
6 jours / 5 nuits

Caractère 
Quelques montées aux Conches et parfois du vent 
contraire à Martigny. Ce tracé, adapté aux amateurs, 
longe souvent des routes secondaires peu fréquen-
tées le long de l’eau.

Dates d’arrivée : DI 06.05. – 14.10.
Saison 1: 06.05. – 13.05. | 03.06. – 24.06. | 23.09. – 14.10.
Saison 2: 20.05. – 27.05. | 01.07. – 16.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Oberwald ou Ulrichen, gratuits à la gare 
de Oberwald, pas de réservation possible.

 • Rentrée en train de Genève à Oberwald via 
Lausanne et Brig. Durée : env. 4 heures.

Prix Cat. A Cat. B

Code de rés. : CH-WLRUG -06A
Code de rés. : CH-WLROG -06B
Saison 1 659.- 635.-
Saison 2 689.- 669.-
Suppl. chambre simple 199.- 199.-
Location vélo 27-vitesses 79.- 79.-
Vélo électrique 169.- 169.-
Catégories : Cat. A: Hôtels 3*** | Cat. B: = chambres de comfort à bon 
prix,  hostelleries à caractère locale, souvent retaurants rurales avec des 
chambres  ou petits hôtels, bnb etc.

Prestations
 • 5 nuits dans la catégorie choisie avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Entrée au World Nature Forum à Naters
 • Trajet funiculaire Vevey – Corseaux
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline
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PARC NATUREL PFYN-FINGES

Le paysage, sculpté par les forces de la  nature des 
deux côtés des méandres du Rhône, alterne entre val-
lées sauvages et vignobles chatoyants. Le climat méri-
dional est propice à une grande diversité d'espèces, 
notamment d'oiseaux.

www.pfyn-finges.ch 
© Switzerland Tourism – BAFU Roland Gerth

ROUTE DU RHÔNE
Soleil, vin et culture.

Vous commencez par suivre le Rhône naissant, passez près des villages ensoleillés de la vallée de 
Conches. La vallée s’élargit à Brigue et vous découvrez ses châteaux et des vignes à perte de vue. 
Pour terminer, vous traversez les vignobles du Lac Léman jusqu’au jet d'eau de Genève où votre 
voyage prend fin.

Jour 1 : Arrivée à Oberwald / Ulrichen, Oberwald / 
Ulrichen – Brig

 env. 45–50 km,  695 m  1‘370 m 
Le Rhône naissant s'écoule dans la large vallée de 
Conches, où il est nommé Rotten. Prairies fleuries four-
millantes d’insectes et odeur de résine vous accompa-
gnent dans cette haute vallée ensoleillée, puis il faut 
pousser le vélo dans une gorge raide avant Brigue.

Jour 2 : Brig – Sierre / Sion 
 env. 40–60 km,  160–190 m  290–375 m 

La vallée principale du Valais s'élargit, le soleil chauffe 
ses flancs rocailleux. Entre Loèche et Sierre, le Rhône 
sauvage traverse le parc naturel du Bois de Finges, qui 
tapisse un gigantesque cône de déjection. 

Jour 3 : Sierre / Sion – St-Maurice
 env. 40–60 km,  140–195 m  120–265 m 

Sion, la capitale, avec ses châteaux historiques, ses 
églises et ses maisons de maître. Dans la vallée inféri-
eure du Rhône, le paysage est dominé par les majes-
tueuses Dents-du-Midi. Vignes et vergers abondants 
se partagent la vallée. Une tour surveille Martigny au 
coude du Rhône.

Jour 4 : St-Maurice – Lausanne
 env. 65 km,  545 m  580 m 

St-Maurice, au point le plus étroit, veille sur le trésor 

or de l'abbaye. Entre montagnes et plaines, l'étendue 
du lac Léman, puis l'imposant château de Chillon, 
pieds dans l’eau. Le lac Léman, petite mer argentée, 
entourée de sommets enneigés et de vignobles 
comme celui de Lavaux, inscrit au patrimoine de 
l’UNESCO. Sur la rive : Vevey, Montreux, et Lausanne – 
métropole, « ville olympique » et lieu de rencontre de 
la population vaudoise.

Jour 5 : Lausanne – Genève/environs
 env. 70 km,  685 m  675 m 

En haut, les coteaux de La Côte, en bas, les bourgs de 
Morges, Rolle et Nyon. Les rives se font moins accessib-
les, les villas et yachts plus grands, Genève la cosmo-
polite ne tarde pas à s’annoncer avec ses boulevards et 
son « jet d’eau » de 140 m de haut.

Jour 6 : Départ ou prolongation
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