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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.

Arrivée possible tous les jours 04.04. – 18.10. 
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Einsiedeln. CHF 40.- par jour, à régler sur 

place.
• Retour en train de Wolhusen à Einsiedeln, via 

Lucerne et Biberbrugg. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSWEW-04X
Saison 1 515.-
Saison 2 545.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Einsiedeln 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Wolhusen 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées 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.

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 Einsiedeln | Einsiedeln – Unterägeri
 env. 5.5 h  env. 20 km  700 m  875 m

Prise en charge de vos bagages à Einsiedeln. Ce tour 
préalpin démarre au célèbre village monastique d’Ein-
siedeln sur et suit un ancien chemin de pèlerinage 
menant au col du Chatzenstrick puis au non moins 
célèbre marais de Rothenthurm . Après avoir profité 
de la vue depuis le Raten, vous rejoignez le joli lac 
Ägerisee dans la région de Zoug. 

Jour 2 : Unterägeri – Zoug
 env. 3 h  env. 12 km  180 m  490 m

Étape magnifique au coeur de la région de Zoug. Une 
fois passés les haut-marais, les innombrables cerisiers, 
le point de vue du restaurant d’alpage de Brunegg et la 
jolie chapelle de St. Verena, vous atteignez Zoug. 

Jour 3 : Zoug – Lucerne 
 env. 7.5 h  env. 29 km  760 m  740 m

Le Michaelskreuz, avec sa belle vue, son auberge et sa 
chapelle de mariage, est le premier point culminant de 
cette agréable randonnée le long du lac de Zoug. Par 
monts et par vaux jusqu’au Dietschiberg où l’on peut 
admirer le golf de près. 

Jour 4 : Lucerne – Wolhusen | Départ
 env. 6 h  env. 22 km  700 m   560 m

Depuis le Sonnenberg, une vue imprenable sur Lucerne 
et ses communes limitrophes vous attend. Les gorges 
du Ränggschlucht offrent un aperçu de la géologie de 
la région. Le point culminant est lesite de pèlerinage de 
Werthenstein qui présente en outre un célèbre tableau 
de grâce bernois ainsi que le «Gnadenbrünneli», une 
petite fontaine dont la sourcesoulagerait les problèmes 
oculaires. Départ individuel depuis Wolhusen. 
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