
7 jours / 6 nuits, 6 jours / 5 nuits ou  
5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une route cyclable parfaitement signalisée, 
presque toujours plate, généralement passant sur 
des chemins de campagne ou de forêt, loin des 
voitures. En partie avec revêtement naturel, la 
plupart du trajet est asphalté. Quelques passages 
entre Meiringen et Interlaken où il faut pousser 
son vélo et des montées assez abruptes. 

Dates d‘arrivée
Grimselpass – Bad Zurzach chaque jour  
02.06. – 13.10.
Saison 1 : 30.09. – 13.10.
Saison 2 : 25.08. – 29.09. 
Saison 3 : 02.06. – 24.08. 
Meiringen – Bad Zurzach chaque jour  
13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 30.09. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.08. – 29.09.
Saison 3 : 25.05. – 24.08.
Berne – Aarau chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 30.09. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.08. – 29.09.
Saison 3 : 25.05. – 24.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Meiringen à la station téléphérique 
Meiringen/Hasliberg. Frais : CHF 5.- / jour,  
CHF 20.- / semaine. Tickets disponibles à l’office 
du tourisme ou à la gare de Meiringen. 

 • Parking à la gare de Berne : CHF 36.- pour le pre-
mier jour et CHF 20.- pour chaque jour suivant.

 • Retour en train par Olten et Interlaken à Meiringen. 
Durée env. 3.5 heures. 

LA ROUTE DE L‘AAR
Au longue de la plus grande rive Suisse.

Le Col du Grimsel – un barrage imposant entouré de falaises et de montagnes glacées. C’est ici que l’Aar 
prend sa source. Il contourne les Alpes, les collines du Jura jusqu’au Rhin. Vous suivez le parcours de 
l’Aar, admirez le lac vert intense de Brienz, traversez la ville animée d’Interlaken et l’agréable Berne pour 
arriver au Pays des Trois-Lacs. L’Aar vous mène ensuite à la ville ancienne pittoresque de Soleure puis 
vers l’ancienne capitale de la Suisse, Aarau. Un saut rapide dans l’eau fraîche du « château d’eau » près 
de Brugg. L’Aar a enfin atteint une taille impressionnante et rejoint le Rhin quelques kilomètres plus tard.

Jour 1 : Arrivée à Meiringen 

Jour 2 : Col du Grimsel – Meiringen – Iseltwald
 env. 50 km  405 m  1‘975 m

Transfert au col du Grimsel le matin. Un paysage 
contrasté étrange de montagnes : lacs artificiels et 
centrales électriques entourés de montagnes de granit 
gris-vert – un exercice d’équilibriste pour les yeux. Des 
descentes raides vers les Gorges de l’Aar puis vers 
Meiringen où se trouve le musée de Sherlock Holmes. 
Faites une petite pause car des dénivelés importants 
vous attendent à partir des rives du Lac de Brienz 
avant d’apercevoir la fin de l’itinéraire, Iseltwald. 

Jour 3 : Iseltwald – Interlaken – Thoune – Berne 
 env. 75 km  620 m  690 m

Le Lac de Brienz, calme et transparent. Le Lac de 
Thoune, joyeux et allègre. Entre les deux Interlaken, un 
centre touristique à la mode, exceptionnel car entouré 
des montagnes de l’Eiger, Mönch et Jungfrau. En bateau 
jusqu’à Thoune, la porte du Haut Plateau, la vallée de 
l’Aar : de grands villages, l’industrie, des champs et un 
fleuve puissant au milieu d’un paysage fluviale abon-
dant. Entrée à Berne, patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Jour 4 : Berne – Bienne
 env. 50 km  470 m  580 m

Lac de Wohlen : paradis des oiseaux, centrale élec-

trique et réacteur nucléaire. En suivant l’Aar jusqu’au 
Seeland, immense potager grâce au canal d’Hagneck. 
On devine le lac de Bienne derrière les roseaux et la 
forêt, gai tumulte à Bienne, bilingue. 

Jour 5 : Bienne – Soleure 
 env. 30 km  90 m  95 m

Les «enfants» de la correction des eaux du Jura : le 
canal Nidau-Büren et le méandre mort de l’Häftli. Pays 
des cigognes et des lièvres, le Witi est sec. À quelques 
pas les méandres paresseuses de l’Aar, au loin la tour 
de St-Ursen marque la ville baroque de Soleure. 

Jour 6 : Soleure – Aarau
 env. 60 km  330 m  445 m

Tout se presse dans la longue bande urbanisée au 
pied du Jura. L‘Aar et le trafic, les villes et les gens, les 
fabriques et les entrepôts. Normalité peu spectaculaire 
de la paisible campagne du Plateau, toujours proche, 
comme la nature. 

Jour 7 : Aarau – Koblenz – Bad Zurzach | Départ
 env. 50 km  335 m  375 m

Toujours le long de l’Aar, un mélange intéressant de 
maisons à pignon, d’iris, de fabrique de ciment et de 
paradis pour les canards. Comme la rivière, on traverse 
des prairies, cluses et retenues le long de la Reuss, de 
la Limmat et du Rhin. Après l’arrivée à Bad Zurzach, 
départ individuel. 
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Prix
Grimselpass – Bad Zurzach Cat. A Cat. B

Code de réservation CH-BDRGZ -07A -07B
Saison 1 955.- 795.-
Saison 2 985.- 825.-
Saison 3 1‘015.- 835.-
Suppl. chambre simple 299.- 249.-
Location vélo 24 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 215.- 215.-

Meiringen – Bad Zurzach
Code de réservation CH-BDRMZ -06A -06B
Saison 1 849.- 745.-
Saison 2 875- 769.-
Saison 3 895.- 785.-
Suppl. chambre simple 259.- 225.-
Location vélo 24 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 215.- 215.-

Tour Berne – Aarau
Code de réservation CH-BDRBA -04A -04B
Saison 1 499.- 399.-
Saison 2 515- 409.-
Saison 3 535.- 425.-
Suppl. chambre simple 165.- 125.-
Location vélo 24 vitesses 65.- 65.-
Vélo électrique 139.- 139.-
Cat. A : hôtels 4* et hôtels de classe moyenne | Cat. B : hôtels de classe 
moyenne 

Nuits supplémentaires
Meiringen 125.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Berne 125.- 85.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Aarau 79.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-
Bad Zurzach 125.- 85.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

Prestations
• 6, 5 ou 3 nuitées dans la catégorie choisie avec 

petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Transfert Meiringen – Grimselpass (route entier de 

Grimselpass)
• Trajet en bateau Interlaken – Thoune
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Meiringen – Bad Zurzach
Jour 1 : Arrivée à Meiringen | 
Meiringen – Interlaken – Spiez

 env. 50 km  700 m  665 m
Jour 2 : Spiez – Berne

 env. 45 km  250 m  320 m
Jour 3 : Berne – Bienne

 env. 50 km  470 m  580 m
Jour 4 : Bienne – Soleure

 env. 30 km  90 m  95 m
Jour 5 : Soleure – Aarau

 env. 60 km  330 m  445 m
Jour 6 : Aarau – Koblenz/Bad Zurzach | Départ

 env. 50 km  335 m  375 m

Berne – Aarau
Jour 1 : Arrivée à Berne
Jour 2 : Berne – Bienne

 env. 50 km  470 m  580 m
Jour 3 : Bienne – Soleure

 env. 30 km  90 m  95 m
Jour 4 : Soleure – Aarau | Départ

 env. 60 km  330 m  445 m

VIEILLE VILLE DE BERNE
Une visite guidée est recommandée pour découvrir la 
beauté unique de la vieille ville de Berne.
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