
5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Un départ en douceur, mais une arrivée éprouvante. 
L’itinéraire débute tranquillement par des chemins 
forestiers bien aménagés puis se poursuit dans un 
environnement alpin exigeant à travers la région de 
Glaris. Une bonne condition physique et un pied 
sûr sont requis, en particulier pour les étapes entre 
Weisstannen et Elm.

Arrivée possible tous les jours 27.06. – 27.09.
Saison 1 : 27.06. – 03.07. | 12.09. – 27.09.
Saison 2 : 04.07. – 11.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Buchs SG. CHF 4.- par jour, à régler sur 

place.
• Retour en train de Linthal à Buchs par 

Ziegelbrücke. Durée : 2–2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSWVL-05X
Saison 1 575.-
Saison 2 615.-
Suppl. chambre simple 139.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Buchs SG 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Linthal 69.-
Suppl. chambre simple 30.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Trajet en télécabine Elm – Aempächli
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

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

CHF 12.- par personne.

VIA ALPINA : SUISSE ORIENTALE 
Liechtenstein, vallée du Rhin & canton de Glaris.

Avec le château de Vaduz dans votre dos et la vallée du Rhin à vos pieds, vous voilà prêt à suivre 
l’un des plus beaux chemins de Grande Randonnée ! La Via Alpina vous emmène tout d’abord à la 
découverte de la région de Sargans, puis les vignobles font place aux hauts sommets : vous franchissez 
les cols de Foo et du Richetli pour atteindre la région de Glaris. Après une marche exigeante dévoilant 
l’impressionnant sommet du Hausstock, la première partie de la Via Alpina s’achève dans le village 
pittoresque de Linthal. 

Jour 1 : Arrivée à Buchs | Vaduz – Sargans
 env. 4.5 h  env. 18 km  505 m  480 m

Prise en charge de vos bagages à Buchs. Vous quittez 
Vaduz, capitale de la principauté du Liechtenstein et 
marchez vers Sevelen où vous traversez le Rhin et 
ainsi la frontière. À travers forêts et prairies, l’itinéraire se 
poursuit au pied du Gonzen, offrant une belle vue sur 
la vallée du Rhin. 

Jour 2 : Sargans – Weisstannen 
 env. 4 h  env. 13 km  790 m  270 m

La vallée de Weisstannen, large, abrupte et isolée, vous 
attend avec ses jolis petits hameaux ansi que son lac, 
le magnifique Champersee. Vous montez via les sen-
tiers d’altitude du flanc ouest de la vallée jusqu’à votre 
lieu d’étape, Weisstannen. 

Jour 3 : Weisstannen – Elm 
 env. 7.5 h  env. 22 km  1'385 m  1'400 m

Sur l’Alp Siez, le lait est acheminé des alpages voisins 
par des pipelines. Après un échelon rocheux compo-
sé de schiste noir, vous atteignez de vastes alpages. 
De l’autre côté du col de Foo, les cabanes d’alpage 

échelonnées en terrasses, constituent une rareté 
architecturale. 

Jour 4 : Elm – Linthal
 env. 7.5 h  env. 20 km  1'080 m  1'915 m

Elm se situe dans un Géoparc qui met en lumière les 
différentes étapes de la naissance des Alpes à l’aide 
d’un phénomène géologique spectaculaire, le chevau-
chement de Glaris. Plus loin, vous découvrez le lac de 
Wichlensee, encadré de bastions rocheux. Derrière le 
col du Richetli se déroule la vallée du Durnachtal. 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour
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PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
HAUT LIEU TECTONIQUE SUISSE SARDONA 

Les Alpes doivent leur grandeur aux frictions entre l’Afrique 
et l’Europe. Depuis plusieurs millions d’années, leurs 
couches géologiques se chevauchent, se plissent et se 
cassent. Des phénomènes nettement visibles sur le haut 
lieu tectonique suisse Sardona. Ce bien, partagé entre le 
Canton de Glaris, Saint-Gall et Grisons,  permet de visuali-
ser concrètement l’histoire de la formation des Alpes.
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