
6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Un peu vallonné dans la première section, à partir de 
Brigue la route est presque complètement plate et 
est également parfaite pour les connaisseurs. Il faut 
s'attendre à un léger vent contraire depuis Sion. Un 
point culminant est le voyage à travers les vignobles 
du Lavaux. On peut s'attendre à du trafic autour des 
régions urbaines. 
 
Tour confortable :
Un tour simple avec seulement quelques mètres 
de dénivelé. La visite du Lavaux est facilitée par une 
ascension du Mont-Pèlerin. Il peut y avoir un peu plus 
de circulation autour des villes.

Dates d'arrivée
Route du Rhône : chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 23.09. – 13.10.
Saison 2 : 19.08. – 22.09. 
Saison 3 : 01.06. – 18.08. 
Tour confortable : chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking gratuit à Oberwald ou Ulrichen (à la gare), 
pas de réservation possible.

 • Retour en train de Genève par Lausanne et Brigue 
à Oberwald. Durée : env. 4 heures.

 • Parking à la gare de Sion. CHF 10.- par jour. Payer 
sur place.

Prix   Cat. A  Cat. B
 Code de réservation CH-WLROG -06A -06B

Saison 1 785.- 649.-
Saison 2 815.- 675.-
Saison 3 839.- 699.-
Suppl. chambre simple 249.- 215.-
Location vélo 24 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 199.- 199.-
Cat. A : hôtels 4*- & 3*
Cat. B : hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires  Cat. A  Cat. B
Oberwald/Ulrichen 85.- 85.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-
Genève 125.- 125.-
Suppl. chambre simple 55.- 55.-

ROUTE DU RHÔNE
Soleil, vin et culture .

Vous commencez par suivre le Rhône naissant, passez près des villages ensoleillés de la vallée de 
Conches. La vallée s’élargit à Brigue et vous découvrez ses châteaux et des vignes à perte de vue. Pour ter-
miner, vous traversez les vignobles du Lac Léman jusqu’au jet d'eau de Genève où votre voyage prend fin.

Jour 1 : Arrivée à Oberwald | Oberwald – Brigue & 
environs  

 env. 45–55 km  600–610 m  1'270–1'350 m
Veuillez déposer vos bagages à Oberwald. Le jeune 
Rhône, nommé « Rotten » dans la vallée do Conches, 
traverse un paysage naturel et culturel authentique. De 
coquets villages aux belles églises baroques, des forêts 
d’aroles, des prairies fleuries bourdonnantes d'insectes 
et le parfum de la résine accompagnent les cyclistes à 
travers cette haute vallée ensoleillée. 

Jour 2 : Brigue & environs – Sierre / Sion  
 env. 40–60 km  170–215 m  320–400 m

La vallée principale du Valais s'élargit, le soleil chauffe ses 
flancs rocailleux. Entre Loèche et Sierre, le Rhône indomp-
table traverse la réserve naturelle du Bois de Finges qui 
tapisse un gigantesque cône de déjection. L'autoroute du 
Rhône y est en construction. 

Jour 3 : Sierre / Sion – Martigny
 env. 30–50 km  95–125 m  125–185 m

Sion présente ses châteaux historiques, ses églises 
et ses maisons de maître. Le paysage de haute 
montagne des Dents du Midi domine dans la vallée 
inférieure du Rhône. Vignes et vergers abondants se 
partagent la vallée.
 
Jour 4 : Martigny – Montreux / Vevey

 env. 55–60 km  215–250 m  305–335 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. Hautes montagnes et plaines, l'étendue 
du lac Léman, encore cachée par les roseaux, puis 
l'imposant château de Chillon dans l’eau. 

Jour 5 : Montreux / Vevey – Morges / Nyon environs
 env. 40–65 km  570–890 m  570–870 m

Le lac Léman, petite mer argentée, entouré de som-
mets enneigés et de vignobles comme celui du 
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Prix
Tour confortable Code de réservation CH-WSRSG-05X

Saison 1 659.-
Saison 2 675.-
Suppl. chambre simple 189.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 169.-

Prestations
• 5 resp. 4 nuits dans la catégorie choisie avec petit 

déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Lavaux, inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Sur la rive : 
Vevey, Montreux, et Lausanne – métropole, « ville olym-
pique » et centre vital de la population vaudoise. 

Jour 6 : Morges / Nyon environs – Genève | 
Départ ou prolongation

 env. 30–60 km 235–615 m  255–605 m
En haut, les coteaux de La Côte, en bas, les bourgs 
de Morges, Rolle et Nyon. Les rives se font moins 
accessibles, les villas et yachts plus grands, 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.

Variante Rhône tour confortable : 
Bas-Valais & Lac Léman
Jour 1 :  Arrivée à Sion | Sion – Martigny

 env. 30 km,  100 m  120 m
Jour 2 : Martigny – Montreux

 env. 50 km,  180 m  270 m
Jour 3 :  Montreux – Lausanne

 env. 30 km,  455 m  455 m
Jour 4 : Lausanne – Prangins

 env. 45 km,  440 m  400 m
Jour 5 : Prangins – Genève | Départ 

 env. 30 km,  245 m  280 m
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