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13 jours / 12 nuits, 6 jours / 5 nuits,  
5 jours / 4 nuits ou 4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Sur des chemins très peu fréquentés, vous décou-
vrez les plus beaux itinéraires suisses dédiés aux 
vélos électriques. Nous recommandons vivement le 
vélo électrique pour ce séjour. 

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
Tour complet
 • Parking à Lausanne au Port d’Ouchy. CHF 18.- par 
jour, à régler sur place.

 • Retour en train à Lausanne via Romanshorn et 
Zurich. Durée : env. 4 heures.

La Route du Coeur | Ouest
 • Parking à Lausanne au Port d’Ouchy. CHF 18.- par 
jour, à régler sur place.

 • Retour en train à Lausanne via Berne. Durée :  
env. 2 heures.

Les incontournables de l’Emmental & Zugerland
 • Parking à la gare de Langnau en Emmental.  
CHF 8.- par jour, à régler sur place.

 • Retour en train à Langnau en Emmental via Zurich 
et Berne. Durée : env. 2.5 heures.

La Route du Coeur | Est
 • Parking à la gare de Rapperswil. CHF 8.- par jour, à 
régler sur place.

 • Retour en train à Rapperswil via Uznach. Durée : 
env. 1.5 heures.

Prix
Tour complet Code de réservation CH-ZSRLR-13X
Saison 1 1‘645.-
Saison 2 1‘745.-
Suppl. chambre simple 499.-
Location vélo 27 vitesses 159.-
Vélo électrique 295.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges 

Jour 1 : Arrivée à Lausanne | Lausanne – Romont
 env. 50 km  1'090 m  750 m

Prise en charge de vos bagages à Lausanne. La Route 
du Coeur démarre sur les luxueux quais de Lausanne. 
La montée par le Lavaux, site classé au Patrimoine 
mondial de l‘UNESCO, offre une vue spectaculaire sur 
le Léman et les Alpes. Jusqu‘à Romont, des panoramas 
pittoresques et de verts pâturages attirent le regard. 

Jour 2 : Romont – Laupen
 env. 65 km  930 m  1'160 m

À partir de Romont, l’itinéraire assure le plein de sen-
sations et se faufile au seuil du territoire préalpin et du 
Pays des Trois lacs, dévoilant au passage les petites villes 
historiques d‘Avenches et de Morat. Le parcours longe le 
lac de Schiffenen, avant de rejoindre la cité médiévale 
de Laupen. 

Jour 3 : Laupen – Thoune
 env. 65 km  1'310 m  1'240 m

De Laupen, le parcours traverse l‘arrière-pays bernois 
jusqu‘au Längenberg qui offre une vue extraordinaire sur 
la chaîne des Alpes, puis sur le Lac de Thoune. L‘itinéraire 
passe par Riggisberg, puis par les lacs morainiques du pla-
teau d‘Amsoldingen, avant de rejoindre Thoune.

Jour 4 : Thoune – Langnau en Emmental
 env. 70 km  1'870 m  1'760 m

Une fois parvenu à Heiligenschwendi, sur les hauteurs le 
lac de Thoune, vous profitez du panorama splendide sur les 
Alpes. Ensuite, l’itinéraire de « l’étape reine » pénètre dans les 
forêts de l‘Eriz, un paysage de collines tout droit sorti d‘un 
conte de fées qui redescend en douceur dans l‘Emmental. 

Jour 5 : Langnau en Emmental – Berthoud
 env. 45 km  900 m  1'040 m

De Langnau, le parcours mène dans les contrées 
isolées de l‘Emmental. Dans ce paysage ancestral, les 
panoramas sont magnifiques. La visite de la vieille 
ville historique de Berthoud achèvera en beauté cette 
étape riche en émotions. 

Jour 6 : Berthoud – Willisau
 env. 65 km  1'230 m  1'210 m

Peu après Berthoud, l’itinéraire conduit dans le paysage 
de collines exceptionnel de l‘Emmental. La vue qui 
se dégage s‘étend du Jura jusqu‘aux Alpes. Le long 
du chemin menant à la petite cité moyenâgeuse de 
Willisau, d‘imposantes fermes invitent à s‘attarder. 

Jour 7 : Willisau – Zoug
 env. 70 km  890 m  760 m

Le parcours offre des paysages particulièrement 
intéressants entre les cités historiques de Willisau, 
Sempach et Zoug. De douces collines, des arbres 
fruitiers et des lacs agrémentent la promenade. Les 
élégantes chapelles ainsi que les vues époustouflantes 
constituent les principales curiosités. 

Jour 8 : Zoug – Einsiedeln
 env. 40 km  1'180 m  720 m

À Zoug, le trajet débute dans la vieille ville roman-
tique et traverse de magnifiques paysages jusqu‘à 
Unterägeri. En surplomb du lac Ägeri, la vue sur les 
montagnes est impressionnante. Poursuite du trajet 
jusqu‘au haut-marais de Rothenturm, puis passage du 
col du Chatzenstrick, qui achève cette étape. 

Jour 9 : Einsiedeln – Rapperswil
 env. 60 km  950 m  1'400 m

Depuis Einsiedeln, l’un des grands points forts de ce 

12'000 m de dénivelé vous attendent au cours de ce séjour à la découverte des paysages préalpins 
suisses, entre le lac Léman et le lac de Constance ! Le tracé de la Route du Coeur peut sembler fantai-
siste au premier abord, mais les raisons du choix de cet itinéraire apparaissent clairement en y regardant 
de plus près : le circuit permet d’admirer certains des plus beaux centres historiques de Suisse, des su-
perbes fermes et les eaux claires des lacs qui bordent les chemins, tout en assurant en arrière-plan, un 
panorama sensationnel sur les sommets enneigés. La Route du Coeur fait partie des grands classiques 
de « La Suisse à vélo ». Avec un vélo électrique performant, l’itinéraire portant l’intrigant numéro 99, 
devient une expérience inoubliable. 

LA ROUTE DU COEUR
Haut les cœurs et tout le monde en selle !
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La Route du Coeur ouest Code de réservation CH-WZRLL-06X
Saison 1 745.-
Saison 2 815.-
Suppl. chambre simple 225.-
Location vélo 27 vitesses 99.-
Vélo électrique 199.-

Les incontournables 
de l’Emmental & 
Zugerland Code de réservation CH-ZSRLR-05X
Saison 1 599.-
Saison 2 635.-
Suppl. chambre simple 169.-
Location vélo 27 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-

La Route du Coeur est Code de réservation CH-OSRRR-04X
Saison 1 515.-
Saison 2 545.-
Suppl. chambre simple 129.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Lausanne 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Langnau en Emmental 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Rapperswil 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Staad (Romanshorn) 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 12, 5, 4 resp. 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• 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, la route longe la rive nord du lac Sihl. Après 
le passage du Pont du Diable et du col Etzel, vous 
pourrez admirer l’incroyable vue sur le lac de Zurich 
et rejoindre un peu plus tard le calme de la forêt du 
Buechberg.  Rapperswil accueille les voyageurs avec 
tout son charme méditerranéen. 

Jour 10 : Rapperswil – Wattwil / Lichtensteig
 env. 55 km  1'040 m  850 m

L‘Oberland zurichois se caractérise par ses zones 
humides et ses paysages vallonnés. Les flancs du 
Bachtel offrent une vue superbe sur le lac de Zurich et 
les Alpes. Traversée du Tösstal, une vallée peu connue 
du canton de Zurich, puis de la vallée préalpine du 
Goldingertal et le Ricken jusqu‘au Toggenbourg. 

Jour 11 : Wattwil / Lichtensteig – Herisau 
 env. 55 km  1'000 m  875 m

Aujourd’hui, les highlights de l’étape sont Toggenbourg 
ainsi que Krinau et Libingen, deux perles méconnues. 
Après la traversée de la Thur, vous pourrez admirer 
le Säntis dans toute sa splendeur par temps dégagé. 
Arrivée impressionnante en Appenzell avant de pour-
suivre vers Herisau, le but de cette étape. 

Jour 12 : Herisau – Altstätten
 env. 45 km  880 m  1'170 m

Une étape intense dans l‘est de la Suisse offrant un 
superbe aperçu de l‘Appenzell avec les coulisses de 
l’Alpenstein. Un contraste captivant entre la vallée du 
Rhin et le but de l‘étape, Altstätten. La topographie exi-
geante et le paysage changeant de cette étape en font 
l‘une des plus variées. 

Jour 13 : Altstätten – Rorschach/Romanshorn | Départ
 env. 40–55 km  1'020–1'080 m  1'100–1'160 m

Le point de vue « St. Anton » révèle une vue grandiose 
sur le lac de Constance, la vallée du Rhin et les Alpes 
du Vorarlberg. La Route du Coeur rejoint la ville por-
tuaire de Rorschach en passant par Walzenhausen et 
Rheineck. Départ individuel depuis Rorschach. 

La Route du Coeur | Ouest
Jour 1 : Arrivée à Lausanne | Lausanne – Romont

 env. 50 km  1'140 m  760 m
Jour 2 : Romont – Morat

 env. 40 km  510 m  810 m
Jour 3 : Morat – Laupen

 env. 20 km  300 m  270 m
Jour 4 : Laupen – Thoune

 env. 65 km  1'240 m  1'230 m
Jour 5 : Thoune – Heiligenschwendi – Schwanden

 env. 25 km  775 m  300 m
Jour 6 : Schwanden – Langnau en Emmental | Départ

 env. 45–50 km  1'070 m  1'445 m 

Les incontournables de l’Emmental & Zugerland
Jour 1 : Arrivée à Langnau en Emmental | Langnau en  
Emmental – Burgdorf

 env. 40 km  1'000 m  1'150 m
Jour 2 : Burgdorf – Willisau

 env. 65 km  1'250 m  1'250 m
Jour 3 : Willisau – Zoug

 env. 70 km  1'050 m  1'200 m
Jour 4 : Zoug – Einsiedeln

 env. 40 km  1'200 m  720 m
Jour 5 : Einsiedeln – Rapperswil | Départ

 env. 50 km  750 m  1'225 m

La Route du Coeur | Est
Jour 1 : Arrivée à Rapperswil | Rapperswil – Wattwil / 
Lichtensteig

 env. 55 km  1'250 m  1'050 m
Jour 2 : Wattwil / Lichtensteig – Herisau

 env. 55 km  1'200 m  1'050 m
Jour 3 : Herisau – Altstätten

 env. 45 km  950 m  1'200 m
Jour 4 : Altstätten – Rorschach/Romanshorn | Départ

 env. 40 km  1'000 m  1'100 m
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