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3 jours / 2 nuits ou 6 jours / 5 nuits

Caractère 
La route du cœur possède à l’ouest des montées 
ardues. La route utilise des chemins secondaires 
presque sans circulation et offre des vues magni-
fiques. Il est conseillé d’utiliser des vélos électriques.

Dates d’arrivée : chaque jour 05.05. – 13.10.
Saison 1: 27.05. – 23.06. | 16.09. – 13.10.
Saison 2: 05.05. – 26.05. | 24.06. – 15.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Lausanne. CHF 30.- par jour.
 • Rentrée en train à Lausanne via Bern. Durée env. 
2 heures.

Prix
6/5 Code de réservation : CH-WZRLL-06X
Saison 1 639.-
Saison 2 679.-
Suppl. chambre simple 199.-
Location vélo 27-vitesses 89.-
Vélo électrique 189.-
 3/2  Code de réservation : CH-WZRLL-03X
Saison 1 299.-
Saison 2 319.-
Suppl. chambre simple 79.-
Location vélo 27-vitesses 65.-
Vélo électrique 139.-
Catégories: Hôtels 3*** et hostellerie

Nuits supplémentaires
Lausanne / Langnau i. E. 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Laupen 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 2 ou 5 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens 
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

LE « FAR WEST » 
DE LA ROUTE DU COEUR
Régions du Lac de Morat & du Gantrisch

La route du cœur commence au Lac Léman et traverse la Suisse en passant par les Préalpes. Vous 
découvrez les villes historiques de la Région de Fribourg, appréciez le calme du lac de Schiffenen, 
suivez la Sarine et traversez le parc naturel du Gantrisch. Une pause au Thunersee, une montée difficile 
et vous avez atteint les douces collines de l’Emmental. Même à l’ouest, la route du cœur enchante avec 
ses vues magnifiques, des paysages idylliques et un charme unique.

Jour 1 : Arrivée à Lausanne | Lausanne – Romont
 env. 50 km  1'140 m  760 m 

La Route du cœur débute sur les luxueux quais de 
Lausanne. La montée par le Lavaux, site classé au patri-
moine mondial de l'UNESCO, offre une vue spectaculaire 
sur le Léman et les Alpes. Jusqu'à Romont, des panora-
mas pittoresques et de verts pâturages attirent le regard.

Jour 2 : Romont – Morat
 env. 40 km  510 m  810 m

A partir de Romont, l'itinéraire offre une multitude de 
sensations aussi bien avec des paysages de collines 
préalpins qu'avec le Pays des Trois-Lacs et ses villes 
historiques, Avenches et Morat.

Jour 3 : Morat – Laupen
 env. 20 km  300 m  270 m

Le parcours longe le "Schiffenensee", lac navigable, de 
type fjord, avant de rejoindre la cité moyenâgeuse de 
Laupen. 

Jour 4 : Laupen – Thun
 env. 65 km  1'240 m  1'230 m

De Laupen, le parcours traverse l'arrière-pays bernois 
jusqu'au Längenberg. Le site offre alors une vue extraor-
dinaire sur la chaîne des Alpes, puis sur le Thunersee. 
L'itinéraire passe ensuite par les lacs morainiques du 
plateau d'Amsoldingen, puis par Riggisberg, avant de 
rejoindre Thun.

Jour 5 : Thun – Heiligenschwendi – Schwanden
 env. 25 km  775 m  300 m

L’ascension de Thun à Heiligenschwendi a la réputation 
d’être la plus difficile de la route du cœur.  Une fois la 
montée à Heiligenschwendi affrontée, l'« étape reine » 
offre, bien au-dessus du Thunersee, un panorama 
splendide sur les Alpes. 

Jour 6 : Schwanden – Langnau im Emmental | Départ 
env. 45–50 km  1'070 m  1'445 m
Ensuite, le sentier plonge 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. Après arri-
vée à Langnau, départ individuel.

Variante courte, Fribourg Région
Jour 1 : Arrivée 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 | Départ

 env. 20 km  300 m  270 m

51Fribourg Région | 


