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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Étapes simples, pas trop pénibles. Quelques 
montées et descentes raides sont les seuls défis de 
cette randonnée. 

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 3 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parkings à la gare de Neuchâtel. CHF 14.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Langnau par Berne à 

Neuchâtel. Durée : 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-FRWNL-06X
Saison 1 725.-
Saison 2 759.-
Suppl. chambre simple 215.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Neuchâtel 119.-
Suppl. chambre simple 55.-
Berne 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

Non compris
• Trajets en transports publics (bateau 

Neuchâtel – Cudrefin, bus Fischermätteli – Berne) 

Jour 1 : Arrivée à Neuchâtel | Neuchâtel – Morat
Veuillez déposer vos bagages à Neuchâtel. Traversée 
du lac de Neuchâtel en bateau. L’imposant Mont Vully 
salue au loin. Descente raide, mais courte avec un 
beau panorama. À travers la superbe forêt riveraine 
« Le Chablais » jusqu’à la ville médiévale de Morat.

Jour 2 : Morat – Laupen
 env. 3.5 h  env. 14 km  230 m  195 m

Tranquillement, par les douces collines du plateau fri-
bourgeois. Alternance de sections ombragées en forêt et 
ouvertes, goudronnées, dans les villages. Le confluent de 
la Saane et la Sense est une véritable aventure nature. 

Jour 3 : Laupen – Köniz
 env. 5.5 h  env. 22 km  390 m  335 m

La route suit la Sense, puis serpente vers les hauteurs 
avec une vue splendide sur les sommets alpins. Les 
fières fermes de Mengestorf contrastent avec les 
lotissements suburbains de Berne, dont la Vieille-Ville 
appartient au patrimoine mondial de l’UNESCO. En 
bus de Fischermätteli au centre de la ville. 

Jour 4 : Berne – Worb
 env. 4 h  env. 16 km  250 m  165 m

Attrayante randonnée le long de l’Aar, tout d’abord 
dans la ville puis à travers l’un des plus beaux pay-
sages fluviaux de Suisse. Les rives renaturées sont un 
atout particulier. Le château de Worb, visible de loin, 
n'est pas accessible. 

Jour 5 : Worb – Ranflüh
 env. 6.5 h  env. 24 km  630 m  620 m

Le territoire si typique de la vallée de l’Emmental, avec 
ses collines étirées « Eggen » et ses ravins « Chrächen », 
débute au-dessus de Worb. Vue fantastique sur les 
Alpes et le Jura. La Gotthelf-Stube se trouve dans la 
partie ancienne du village. 

Jour 6 : Ranflüh – Langnau en Emmental | Départ
 env. 2 h  env. 8 km  75 m  20 m

Randonnée au long de la rive de l’Emme, le long de 
bancs de gravier, de seuils immergés, par de vieux 
ponts de bois et des forêts alluviales. À Langnau, 
la visite du musée « Chüechlihus » en vaut la peine 
(bâtisse en bois du 16ème siècle). Après l'arrivée à 
Langnau en Emmental, départ individuel.

Au départ de Neuchâtel et de ses palafittes historiques vous passez dans la réserve naturelle du Fanel 
en empruntant le Trans Swiss Trail. Une gigantesque roselière abrite plus de 300 espèces d’oiseaux. Ce 
ne sont plus que quelques enjambées pour atteindre Morat et sa belle Vieille-Ville. Le prochain arrêt est 
la petite ville de Laupen, un petit bijou dont la visite vaut le détour. Le randonneur trouve alors l'agitation 
à Berne, presque trépidante, avant de continuer sur des sentiers tranquilles le long de l'Aar et de 
l'Emme. Des villages vierges et des hôtes chaleureux vous attendent finalement dans l'Emmental.

TRANS SWISS TRAIL FRIBOURG
De la région des Trois-Lacs à l'Emmental.
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