
5 jours / 4 nuits ou 4 jours / 3 nuits

Caractère 
Vous découvrez les plus beaux itinéraires de vélo 

électrique de la Suisse centrale sur des routes qua-

siment sans circulation. Il est conseillé de faire le 

trajet en vélo électrique.

Dates d’arrivée : chaque jour 05.05. – 13.10.

Saison 1: 27.05. – 23.06. | 16.09. – 13.10.

Saison 2: 05.05. – 26.05. | 24.06. – 15.09.

Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Willisau, dès CHF 6.- / jour

 • Rentrèe par train de Einsiedeln par Wädenswil, 

Thalwil etLuzern à Willisau, durée: env. 

2–2.5 heures.

Prix

5/4 Code de réservation : CH-ZSRWZ-05X

Saison 1 525.-

Saison 2 549.-

Suppl. chambre simple 155.-

Location vélo 27-vitesses 79.-

Vélo électrique 169.-
Catégorie : Hôtel 3*** et Hostellerie

Jour 1 : Arrivée à Willisau | Willisau – Sempach 
 env. 35 km  565 m  600 m

Vous commencez cette étape avec la ville moye-

nâgeuse de Willisau dans l’arrière-pays de Luzern. Avec 

sa vieille ville carrée et ses diverses curiosités mécon-

nues elle est une vraie surprise ! Le trajet dans la petite 

ville historique de Sempach montre ce qui vous attend 

les prochains jours sur la Herzroute. De beaux pay-

sages et des panoramas magnifiques.

Jour 2 : Sempach – Lenzburg
 env. 60 km  1'045 m  1'170 m

Passage au Sempachersee et on continue vers le 

départ de la nouvelle Herzroute du Seeland. En partant 

du cloître d’Eschenbach l’itinéraire mène à Hohenrain 

puis au château d’Horben dans les hauteurs. Après le 

trajet en altitude vous pouvez admirer les châteaux 

d’Hilfikon et Hallwyl avant de rejoindre Lenzburg en 

suivant le ruisseau d’Aabach.

Jour 3 : Lenzburg – Sempach
 env. 65 km  1'320 m   1'200 m

En sortant de la fière ville de Lenzburg le trajet calme 

débouche dans la nature de la région argovienne et 

ne réapparait pas avant la crête du Bööler d‘où l‘on se 

fait une idée d‘ensemble de cette vaste région.Une nuit 

supplémentaire près du Sempachersee vous permet 

de rafraichir vos jambes fatiguées dans le lac.

Jour 4 : Sempach – Zug
 env. 40 km  500 m  595 m

On continue vers les cerisiers du canton de Zug. Grâce 

à sa situation près du Zugersee, sa vieille ville remar-

quable et les spécialités gastronomiques, la ville de 

Zug est une destination appréciée pour les vacances et 

les excursions en Suisse centrale.

Une halte sur la nouvelle route en forme de cœur « Herzschlaufe » dans la vallée des lacs enjolive 
encore l’itinéraire suivant la Herzroute ! Vous montez le Lindenberg tout en admirant les Baldeggersee et 
Hallwilersee et l’épatant panorama alpin. Avant de redescendre sur le plateau du Zug vous découvrez les 
vallées vertes et les collines de l’Aargau ainsi que la région de Beromünster – Sempachersee. Ensuite vous 
dégustez les cerises juteuses de Zug, découvrez l’histoire du Aegerisee et des perspectives spirituelles lors 
du trajet vers Einsiedeln. Cette partie de la Herzroute est une fête pour tous les sens. 

ROUTE DU COEUR, 
LUZERN – VIERWALDSTÄTTERSEE

Vallée des lacs enchanteresse et canton de Zug chaleureux.
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4/3 Code de réservation : CH-ZSRWZ-04X

Saison 1 399.-

Saison 2 429.-

Suppl. chambre simple 119.-

Location vélo 27-vitesses 69.-

Vélo électrique 145.-
Catégorie : Hôtel 3*** et Hostellerie

Nuits supplémentaires 

Willisau/Einsiedeln 79.-

Suppl. chambre simple 40.-

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

Jour 5 : Zug – Einsiedeln | Départ

env. 40 km  1'180 m  720 m | Départ 

A Zug, le trajet débute dans la vieille ville romantique 

et traverse les magnifiques espaces paysagers jusqu‘à 

Unterägeri. Des hauteurs du Ägerisee, la vue sur les 

montagnes est impressionnante. Poursuite jusqu‘au 

haut marais de Rothenturm, puis passage du col 

Chatzenstrick, qui complète cette étape. Après arrivée à 

Einsiedeln départ individuelle.

Variante 4 jours / 3 nuits « sportif »

Jour 1 : Arrivée à Willisau | Willisau – Sempach

env. 35 km  565 m  600 m

Jour 2 :  Sempach – Lenzburg

env. 60 km  1'045 m  1'170 m

Jour 3 : Lenzburg – Zug

env. 90 km  1'575 m  1'565 m

Jour 4 :  Zug – Einsiedeln | Départ

env. 40 km  1'180 m  720 m
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