
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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