
5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Le lac des Quatre-Cantons est parfois en pente raide. 
Une bonne condition de base est nécessaire pour 
les ascensions et pour certaines longues étapes. La 
sécurité du pied est nécessaire pour le tour par le 
Renggpass et pour le sentier d‘observation de la faune 
et de la flore jusqu‘à Niederbauen. 

Dates d‘arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Les parkings à Lucerne sont très chers. Voir 

www.pls-luzern.ch.
• Retour de Küssnacht am Rigi à Lucerne. Durée : 

env. 20 minutes.

Prix
Code de réservation CH-ZSWLK-05X
Saison 1 659.-
Saison 2 675.-
Saison 3 689.-
Suppl. chambre simple 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne (4*-hôtel à Rigi-Kaltbad) 

Nuits supplémentaires
Lucerne 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Küssnacht am Rigi 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Trajet téléphérique Niederbauen – Emmetten
• Trajet téléphérique Dallenwil – Niederrickenbach 
• Trajet en bateau Rütli – Brunnen
• Trajet téléphérique Brunnen – Urmiberg
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en bus Alpnachstad – Dallenwil

RANDONNÉE AUTOUR 
DU LAC DES QUATRE-CANTONS

La « haute » route dans la région Luzern.

Jour 1 : Arrivée à Lucerne | Lucerne – Alpnachstad 
 env. 6.5 h  env. 21 km  945 m  945 m

Veuillez déposer vos bagages à Lucerne. Lucerne est une 
ville attrayante pour les randonneurs du lac des Quatre-
Cantons grâce à ses curiosités, ses magasins de souvenirs 
et d’horlogerie, la situation géographique avantageuse et 
la proximité pour des excursions sur le Rigi, le PIlatus et 
le Stanserhorn. L’étape mène au pied du PIlatus en pas-
sant par la presqu’île d’Horw. Passage par le Renggpass 
qui était la seule connexion vers Obwalden jusqu’à la 
construction de la Brünigstrasse dans les années 1860.

Jour 2 : Alpnachstad – Niederrickenbach – Emmetten
 env. 5.5 h  env. 15 km  1'135 m  715 m

Voyage en train via Hergiswil et Dallenwil à 
Niederrickenbach Talstation (arrêt sur demande) et avec 
le téléphérique vers Niederrickenbach. Cette étape suit le 
célèbre sentier d’observation du gibier le long des flancs 
du Schalmis et d’Oberbauen et mène à Niderbauen ou à 
la station montagnarde du même nom. 

Jour 3 : Emmetten – Brunnen 
 env. 3 h  env. 10 km  330 m  640 m

Descente sur la rive du lac et à travers la gorge fraîche 
vers l’Urnersee – Le long de la rive vers Risleten 
et montée par les magnifiques gorges de Risleten. 
Traversée du Stutzberg en empruntant le chemin histo-

rique vers Vollingen et arrivée au 
Rütli, avec vue sur l’Urnersee. À 
partir de là, voyage en bateau vers Brunnen. 

Jour 4 : Brunnen – Rigi Kaltbad 
 env. 4 h  env. 14 km  675 m  445 m

Ascension de l’Urmiberg en téléphérique. Puis 
Gätterlipass et sur des chemins bien aménagés à tra-
vers Rigi Scheidegg vers Kaltbad. 

Jour 5 : Rigi Kaltbad – Küssnacht am Rigi | Départ
 env. 3.5 h  env. 11 km  215 m  1'215 m

Descente abrupte vers la Seebodenalp, un des plus 
beaux points de vue panoramiques des Préalpes 
suisses. Faites une pause, la descente raide fatigue. 
Après l‘arrivée à Küssnacht am Rigi, départ individuel. 

Si proches et si belles ! Les randonnées en haute montagne autour du lac des Quatre-Cantons sont de 
vraies perles à découvrir. Prometteuse au début en passant sur le Renggpass, puis des vues magnifiques 
sur l’Urnersee et le Rigi en direction de Nidwalden. Après avoir traversé le bassin du lac vous gravissez 
« la reine des montagnes » et rêvez des panoramas montagneux des derniers jours à Rigi-Kaltbad.
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