  env. 17 km  460 m  860 m 

À travers un paysage semblable à un parc, avec des 
cabanes d’alpage isolées et un réseau de murs en 
pierres sèches de plusieurs kilomètres, une partie du 
chemin passe par la réserve naturelle créée en 1972. 
Une halte sur les ruines d’un très ancien monastère 
vaut la peine. 

Jour 6 : Ste Cergue / La Cure – Nyon 
 env. 7.5 h  env. 26 km  780 m  1'400 m 

Ce tour réunit deux antipodes : un austère bastion 
rocheux et la charmante rive du lac Léman. Après l’as-
cension du sommet de La Dôle, proche de la frontière, 
le chemin mène par la forêt jusqu’aux vignes et la ville 
de Nyon, à la situation privilégiée.

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour
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L´Etivaz

Gstaad
Montreux

Genfersee Rossinière

Lenk im 
SimmentalGiferspitzRochers

de Naye

Aigle

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Le dernier tronçon de la via Alpina est difficile. 
La première et la dernière étape en particulier 
ne devraient pas être sous-estimées. Une bonne 
condition physique est nécessaire. Les hauteurs 
sont moindres que dans l’Oberland bernois. Avoir le 
pied sûr est cependant nécessaire. 

Dates d'arrivée chaque jour 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à Lenk
• Retour en train de Montreux par Zweisimmen à 

Lenk. Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWLM-06X
Saison 1 635.-
Saison 2 679.-
Suppl. chambre simple 215.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Lenk 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Funiculaire Rochers de Naye – Montreux 

VIA ALPINA SUISSE ROMANDE
Grimpeurs & amateurs.

Jour 1 : Arrivée à Lenk 

Jour 2 : Lenk – Gstaad/environs
 env. 7 h  env. 22 km  1'105 m  1'120 m

Montée de Lenk vers le territoire des lynx à travers le 
Wallegggraben une région calcaire humide de lapiaz 
offrant un vaste horizon. Après le Trüttlisbergpass, des-
cente dans la longue Turbachtal à l'histoire variée vers 
Gstaad. 

Jour 3 : Gstaad/environs – L'Etivaz 
 env. 6.5 h  env. 16 km  1'250 m  1'160 m

Sentier d’altitude par l’auberge « Berghaus Eggli » et 

la région calcaire de Wilde Bode jusqu'à la frontière 
linguistique du col de Jable. De nombreuses cabanes 
d’alpage avec toits de bardeaux et fabrication de fro-
mage Etivaz AOC à découvrir. 

Jour 4 : L'Etivaz – Rossinière
 env. 3.5 h  env. 14 km  280 m  560 m

L'itinéraire suit le torrent « La Torneresse » sur plusieurs 
kilomètres en légère descente avant que la vallée se 
resserre pour passer les Gorges du Pissot. Le paysage 
s'ouvre sur la vallée du Pays-d'Enhaut. Après Château-
d'Oex, la descente à travers champs vous emmène à 
Rossinière.

Jour 5 : Rossinière – Rochers de Naye | Trajet en train 
de Rochers de Naye – Montreux

 env. 7.5 h  env. 19 km  1'900 m  800 m
Depuis Rossinière vous traversez un pont datant de 
1650, continuez jusqu'au col de Solomon. Après la 
descente dans la vallée de l'Hongrin, montée au Col 
de Chaude qui offre une vue plongeante sur le Lac 
Léman. L'ascension continue pour finalement arriver à 
la gare du train à crémaillère des Rochers-de-Naye.

Jour 6 : Départ ou prolongation du séjour

La dernière partie de la Via Alpina en a pour tous les goûts. Les grimpeurs se réjouissent des passages 
difficiles tels que la montée vers le col de Trüttlis. Cette itinéraire vous coupera le souffle deux fois. La 
première fois lors de la longue ascension du Col de Chaude et la deuxième fois avec la vue du lac 
Léman scintillant, qui marque la fin de la Via Alpina suisse. 
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Lausanne
Vevey

Morges

Prangins

Aubonne

Chavannes-
  de-Bogis

Genf

Montreux

Nyon Genfersee

F R A N K R E I C H

LAVAUX, VIGNOBLE EN TERRASSES
Visite guidée du vignoble en terrasses : sous la conduite 
d’un spécialiste local découvrez les plus beaux coins de ce 
paysage unique en terrasses. 

© Grégoire Chappuis

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Petits dénivelés à Lavaux, puis presque entièrement 
plat jusqu'à Genève. Cependant, les longues étapes 
sont un défi et exigent une bonne condition de base. 

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Vevey. CHF 10.- par jour. Payer 

sur place.
• Retour en train de Genève à Vevey. Durée : 

env. 1 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWVG-06X
Saison 1 699.-
Saison 2 755.-
Suppl. chambre simple 219.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, 4*-hôtel à Prangins

Nuits supplémentaires
St-Légier-Chiésaz 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Genève 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Dégustation de vins chez Vinorama à Lavaux
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en bus de/à Aubonne

CHEMIN PANORAMIQUE LAC LÉMAN
Des terrasses du Lavaux au Jet d‘Eau.

Le paysage autour du lac Léman est probablement l'un des plus beaux que la Suisse a à offrir. Des 
villages viticoles de rêve, entourés des vignobles en terrasses, de bourgs aux châteaux imposants pour 
terminer, le Jet d'Eau vous accueille dans la ville de Genève. Le tout encadré par une vue unique sur les 
sommets enneigés du massif du Mont-Blanc. Une randonnée comme une peinture, coup de pinceau 
après coup de pinceau. Un plaisir !

Jour 1 : Arrivée à Vevey | Vevey – Lausanne
 env. 5 h  env. 19 km  380 m  440 m

Veuillez déposer vos bagages à Vevey. Randonnée 
plaisir à travers les vignobles abrupts de Lavaux, 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2007. En chemin, les anciens villages de vignerons de 
St-Saphorin, Rivaz, Epesses et les jolis bourg de Cully et 
Lutry au bord du lac Léman. 

Jour 2 : Lausanne – Morges
 env. 3 h  env. 13 km  60 m  60 m 

Sans la moindre montée, mais avec une vue magni-
fique sur les Alpes, on se balade du port d'Ouchy à la 
petite ville historique de Morges, avec son fier château 
et son ancien port de guerre des Bernois, par un vaste 
chemin riverain.

Jour 3 : Morges – Aubonne
 env. 5 h  env. 20 km  380 m  240 m 

Tout d’abord le long de la rive du lac, puis par les prairies, 
les champs et les bois, le long de vignobles et villages, 
châteaux et villas, jusqu’à la ville médiévale d’Aubonne. 
Escale à St-Prex, au bord du lac Léman, couronné du Prix 
Wakker. Retour à Morges en bus.

Jour 4 : Aubonne – Prangins – Nyon
 env. 7.5 h  env. 30 km  560 m  660 m 

Un matin à la vue magnifique à travers les vignobles 
et villages viticoles de La Côte vaudoise, un après-midi 
ombragé la ligne de fortification antichars en forme de 

« Toblerones  » et du ruisseau de la Serine. En soirée, visite 
du Château de Prangins, Musée national suisse, à côté de 
la ville romaine de Nyon.

Jour 5 : Nyon–Chavannes-de-Bogis
 env. 2.5 h  env. 9 km  150 m  90 m 

De la zone riveraine construite à la circulation intense, 
le chemin se dirige vers l’arrière-pays entre le lac 
Léman et le Jura avec villages pittoresques, les châ-
teaux, les agréables ruisseaux, les lumineuses forêts de 
chênes et les champs cultivés. 

Jour 6 : Chavannes-de-Bogis – Genève | Départ
 env. 6.5 h  env. 28 km  280 m  360 m 

Dernière étape aux deux visages distincts : le matin, 
nature à l’état pur, l’après-midi, ville à part entière. La 
randonnée le long de la rivière de la Versoix est une 
véritable aventure nature et l’arrivée sur le Quai du 
Mont-Blanc un fier instant. Après l’arrivée à Genève, 
départ individuel. 
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Lausanne

Genfersee

Cossonay

Montreux
Vevey

Orbe

Ste-Croix Neuenburgersee

© Guillaume Megevand

PARC JURA VAUDOIS
Du sommet de la Dôle au bourg médiéval de 
Romainmôtier, en passant par la vallée de Joux et le 
pied du Jura, le Parc Jura vaudois vous invite à décou-
vrir la diversité de ses paysages : pâturages boisés 
bordés de murs de pierres sèches, grands massifs 
forestiers, lacs et zones humides, villages animés... 
À pied, à vélo ou en VTT, les possibilités de balades 
sont infinies !

www.parcjuravaudois.ch

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Sur des chemins de pèlerinage à travers la Région 
d’Yverdon-les-Bains jusqu’au lac Léman. Les routes 
sont très praticables mais il est nécessaire d’avoir 
une bonne condition physique pour les longues 
étapes ainsi que de l’expérience en randonnée.  

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10. 
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08. 
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Ste-Croix. Payer sur place.
• Retour en train de Vevey à Ste-Croix par Lausanne et 

Yverdon-les-Bains à Ste-Croix.. Durée : 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWSV-04X
Saison 1 485.-
Saison 2 515.-
Suppl. chambre simple 135.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires

Ste-Croix 3*** 99.-
Suppl. chambre simple 45.-
St-Légier-Chiésaz 4**** 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

VIA FRANCIGENA NORD
Sur les traces de l’archevêque Sigéric. 

La Via Francigena est une des routes de pèlerinage les plus importantes d’Europe. Ce chemin de randon-
née mène le long d’une ancienne route commerciale utilisée par les romains et qui a été documentée par 
l’archevêque Sigéric. Sur ce chemin de pèlerinage, la Suisse montre son côté idyllique et varié. Vous partez 
de Ste-Croix et descendez vers le lac de Neuchâtel en profitant de vues magnifiques. Vous suivez ensuite 
la rivière de la Venoge jusqu’aux rives du lac Léman. D’un côté les vignobles du Lavaux, de l’autre côté les 
sommets enneigés des Alpes. Qui a dit que le pèlerinage ne pouvait pas être un plaisir ?

Jour 1 : Arrivée à Ste-Croix | Ste-Croix – Orbe
 env. 5 h  env. 18.5 km  450 m  1'080 m

Veuillez déposer vos bagages à Ste-Croix. La 
ViaFrancigena entre en Suisse à la Grand’ Borne près 
de l’Auberson, elle rejoint le plateau de Sainte-Croix puis 
plonge sur Vuiteboeuf en offrant une belle vue sur le 
Plateau suisse. Ce tronçon utilise d’anciennes voies à 
ornières uniques en Suisse. 

Jour 2 : Orbe – Cossonay
 env. 6–7 h  env. 26 km  630 m  555 m

Depuis Orbe, la ViaFrancigena rejoint le site médiéval 
de Romainmôtier et sa célèbre abbatiale clunisienne. 
On rejoint ensuite le Milieu du Monde, site où les eaux 
du Nozon coulent aussi bien vers la Méditerranée que 
vers la Mer du Nord. 

Jour 3 : Cossonay – Lausanne
 env. 6 h  env. 25 km  255 m  440 m

De Cossonay à St-Sulpice, la ViaFrancigena suit le cours 
d'eau de La Venoge, décrite dans par le célèbre poète 

Gilles, tantôt la surplombant, tantôt la côtoyant. L’itinéraire 
rejoint ensuite les bords du Léman et prend la direction de 
l’est pour rentrer à Lausanne par le site romain de Vidy. 

Jour 4 : Lausanne – Vevey | Départ
 env. 5.5 h  env. 21 km  455 m  455 m

Des quais d’Ouchy, la ViaFrancigena longe les rives 
du Léman jusqu’à Villette. Elle s’aventure alors dans 
le vignoble en terrasses de Lavaux, site inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, qui offre une vue 
exceptionnelle sur le lac Léman. Après l'arrivée à Vevey, 
départ individuel.
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Rhône

Genfersee

St-Maurice

Montreux

F R A N K R E I C H

Vevey

Martigny
Orsières

Col du Gd
St-Bernard

Schloss Chillon

Monthey
Yvorne

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Une bonne condition physique est nécessaire au 
début et sur la fin un pied sûr. L’itinéraire mène des 
rives du lac Léman aux Alpes valaisannes et monte 
sur le Grand-St.-Bernard. 

Dates d'arrivée chaque jour 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10. 
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Vevey. CHF 8.- par jour. Payer 

sur place.
• Retour en train et bus du col du Gd St-Bernard par 

Orsières, Sembrancher et Martigny à Vevey. 
Durée : 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWVS-06X
Saison 1 699.-
Saison 2 749.-
Suppl. chambre simple 215.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
St-Légier-Chiésaz 4**** 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Grand St-Bernard 3*** 99.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

VIA FRANCIGENA SUD
Du lac Léman au Grand-St.-Bernard.

Le lac Léman scintille au soleil et quelques kilomètres plus loin vous apercevez le Château de Chillon 
devant les sommets des Alpes valaisannes. À son départ la Via Francigena offre de superbes vues et 
est idyllique. Le paysage se transforme rapidement et devient sec, les chemins plus étroits. Les chemins 
de muletiers montent dans les montagnes et vous mènent au Grand-St.-Bernard à la frontière italienne. 
Le côté sud de la Via Francigena fait bien travailler les jambes. Il est considéré comme l’un des itinéraires 
les plus spectaculaires du réseau de randonnées de SuisseMobile.

Jour 1 : Arrivée à Vevey | Vevey – Yvorne
 env. 5.5 h  env. 23 km  165 m  130 m

Veuillez déposer vos bagages à Vevey. De Vevey l’itiné-
raire se poursuit le long du lac jusqu’à Villeneuve. Au 
passage le visiteur peut découvrir le musée du Jeu au 
Château de la Tour-de-Peilz et bien sûr l’incontournable 
Château de Chillon pour aboutir finalement au vignoble 
du Chablais. 

Jour 2 : Yvorne – St-Maurice
 env. 5 h  env. 19 km  475 m  470 m 

La Via Francigena quitte Aigle par le vignoble, elle rejoint 
la Gryonne puis le Rhône qu’elle franchit à Massongex, 
ancienne capitale du Valais celtique. À St-Maurice elle 
atteint le milieu du parcours entre Canterbury et Rome. 

Jour 3 : St-Maurice – Martigny
 env. 4 h  env. 16 km  260 m  210 m 

Peu après Saint-Maurice le visiteur découvre Vérolliez 
où une petite chapelle commémore le martyr de saint 
Maurice et de ses compagnons. En remontant ensuite 
la vallée du Rhône, on croise deux sites célèbres : la 
cascade de la Pissevache et les gorges du Trient. 

Jour 4 : Martigny – Orsières
 env. 5.5 h  env. 18 km  745 m  335 m 

Cette étape marque le début de la montée au col du 
Grand-St-Bernard. De Martigny un chemin parfois escar-
pé conduit à travers le défilé des Trappistes jusqu’à 
Sembrancher, bourg médiéval qui a gardé tout son 
Caractéristiques. Il suit ensuite le « chemin Napoléon ». 

Jour 5 : Orsières – Bourg-Saint-Pierre
 env. 4.5 h  env. 15 km  970 m  190 m 

Le parcours s’effectue en deux parties, la première en 
suivant un chemin forestier sur la rive gauche puis, sur 
la rive droite, par le chemin historique de Liddes jusqu’à 
la petite chapelle Notre-Dame-de-Lorette à l’entrée de 
Bourg-Saint-Pierre. 

Jour 6 : Bourg-St-Pierre–Col du Gd St-Bernard | Départ
 env. 4.5 h  env. 13 km  1'045 m  305 m 

Il s’agit certainement de l’étape la plus symbolique  ! 
L’accès au col se fait par le chemin qui a vu passé 
toute l’Europe depuis 2'000 ans. De nombreux sites 
archéologiques jalonnent la montée, notamment à 
l'hospitalet et au Plan de Barasson. Après l'arrivée au 
Col du Grand-St.-Bernard, départ individuel.
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4. Nuits supplémentaires  Veuillez réserver les nuits suplémentaires suivantes !

à du au , nuits 

à du au , nuits 

à du au , nuits

à du au , nuits

5. Demandes supplémentaires

Transfert(s) le du à 

 le du à 

Autres demandes

Assurance voyage   pour ce voyage     assurance annuelle

Abonnez-vous à notre Newsletter !                                 Oui !           Non !

1. Nom du circuit / dénomination Code :          -                       - 

Nom du circuit :   

Date d’arrivée :  Sans nuits supplémentaires !

Durée du circuit : Jours /  Nuits

Lieu d’arrivée : 

Type de circuit :   individuel guidé  Cochez la case correspondante !

2. Nombre de personnes et chambres

Cette réservation est valable pour personnes.

Prière de cocher dans le carré suivant uniquement les ressources qui 
s’appliquent pour le circuit réservé. Toutes les autres demandes ne seront pas 
prises en considération et seront ignorées !

3. Hébergement / Formule / Vélos Choix selon l’offre !

Catégorie d’hébergement : A B C Charme/Deluxe

Formule : petit-déjeuner   demi-pension 

Vélos : vélo de location vélos personnels

Plusieurs de nos circuits ne peuvent mettre que des vélos unisexes à disposition !  

Données personnelles Veuillez renseigner vos données personnelles !

Nom   Prénom 

Code postal/ville   Rue     Numéro

Téléphone   Fax

E-Mail    Date de naissance   Taille

Nom et Prénom Taille en cm Date de naissance Comment réserver ?
Veuillez voir nos instructions à la page 6 . Assurez-vous 

que tous les accords sont consignés par écrit. Nous 

vous recommandons une assurance voyage que vous 

pouvez souscrire avec la réservation de votre voyage.

J‘accepte les conditions de voyage pour chaque par-

ticipant.

Lieu / Date / Signature

Vélo personnel 24 vitesses Vélo électrique

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Fax +41 (0) 44 316 10 01   |   Téléphone +41 (0) 44 316 10 00

Merci de compléter en lettres capitales !

Nombre de 
chambres individuelles

Demande spécifique 
concernant les vélos

Nombre de 
chambres triples

Nombre de chambres doubles 
ou chambres à deux lits

Vélo 
personnel

24
vitesses

Vélo 
électrique



CONDITIONS DE VOYAGE
1. INSCRIPTION /SIGNATURE DU CONTRAT
Pour s’inscrire à un voyage chez Eurotrek, il faut effectuer une réservation. Le contrat avec 
Eurotrek sera conclu uniquement lorsque la confirmation de voyage sera délivrée. Le voya-
geur est lié dès le jour de la réservation pour une durée de sept jours ouvrables. Si Eurotrek 
ne délivre pas la confirmation de voyage pendant cette période, le contrat ne prend pas 
effet. Le descriptif du voyage, les conseils aux voyageurs et les conditions de voyage décrites 
ici, font partie (intégrante) de ce contrat avec Eurotrek. Si le contenu de la confirmation de 
voyage diffère du contenu de l’inscription, le client a trois jours pour exprimer son refus à 
compter du jour de la réception. Faute de quoi, le contrat est conclu conformément à la 
confirmation de voyage. 
Si un voyageur procède à l’inscription de plusieurs personnes, il est garant de leur 
engagement comme du sien, notamment en ce qui concerne le paiement du voyage. 
Le descriptif du voyage, les conseils aux voyageurs et les conditions de voyage leur sont 
directement implicables. 
Si l’agence de réservation ou Eurotrek transmettent au voyageur un forfait ou une prestation 
d’un autre tour-opérateur ou d’une entreprise de service, le client souscrit le contrat avec 
chaque entreprise. Les conditions de voyage propres au nouveau contrat sont alors valables 
(par exemple : billets d’avion). Eurotrek organise la plupart de ses séjours en collaboration 
avec des représentants locaux. Le voyageur rencontre sur place les représentants de 
l’organisation correspondante. 
Bons d’achats et autres avantages sont à remettre ou à faire valoir lors de la réservation. 
Dès qu’Eurotrek a délivré la confirmation, les bons d’achats et autres avantages ne peuvent 
plus être pris en compte. 

2. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
2.1. Prix
Les prix des offres sont indiqués en francs suisses (CHF). Les prix en francs suisses 
sont valables pour les réservations effectuées en Suisse. Elles peuvent également être 
payées en euro, si la demande expresse en est faite lors de la réservation. Pour toute 
réservation en Allemagne ou en Autriche, les prix en euro s’appliquent. 
Les prix des offres sont visibles dans les catalogues et sur le site internet. Dans la mesure où 
nulle autre information ne figure dans le descriptif, les prix sont valables pour une personne 
en chambre double/cabine double/tente double, TVA incluse. Les prix sont valables de 
01.11.2018 jusqu’au 31.10.2019
Pour les réservations téléphoniques ou faites par écrit, les frais de réservation sont majorés 
de CHF 20.- par personne (max. CHF 60.-). Ce supplément est annulé pour les réservations 
faites en ligne sur le site internet d’Eurotrek. Pour les offres speciaux nous demandons des 
frais par réservation (CHF 40.-). 
Pour les réservations sur le site internet d’Eurotrek, le client peut choisir de payer par 
virement bancaire ou par carte de crédit. Pour l’option « carte de crédit », il faut compter un 
supplément de CHF 20.-.
Pour les réservations dans une agence de voyage, l’agence de voyage peut exiger ses 
propres frais de réservation. 

2.2. Conditions de paiement
Après son inscription, le voyageur reçoit la confirmation du voyage. Un acompte de 30% 
du montant total, min. CHF 300.-, est à verser dans les 10 jours après réception de la 
confirmation. Le solde doit être réglé au plus tard 35 jours avant le début du séjour. Pour 
les réservations de dernière minute faites moins de 36 jours avant le début du séjour, le 
prix total du séjour est à régler de suite. Les documents de voyage seront envoyés après 
réception du paiement intégral. 
Le client peut payer jusqu’à 50 % du prix du séjour, max. CHF 500.-/personne en chèques 
Reka.
Si le prix du voyage n’est pas payé dans les délais fixés, Eurotrek peut résilier le contrat. Dans 
ce cas, les frais d’annulation décrits au § 5.1. seront appliqués. 

3. PRESTATIONS
Les prestations incluses dans le prix sont décrites dans le descriptif du programme, dans la 
partie « prestations ». Si les prestations ou le programme du séjour sont modifiés, le client 
sera informé avant de recevoir la confirmation du voyage. 
Les trajets aller et retour ne sont compris dans aucune offre. Tous les transferts pendant le 
séjour sont inclus, dans la mesure où ils sont mentionnés sous « prestations ». 
Il est prévu un exemplaire des documents de voyage par chambre. Les cartes et les informa-
tions générales seront mises à disposition dans la mesure du possible. 

4. CHANGEMENTS DE PRIX OU DE PROGRAMME AVANT LE VOYAGE 
Eurotrek se réserve le droit de modifier le prix du séjour, le programme du séjour ou certaines 
prestations avant le début du voyage, dans la mesure où cela serait indispensable pour des 
raisons imprévisibles ou inévitables. La répercussion sur le prix sera communiquée en même 
temps que le changement de programme ou de prestation. 
Les prix peuvent être augmentés pour les raisons suivantes : si les frais de transports, les 
taxes ou les redevances augmentent après confirmation du séjour, ou si le taux de change 
varie considérablement. L’augmentation du prix sera communiquée maximum 3 semaines 
avant le début du contrat. L’augmentation du prix sera répercutée en conséquence sur le 
prix total du voyage. 
Si l’augmentation du prix devait atteindre plus de 10% du prix total, ou que le changement 
de programme devait conduire à une modification essentielle du contrat, Eurotrek en fera 
part au voyageur dès que possible. Le voyageur peut accepter les modifications, participer 
à un voyage de remplacement ou annuler le contrat. Dans ce cas précis, les sommes 
déjà versées seront remboursées intégralement. Aucune indemnité supplémentaire 
ne sera versée. 

5. ANNULATION DU FAIT DU CLIENT / LEGERES MODIFICATIONS / MODIFICATIONS DE 
RESERVATION / PERSONNE DE REMPLACEMENT
La date de modification ou d’annulation correspond au jour ouvré de réception par Eurotrek 
de l’information ; pour les samedis, dimanches et jours fériés, c’est le jour ouvré suivant qui 
fait foi (ceci vaut également pour les informations communiquées par mail, par message 
déposé sur le site internet, par message vocal etc.). 

5.1. Annulation du fait du client
Le client peut annuler le séjour réservé à tout moment avant le début du voyage. Une 
annulation écrite doit parvenir à Eurotrek. Des frais de dossier d’un montant de CHF 40.- par 
personne (max. CHF 80.-) seront exigés. Aux frais de dossier, s’ajouteront des frais d’annula-
tion calculés suivant un pourcentage du montant total :

Voyages Vélo et randonnée :
Jusqu’à 29 jours avant le début du séjour : 20 %
28–15 jours avant le début du séjour : 50 %
14–08 jours avant le début du séjour :  70 %
07–01 jours avant le début du séjour :  90 %
0 jour avant le début du séjour / No-show:  100%

5.2. Légères modifications
Si le client réclame de petites modifications après confirmation de la réservation (par 
exemple : transferts, nuits supplémentaires, location de vélo), un supplément de CHF 30.- par 
modification sera exigé. 

5.3. Modifications de réservation 
Si le client souhaite modifier les dates, la durée ou la destination du voyage, le type de 
transport, le type de logement, la catégorie etc.. , Eurotrek s’efforce de satisfaire ses deman-
des. Si Eurotrek peut satisfaire la requête, la modification de la réservation sera traitée à la 
fois comme une annulation selon le § 5.1 et une nouvelle inscription. Les frais d’annulation 
indiqués au § 5.1 et les coûts des nouvelles prestations réservées, seront facturés au client. 

5.4. Personne de remplacement 
Le client a le droit de nommer une personne de remplacement qui apparait dans le 
contrat. Le voyageur et la personne de remplacement se portent tous deux garants de 
l’acquittement du prix du voyage et des frais supplémentaires éventuels. La personne de 
remplacement doit remplir les conditions du voyage. Des frais de dossier supplémentaires 
de CHF 60.- seront exigés. Un surcoût peut apparaître en cas de changement de voyageur, 
qui sera à verser par le client ou la personne de remplacement. 

6. ANNULATION DU FAIT D’EUROTREK
Pour certains séjours, un nombre minimum de participants est indiqué dans le descriptif 
du séjour. Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, Eurotrek se réserve le 
droit d’annuler le séjour au plus tard 2 semaines avant le début du séjour. Les frais déjà 
versés seront intégralement remboursés. Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée. 
Si le déroulement du séjour risque d’être compromis, considérablement compliqué, 
voire rendu impossible pour cause de force majeure, de mesures officielles, d’agitations 
politiques, de grèves ou autre complications imprévisibles et inévitables, Eurotrek peut 
annuler le voyage. Les frais déjà versés seront intégralement remboursés. Aucune indemnité 
supplémentaire ne sera versée. 
Eurotrek se réserve le droit d’annuler le voyage d’un client, s’il y a une raison légitime (par 
exemple : s’il est clair que le client ne remplit pas les conditions de participation). Dans ce 
cas, les frais d’annulation décrits au § 5.1. seront appliqués.

7. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET OBLIGATION DE COLLABORATION
Le voyageur doit remplir les conditions du séjour réservé. Pour les séjours en liberté, un 
programme quotidien recommandé est adressé à chaque client. Le voyageur décide si 
sa condition physique et/ou l’environnement (météo etc…) permettent de participer aux 
activités prévues et si le programme lui est adapté. Dans les groupes guidés, le participant 
doit informer le guide de ses difficultés. Les consignes du guide-accompagnateur doivent 
être suivies/s’appliquent dans tous les cas. 
Si le voyageur ne peut pas suivre l’activité du jour pour des raisons personnelles ou des 
conditions météorologiques et qu’il prend un moyen de transport pour rejoindre l’étape 
suivante, qui n’est pas inclus dans le prix du séjour, ces frais lui sont imputés. 
Si un participant à un séjour en groupe devait déranger constamment le groupe, mettre sa 
vie en danger, celle d’un autre participant, ou celle d’un tiers, le guide-accompagnateur peut 
exclure le participant du séjour. Le prix du voyage ne sera pas remboursé et les éventuels 
frais supplémentaires occasionnés seront à la charge du voyageur exclus. 
Le voyageur est responsable du matériel loué ou mis à sa disposition. En cas de dégât, il 
est indispensable d’en informer sans attendre le responsable du groupe ou les personnes 
indiquées dans les documents reçus. Le participant est responsable des dégâts causés 
de son fait. 
Si le voyageur ne peut pas participer à une activité (partiellement ou totalement), le prix du 
séjour ne sera pas remboursé.

8. PRESCRIPTIONS D’ENTREE SUR LE TERRITOIRE ET REGLES/DISPOSITIONS 
SANITAIRES 
Pour les séjours avec Eurotrek, les citoyens suisses et du Lichtenchtein ont besoin d’un 
passeport ou d’une pièce d’identité en cours de validité. Les citoyens des autres pays 
s’informent dans leur ambassade sur les dispositions en vigueur et doivent apporter leurs 
pièces d’identité. 

9. CHANGEMENTS DE PROGRAMME PENDANT LE SEJOUR 
Des conditions météorologiques ou d’autres circonstances peuvent amener à des change-
ments de programme. Eurotrek se réserve le droit de modifier le programme lorsque des 
circonstances imprévisibles ou inévitables le nécessitent. Cependant, Eurotrek s’efforce de 
proposer des prestations similaires de remplacement. Si cette prestation devait engendrer 
des coûts trop élevés ou un investissement excessif, Eurotrek peut refuser de la prendre à 
sa charge. Dans ce cas, les coûts supplémentaires sont à la charge des voyageurs. Idem 
en cas de force majeure. 

10. INTERRUPTION DU SEJOUR OU PRESTATIONS NON SUIVIES DU FAIT DU PARTICIPANT
Si le voyageur interrompt le séjour plus tôt que prévu ou qu’il ne participe pas à toutes les 
prestations réservées, le prix du voyage ne peut pas être remboursé. Les coûts éventuels 
qui en découleraient (par exemple : pour le transport du retour) sont à la charge du 
participant. Eurotrek conseille de souscrire à une assurance-voyage. 

11. RECLAMATIONS PENDANT LE VOYAGE, REVENDICATIONS
Si un client dépose une réclamation pendant le voyage ou subit des dommages, il doit 
immédiatement informer les représentants sur place. Si ceux-ci ne sont pas joignables, le 
client doit informer directement Eurotrek. S’il n’y a pas de solution ou qu’elle est insuffisante, 
il est nécessaire de réclamer une attestation au guide-accompagnateur ou au représentant 
sur place. Le guide-accompagnateur ou le représentant sur place ne sont pas autorisés à 
accepter les revendications au nom de la société Eurotrek. 

Les réclamations sont à faire parvenir par écrit à Eurotrek dans une période de 30 jours après 
la fin du voyage contracté. Si le participant n’a pas signalé sur place les manques, les dégâts 
subis etc. et n’a pas de confirmation des représentants sur place ou n’a pas fait valoir ses 
revendications dans le délai des 30 jours après la fin du voyage contracté, le participant 
perd son droit de réclamation. 

12. RESPONSABILITE
12.1. Généralités
La responsabilité d’Eurotrek est pleine et entière dans le cadre du respect des dispositions 
légales et des accords internationaux. 

12.2. Clauses de non-responsabilité
Eurotrek n’est pas responsable dans les cas suivants en particulier (liste non-exhaustive): 
– Quand le dégât est dû à un oubli du client avant ou pendant le voyage (par exemple :  
 équipement insuffisant, non-respect des consignes du guide-accompagnateur  
 ou des remarques contenues dans les documents, mauvaise estimation de ses  
 capacités).
– Les dégâts en raison de force majeure ou circonstances qui, malgré les précautions 
  prises par Eurotrek ou par le prestataire, étaient imprévisibles ou inévitables.
– Les dégâts en raison de la négligence imprévisible ou inévitable d’un tiers qui n’est  
 pas associé à l’exécution du contrat. 

12.3 Objets de valeur et équipement personnel 
Si le voyageur utilise son propre équipement, il en est intégralement responsable notam-
ment pour le transport, la bonne utilisation et le respect des mesures conservation. Cela 
concerne principalement les cyclistes. La responsabilité d’Eurotrek n’est pas engagée. 

12.4 Retard des moyens de transports publics
Eurotrek n’est pas responsable des retards des moyens de transports publics. Eurotrek 
conseille aux voyageurs de prendre en compte lors de la planification de leur voyage de 
possibles retards. 

12.5 Manifestations pendant le voyage
Si le voyageur décide de prendre part à des manifestations ou excursions ne faisant pas 
partie du programme (prestations externes), la responsabilité d’Eurotrek n’est pas engagée. 
Eurotrek n’est pas responsable des prestations externes d’entreprises tiers. 

12.6 Responsabilité hors-contrat
La responsabilité hors-contrat d‘Eurotrek s’applique dans le respect des lois applicables 
et des accords internationaux. La responsabilité n’est engagée que dans le cadre des 
lois applicables. 

12.7 Eventualités
Pour le temps des vacances inutilement consacré, vacances gâchées, dégâts causés par la 
frustration, Eurotrek n’est pas responsable.

13. GARANTIE
Eurotrek est un participant au fonds de garantie du secteur du tourisme suisse. Il garantit que 
les frais versés par le client sont en sécurité. 

14. PROTECTION DES DONNÉES 
Eurotrek informera les voyageurs sur les programmes et activités. Le voyageur a la possibilité 
d’annuler ce service à tout moment en écrivant à eurotrek@eurotrek.ch. Le voyageur peut 
exiger de consulter les données enregistrées ou la suppression de ses données.
Les membres TCS, donnent leur accord pour transmettre leur prénom, nom, numéro de 
membre TCS, prestation réservée avec prix de base et une adresse e-mail à TCS qui se 
réserve le droit d’utiliser ces données au sein du groupe TCS. Pour profiter de ces rabais, les 
membres TCS acceptent que le groupe TCS transmette leurs données à des tiers. 

15. ASSURANCES
Une assurance-annulation est obligatoire pour le voyageur. Elle n’est pas inclue dans le 
forfait du voyage. Le voyageur peut renoncer à souscrire à l’assurance s’il peut présenter 
une couverture d’assurance similaire. Le voyageur peut souscrire à une assurance-annulation 
ainsi qu’à une assurance-rapatriement chez Eurotrek. Les prestations de l’assurance sont 
conformes à la police d’assurance. 

16. PRESCRIPTION
Toutes les revendications contre Eurotrek sont prescrites un an après la fin du voyage 
contracté. Les délais de prescription plus courts dans les lois applicables et accords inter-
nationaux ne s’annulent pas. Si les lois et accords internationaux contiennent des délais 
de prescription plus longs, impératifs et non amendables par contrat, alors ceux-ci sont 
applicables de plein droit. 

17. MÉDIATEUR
En cas de litige, vous devez vous adresser au médiateur qui est soucieux de parvenir à un 
accord juste et équilibré. Contactez le médiateur à l’adresse suivante : médiateur du secteur 
touristique suisse, Etzelstrasse 42, 8038 Zürich. 

18. DROIT APPLICABLE, TRIBUNAL COMPETENT
Le droit suisse est applicable aux relations juridiques entre le client et Eurotrek. Toute plainte 
contre Eurotrek relèvera uniquement du tribunal de la ville de Zürich (Suisse). 
Les conditions de voyage et les clauses du contrat s’appliquent sous réserve des dispo-
sitions impératives et non amendables prévues dans le cadre de l’application des lois et 
des accords internationaux. 

EMPREINTE
Responsable du contenu
Eurotrek AG, Zürcherstrasse 42, CH-8103 Unterengstringen, Telefon +41(0) 44 316 10 00,  
Fax +41(0) 44 316 10 01, eurotrek@eurotrek.ch, www.eurotrek.ch 
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Valais-Wallis Promotion – Pascal Gertschen – Aminona Wildnispark Zürich Sihlwald.

Pour les images dont l’auteur n’est pas connu, les droits restent valables et seront rem-
boursés selon nos conditions. Ce n’était pas possible d’identifier chaque photographe 
par son nom.

Imprimerie
Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsges. mbH, St. Pölten

Fautes d’impression, erreurs, modifications techniques ou autres ainsi que le changements 
dans la disponibilité des voyages sont réservés.

Qui aurait pensé qu’il manque encore autant de choses dans un catalogue 

de presque 100 voyages en Suisse. Alors que la première année, nous au-

rions du observer calmement ce qu’il se passait en tant que partenaire de 

SuisseMobile, nous nous sommes fixé l’objectif en 2018 d’offrir les meilleurs 

voyages actifs en Suisse. 

Nous nous en sommes bien sortis mais avons remarqué rapidement que 

nous avions quelques trous dans notre réseau. L’itinéraire autour des Gast-

losen nous a douloureusement manqué et nous ne pouvions pas affirmer 

en toute bonne conscience offrir les plus belles randonnées en Suisse 

sans avoir les Grands Mythes dans notre programme. Le Col du Lukmanier 

était également été oublié en 2018, tout comme le trajet sur le Grand San 

Bernardino ou bien les descentes phénoménales du Stoneman Glaciaria 

dans le Valais. 

Cela nous a donné des ambitions et notre but pour 2019 est de présenter le 

meilleur catalogue de voyages actifs en Suisse. 

Vous avez le résultat dans les mains et nous vous souhaitons beaucoup 

de plaisir avec notre choix de vacances en vélo et en randonnées sur le 

réseau de SuisseMobile.

Nous attendons avec impatience le moment où nous remarquerons que la Su-

isse a encore plus à offrir car boucher des trous et en apprendre plus sur son 

pays est à présent notre activité préférée.

Salutations inspirées

Günther Lämmerer 
pour l’équipe d‘Eurotrek

BOUCHER LES TROUS
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DÉCOUVREZ DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS.
Bienvenue dans le monde des vacances d‘Eurotrek.

Découvrez plus de 180 séjours 
à vélos dans toute l‘Europe.

Voyages en vélo guidés dans 
toute l'Europe, l'Amérique et 
l'Afrique du Sud. 

A vélo bateau : accompagné de 
votre « hôtel fl ottant » le long 
des plus belles côtes et fl euves 
d‘Europe.

Si vous randonnez à pied ou 
partez en trekking – chaque 
pas est un plaisir.

Tout un programme! Ici vous 
trouverez des aventures pour 
petits et grands.

Consultation et vente
Commandez d‘autres catalogues 
en allemand:

Tél.: 044 316 10 00
eurotrek@eurotrek.ch
www.eurotrek.ch

Eurotrek AG
Zürcherstrasse 42
8103 Unterengstringen
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