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7 jours / 6 nuits ou 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
La route, souvent plate, traverse le plateau suisse et 
est adaptée aux excursions en vélo en famille avec 
des enfants. Vous êtes la plupart du temps sur des 
chemins de campagne et de forêt avec peu de 
circulation.

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10. 
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Romanshorn, env. CHF 8.- par jour
• Parking à Zurich-Regensdorf, env. CHF 5.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Lausanne par Zurich à 

Regensdorf-Watt. Durée : env. 3 heures.
• Retour en train de Lausanne par Zurich à 

Romanshorn. Durée : env. 4 heures.

Prix
7/6 Code de réservation CH-JURRL-07X
Saison 1 769.-
Saison 2 799.-
Saison 3 829.-
Suppl. chambre simple 249.-
Location vélo 24 vitesses 109.-
Vélo électrique 219.-
5/4 Code de réservation CH-JURZL-05X
Saison 1 525.-
Saison 2 549.-
Saison 3 569.-
Suppl. chambre simple 169.-
Location vélo 24 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, hôtel 4* au lac de Constance

Nuits supplémentaires
Staad (Romanshorn) 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Zurich-Regensdorf 79.-
Suppl. chambre simple 79.-
Lausanne 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 resp. 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

ROUTE DU MITTELLAND 
Du Lac de Constance au Lac Léman.

La route du Mittelland offre des perspectives surprenantes sur les paysages fascinants du plateau 
suisse, c’est une excursion captivante et tranquille en vélo, du lac de Constance au lac Léman. Tout 
s’est accumulé dans la zone d’habitat au pied du Jura : Aar et circulation, villes et hommes, usines et 
hangars, cyclistes et randonneurs. Le canton des lacs, la région des Trois-Lacs, était il y a très longtemps 
un gigantesque marécage et a été aménagé il y a cent ans pour devenir une terre de cultures, avec ses 
longues rangées de carottes et salades. Des roseaux et « des vagues » se trouvent toujours sur les rives 
plates des lacs de Bienne et de Neuchâtel et sont un repos pour les yeux, les oreilles et la nature.

Jour 1 : Arrivée à Romanshorn | Romanshorn – 
Münchwilen 

 env. 40 km  415 m  300 m
Veuillez déposer vos bagages à Romanshorn. Douces col-
lines de Haute-Thurgovie : foison de pommes et de poires 
et, logiquement, la fabrique de conserves de Bischofszell. 

Jour 2 : Münchwilen – Zurich-Regensdorf
 env. 65 km  550 m  630 m

Des eaux dont la force est exploitée, mais aussi inat-
tendue, dans la vallée boisée de la Töss. Winterthur, 
ville où la culture et l'industrie se donnent la main. 
S'approchant de l'Aéroport le rut des oiseaux de métal 
annonce la région de Zurich.

Jour 3 : Zurich-Regensdorf – Olten
 env. 65 km  415 m  450 m

Traversez la vallée du Furttal jusqu'à la Limmat, nagez à 
Baden, admirez les vitraux gothiques de Königsfelden et 
les iris jaunes des plaines inondables de l'Aar, et enfin 
une promenade relaxante sur le barrage de l'Aar à Olten. 

Jour 4 : Olten – Bienne
 env. 75 km  405 m  370 m

Passez près de Soleure, la plus belle ville baroque de 
Suisse. Suivez les méandres de l'Aar jusqu'à Bienne, 
métropole horlogère de la Suisse située à l'extrémité 
est du lac de Bienne et aux portes de la région des 
Trois-Lacs.

Jour 5 : Bienne – Morat
 env. 45 km  210 m  210 m

Continuez à travers le charmant Seeland. La petite 
ville médiévale de Morat sur la rive sud-est du lac 
du même nom a conservé son aspect d'origine avec 
ses ruelles pittoresques et ses arcades accueillantes 
(cela vaut la peine de s'écarter un peu de la route 
du Mittelland sur les routes régionales vers Morat, 
Avenches et Payerne). 

Jour 6 : Morat – Yvonand/Yverdon-les-Bains
 env. 45–55 km  295–320 m  300–320 m

Des enceintes de Morat, la vue paisible sur le lac et
le Mont Vully et par-delà les frontières cantonales
jusqu'aux ruines romaines d'Avenches avant de longer
le Lac de Neuchâtel d'Estavayer-le-Lac jusqu'à Yverdon-
les-Bains.

Jour 7 : Yvonand/Yverdon-les-Bains – Lausanne | Départ
 env. 55–65 km  585–595 m  590–595 m

Plate et fertile, la plaine de l'Orbe est entourée des 
collines vaudoises et de mosaïques romaines. Le 
Mormont sépare les bassins versants du Rhône et du 
Rhin. Le paysage évolue de la Venoge sauvage jusqu'à 
la mer d'argent qu'est le lac Léman. Après l'arrivée à 
Lausanne, départ individuel.

5 jours / 4 nuits
Jour 1 : Arrivée à Zurich-Regensdorf | 
Zurich-Regensdorf – Olten

 env. 65 km  415 m  450 m
Jour 2 : Olten – Bienne

 env. 75 km  405 m  370 m
Jour 3 : Bienne – Morat

 env. 45 km  210 m  210 m
Jour 4 : Morat – Yvonand/Yverdon-les-Bains

 env. 45–55 km  295–320 m  300–320 m
Jour 5 : Yvonand/Yverdon-les-Bains – Lausanne

 env. 45–55 km  295–320 m  300–320 m

42 | Jura & Trois-Lacs




