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6 jours / 5 nuits et 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques
La première partie vallonnée laisse place à des che-
mins relativement plats dès Brigue : un itinéraire qui 
fera le bonheur des cyclistes appréciant prendre leur 
temps. Il faut s‘attendre à un léger vent de face à partir 
de Sion. La traversée des vignobles du Lavaux fait par-
tie des grands temps forts du voyage. A proximité des 
villes, un flux de circulation plus important est à prévoir.

Séjour « vélo & douceur de vivre » :
Un itinéraire facile présentant peu de dénivelés. La 
traversée du Lavaux est simplifiée par une montée en 
funiculaire au Mont-Pèlerin. Il peut y avoir un peu plus 
de circulation autour des villes.

Arrivée possible
Route du Rhône tous les jours 30.05. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Route du Rhône, séjour « vélo & douceur de 
vivre » tous les jours 04.04. – 18.10. 
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à Oberwald ou Ulrichen, pas de 

réservation possible.
• Retour en train de Genève à Oberwald via 

Lausanne et Brigue. Durée : env. 4 heures.
• Parking à la gare de Brigue. CHF 8.- par jour, à 

régler sur place.

Prix  Cat. A  Cat. B
Code de réservation CH-WLROG -06A -06B

Saison 1 879.- 719.-
Saison 2 929.- 759.-
Suppl. chambre simple 289.- 215.-
Location vélo 27 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 135.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Genève 125.- 125.-
Suppl. chambre simple 55.- 55.-

ROUTE DU RHÔNE
Soleil, vin et culture .

Vous commencez par suivre le Rhône naissant et passez près des villages ensoleillés de la vallée de 
Conches. La vallée s’élargit à Brigue et vous découvrez ses châteaux ainsi que des vignes à perte de vue. 
Votre séjour s’achève par la traversée des vignobles du lac Léman jusqu’au jet d’eau de Genève où votre 
voyage prend fin. 

Jour 1 : Arrivée à Oberwald | Oberwald – environs 
de Brigue

 env. 45–55 km  600–610 m  1'270–1'350 m
Prise en charge de vos bagages à Oberwald. Le jeune 
Rhône, nommé « Rotten » dans le Haut- Valais, traverse 
la vallée ensoleillée de Conches en direction de Brigue. 
Le soir, vous avez la possibilité de vous rendre dans 
le village voisin afin de visiter le World Nature Forum, 
centre d’exposition dédié au site Jungfrau-Aletsch inscrit 
au patrimoine mondial de l‘UNESCO. 

Jour 2 : environs de Brigue–Sion
 env. 60 km  170–215 m  320–400 m

La vallée principale du Valais s’élargit et le soleil 
chauffe ses flancs rocailleux. Entre Loèche et Sierre, 
le Rhône devient indomptable et traverse, impé-
tueux, la réserve naturelle du bois de Finges. La 
forêt s’étend sur un gigantesque cône de déjection, 

soit un amas de sédiments charriés par les torrents. 
L’autoroute du Rhône y est en construction. 

Jour 3 : Sion – Martigny
 env. 30 km  95–125 m  125–185 m

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

Jour 4 : Martigny – Montreux / Vevey
 env. 55–60 km 215–250 m  305–335 m

Au niveau du coude du Rhône, une tour surveille 
Martigny depuis les hauteurs. Au point le plus étroit, 
St-Maurice veille sur de précieux trésors. Vous roulez 
dans un paysage de hautes montagnes et de plaines. 
Caché par les roseaux, le lac Léman se laisse entrevoir, 
puis enfin apparaît l’imposant château de Chillon. 
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Vélo & douceur 
de vivre Code de réservation CH-WSRBL-05X

Saison 1 675.-
Saison 2 725.-
Suppl. chambre simple 225.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 169.-
Hôtels 4****- & Hôtels de classe moyenne

Prestations
• 5 ou 4 nuitées dans la catégorie choisie avec 

petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages 
à la gare. CHF 24.- par personne.

Jour 5 : Montreux / Vevey – Morges / environs de Nyon
 env. 40–65 km 570–890 m  570–870 m

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

Jour 6 : Morges / environs de Nyon – Genève | 
Départ

 env. 30–60 km 235–615 m  255–605 m
En haut, les vignes de La Côte, plus 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 bou-
levards et son « jet d’eau » de 140 m de haut. Après 
l’arrivée à Genève, départ individuel. 

Variante : 
Route du Rhône : « vélo & douceur de vivre »
Jour 1 : Arrivée à Brigue | Brigue – Susten

 env. 35 km  130 m  170 m
Jour 2 : Susten – Sion

 env. 30 km  90 m  240 m
Jour 3 : Sion – Martigny

 env. 30 km  100 m  120 m
Jour 4 : Martigny – Montreux

 env. 50 km  180 m  270 m
Jour 5 : Montreux – Lausanne | Départ 

 env. 30 km  455 m  455 m
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