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Caractère 
Exigeant au début dans le Jura, plat ensuite à travers 
le Mittelland vers Luzern. La Axenstrasse est con-
tournée en bateau, la montée au Gotthardpass est 
motorisée. Le trajet exigeant devient ainsi un trajet 
cycliste captivant pour les amateurs.

Dates d’arrivée: DI 03.06. – 14.10.
Saison 1: 30.09. – 14.10.
Saison 2: 03.06. – 24.06. | 02.09. – 23.09.
Saison 3: 01.07. – 26.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Le stationnement dans le centre de Basel est 
cher. Alternative avantageuse: parking à l’aéroport 
de Basel.

 • Retour par train de Locarno à Basel, env. 3.5 à 4.5 
heures.

Prix
Code de réservation : CH-NSRBL-05X
Saison 1 579.-
Saison 2 589.-
Saison 3 599.-
Suppl. chambre simple 159.-
Location vélo 27-vitesses 79.-
Vélo électrique 169.-
Catégorie : Hôtel 3***

Prestations
 • 4 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Transferts et trajets en bateau selon le programme
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline

BASEL – LOCARNO 
Traversée des Alpes le long de la route nord-sud.

La route nord-sud relie deux des plus belles villes de la Suisse. En partant du tripoint de Basel ce tour 
commence par la chaîne du Jura jusqu’à Luzern, continue à travers le centre de la Suisse et monte 
en direction du Gotthardpass. Vous passez ensuite près des châteaux de Bellinzona et continuez à 
travers la « Bolle di Magadino » jusqu’au Lago Maggiore.

1. Jour : Arrivée à Basel | Basel – Aarau/Suhr
 env. 55 km  860 m  725 m

Basel, Liestal et la Ergolztal forment une agglomération 
animée et confiante, qui contraste avec le calme des 
doux paysages du Jura bâlois. L’itinéraire se poursuit à 
travers les collines du Aargauer Jurapark avant de des-
cendre rapidement vers le sud et le Mittelland jusqu’à 
Aarau. 

2. Jour : Aarau/Suhr – Luzern
 env. 55 km  630 m  580 m

Depuis Aarau, le chemin s’enfonce dans l’idyllique 
Suhrental. Puis, on aperçoit au sud les Alpes tandis 
qu’au nord se dessine la chaîne du Jura. Le chemin tra-
verse ensuite de riches cultures fruitières, longeant des 
champs fertiles sur les rives du Sempachersee avant 
l’arrivée à Luzern. 

3. Jour : Luzern – Altdorf/Flüelen
 env. 55–60 km  495–520 m  495–505 m

Le Vierwaldstättersee est l’un des plus grands et des 
plus beaux de Suisse. Ses nombreux bras relient le 
Mittelland aux Alpes. Et lorsque le foehn se lève, le lac 
devient sauvage et impétueux. 

4. Jour : Transfer Altdorf/Flüelen – Gotthardpass | 
Gotthardpass – Biasca

 env. 50 km  150 m  1’948 m
Avec transfert à travers la plaine de la Reuss puis 
montée vers le Gotthardpass, itinéraire de transit alpin 

d’importance européenne. À cheval, en train, en voiture 
ou à vélo, tous voulaient et veulent toujours gagner le 
sud par le Gotthardpass. La Leventina fut de tout temps 
un lieu de passage. Plus on progresse vers le sud, plus 
le climat est doux.’

5. Jour : Biasca – Locarno | Départ
 env. 50 km  160 m  250 m

Presque sans peine, on suit le cours du Ticino parmi 
châtaigniers et vignes. Bellinzona, surnommée « La 
Turita » en raison de ses nombreux châteaux. Bellinzona, 
la ville la plus italienne de la Suisse, jouit d’une situation 
stratégique dans une vallée encaissée à la lisière sud 
des cols alpins du Gotthardpass, du Saint-Bernard et du 
Lukmanier. La ligne d’horizon du chef-lieu du canton du 
Tessin au caractère lombard est formée par une triade 
de châteaux forts du Moyen-âge les mieux conservés 
de Suisse, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Après l’arrivée à Locarno, départ individuel.  
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