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Caractère 
Un itinéraire simple avec peu de dénivelés. La 
randonnée à travers le Lavaux est simplifiée par 
le trajet en funiculaire vers Corseaux au pied du 
Mont-Pèlerin. Il peut y avoir plus de circulation aux 
alentours des villes.

Dates d’arrivée : chaque jour 05.05. – 14.10.
Saison 1: 26.05. – 29.06. | 17.09. – 14.10.
Saison 2: 05.05. – 25.05. | 30.06. – 16.09
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Sion à la gare CHF 10.- par jour, à payer 
sur place. 

 • Rentrée en train de Genève à Sion. Durée : env. 
2 heures.

Prix
Code de réservation : CH-WLRSG-05X
Saison 1 599.-
Saison 2 635.-
Suppl. chambre simple 189.-
Location vélo 27-vitesses 79.-
Vélo électrique 169.-
Catégorie : Hôtels 3*** et 4****

Nuits supplémentaires
Sion 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Genève 4**** 119.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
 • 4 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Trajet par funiculaire Vevey –  Le Mont Pèlerin
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline

FLÂNER LE LONG DU RHÔNE : 
BAS-VALAIS ET LAC LÉMAN

Là où le temps semble s’arrêter. 

La vie a un rythme plus calme dans le Bas-Valais et sur les rives du lac Léman. Vous pouvez également 
commencer ce tour en vélo pour amateurs tranquillement. Vous laissez les châteaux de Sion derrière 
vous mais devant vous s’étalent des paysages tout aussi magnifiques. Vous passez à côté de la réserve 
naturelle des Grangettes pour vous rendre au Château de Chillon. Ce voyage en vélo est un délice du 
début à la fin. 

Jour 1 : Arrivée à Sion | Sion – St-Maurice
 ca. 45 km  135 m  205 m

Une tour surveille Martigny au coude du Rhône et 
St-Maurice, au point le plus étroit, veille sur le trésor en 
or de l’église. Les bâtiments historiques dans le coeur 
protégé de St-Maurice attestent d’une histoire mouve-
mentée.

Jour 2 : St-Maurice – Montreux
 ca. 35 km  85 m  190 m

Le lac Léman et la réserve naturelle des Grangettes 
apparaissent devant vous. Après avoir traversé cette 

région idyllique vous passez le Château typique de 
Chillon et pédalez le long de la promenade du lac 
jusqu‘à Montreux.

Jour 3 : Montreux – Lausanne 
 ca. 30 km  455 m  455 m

Passage le long du lac Léman puis trajet en funiculaire 
vers Corseaux au pied du Mont-Pèlerin. Ensuite vous 
traversez les vignobles du patrimoine mondial de 
l’UNESCO du Lavaux puis descendez vers la ville olym-
pique de Lausanne.

Jour 4 : Lausanne – Prangins 
 ca. 45 km  440 m  400 m

En haut, les coteaux de La Côte, en bas, les bourgs de 
Morges, Rolle et Nyon. Avec son château, Musée natio-
nal suisse, Prangins est un lieu d'étape charmant.

Jour 5 : Prangins – Genève | Départ
 ca. 30 km  245 m  280 m

Genève la cosmopolite ne tarde pas à s’annoncer avec 
ses boulevards et son « jet d’eau » de 140 m de haut. 
Après l'arrivée à Genève, départ individuel.
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