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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Particulièrement adapté aux trajets en famille avec 
enfants, l’itinéraire traverse le Plateau suisse en grande 
partie à plat et sur des chemins de campagne ou de 
forêt, avec peu de circulation. 

Arrivée possible tous les jours 04.04. – 18.10. 
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Aarau : env. CHF 40.- par jour, à régler 

sur place.
• Retour en train de Morat à Aarau via Berne. 

Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-JURAM-05X
Saison 1 Adultes 449.-
Enfants 2–15 ans 399.-
Saison 2 Adultes 489.-
Enfants 2–15 ans 435.-
Suppl. chambre simple (2 x) 89.-
Location vélo 27 vitesses 89.-
Vélo pour enfants / remorque 49.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne ou auberge, 1 x chambre multilits à 
l'hostel, 1 x dormir sur la paille

Nuits supplémentaires
Aarau & Morat 79.-
Enfants 2–15 Saison 1 65.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

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

CHF 12.- par personne. 

ROUTE DU MITTELLAND 
EN FAMILLE

L’Aar & le Pays des Trois-Lacs.

La route du Mittelland semble avoir été conçue pour les familles. Des pistes cyclables, pour la plupart 
interdites à la circulation, mènent aux fameux trois lacs de la région en longeant l’Aar. Vous passez par de 
magnifiques vieilles villes, découvrez des colonies de cigognes et prenez le temps de vous rafraichir dans 
l’eau des lacs. Une semaine divertissante et variée, à destination des familles actives. 

Jour 1 : Arrivée à Aarau | Aarau – Aarwangen/Wynau 
 env. 40 km  290 m  240 m

Prise en charge de vos bagages à Aarau. Promenez-vous 
dans la capitale du canton d’Argovie avec ses toits colo-
rés. Vous arpentez des forêts de feuillus tout en suivant 
le cours de l’Aar, passez Olten, puis le château d’Aarwan-
gen dans le petit village du même nom. 

Jour 2 : Aarwangen/Wynau – Meienried 
 env. 40 km  160 m  170 m

Une étape magnifique vous attend aujourd’hui. 
L’itinéraire mène à Soleure, la plus belle ville baroque 
de la Suisse. Un petit tour sur la belle promenade le 
long la rivière puis direction Meienried, où vous dormi-
rez sur la paille, dans la ferme de la famille Käser. 

Jour 3 : Meienried – Bienne/Nidau 
 env. 15 km  55 m  55 m

Le long des méandres de l’Aar dans la région des 
Trois-Lacs. En chemin, vous visitez la réserve naturelle 
de Witi. Environ 30 cigognes font ici leur nid chaque 
année. Vous continuez ensuite vers Bienne, la métro-
pole horlogère de la Suisse, située au bord de la partie 
est du lac de Bienne. 

Jour 4 : Bienne/Nidau – Morat 
 env. 50 km  225 m  225 m

Le trajet du jour dévie un peu de la route du Mittelland 
et vous emmène à la découverte de la petite ville 
médiévale de Morat dont les remparts sont très bien 
conservés. Bien que ces derniers soient classés monu-
ments historiques, il est possible d’en faire le tour. 

Jour 5 : Circuit du lac de Morat | Départ 
 env. 30 km  380 m  380 m

Cette boucle vous permet de découvrir le lac de Morat 
et les jolis villages viticoles de la région du Vully. Le 
circuit est idéal pour tous les passionnés d’histoire, les 
amateurs de bons vins et de produits régionaux, mais 
aussi pour les adeptes de la baignade et de bains de 
soleil. Départ individuel depuis Morat. 
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