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7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Départ vallonné au cœur des collines du Jura puis 
passage tranquille à travers le Plateau suisse et la 
Suisse centrale. A partir d’Amsteg, l’itinéraire monte 
sans cesse jusqu’au col avant de descendre sans 
interruption. Il faut s’attendre à un trafic plus important 
près des centres urbains. La route de la Tremola, à 
partir du Gothard, est pavée. 

Arrivée possible tous les jours 30.05. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking bon marché à l’aéroport de Bâle, à régler 

sur place.
• Retour en train de Chiasso à Bâle via Arth-Goldau. 

Durée : env. 3.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-NSRBL-07X
Saison 1 989.-
Saison 2 1‘035.-
Suppl. chambre simple 265.-
Location vélo 27 vitesses 109.-
Vélo électrique 219.-
Catégorie : hôtel 3***, hôtel 4**** au col du St-Gothard

LA ROUTE NORD-SUD
Traversée des Alpes – itinéraire classique.

La route nord-sud relie deux des plus belles villes de la Suisse. En partant de l’agglomération trinationale 
de Bâle, ce tour commence par la chaîne du Jura jusqu’à Lucerne, continue à travers le centre de la Suisse 
et monte en direction du col du St-Gothard. Vous passez ensuite près des châteaux de Bellinzone et, tout 
en profitant de la vue sur le lac Majeur, vous grimpez au Monte Ceneri. Séduisant, le lac de Lugano scintille 
au soleil devant vous, le chemin est bordé de palmiers et une ambiance à l’italienne s’installe : vous avez 
atteint la région la plus au sud de la Suisse et continuez tranquillement vers la frontière italienne.

Jour 1 : Arrivée à Bâle | Bâle – Aarau
 env. 55 km  860 m  725 m

Prise en charge de vos bagages à Bâle. Bâle, Liestal et 
la vallée de l’Ergolz forment une agglomération animée 
qui contraste avec le calme des doux paysages du Jura 
bâlois. L’itinéraire se poursuit à travers les collines du 
parc du Jura argovien avant de descendre rapidement 
vers le sud et le Mittelland jusqu’à Aarau. 

Jour 2 : Aarau – Lucerne 
 env. 55 km  630 m  580 m

Depuis Aarau, le chemin s’enfonce dans la très belle val-
lée de la Suhre. Vous apercevez les Alpes au sud tandis 
qu’au nord se dessine la chaîne du Jura. Le chemin par-
court des terres agricoles, de riches vergers, et longe les 
rives du lac de Sempach avant d’atteindre Lucerne. 

Jour 3 : Lucerne – Amsteg
 env. 45 km  470 m  340 m

Le lac des Quatre-Cantons est l’un des plus grands et 
des plus beaux lacs de Suisse. Ses nombreux bras 

irriguent la région du Plateau jusqu’aux Alpes. Lorsque le 
foehn se lève, la surface du lac se voile et le paysage 
devient sauvage et impétueux. L’Urnerland est un cor-
ridor au trafic routier toujours dense. 

Jour 4 : Amsteg – Col du Saint Gothard
 env. 30 km  1’315 m  100 m

Vous poursuivez à travers l’Uri où la Reuss sauvage 
déferle dans les gorges de Schöllenen, domptée 
uniquement par les falaises abruptes et le « pont du 
Diable ». Trajet en bus de Göschenen à Andermatt puis 
montée au col du St-Gothard, axe de transit alpin d’im-
portance européenne. À cheval, en train, en voiture ou 
à vélo, tous voulaient et veulent toujours gagner le sud 
par le Gothard. 

Jour 5 : Col du Saint Gothard – Bellinzone
 env. 75 km  300 m  2'155 m

La Leventina fut de tout temps un lieu de passage. 
Plus on progresse vers le sud, plus le climat est doux. 
On suit le cours du Ticino parmi châtaigniers et vignes. 
Bellinzone est surnommée « La Turrita » en raison de 
ses nombreux châteaux. 
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Nuits supplémentaires
Bâle 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Balerna (Chiasso) 99.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Trajet en bateau Beckenried – Flüelen, vélos incl.
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services compris)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en bus et train (Göschenen – Andermatt, 

transport de vélo à Cadenazzo – Rivera-Bironico)
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de récupération des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

Jour 6 : Bellinzone – Lugano
 env. 45 km  350 m  550 m

Vous roulez vers Cadenazzo où vous prenez le train 
en direction de Rivera-Bironico. Du haut du Monte 
Ceneri, la vue s’étend sur les potagers de la plaine de 
Magadino et sur le lac Majeur. Des chemins dissimu-
lés mènent au bassin portuaire où la vue magnifique 
et l’animation ambiante achèvent en beauté cette 
journée.

Jour 7 : Lugano – Chiasso | Départ 
 env. 40 km  405 m  440 m

Au programme, le paysage de carte postale du lac 
de Lugano, une destination rêvée pour de nombreux 
vacanciers et Morcote, prisée des photographes. Enfin 

le Mendrisiotto, la plus vaste région viticole du Tessin 
avec ses attractions oeno-gastronomiques, est située à 
l’extrémité méridionale de la Suisse. 

PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
TROIS CHÂTEAUX DE BELLINZONE

Hier, un barrage des Alpes est aujourd‘hui classé au 
Patrimoine mondial de l‘UNESCO : les trois imposants 
châteaux de Bellinzone sont parmi les témoins les 
plus importants des fortifications médiévales. Ils ont 
été reconstruits plusieurs fois au cours des siècles. 
Aujourd‘hui, les trois châteaux Castelgrande, Montebello 
et Sasso Corbaro se présentent en toute splendeur. En 
2020, ils célébreront leur 20e anniversaire en tant que 
sites du Patrimoine mondial de l‘UNESCO.
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