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Maienfeld

To g g e n -

b u r g

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

5 jours / 4 nuits

Caractère 
La route à travers le pays d’Heidi et la route 
Wildmannli vont toutes les deux vous défier. Vous 
avez besoin d’une bonne condition physique pour 
affronter les montées et descentes incessantes de 
cette région de la Suisse. D’un point de vue technique, 
le niveau requis est moyen.

Dates d’arrivée : chaque jour 05.05. – 14.10.
Saison 1: 28.05. – 24.06. | 27.08. – 14.10.
Saison 2: 05.05. – 27.05. | 25.06. – 26.08. 
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Ziegelbrücke. CHF 6.- par jour.
Réservation nécessaire, à payer sur place. 

 • Rentrée en train à Ziegelbücke. Durée env. 1 heure.

Prix
Code de réservation : CH-OSAZS-05X
Saison 1 535.-
Saison 2 569.-
Suppl. chambre simple 125.-
Location vélo VTT fully 169.-
Catégorie : Hôtels 3***

Nuits supplémentaires
St. Gallen 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

WILDMANNLI & HEIDILAND BIKE
Un conte et une saucisse grillée.

Les fiers sommets du Churfirsten vous accompagnent lors de votre voyage le long du lac de Walenstadt. 
Après un enchainement de montées, descentes et de suées vous atteignez la région du pays d’Heidi. Le 
cadre est idyllique et il ne serait pas surprenant de croiser Peter, le chevrier, dans la prochaine descente. 
Vos accompagnateurs sont les Alpes, les cloches des vaches et les armaillis sur votre route à travers les 
collines de Toggenburg et Appenzell. Une fois arrivés à Saint-Gall vous avez mérité une saucisse grillée ! 

Jour 1 : Arrivée à Ziegelbrücke | Ziegelbrücke – 
Walenstadt 

 env. 40 km (Single-Trails : 1 km)  1'315 m 
 1'315 m 

La route à travers le pays d’Heidi et la route Wildmannli 
vont toutes les deux vous défier. Vous avez besoin d’une 
bonne condition physique pour affronter les montées et 
descentes incessantes de cette région de la Suisse. D’un 
point de vue technique, le niveau requis est moyen.

Jour 2 : Walenstadt – Sargans
 env. 55 km (Single-Trails : 1 km)  1'475 m 
 1'420 m 

Du château de Gräpplang, dans la vallée du Seeztal, 
la route monte vers la vallée du Schilstal, belle vue sur 
les Churfirsten et le Gonzen. Avec sa large boucle par 
Maienfeld, village viticole de Heidi, tour idéal pour les 
débutants et les sybarites.

Jour 3 : Sargans – Wildhaus
 env. 40 km (Single-Trails : 1 km)  1'675 m 
 1'065 m 

Montée de rêve sur route naturelle par des villages 
idylliques aux merveilleux jardins, de petites vallées 
et forêts romantiques, des alpages où sonnent les 
cloches des vaches jusqu’à Wildhaus. Belle vue sur la 
vallée du Rheintal, l’Alpstein et le Säntis. 

Jour 4 : Wildhaus – Altstätten 
 env. 50 km (Single-Trails : 0 km)  1'470 m  2'100 m

L’impression de descente aisée dans la vallée du 
Rheintal est trompeuse: les chemins forestiers le long 
des versants montagneux, les diverses montées et la 
boucle par le Montlinger Schwamm, où vous pourrez 
respirer l’air des Alpes appenzelloises, sont usants.

Jour 5 : Altstätten – St. Gallen | Départ 
 env. 30 km (Single-Trails : 1 km)  1'320 m  1'110 m 

D’Altstätten au point panoramique de Hoggen/
Landmark, les fans de montagne seront servis. La route 
mène à travers l’Appenzell typique, avec le Säntis dans 
le champ de vision, par des collines boisées comme 
une mer de vagues démontée jusqu’à Saint-Gall.  
Après arrivée à St.Gallen, départ individuel.
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