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6 jours / 5 nuits

Caractère 
Le terrain est facile. La première longue étape peut 
être raccourcie avec les transports en commun. 
Une randonnée variée avec de belles vues pour les 
amateurs.

Dates d’arrivée : chaque jour 01.05. – 13.10.
Saison 1: 01.06. – 23.06. | 26.08. – 14.10.
Saison 2: 01.05. – 31.05. | 24.06. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking é la gare de Stans. CHF 8.- par jour. 
Réservation nécessaire, à payer sur place.

 • Rentrée en train par Erstfeld et Luzern à Stans. 
Durée env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation : CH-ZSWSG-06X
Saison 1 515.-
Saison 2 549.-
Suppl. chambre simple 215.-
Catégories : Hôtel 3***, Hôtel 4**** au col du Gotthardpass, « Gotthard 
Hospiz »

Nuits supplémentaires
Stans 3*** 99.-
Suppl. chambre simple 30.-
Göschenen 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

Jour 1 : Arrivée à Stans | Stans – Seelisberg
 env. 6 h  env. 20 km  760 m  415 m

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

Jour 2 : 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 3 : Attinghausen – Amsteg
 env. 4 h  env. 14 km  350 m  275 m

Sentier muletier, route cantonale, ligne du Gotthard, 
autoroute. À partir d’Erstfeld, l‘Urnertal ressemble à un 
corridor. Silenen, Amsteg : lieux symboliques sur l‘an-
cien sentier muletier. 

Jour 4 : Amsteg – Göschenen
 env. 5 h  env. 16 km  955 m  390 m

Une étape pour les fous de train : une partie du che-
min mène le long de la voie et passe les villages de 
Wassen et Göschenen, qui jouèrent un rôle important 
dans l’histoire du trafic du Gotthard. Belle vue sur 
l‘église de Wassen et le tunnel. 

Jour 5 : Göschenen – Andermatt – Gotthardpass
 env. 3.5 h  env. 12 km  715 m  90 m

Passage des gorges légendaires de Schöllenenschlucht.
La route suit les pavés du vénérable sentier muletier 
jusqu’au col des cols. Flore alpine variée multicolore. Le 
système d’aération du tunnel du Gotthard ressemble à 
un pavillon de musique. Intéressant musée au col sur 
l’époque des postillons.

Jour 6 : Gotthardpass – Airolo | Départ
 env. 2.5 h  env. 8 km  60 m  940 m

Le sentier serpente à côté de la fameuse route 
« Tremolastrasse » 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. Après arrivée à Airolo 
départ individuel.

Qu’est-ce qui est plus sauvage ? Les eaux agitées du Vierwaldstättersee ou les montagnes sauvages 
du massif du Gotthard ? Après cette randonnée vous pourrez répondre à cette question. Le T rans Swiss 
Trail  vous mène le long de la rive du Vierwaldstättersee en passant par la prairie du Rütli vers la plaine 
du Reuss dans le canton d’Uri. Les sommets du Gotthard s’élèvent majestueusement mais avant de 
gravir le col, vous traversez les gorges légendaires des Schöllenen. Le cœur de la Suisse se montre 
spectaculaire et diversifié lors de cette randonnée. 

DU VIERWALDSTÄTTERSEE 
AU GOTTHARDPASS 

Le long du Trans Swiss Trail par les Alpes.
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