
4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Sentiers de randonnée simples et faciles à parcourir. 
En partie une montée un peu plus raide et des 
étapes plus longues qui peuvent être bien maîtrisées 
avec condition de base. La longue dernière étape 
peut être raccourcie en bus et en train.

Dates d‘arrivée chaque jour, sauf Dim 13.04. – 12.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 12.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

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

Payer sur place.
• Retour en train de Lucerne via Thalwil à Siebnen. 

Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSWZL-04X
Saison 1 445.-
Saison 2 469.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Weesen 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Lucerne 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajets avec transports publics (en bus à Siebnen, 

en train Zoug – Hünenberg)

CHEMIN PANORAMA ALPIN 
SUISSE CENTRALE 

Randonnée de plaisir dans les contreforts alpins.

Au début les vues sur le Zürcher Oberland enchantent, les innombrables cerisiers du canton de Zoug 
forment une haie d’honneur pour les randonneurs. Même si les cols des Alpes sont visibles tout du 
long à l’horizon, nous dégustons les petites beautés s’offrant à nous le long du chemin. La route pano-
ramique des Alpes n’en finit de réjouir les randonneurs.

Jour 1 : Arrivée à Ziegelbrücke | Ziegelbrücke – 
Einsiedeln

 env. 6 h  env. 19 km  1'100 m  600 m
Veuillez déposer vos bagages à Ziegelbrücke. Transfert 
par bus à Siebnen. Montée ardue jusqu’au Stöcklichrüz 
et belle randonnée d’altitude autour de la partie nord 
du Sihlsee vers Einsiedeln. La Chapelle St-Meinrad d’Et-
zelpass et la maison natale de Paracelse ne sont pas 
seulement appréciées des pèlerins.

Jour 2 : Einsiedeln – Unterägeri
 env. 5.5 h  env. 20 km  700 m  865 m

Ce tour préalpin mène du célèbre village monastique 
d’Einsiedeln sur un ancien chemin de pèlerinage, par 
le col du Chatzenstrick jusqu’au marais presque aussi 
célèbre de Rothenthurm et par le Raten vers le joli 
Aegerisee de la région de Zoug. 

Jour 3 : Unterägeri – Zoug
 env. 3 h  env. 12 km  180 m  490 m

Étape au paysage magnifique au cœur de la région de 
Zoug. On atteint Zoug par des hauts marais, le long d’in-
nombrables cerisiers, par le point de vue du restaurant 
d’alpage de Brunegg et la jolie chapelle de St. Verena. 

Jour 4 : Zoug – Lucerne | Départ
 env. 7.5 h  env. 29 km  760 m   740 m

Le Michaelskreuz, avec sa belle vue, est le premier 
point culminant de cette agréable randonnée le long 
du lac de Zoug, avec auberge et chapelle de mariage. 
Par monts et par vaux jusqu’au Dietschiberg où l’on peut 
découvrir le golf de tout près. Après l’arrivée à Lucerne, 
départ individuel. 
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