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6 jours / 5 nuits

Caractère 
La route est principalement plate et traverse le 
Mittelland suisse. Elle est idéale pour les excursions 
en vélo en famille avec des enfants. Presque sans 
voitures, vous circulez sur des chemins de campagne 
et de forêt.

Dates d’arrivée : chaque jour 07.04. – 13.10.
Saison 1: 07.04. – 04.05. | 07.10. – 13.10.
Saison 2: 27.05. – 23.06. | 16.09. – 06.10.
Saison 3: 05.05. – 26.05. | 24.06. – 15.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Aarau : env. CHF 20.- par jour
 • Retour en train à partir d’Yvonand en passant via 
Bienne et Olten vers Aarau. Liaisons régulières.

Prix
Code de réservation : CH-NSRAY-06X
Saison 1 adultes 499.-
enfants 2–12 ans 385.-
Saison 2 adultes 515.-
enfants 2–12 ans 385.-
Saison 3 adultes 539.-
enfants 2–12 ans 399.-
Suppl. chambre simple (2 x) 85.-
Location vélo 27-vitesses 89.-
Vélo pour enfants/remorque 45.-
Vélo électrique 189.-
Catögorie : 2 x Hôtels 3*** hostellerie1 x chambres multilits au hostel, 2 x 
dormir dans la paiille

Prestations
 • 5 nuits, avec petit déjeuner
 • Transfers bagages quotidiens
 • Golf à vélo au Lac de Morat
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

ROUTE DU MITTELLAND POUR FAMILLES 
Aare & Trois Lacs

La route du Mittelland semble avoir été construite pour les familles. Des chemins de vélos , pour la plupart 
interdits à la circulation motorisée, mènent mènent jusqu’aux lacs très appréciés de la région des Trois-Lacs 
en longeant l’Aare. Vous passez dans de magnifiques vieilles villes, découvrez des colonies de cigognes et 
faites balancer les clubs de golf ! Une semaine divertissante et variée pour les familles actives.

Jour 1 : Arrivée à Aarau | Aarau – Aarwangen 
 env. 40 km  290 m  240 m

Promenez-vous dans la capitale du canton d’Argovie. 
La belle vieille ville d’Aarau attire avec ses toits colorés 
dans leurs parties inférieures. A travers des forêts de 
feuillus espacées le long de l’Aare, en passant près 
du château Aarwangen dans le petit village du même 
nom près de l’Aare.

Jour 2 : Aarwangen – Solothurn – Meienried 
 env. 40 km  160 m  170 m

Une étape magnifique vous attend aujourd’hui. 
L’itinéraire mène à Solothum, la plus belle ville baroque 
de la Suisse. Un petit tour sur la belle promenade le 
long du fleuve puis Meienried avec la ferme de la 
famille Käser où vous dormez sur la paille.

Jour 3 : Meienried – Bienne 
 env. 15 km  55 m  55 m

Le long des méandres de L’Aare dans la région des 
Trois-Lacs. En chemin vous visitez la réserve naturelle 
de Witi. Environ 30 cigognes font leurs nids ici chaque 
année. Vous continuez ensuite vers Bienne, la métro-
pole des montres de la Suisse située au bord de la 
partie est du lac de Bienne.

Jour 4 : Bienne – Morat 
 env. 50 km  225 m  225 m

Le trajet d’aujourd’hui dévie un peu de la route du 
Mittelland et vous visitez la petite ville médiévale de Morat 
dont les remparts sont très bien conservés. Bien que ce 
dernier soit classé, il est possible d’en faire le tour.

Jour 5 : Golf à vélo au lac de 
Mora

 env. 30 km  385 m  390 m
Equipés de clubs et de balles de golf vous vous lancez 
dans un safari-golf autour du pittoresque lac de Morat. 
Vous choisissez combien de trous vous voulez jouer. 
Les golfeurs sportifs font tout le tour et profitent de la 
vue sur la région des Trois-Lacs à jusqu'au Mont Vully. 

Jour 6 : Morat – Yvonand | Départ
 env. 45 km  390 m  390 m

De la ville médiévale de Morat au Lac de Neuchâtel. 
Un pépiement dans les roseaux, une douce vague sur 
la rive plate, le Jura clair dans le lointain. Plus de 100 
espèces d’oiseaux couvent dans la Grande Cariçaie, la 
ceinture marécageuse et roselière de 40 km de long 
sur la rive sud du lac. En chemin vous traversez le vil-
lage lacustre à Gletterens qui fait partie du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Après l’arrivée à Yvonand, départ 
individuel. 
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