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4 jours / 3 nuits

Caractère 
Prometteur mais exigeant. L’itinéraire panoramique 
des Alpes passe par les plus belles routes de la 
Suisse centrale, sur des cols et près de lacs. Une 
bonne condition physique est nécessaire. Une 
alternative est un vélo électrique pour le passage 
des cols. La route est adaptée aux vélos de course 
puisqu’elle est asphaltée tout du long.

Dates d’arrivée: Chaque jour sauf DI 02.06. – 13.10.
Saison 1: 02.06. – 23.06. | 26.08. – 13.10.
Saison 2: 24.06. – 25.08. 
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
 • Park+Rail Parking à la gare de Ziegelbrücke 
CHF 6.- par jour.

 • Rentrée en train via Berne et Zürich à 
Ziegelbrücke, durée env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation : CH-OSRZT-04X
Saison 1 479.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 129.-
Vélo electrique, vélo de course 145.-
Location vélo 27-vitesses 69.-
Catégorie : Hôtels 3*** et 4****

Nuits supplémentaires
Glarus 4**** 119.-
Suppl. chambre simple 55.-
Thun 3*** 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 3 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Trajet en bâteau Flüelen – Beckenried
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline

ROUTE PANORAMA ALPIN
Walensee – Vierwaldstättersee – Thunersee.

La Route panorama alpin franchit, par des cols et des gorges, les préalpes du nord et leurs habitats et 
culture de haute tradition. Cet itinéraire, d‘un niveau de difficulté assez élevé, offre à titre de récompense 
des points de vue grandioses. 

Jour 1 : Arrivée à Ziegelbrücke | Ziegelbrücke – 
Klausenpass – Unterschächen 

 env. 65 km  1’615 m  1’035 m
Sur la montée vers le Klausenpass, l’Urnerboden, la 
plus grande alpe suisse, et au-delà du col de 1948 
mètres d’altitude, la Schächental, un paysage de mon-
tagnes à l’agriculture traditionnelle en terrasses.

Jour 2 : Unterschächen – Sarnersee 
 env. 45 km  270 m  795 m + Schifffahrt

Le Vierwaldstättersee avec son impressionnant panora-
ma devient sauvage par temps de foehn. En revanche, le 
Sarnersee niche paisiblement au cœur d’Obwalden.

Jour 3 : Sarnersee – Schangnau/Kemmeriboden 
 env. 45–50 km  1’555–1’675 m  1’045–1’215 m

Le plaisir des adeptes du pédalage : la route pano-
ramique, menant à l’Entlebuch. Profitez en route 
une nouvelle fois de la vue sur le Sarnersee et les 
sommets de la Suisse centrale avant d’arriver dans la 
biosphère de l’Entlebuch. 

Jour 4 : Schangnau/Kemmeriboden – Thun | Départ
 env. 35 km  540 m  950 m

Marécages alpins de la région pluvieuse de 
Glaubenbielen et une réserve de biotopes autour de la 
Schrattenfluh. Tout aussi charmant : les failles et bosses 
de l’Emmental, un paysage classique de collines préal-
pines. Après arrivée à Thun départ individuel.

14 | Luzern – Vierwaldstättersee


