
6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Un départ difficile pour le début ; repos à la 
deuxième étape. Cette partie de l’itinéraire 
panorama en vélo exige plus une bonne condition 
que de la technique. 

Dates d‘arrivée chaque jour, sauf Dim 01.06. – 12.10.
Saison 1 : 19.08. – 12.10.
Saison 2 : 01.06. – 17.08. 
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Ziegelbrücke. CHF 6.- / jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Thoune via Zurich à Ziegelbrücke. 

Durée : env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSAZT-06X
Saison 1 699.-
Saison 2 749.-
Suppl. chambre simple 215.-
Location VTT Fully 199.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, hostellerie, 1 x hôtel 4* au 
Sarnersee

Nuits supplémentaires
Thoune 95.-
Suppl. chambre simple 45.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transports des bagages quotidiens
• Trajet en bateau Beckenried – Giswil
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Bus Giswil-Sörenberg, réservation obligatoire pour 

le transport des vélos, CHF 20.- par personne et 
trajet (vélo incl.), à payer sur place

PANORAMA BIKE 
Les plus beaux lacs de la Suisse centrale.

La route panorama pour vélo porte très bien son nom. Les Churfirsten et le Walensee passés commence 
la montée vers la Suisse centrale. Les hauts plateaux d’Einsiedeln et la vue lors du trajet sur la crête du Rigi. 
Idylliques. Petite pause au Sarnersee avant que la vue ne vous coupe le souffle à Beatenberg. 

Jour 1 : Arrivée à Ziegelbrücke | Ziegelbrücke – 
Einsiedeln

 env. 35–40 km (Single-Trails : 2 km)  1'270–
1'860 m  1'400 m
Veuillez déposer vos bagages à Ziegelbrücke. Une des 
étapes les plus ardues de la route « Panorama Bike » 
mène par la Rossweidhöchi et la Sattelegg vers le village 
monastique d’Einsiedeln, le village de pèlerinage le plus 
célèbre de Suisse. Le trajet peut être simplifié en prenant 
le téléphérique à Niederurnen vers Morgenholz. 

Jour 2 : Boucle autour d‘Einsiedeln
 env. 55 km (Single-Trails : 8 km)  1'800 m  1'800 m

Cette randonnée est exigeante mais gratifiante. Ses côtes 
raides exigent du mordant. Mais le panorama, avec les 
lacs de Sihl, de Zurich et des Quatre-Cantons, les sommets 
enneigés des Alpes et les Mythes, relèguent vos efforts à 
l’arrière-plan. 

Jour 3 : Einsiedeln – Brunnen / Schwyz
 env. 25 km (Single-Trails : 2 km)  630 m  990 m

Les biscuits « Schafböcke », spécialité d’Einsiedeln et 
source d’énergie idéale, vous feront passer facilement 
les hameaux de la Haggenegg, au pied des aiguilles 
rocheuses des Mythen. Vue sur les montagnes de 
Suisse centrale. 

Jour 4 : Brunnen / Schwyz – Sarnersee
 env. 50 km (Single-Trails : 1 km)  1'450 m  1'485 m

Sur cette étape à travers les cantons de Schwyz, 
Nidwalden et Obwalden, vous prendrez le bac de 
Gersau vers Beckenried, après une montée abrupte et 

une descente offrant une belle vue, puis vous passerez 
de belles fermes pour atteindre enfin Sarnen. 

Jour 5 : Sarnersee – Habkern
 env. 40 km (Single-Trails : 1 km)  1'290 m  1'550 m

Trajet vers Giswil à vélo et en bus le long de la route 
panoramique vers Sörenberg. La région de Sörenberg 
est un paysage marécageux aux claires forêts de 
sapins. D’anciens chemins construits par les Polonais, 
d’abrupts sentiers et de petites routes d’alpages 
mènent dans cette région isolée entre la région 
Lucerne – Lac des Quatre-Cantons et le Oberland 
Bernois. 

Jour 6 : Habkern – Thoune | Départ
 env. 45 km (Single-Trails : 0 km)  1'050 m  1'550 m

Succession de montées et descentes au-dessus du Lac 
de Thoune vers l’ouest. On aperçoit bientôt l’imposant 
massif de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Maisons 
soignées, montagnes enneigées et paysages lacustres 
forment une idylle classique de carte postale. Après 
l’arrivée à Thoune, départ individuel. 
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