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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Étapes simpleset peu fatigantes. Quelques montées 
et descentes raides présentent les seuls défis de 
cette randonnée.

Arrivée possible tous les jours 04.04. – 18.10. 
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

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 1 739.-
Saison 2 799.-
Suppl. chambre simple 199.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Neuchâtel 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Langnau en Emmental 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles,
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en transports publics (bateau 

Neuchâtel – Cudrefin, bus Fischermätteli – Berne) 
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Jour 1 : Arrivée à Neuchâtel | Neuchâtel – Morat
 env. 4.5 h  env. 16 km  320 m  300 m

Prise en charge de vos bagages à Neuchâtel. Traversée 
du lac de Neuchâtel en bateau. L’imposant Mont Vully 
se dresse au loin.S’ensuit une montée raide, mais 
courte, avec un beau panorama à l’arrivée. Vous conti-
nuez par la jolie forêt alluviale « Le Chablais » jusqu’à la 
ville médiévale de Morat. 

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

Marche tranquille par les douces collines du plateau fri-
bourgeois. Alternance entre passages ombragés en forêt 
et tronçons dégagés sur routes goudronnées. Le confluent 
de la Sarine et la Singine vous offre une véritable aven-
ture en pleine nature.

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

La route suit la Singine, puis serpente vers les hau-
teurs avec une vue splendide sur les sommets alpins. 
Les jolies fermes de Mengestorf contrastent avec les 
lotissements de la périphérie de Berne. Vous prenez 
le bus au Fischermätteli pour rejoindre la vieille-ville, 
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Jour 4 : Berne – Worb
 env. 4 h  env. 16 km  250 m  160 m

Superbe randonnée le long de l’Aar, tout d’abord dans la 
ville, puis à travers l’un des plus beaux paysages fluviaux 

de Suisse, dont  les rives renaturées apportent un véritable 
intérêt. Le château de Worb se laisse admirer de loin. 

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

Le territoire typique de la vallée de l’Emmental, composé 
de  collines étirées « Eggen » et de ravins « Chrächen », 
débute au-dessus de Worb. Vues fantastiques sur les 
Alpes et le Jura. Le centre dédié à l’écrivain  Gotthelf 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 le long de la rive de l’Emme : tour à tour, 
vous arpentez de magnifiques forêts alluviales et 
des bancs de gravier, découvrez quelques aména-
gements destinés à limiter l’érosion de la berge ou 
encore  de vieux ponts de bois . À Langnau, le musée 
« Chüechlihus », hébergé dans une bâtisse en bois 
datant du XVIème siècle, mérite une visite. Départ indi-
viduel depuis Langnau. 

Au départ de Neuchâtel et de ses palafittes historiques, vous passez la réserve naturelle du Fanel 
en empruntant le Trans Swiss Trail. Cette gigantesque roselière abrite plus de 300 espèces d’oiseaux. 
Encore quelques enjambées avant d’atteindre Morat et son beau centre historique. Prochain arrêt , la 
ville de Laupen, un petit bijou à ne pas manquer. Après l’agitation des ruelles animées de Berne, vous 
poursuivez votre chemin par des sentiers tranquilles le long de l’Aar et de l’Emme. Enfin, les villages 
authentiques et leurs hôtes chaleureux vous accueillent en Emmental. 

TRANS SWISS TRAIL : FRIBOURG
Du Pays des Trois Lacs à l’Emmental.
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