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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Des chemins bien aménagés font le tour du lac de 
Thoune. Une bonne condition physique est néces-
saire pour les étapes parfois longues. La traversée 
des différents ponts suspendus sur la rive nord du 
lac constitue un véritable temps fort de l’itinéraire. 

Arrivée possible tous les jours 04.04. – 13.10. 
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking : City Sud, env. CHF 70.- pour les 4 jours. 

Montant à régler sur place.

Prix
Code de réservation CH-BDWTT-04X
Saison 1 539.-
Saison 2 569.-
Suppl. chambre simple 135.-
Catégorie : hôtels 4**** et hôtels de classe moyenne, pension

Nuits supplémentaires
Thoune 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Traversée du pont panoramique de Sigriswil
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CIRCUIT PANORAMIQUE 
DU LAC DE THOUNE

Gorges encaissées et hauts sommets.

Le sommet pyramidal du Niesen surplombe la rive sud du Lac de Thoune et vous accompagne lors 
de cette randonnée riche en panoramas. La première étape se termine avec un passage au-dessus 
des Gorges de Gummi, ensuite vous vous rendez à Interlaken, ville animée. Des ponts suspendus 
spectaculaires, les grottes de Saint-Béat et la réserve naturelle de Weissenau font des jours suivants 
un plaisir idyllique. Vous faites une petite pause dans la baie pittoresque de Spiez avant de terminer 
cette randonnée au pied du Niesen. 

Jour 1 : Arrivée à Thoune | Thoune – Sigriswil
 env. 4 h  env. 12 km  640 m 400 m

Prise en charge de vos bagages à Thoune. La ran-
donnée commence dans la ville historique de Thoune 
avec son château moyenâgeux et passe dans des 
endroits idylliques tels que Hünibach et Aeschlen. Le 
pont panoramique de Sigriswil au-dessus du Lac de 
Thoune ne demande qu’à être traversé. 

Jour 2 : Sigriswil – Interlaken
 env. 5 h  env. 17 km  460 m  700 m

Au départ de Sigriswil vous vous rendez à Merlingen, 
sur les rives du lac où le chemin de pèlerinage com-
mence en direction d’Interlaken. La route au pied du 
Niederhorn passe par les grottes de Saint-Béat. Outre 
les rives traversant la réserve naturelle (embouchure de 
l’Aar dans le Lac de Thoune) Unterseen et Interlaken 
invitent à la flânerie.

Jour 3 : Interlaken – Spiez
 env. 6 h  env. 20 km  740 m  760 m

La randonnée le long du Lac de Thoune passe par 
Därligen en direction de Meielisalp qui surplombe Leissigen. 
Le pont suspendu au-dessus du ruisseau du Spissi offre un 

magnifique panorama. En passant par Krattigen, vous vous 
rendez au Faulensee en direction de Spiez, son château, 
ses vignes et la plus belle baie d’Europe. 

Jour 4 : Spiez – Thoune | Départ
 env. 4 h  env. 14 km  340 m  340 m

Cet itinéraire vous ramène à Thoune en passant par 
le Spiezberg et les rives calmes du Lac de Thoune. 
Un petit détour par l‘église d’Einigen permet de 
retracer les 1'300 ans d’histoire culturelle du Lac de 
Thoune. Pour terminer, de nombreux restaurants 
attendent les randonneurs fatigués en ville. Départ 
individuel depuis Thoune. 
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