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Logisticiens tout terrain : Nicole, Werner & Reto

Experts avec du fl air : Marco, Maria Teresa, Günther, Nina & Snupi

En charge de vos bagages au fi l des paysages : Georges, Antonino, Prisca & Jean-Pierre Maîtres incontestés des dossiers et des pics enneigés : Giuseppe, Katrin & Nicole

Larguez les amarres avec Özgür, Ariane & Ines

Compétents et chevronnés sans jamais dérailler : Marlise, Daniela & David

Sans oublier Vanessa, Eveline et les nombreux collaborateurs assidus, en déplacement au moment de la séance photo.

Actifs, colorés et diversifiés, voilà les nouveaux voyages actifs d‘Eurotrek. Pour la saison 2020, nous avons choisi une 
superbe sélection de vacances actives dans toute l’Europe. Vous êtes plutôt cuisine et gastronomie, culture et histoire 
ou aventure et action? Dans les pages suivantes, vous trouverez forcément le tour idéal ! 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec nos nouveaux séjours.

Nos salutations actives
Günther Lämmerer 
au nom de toute l’équipe d‘Eurotrek

EN AVANT POUR DE NOUVELLES AVENTURES !  



Le réseau
Le réseau de SuisseMobile est une initiative na–
tionale institutionnalisée, financée et soutenue par 
tous les cantons. La signalétique est contrôlée en 
permanence puisqu’elle est partie intégrante du 
réseau public. 

Le suivi des itinéraires est toujours garanti, même 
en cas de chantiers ou déviations. Cela vous 
permet de voyager dans toute la Suisse sans 
encombrement. Cela signifie que vous pouvez 
emprunter le réseau cycliste et de randonnées de 
SuisseMobile en toute tranquillité et suivre une 
route sans préparation.

Niveaux de difficulté
Le niveau de difficulté d’un voyage est signalé 
clairement par une échelle allant jusqu’à 4. Vous 
trouverez de plus amples informations sur les con-
ditions dans le paragraphe « Caractéristiques » de 
chaque voyage. 

Inspiration & Conseil 
Notre équipe est toujours sur les routes. Nous connais-
sons la Suisse et nos voyages et savons quelles con-
ditions sont requises pour chaque itinéraire.

Appelez-nous si vous avez des questions sur l’un 
de nos voyages – nous nous ferons un plaisir de 
vous conseiller.

Vous cherchez l’inspiration ou avez une bonne idée 
pour la prochaine aventure ? Notre site Internet  
www.eurotrek.ch/fr se laisse agréablement lire. Vous 
y trouvez un grand nombre de propositions et idées.

Réservation, confirmation & paiement
Les hôtels et autres prestataires doivent être 
informés de votre voyage. Nous ne le confirmons 
donc qu’une fois que nous sommes sûrs que tout 
fonctionne comme prévu. Notez donc que le voya-
ge n’est garanti qu’une fois que vous avez reçu 
la facture officielle ou la confirmation d’Eurotrek. 
Un acompte de 30% est alors recevable. Le reste 
du montant doit être réglé quatre semaines avant 
votre arrivée.

Réservations de dernière minute
Le soleil brille, le lac est tentant, les montagnes 
vous appellent : les vacances d’été sont particu-
lièrement prévues à la dernière minute. Les réser-
vations effectuées dans les 4 et 5 jours ouvrables 
avant l›arrivée sont prioritaires. 

Comme cela prend plus de temps et que les frais 
pour envoyer les documents sont parfois plus 
élevés, nous sommes obligés de facturer des frais 
express de CHF 50.- par réservation.

Afin de garantir la qualité de tous nos voyages, les 
réservations 1 à 3 jours ouvrables avant l›arrivée ne 
sont plus possibles. 

Les réservations reçues entre 6 et 10 jours ouvrables 
avant l›arrivée ne peuvent être payées que par carte 
de crédit.

Arrivée & départ
Les trajets aller-retour ne sont pas compris dans le 
prix du voyage. Nous conseillons de prendre les 
transports en commun. Les informations quant aux 
prix des parkings sont sans garantie. Vous trouverez 
plus d’informations sur l’arrivée et le départ dans 
votre carnet de voyage. Nous sommes à votre dis-
position pour tout renseignement.

Nos services
Nous nous efforçons de mettre en place des 
forfaits attrayants, de proposer de nouvelles expéri-
ences et de vous permettre d’effectuer un voyage 

VOYAGER EN VÉLO & RANDONNÉE
AVEC SUISSEMOBILE
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en toute insouciance. La réservation d’un voyage 
comprend les services suivants :
 • hébergement dans la catégorie d’hôtel choisie avec 
petit-déjeuner

 • Acheminement quotidien des bagages 
 • documents de voyage détaillé (guide, cartes, 
itinéraires)

 • Assistance téléphonique (joignable de 08:00 à 
20:00 heures)

En cas de divergence par rapport à ces services, 
cela est indiqué dans la liste des services. Les 
trajets en téléphérique ou bateau sont inclus dans 
nos forfaits si nous les jugeons utiles et pertinents. 
En général les trajets en train ou bus ne sont pas 
compris dans les forfaits. Nous avons un pacte de 
confidentialité avec nos partenaires.

Nous vous prions donc d‘être compréhensif si nous 
ne pouvons vous proposer de réduction si vous 
n’utilisez pas les transferts.

Ravitaillement
Nous réservons en général les hôtels avec petit-dé-
jeuner. La demi-pension est cependant incluse 
pour les hébergements en gites CAS ou refuge où 
aucun autre ravitaillement n’est possible. Voir les 
écarts dans le bloc de prestations.

Etant donné que vous voyagez dans des zones 
en partie très isolées nous comptons sur votre 
compréhension au cas où votre hôte ne pourra pas 
satisfaire à tous les souhaits quant à la carte. Nous 
vous prions de nous informer au plus vite si vous 
avez des souhaits particuliers afin que nous puis-
sions nous-mêmes informer les hôtels.

Vélos de location
« Rent a Bike » est notre partenaire depuis des 
années pour la location de vélos. Les vélos sont 
de Tour de Suisse et les vélos électriques sont des 
Flyers. Les deux modèles sont éprouvés depuis des 
années, fiables et confortables. 

Vous êtes responsable de votre vélo pendant le 
voyage. Les dommages sont en Suisse généralement 
couverts pas votre responsabilité civile. Vérifiez avant 
votre voyage que votre assurance prend en charge 
ces services. Il est possible que nous proposions les 
vélos au point de départ du voyage. La plupart du 
temps cependant ils peuvent être retirés dans une 
station de « Rent a Bike ».

Tous nos vélos de location sont équipés de sacoches 
étanches Vaude pour que vous puissiez transporter 
vos affaires en toute sécurité pendant le voyage. Nous 
vous donnons en plus des outils, kit de réparation, 
chambre à air de remplacement et pompe incl. 

Des vélos de différentes tailles sont mis à votre dispo-
sition. Donnez votre taille au moment de la réservation 
pour que nous puissions vous donner un vélo adapté.

Nos hébergements
Nous trouvons important de proposer un bon 
mélange en ce qui concerne les hébergements. Vous 
serez parfois dans un hôtel 3*** ou 4****, parfois 
dans un simple gite de montagne. Après une journée 
fatigante nous souhaitons vous savoir entre de 
bonnes mains et vous offrir une nuit reposante. Notez 
cependant que le choix est en partie restreint pour 
les voyages en vélos et les randonnées. La catégorie 
correspondante est annoncée et décrite pour chaque 

voyage. Si la catégorie devait différer, nous vous en 
informons et attendons votre confirmation. 

Pour des raisons d’organisation la taxe de séjour n’est 
pas comprise dans le prix du voyage. Cette taxe doit 
être payée directement à l’hôtel lorsque vous partez.

Service client & service de dépannage
Nous sommes toujours là pour vous lors de votre 
voyage. Notre service client est toujours là pour toutes 
questions ou problèmes. Nous sommes joignables 
également le weekend de 08:00 heures à 20:00 heu-
res. Nous faisons tout notre possible pour vous aider 
en cas de panne plus importante ou de changement 
d‘itinéraire. Les dépenses supplémentaires vous seront 
facturées après votre retour pour que vous puissiez 
continuer votre voyage sans souci.

Carnet de voyage & application
Nous mettons à disposition 1 x un carnet de voyage 
avec des cartes par chambre. À la demande nous 
pouvons vous donner un exemplaire supplémen-
taire. Les frais sont CHF 40.- par exemplaire.
En tant que client Eurotrek vous profitez gratuite-
ment pendant un an des fonctions SuisseMobile 
Plus avec lesquelles vous pouvez planifier votre 
tour en ligne.

L’application de SuisseMobile est le moyen le plus 
confortable et le plus sûr de trouver le bon chemin 
sur place. Nous vous conseillons de la télécharger 
gratuitement avant le début du voyage sur Google 
Play ou dans l´Apple Store.

Lors de votre réservation, vous avez la possibilité 
de sélectionner l›option « Documents de voyage 

4 | Informations de voyage
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numériques ». Dans ce cas, nous vous transmettons 
tous les documents sous forme numérique. 

Vous recevrez à l’avance vos documents de voyage 
avec le contenu suivant :
 • description sur l’utilisation des applications 
nécessaires

 • Étiquettes de bagages
 • Bons pour vos activités réservées 

Sur la route, vous pouvez facilement vous ori-
enter grâce à l’application SuisseMobile et à 
d’autres aides librement accessibles. Les informa-
tions de base et tous les autres documents sont 
transmis par e-mail et peuvent être téléchargés 
à l’avance sur votre téléphone portable.
Comme cette option permet d’économiser des 
ressources et des coûts, vous bénéficiez d’une 
réduction de CHF 30.- par chambre. La sélection 
s’applique toujours à l›ensemble de la réservation. 

Transport des bagages
Vos bagages sont entre de bonnes mains chez 
nous. Nous transportons vos valises rapidement 
et simplement d’un lieu à un autre avec nos 
chauffeurs. Suivez pour cela les instructions sui-
vantes :
 • Les bagages doivent être marqués clairement 
et sans équivoque. Nous vous fournissons des 
étiquettes de bagages.

 • Un bagage de maximum 20 kg par personne 
est pris en charge.

 • Nous n’engageons pas notre responsabilité pour 
les éventuels endommagements des roulettes 
ou poignées.

 • Les bagages doivent se trouver à la réception 
au plus tard à 10:00 heures le jour de l‘arrivée et 
pendant le voyage au plus tard à 09:00 heures.

 • Les bagages vous sont remis au plus tard à 
18:00 heures. Si vous repartez plus tôt, nous 
vous prions de nous le faire savoir à l’avance. 
Selon les possibilités nous en tiendrons compte 
dans l’organisation de la logistique.

Le forfait de env. CHF 12.- par valise doit être payé 
au début et à la fin du tour à la consigne de la 
gare. Nous vous prions de comprendre que pour 
des raisons d’organisation nous ne pouvons pas 
inclure ce forfait dans le prix du voyage.

Voyager avec des enfants
Qu’y a-t il de plus beau que de découvrir son 
propre pays avec la famille ? Les enfants sont les 
bienvenus dans nos voyages. Pensez à vérifier 
la difficulté du voyage et contactez-nous si vous 
n’êtes pas sûr d’avoir choisi le bon voyage. Cela 
vaut d’une façon ou d’une autre la peine de 
faire quelques « journées tests » afin de mettre 
en forme tous les membres de la famille pour le 
voyage.

Si aucun prix n’est affiché pour les enfants, ces 
derniers bénéficient des réductions suivantes sur 
tous les voyages : 
0 à 5 ans 100 %, 6 à 11 ans 50 %, 12 à 14 ans 25 
%, à partir de 15 ans 10 %.

Les frais pour le petit-déjeuner ou les lits sup-
plémentaires doivent être réglés directement à 
l’hôtel. Les prix sont pour une troisième personne 
dans une chambre avec deux personnes payant 
le tarif plein. 

Nous facturons 50% du prix normal des vélos de 
location pour les vélos pour enfants. Pensez au 
fait que les vélos électriques ne peuvent être 
utilisés qu’à partir d’une taille de 150 cm et qu’ils 
ne sont pas adaptés aux enfants à cause de 
leur poids élevé.

Assurance voyage
Même si votre voyage ne vous emmène pas de l’au-
tre côté de la frontière il est prudent de prendre une 
assurance voyage. Vous êtes ainsi protégé contre les 
frais engendrés en cas d’annulation. Si vous réservez 
un voyage chez Eurotrek, tous les participants doivent 
avoir une assurance correspondante !

Commentaires quant au voyage
Nous améliorons en permanence nos voyages. 
Pour cela nous avons besoin de votre aide. 
Envoyez-nous vos commentaires après votre 
retour – cela nous aide à nous améliorer. Il y a de 
plus des prix attrayants à gagner.
www.eurotrek.ch/feed-back
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SUISSEMOBILE

Lukas Stadtherr, membre de la direction : SuisseMobile – cela signifie découvrir la Suisse activement et sur 
des routes attrayantes. En randonnée à travers les forêts, les vallées profondes et sur les crêtes aux vues 
imprenables : SuisseMobile a choisi les plus belles routes parmi les chemins de randonnée. En vélo sur 
des routes sans ou presque sans circulation, tranquillement ou sportivement, à la recherche de la limite, 
quelques heures ou toute la journée : les itinéraires à vélo de SuisseMobile sont assez diversifiés pour plaire 
à tout le monde. En VTT à travers les Alpes ou le Jura, de temps en temps sur des sentiers étroits ou plus 
confortablement sur des chemins plus larges : les routes de VTT n’en finiront pas de vous surprendre. 

Les routes sont toutes balisées de la même façon. Les indicateurs pour les randonneurs sont en jaune, en 
rouge pour les vélos et les VTT. Les routes de SuisseMobile sont indiquées avec des champs de désignation 
colorés et des numéros. Les champs verts sont pour les randonneurs, les bleus clairs pour les vélos et ceux 
de couleur ocre pour les VTT.

Toutes les routes et les prestations de SuisseMobile et un grand nombre d’informations peuvent être trouvés 
sur un site internet complet d’une qualité exceptionnelle. Visitez www.suissemobile.ch

SuisseMobile offre un grand nombre de services. Certaines offres peuvent être réservées : SuisseMobile est 
heureuse de faire partie des offres attrayantes d’Eurotrek. Cela permet aux voyageurs de découvrir le réseau 
de SuisseMobile de façon confortable et bien organisée. 

UNIQUE AU MONDE

Chur

Vaduz

Appenzell

HerisauZürich

Zug

Glarus

Schwyz

Altdorf

Bellinzona

Stans

Sarnen

Luzern

Aarau

Liestal

Basel

Delémont

Solothurn

Bern

Sion

Fribourg

Neuchâtel

Lausanne

Genève

Frauenfeld

Schaffhausen

St. Gallen

Réseau d‘itinéraires 
(itinéraires nationaux)

               La Suisse à pied
               La Suisse à vélo
               La Suisse à VTT

©SchweizMobil 2018
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« Seulement » le transport des bagages
Si vous souhaitez préparer votre voyage individu-
ellement, vous avez la possibilité de ne réserver 
que le transport des bagages. Les règles suivantes 
s’appliquent :
• La distance maximale est de 70 km pour un 

voyage en vélo et de 30 km pour une ran-
donnée.

• Les distances plus longues sont facturées avec le 
double du tarif par personne.

• Si un changement de véhicule est nécessaire 
pour le transport des bagages ce dernier vous 
sera facturé séparément.

• Nous vous facturerons les suppléments pour les 
transports dans les endroits interdits à la circulation.

Un forfait de CHF 35.- est facturé par personne par 
étape, jusqu’à quatre personnes. Si vous voyagez 
en groupe, nous vous soumettons avec plaisir une 
offre adaptée pour le transport des bagages lors 
de votre voyage. 

Vélos de location 
Si vous voulez essayer un vélo électrique, organiser 
un séjour avec un groupe ou avez besoin d’un 
vélo de course pour quelqu’un venant de l’étranger 
vous pouvez profiter de notre parc de vélos. Si sou-
haité nous transportons les vélos jusqu’à un point 
défini et les récupérons au même endroit. 

Country-Bike 
27 vitesses

Vélo électrique, de 
course, VTT « Fully »

2 jours 69.- 119.-
3 jours 75.- 145.-
4 jours 79.- 155.-
5 jours 89.- 179.-
6 jours 99.- 199.-
7 jours 109.- 219.-
8 jours 115.- 239.-
9 jours 125.- 259.-
10 jours 135.- 275.-

prix par vélo en CHF, VAT incl.

Voyager à la carte
Notre catalogue comprend un vaste choix de 
voyages. La Suisse a cependant encore bien plus 
à offrir. Les voyages qui ne sont pas dans le cata-
logue peuvent être également réservés chez nous 
à la carte. Si les routes sont combinables, voici les 
services inclus :
• Hébergements avec petit-déjeuner
• Transport des bagages
• Assistance téléphonique 

Nous comptons sur votre compréhension que 
nous ne pouvons pas délivrer de documents de 
voyage pour les réservations à la carte. Vous êtes 
responsable de trouver vous-même la plus belle 
route. Dans le cas de réservations à la carte, nous 
ne pouvons pas vous accorder le bénéfice du 
libre accès aux fonctions de SuisseMobile Plus.

RESERVATIONS DE SERVICES

7Réservations de services  | 
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Vélo

À la découverte du choco Suisse 15
Chemin du vignoble Valaisan 87
Circuit Parc Jura vaudois NOUVEAU 102
Circuit Fribourg Region 49
La Route du coeur 16
La Route du coeur – circuit du Napf 27
La Route Nord-Sud 78
La Route Verte 40
Lac de Constance – lac Majeur 57
Le circuit en étoile du lac Majeur 77
Route de l’Aar 28
Route des Grisons 65
Route des lacs 100
Route du Jura 37
Route du Mittelland 38
Route du Mittelland en famille 39
Route du Rhin 58
Route du Rhône 88
Route panorama alpin 50
Tour du Léman 99

VTT

Jura Bike 42
Circuit du Parc National Suisse 66
Lugano Bike 80
Panorama Bike : Suisse orientale 60
Valais Bike NOUVEAU 92

Vélo de course

De Sion à la vallée de Conches 90
Les trésors cachés du Haut-Valais 91
Route panorama alpin 50

Randonnée

Au fil du Doubs  47
Chemin des cols alpins : Coire – Olivone 67
Chemin des cols alpins : Olivone – Ulrichen 81
Chemin des cols alpins : Ulrichen – Zinal 93
Chemin des crêtes du Jura 45
Chemin des crêtes du Jura Sud 104
Chemin des Préalpes fribourgeoises 54
Chemin des Quatres Sources  24
Chemin du vignoble  96
Chemin Léventine 82
Chemin panorama alpin I :  
Suisse orientale 61
Chemin panorama alpin II : Suisse Centrale 20
Chemin panorama alpin III : Emmental 21
Chemin panorama alpin IV :  
Fribourg Region 52
Chemin panorama alpin V : Le Lac Léman 105
Chemin panorama du Parc National 68
Chemins des Bisses 97
Circuit des trois parcs NOUVEAU 32
Circuit panoramique du lac de Thoune 33
Entier du glacier d’Aletsch 94

Les chemins de la contrebande 46 
Les incontournables du Tessin 84
Randonnée autour du lac des  
Quatre-Cantons 22
Randonnée de rêve dans le Tessin 83
Randonnées en télésiège dans l’Uri 23
Randonner en famille au lac des  
Quatre-Cantons 25
Tour de la Bernina 70
Trans Swiss Trail I : Porrentruy – Neuchâtel  44
Trans Swiss Trail II : Fribourg 53
Trans Swiss Trail III : Langnau en  
Emmental – Amsteg 34
Trekking dans le canton des Grisons 74
Via Albula & Bernina 72
Via Alpina I : Suisse orientale 62
Via Alpina II : Suisse centrale 19
Via Alpina III : « Trek de l’ours » 30
Via Alpina IV : Suisse romande 103
Via Engiadina 71
Via Francigena Nord 106
Via Francigena Sud 95
Via Jacobi : Rorschach – Einsiedeln 63
Via Spluga 75

NOS VOYAGES
Voyage par activité et nom du parcours

8 | Sommaire
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Vélo

Aarau – Morat 39
Altdorf/Flüelen – Thoune 51
Andermatt – Bâle 58
Andermatt – Rorschach 59
Bâle – Chiasso 78
Bâle – Nyon 37
Balsthal – Couvet 41
Berne – Aarau 29
Brigue – Lausanne 89
Coire – Bellinzone 65
Coire – Scuol 65
Col du Grimsel – Bad Zurzach 28
Couvet – Genève 41
Genève – Montreux 99
Interlaken – Rapperswil 101
Kreuzlingen – Locarno 57
Langnau en Emmental – Rapperswil 17
Lausanne – Langnau en Emmental 17
Lausanne – Rorschach/Romanshorn 16
Losone circuit en étoile 77
Martigny – Loèche 87
Meiringen – Bad Zurzach 29
Montreux – Rorschach/Romanshorn 100
Montreux – Thoune 101
Morat circuit 49
Nyon circuit NOUVEAU 102
Oberwald – Genève 88
Rapperswil – Rorschach/Romanshorn  
(Route des lacs) 101
Rapperswil – Rorschach/Romanshorn  
(La Route du coeur) 17
Romanshorn – Lausanne 38
Rorschach – Bâle 59
Rorschach/Romanshorn – Aigle  50
Rorschach/Romanshorn – Altdorf 51

Schaffhouse – Delémont 41
Schaffhouse – Genève 40
Thoune – Aigle 51
Willisau circuit 27
Zurich-Regensdorf – Lausanne 38
Zurich-Regensdorf circuit 15

VTT

Bâle – Nyon  42
Loèche-les-Bains – Brigue NOUVEAU 92
Lugano – Ponte Tresa 80
Rorschach – Ziegelbrücke 60
Saignelégier – Nyon 43
Scuol circuit 66

Vélo de course

LLoèche circuit 91
Rorschach/Romanshorn – Aigle  50
Sion circuit 90

Randonnée

Airolo – Bellinzone 82
Altdorf – Amsteg  23
Altdorf circuit 23
Arth-Goldau – Luzern 25
Bellinzone – Lugano 83
Bellinzone – Mendrisio 84
Brigue – Bellwald 94
Coire – Olivone 67
Col de l’Oberalp – Andermat (circuit) 24
Couvet – Nyon 104

Davos – St. Moritz 74
Einsiedeln – Wolhusen 20
La Chaux-de-Fonds circuit 46
Langnau en Emmental – Amsteg 34
Lenk – Montreux 103
Les Brenets – St-Ursanne 47
Linthal – Meiringen 19
Lucerne – Küssnacht am Rigi 22
Maloja – Zernez 71
Martigny – Loèche 96
Martigny – Grimentz 97
Meiringen – Lenk  30
Montreux – Aoste (IT) 95
Morteratsch – Tirano 73
Neuchâtel – Langnau en Emmental 53
Olivone – Ulrichen 81
Plaffeien – Châteaux d’Oex 54
Porrentruy – Neuchâtel 44
Poschiavo – Maloja 70
Rorschach – Einsiedeln  
(Chemin panorama alpin) 61
Rorschach – Einsiedeln (Via Jacobi) 63
Schwarzsee – Montreux 52
Scuol circuit  68
Soleure – Couvet  45
Sta-Maria – Zernez 69
Ste-Croix – Vevey  106
Thoune circuit  33
Thusis – Chiavenna 75
Thusis – St. Moritz 73
Thusis – Tirano 72
Ulrichen – Zinal 93
Vaduz – Linthal 62
Vevey – Genève 105
Wolhusen – Schwarzsee 21
Zweisimmen – Gruyères NOUVEAU 32

Voyage par activité et lieu de départ

9Sommaire | 
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PATRIMOINE MONDIAL 
DE L‘UNESCO

Kaspar Schürch Directeur World Heritage Experience Switzerland : trois phénomènes naturels excep-
tionnels et neuf biens culturels de Suisse arborent le label emblématique de l’UNESCO, signe de leur 
appartenance au Patrimoine naturel et culturel mondial. Leur authenticité, leur qualité et leur diversité 
sont autant de valeurs qui se transmettent de génération en génération et qui font partie intégrante 
de l’identité et de la mentalité suisse. Il est vrai que ces joyaux naturels et culturels sont d’une richesse 
inouïe : sites urbains enchanteurs, paysages uniques, merveilles historiques et trésors cachés. Nous 
devons une bonne part de ce formidable héritage à nos ancêtres, mais aussi à la nature qui a contribué 
à le façonner et qui compte pour beaucoup dans l’émerveillement infini qu’il nous procure. 

Commencez l’aventure au milieu de ces trésors naturels et culturels et combinez votre prochaine ran-
donnée, tour en vélo ou canoë avec une excursion sur les biens du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Je 
suis convaincu que la signification et le rayonnement de ces lieux vont vous subjuguer. À cet égard je 
vous souhaite beaucoup de plaisir au cours de la découverte et de l’exploration.

DES DÉCOUVERTES EXCEPTIONNELLES
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 Vieille ville de Berne
(Informations détaillées voir page 29)
UNESCO Balade dans la vieille ville : une visite guidée 
est recommandée pour découvrir la beauté unique de 
la vieille ville de Berne.

 Couvent Saint-Jean à Müstair
(Informations détaillées voir page 66)
Musée du couvent : douze siècles de construction, 
d’art et d’histoire. Les Bénédictines vous offrent un 
aperçu de leur couvent et de leur existence, hier et 
aujourd’hui.

 Trois Châteaux de Bellinzone
(Informations détaillées voir page 79)
Bellinzone Pass : un billet d’entrée qui donne accès aux 
Trois Châteaux de Bellinzone Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2000 et à la Villa dei Cedri.

 La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme hor-
loger
(Informations détaillées voir page 47)
La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger 
Petit train touristique : installez-vous confortablement 
pour découvrir le lien entre urbanisme et horlogerie. 

 Lavaux, vignoble en terrasses
(Informations détaillées voir page 105)
Lavaux, vignoble en terrasses. Visite guidée du 
vignoble en terrasses : sous la conduite d’un spé-
cialiste local, découvrez les plus beaux coins de ce 
paysage unique. 

Monte San Giorgio
(Informations détaillées voir page 85)
Musée des fossiles à Meride : la grande 
diversité des espèces vivantes qui occupaient 
le sud du Tessin il y a 180 à 245 millions 
d’années est présentée sur 4 étages. 

 Sites palafittiques préhis -
toriques autour des Alpes
(Informations détaillées voir 
page 44)
Musée du Laténium à Hauterive  : 
le Laténium est le plus grand musée 
archéologique de Suisse. Concentré sur les 
constructions sur pilotis, il s’adresse à tous. 

 Chemin de fer rhétique Albula/Bernina
(Informations détaillées voir page 73)
Musée du chemin de fer de l’Albula à Bergün : 
anciens ustensiles ferroviaires, films et maquettes qui 
permettent de se repérer dans l’histoire ferroviaire des 
Grisons. 

 Alpes Suisses Jungfrau-Aletsch 
(Informations détaillées voir page 94)
World Nature Forum à Naters : l’exposition interactive 
propose des films passionnants, des stations-décou-
verte, des infographies et des artefacts pour toute la 
famille. 

 Haut lieu tectonique suisse Sardona
(Informations détaillées voir page 62)
GeoGuides Sardona : ils connaissent les hauts lieux, 
ils peuvent donner des conseils d’experts sur la géo-
logie, la flore et la faune.

 Domaine conventuel de Saint-Gall
(Informations détaillées voir page 63)
Bibliothèque abbatiale : les expositions changeantes 
de précieux manuscrits et de pièces uniques laissent 
une impression pérenne de la culture de l‘abbaye de 
Saint-Gall. 

Informations détaillées et autre idées d’excursions sur 
notre site : www.whes.ch

Le saviez-vous ? Si vous réservez votre voyage chez 
Eurotrek vous profitez de remises et d’avantages 
intéressants lors de la visite des sites du « Patrimoine 
mondial » de l’UNESCO en Suisse. 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Nos suggestions de découvertes, excursions et curiosités sur les sites 

du Patrimoine mondial de l‘UNESCO.

11Patrimoine mondial de l’UNESCO | 
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SUISSE RANDO

Michael Roschi, Directeur de SuisseRando : En Suisse, la randonnée est née sur le Plateau; Johann Jakob 
Ess en est le père. Le Zurichois a été le premier à constater que la randonnée était de plus en plus 
prisée dans la société. Dans les années 1930, il pose la première pierre du réseau actuel de chemins de 
randonnée. À cette époque, ses partisans et lui commencent à uniformiser le marquage des chemins, 
posant ainsi les bases du réseau suisse de chemins de randonnée, qui parcourt aujourd’hui plus de 
65'000 kilomètres et compte 50'000 emplacements de panneaux indicateurs.

Communes, associations et services cantonaux de tourisme pédestre, organisations et particuliers: tous 
fournissent un immense travail à l’échelle locale pour rendre les chemins de randonnée attrayants. Sans 
oublier les 1'500 bénévoles qui entretiennent les nombreux chemins avec beaucoup de soin et les 
maintiennent en excellent état. 

Soutenez, vous aussi, ce Patrimoine culturel unique et devenez donateur/trice de Suisse Rando ou 
membre de l’une des 26 associations cantonales de tourisme pédestre.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.randonner.ch/contribuer

LA NAISSANCE DE SUISSE RANDO

| Suisse Rando12
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PARCS SUISSES

Rianne Roshier, cheffe de projet tourisme, Réseau des parcs suisses : Une semaine à vélo électrique sur 
La Route Verte, une balade ludique en famille sur les traces des contrebandiers dans le Parc du Doubs 
ou alors une randonnée au coeur des magnifiques paysages des Préalpes, les parcs suisses recèlent 
de merveilles à découvrir. Ces régions se distinguent par leurs panoramas à couper le souffle, leurs 
délicieux produits régionaux ou des visites culturelles insolites. Rendez-vous dans les parcs pour des 
vacances et inoubliables !

Plus d’idées d’excursions sur l’appli des parcs suisses : app.parks.swiss

DES PAYSAGES VIVANTS

Aperçu des Parcs

1. Parc National Suisse
2. Parc Jura vaudois
3. Parc du Doubs
4. Parc régional Chasseral
5. Parc naturel Thal
6. Parc du Jura argovien
7. Parc naturel régional Schaffhouse 
8. Parc naturel régional Gruyère Pays-d‘Enhaut
9. Parc naturel Gantrisch
10. Parc naturel Diemtigtal
11. UNESCO Biosphère Entlebuch
12. Parc naturel Pfyn-Finges
13. Parc naturel de la vallée de Binn
14. Parc naturel Beverin
15. Parc Ela
16. Biosfera Val Müstair 
17. Wildnispark Zürich Sihlwald
18. Parc naturel du Jorat (Candidat Parc naturel périurbain)
19. Parc naturel Val Calanca (Candidat Parc naturel régional)

© Périmètres des parcs: Office fédéral de l‘environnement OFEV/ Réseau des parcs suisses 01/2020
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SUISSE CENTRALE

Yvonne Sersch, chef de produit Lucerne Tourisme : La région de découvertes  « Lucerne – Lac des 
Quatre-Cantons » inspire avec des circuits panoramiques variés pour chaque niveau. Qu’il s’agisse d’une 
randonnée aventureuse en téléphérique dans la région d’Uri ou d’un tour panoramique à vélo le long 
des plus beaux lacs de Suisse centrale : un paysage de montagne et les lacs bleu profond vous feront 
rêver à chaque excursion.

LUZERN – VIERWALDSTÄTTERSEE

| Suisse centrale
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WILDNISPARK ZURICH SIHLWALD

Aux portes de Zurich, le Sihlwald est le premier parc 
périurbain de Suisse. À voir aussi le zoo de Langenberg, 
où les animaux évoluent dans leur habitat naturel. 
Le « Wildnispark Zurich » offre une combinaison 
extraordinaire de forêt, de régions 
protégées de l’homme et d’animaux 
sauvages.
www.wildnispark.ch

© Wildnispark Zürich Sihlwald

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Un séjour pour les gourmands. Des itinéraires cycla-
bles parfaitement indiqués vous conduisent à travers 
les plus beaux paysages de la région Lucerne – Lac 
des Quatre-Cantons. L’itinéraire est quasiment enti-
èrement balisé et passe souvent par des routes 
secondaires peu fréquentées ou des voies cyclables. 
Il faudra compter sur une légère circulation dans les 
centres-villes de Zurich et Lucerne.

Arrivée possible tous les jours, sauf dim 04.04. – 17.10.
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 17.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

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

régler sur place.

Prix
Code de réservation CH-ZSRZZ-05X
Saison 1 739.-
Saison 2 785.-
Suppl. chambre simple 199.-
Location vélo 27 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Zurich-Regensdorf 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Visite des chocolateries : Chocolat Frey et 

Aeschbach Chocolatier
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

À LA DÉCOUVERTE DU CHOCO SUISSE !
Le circuit à vélo le plus doux de Suisse.

En mettant à l’honneur la tentation la plus fondante et la plus sucrée de Suisse, ce séjour à vélo saura vous 
mettre l’eau à la bouche. Alors que Lindt et Cailler sont célèbres dans le monde entier, il existe en Suisse 
d’innombrables petites chocolateries qui produisent des douceurs d’excellente qualité. Votre tour à vélo dé-
marrera tranquillement à travers l’Aargauer Mittelland avant de rejoindre les rives du lac des Quatre-Cantons. 
Vous continuerez alors dans le canton de Zoug et enfin, le soleil ne manquera pas de vous accompagner 
le long du lac de Zurich : un séjour à vélo idéal pour tous les explorateurs gourmands.

Jour 1 : Arrivée à Zurich-Regensdorf | Zurich-
Regensdorf – Aarau

 env. 50 km  335 m  385 m
Prise en charge de vos bagages à Regensdorf. 
Aujourd’hui, traversée de la vallée de la Limmat puis 
baignade à Baden. Vous admirez ensuite les vitraux 
gothiques de Königsfelden et suivez la digue de l’Aar 
jusqu’à Aarau et sa superbe vieille ville, encadrée par 
les beaux paysages du Jura. 

 Jour 2 : Visite de Chocolat Frey | Aarau – Sursee 
 env. 30 km  220 m  105 m

Le matin, visite de la société Chocolat Frey : vous 
décorez deux tablettes de chocolat sous la houlette 
d’un confiseur. De retour sur vos vélos, vous traversez 
la Surental, toujours à plat, jusqu’à atteindre la petite 
ville charmante de Sursee, située au bord du lac de 
Sempach. 

Jour 3 : Sursee – Lucerne 
 env. 30 km  200 m  270 m

Vous longez le lac de Sempach puis la Reuss jusqu’à 
Lucerne, où une autre étendue d’eau, le sublime lac des 
Quatre-Cantons, vous attend dans son écrin montagnard. 
Vous embarquez alors à bord du yacht panoramique 
Saphir pour découvrir tous les recoins du lac de Lucerne. 

Jour 4 : Lucerne – Root – Zoug 
 env. 30 km  235 m  250 m

Cette étape à vélo quasiment à plat relie les villes de 
Lucerne et de Zoug. Vous longez la Reuss sur une 
belle piste cyclable en direction du Canton de Zoug. 
En chemin, vous faites une halte à Root et découvrez 
l’univers du chocolatier Aeschbach. Enfin, vous profitez 
de la très belle vieille ville de Zoug ainsi que de sa 
promenade superbement entretenue, au bord du lac. 

Jour 5 : Zoug – Zurich-Regensdorf | Départ
 env. 45 km  400 m  380 m

L’itinéraire du jour mène à travers le « Wildnispark 
Sihlwald », un petit coin de paradis directement aux 
portes de la ville de Zurich. Avant de vous remettre une 
dernière fois en selle, flânez dans la « Bahnhofstrasse », 
la rue de la gare, réputée dans le monde entier. Départ 
individuel depuis la région de Zurich. 

15Suisse centrale | 
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13 jours / 12 nuits, 6 jours / 5 nuits,  
5 jours / 4 nuits ou 4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Sur des chemins très peu fréquentés, vous décou-
vrez les plus beaux itinéraires suisses dédiés aux 
vélos électriques. Nous recommandons vivement le 
vélo électrique pour ce séjour. 

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
Tour complet
 • Parking à Lausanne au Port d’Ouchy. CHF 18.- par 
jour, à régler sur place.

 • Retour en train à Lausanne via Romanshorn et 
Zurich. Durée : env. 4 heures.

La Route du Coeur | Ouest
 • Parking à Lausanne au Port d’Ouchy. CHF 18.- par 
jour, à régler sur place.

 • Retour en train à Lausanne via Berne. Durée :  
env. 2 heures.

Les incontournables de l’Emmental & Zugerland
 • Parking à la gare de Langnau en Emmental.  
CHF 8.- par jour, à régler sur place.

 • Retour en train à Langnau en Emmental via Zurich 
et Berne. Durée : env. 2.5 heures.

La Route du Coeur | Est
 • Parking à la gare de Rapperswil. CHF 8.- par jour, à 
régler sur place.

 • Retour en train à Rapperswil via Uznach. Durée : 
env. 1.5 heures.

Prix
Tour complet Code de réservation CH-ZSRLR-13X
Saison 1 1‘645.-
Saison 2 1‘745.-
Suppl. chambre simple 499.-
Location vélo 27 vitesses 159.-
Vélo électrique 295.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges 

Jour 1 : Arrivée à Lausanne | Lausanne – Romont
 env. 50 km  1'090 m  750 m

Prise en charge de vos bagages à Lausanne. La Route 
du Coeur démarre sur les luxueux quais de Lausanne. 
La montée par le Lavaux, site classé au Patrimoine 
mondial de l‘UNESCO, offre une vue spectaculaire sur 
le Léman et les Alpes. Jusqu‘à Romont, des panoramas 
pittoresques et de verts pâturages attirent le regard. 

Jour 2 : Romont – Laupen
 env. 65 km  930 m  1'160 m

À partir de Romont, l’itinéraire assure le plein de sen-
sations et se faufile au seuil du territoire préalpin et du 
Pays des Trois lacs, dévoilant au passage les petites villes 
historiques d‘Avenches et de Morat. Le parcours longe le 
lac de Schiffenen, avant de rejoindre la cité médiévale 
de Laupen. 

Jour 3 : Laupen – Thoune
 env. 65 km  1'310 m  1'240 m

De Laupen, le parcours traverse l‘arrière-pays bernois 
jusqu‘au Längenberg qui offre une vue extraordinaire sur 
la chaîne des Alpes, puis sur le Lac de Thoune. L‘itinéraire 
passe par Riggisberg, puis par les lacs morainiques du pla-
teau d‘Amsoldingen, avant de rejoindre Thoune.

Jour 4 : Thoune – Langnau en Emmental
 env. 70 km  1'870 m  1'760 m

Une fois parvenu à Heiligenschwendi, sur les hauteurs le 
lac de Thoune, vous profitez du panorama splendide sur les 
Alpes. Ensuite, l’itinéraire de « l’étape reine » pénètre dans les 
forêts de l‘Eriz, un paysage de collines tout droit sorti d‘un 
conte de fées qui redescend en douceur dans l‘Emmental. 

Jour 5 : Langnau en Emmental – Berthoud
 env. 45 km  900 m  1'040 m

De Langnau, le parcours mène dans les contrées 
isolées de l‘Emmental. Dans ce paysage ancestral, les 
panoramas sont magnifiques. La visite de la vieille 
ville historique de Berthoud achèvera en beauté cette 
étape riche en émotions. 

Jour 6 : Berthoud – Willisau
 env. 65 km  1'230 m  1'210 m

Peu après Berthoud, l’itinéraire conduit dans le paysage 
de collines exceptionnel de l‘Emmental. La vue qui 
se dégage s‘étend du Jura jusqu‘aux Alpes. Le long 
du chemin menant à la petite cité moyenâgeuse de 
Willisau, d‘imposantes fermes invitent à s‘attarder. 

Jour 7 : Willisau – Zoug
 env. 70 km  890 m  760 m

Le parcours offre des paysages particulièrement 
intéressants entre les cités historiques de Willisau, 
Sempach et Zoug. De douces collines, des arbres 
fruitiers et des lacs agrémentent la promenade. Les 
élégantes chapelles ainsi que les vues époustouflantes 
constituent les principales curiosités. 

Jour 8 : Zoug – Einsiedeln
 env. 40 km  1'180 m  720 m

À Zoug, le trajet débute dans la vieille ville roman-
tique et traverse de magnifiques paysages jusqu‘à 
Unterägeri. En surplomb du lac Ägeri, la vue sur les 
montagnes est impressionnante. Poursuite du trajet 
jusqu‘au haut-marais de Rothenturm, puis passage du 
col du Chatzenstrick, qui achève cette étape. 

Jour 9 : Einsiedeln – Rapperswil
 env. 60 km  950 m  1'400 m

Depuis Einsiedeln, l’un des grands points forts de ce 

12'000 m de dénivelé vous attendent au cours de ce séjour à la découverte des paysages préalpins 
suisses, entre le lac Léman et le lac de Constance ! Le tracé de la Route du Coeur peut sembler fantai-
siste au premier abord, mais les raisons du choix de cet itinéraire apparaissent clairement en y regardant 
de plus près : le circuit permet d’admirer certains des plus beaux centres historiques de Suisse, des su-
perbes fermes et les eaux claires des lacs qui bordent les chemins, tout en assurant en arrière-plan, un 
panorama sensationnel sur les sommets enneigés. La Route du Coeur fait partie des grands classiques 
de « La Suisse à vélo ». Avec un vélo électrique performant, l’itinéraire portant l’intrigant numéro 99, 
devient une expérience inoubliable. 

LA ROUTE DU COEUR
Haut les cœurs et tout le monde en selle !

16 | Suisse centrale
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La Route du Coeur ouest Code de réservation CH-WZRLL-06X
Saison 1 745.-
Saison 2 815.-
Suppl. chambre simple 225.-
Location vélo 27 vitesses 99.-
Vélo électrique 199.-

Les incontournables 
de l’Emmental & 
Zugerland Code de réservation CH-ZSRLR-05X
Saison 1 599.-
Saison 2 635.-
Suppl. chambre simple 169.-
Location vélo 27 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-

La Route du Coeur est Code de réservation CH-OSRRR-04X
Saison 1 515.-
Saison 2 545.-
Suppl. chambre simple 129.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Lausanne 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Langnau en Emmental 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Rapperswil 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Staad (Romanshorn) 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 12, 5, 4 resp. 3 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages 

à la gare. CHF 24.- par personne.

circuit, la route longe la rive nord du lac Sihl. Après 
le passage du Pont du Diable et du col Etzel, vous 
pourrez admirer l’incroyable vue sur le lac de Zurich 
et rejoindre un peu plus tard le calme de la forêt du 
Buechberg.  Rapperswil accueille les voyageurs avec 
tout son charme méditerranéen. 

Jour 10 : Rapperswil – Wattwil / Lichtensteig
 env. 55 km  1'040 m  850 m

L‘Oberland zurichois se caractérise par ses zones 
humides et ses paysages vallonnés. Les flancs du 
Bachtel offrent une vue superbe sur le lac de Zurich et 
les Alpes. Traversée du Tösstal, une vallée peu connue 
du canton de Zurich, puis de la vallée préalpine du 
Goldingertal et le Ricken jusqu‘au Toggenbourg. 

Jour 11 : Wattwil / Lichtensteig – Herisau 
 env. 55 km  1'000 m  875 m

Aujourd’hui, les highlights de l’étape sont Toggenbourg 
ainsi que Krinau et Libingen, deux perles méconnues. 
Après la traversée de la Thur, vous pourrez admirer 
le Säntis dans toute sa splendeur par temps dégagé. 
Arrivée impressionnante en Appenzell avant de pour-
suivre vers Herisau, le but de cette étape. 

Jour 12 : Herisau – Altstätten
 env. 45 km  880 m  1'170 m

Une étape intense dans l‘est de la Suisse offrant un 
superbe aperçu de l‘Appenzell avec les coulisses de 
l’Alpenstein. Un contraste captivant entre la vallée du 
Rhin et le but de l‘étape, Altstätten. La topographie exi-
geante et le paysage changeant de cette étape en font 
l‘une des plus variées. 

Jour 13 : Altstätten – Rorschach/Romanshorn | Départ
 env. 40–55 km  1'020–1'080 m  1'100–1'160 m

Le point de vue « St. Anton » révèle une vue grandiose 
sur le lac de Constance, la vallée du Rhin et les Alpes 
du Vorarlberg. La Route du Coeur rejoint la ville por-
tuaire de Rorschach en passant par Walzenhausen et 
Rheineck. Départ individuel depuis Rorschach. 

La Route du Coeur | Ouest
Jour 1 : Arrivée à Lausanne | Lausanne – Romont

 env. 50 km  1'140 m  760 m
Jour 2 : Romont – Morat

 env. 40 km  510 m  810 m
Jour 3 : Morat – Laupen

 env. 20 km  300 m  270 m
Jour 4 : Laupen – Thoune

 env. 65 km  1'240 m  1'230 m
Jour 5 : Thoune – Heiligenschwendi – Schwanden

 env. 25 km  775 m  300 m
Jour 6 : Schwanden – Langnau en Emmental | Départ

 env. 45–50 km  1'070 m  1'445 m 

Les incontournables de l’Emmental & Zugerland
Jour 1 : Arrivée à Langnau en Emmental | Langnau en  
Emmental – Burgdorf

 env. 40 km  1'000 m  1'150 m
Jour 2 : Burgdorf – Willisau

 env. 65 km  1'250 m  1'250 m
Jour 3 : Willisau – Zoug

 env. 70 km  1'050 m  1'200 m
Jour 4 : Zoug – Einsiedeln

 env. 40 km  1'200 m  720 m
Jour 5 : Einsiedeln – Rapperswil | Départ

 env. 50 km  750 m  1'225 m

La Route du Coeur | Est
Jour 1 : Arrivée à Rapperswil | Rapperswil – Wattwil / 
Lichtensteig

 env. 55 km  1'250 m  1'050 m
Jour 2 : Wattwil / Lichtensteig – Herisau

 env. 55 km  1'200 m  1'050 m
Jour 3 : Herisau – Altstätten

 env. 45 km  950 m  1'200 m
Jour 4 : Altstätten – Rorschach/Romanshorn | Départ

 env. 40 km  1'000 m  1'100 m

17Suisse centrale | 
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Été actif. 
Découvrez des randonnées 
de rêve et d’autres activités 
estivales.

cff.ch/randonnee
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
La dernière et longue étape peut être raccourcie 
grâce au téléphérique. L’itinéraire traverse des 
zones parfois très isolées. Il est nécessaire d’avoir 
une bonne condition physique, le pied sûr et de 
l’expérience en randonnée alpine.

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Linthal. CHF 3.- par jour. Payer sur place.
• Retour en train de Meiringen par Interlaken, Berne 

et Zurich à Linthal. Durée : 4.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSWLM-05X
Saison 1 639.-
Saison 2 675.-
Suppl. chambre simple 199.-
Catégorie : hôtels 3***

Nuits supplémentaires
Linthal 65.-
Suppl. chambre simple 30.-
Braunwald 105.-
Suppl. chambre simple 10.-
Meiringen 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

Non compris
• Transfert en bus à Altdorf
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

VIA ALPINA : SUISSE CENTRALE
Alpages préservés et cols sauvages.

Jour 1 : Arrivée à Linthal | Linthal – Urnerboden
 env. 4.5 h  env. 13 km  815 m  300 m

Prise en charge de vos bagages à Linthal. Au départ 
de Linthal, montée par un sentier forestier raide jusqu’à 
la cuvette ensoleillée de Braunwald. Poursuite par 
une bande boisée jusqu’au plus grand alpage suisse 
pâturent 1200 vaches. Terrain ouvert, plat et sauvage 
longeant le ruisseau Fätschbach jusqu’à Urnerboden. 

Jour 2 : Urnerboden – Urigen / Unterschächen 
 env. 5.5 h  env. 17 km  850 m  915 m

Alpages et ruches mobiles sur le Klausenpass, fascinant 
sentier d’altitude avec panorama sur la Schächental 
puis descente dans la vallée. 

Jour 3 : Urigen / Unterschächen – Altdorf – Engelberg
 env. 6.5–7 h  env. 20 km  910 m  1'415 m

Trajet en bus pour rejoindre Altdorf, courte randonnée 
jusqu’à Attinghausen puis télésiège pour monter sur le 
Brüsti. L’itinéraire se poursuit par une pente raide via 
une crête offrant une belle vue et continue jusqu’au 
col historique de Surenen. Imposants bastions rocheux 
du Brunnistock et cuvette de la Blackenalp. Un chemin 
varié dans la vallée mène enfin au village monastique 
d’Engelberg. 

Jour 4 : Engelberg – Engstlenalp
 env. 5 h  env. 11 km  1'265 m  400 m 

Montée au spectaculaire Trübsee au pied du Titlis 
puis poursuite par le Jochpass vers l’Oberland bernois. 
Arrivée à l’Engstlenalp, un endroit hautement éner-
gétique situé près d’un lac, avec un hôtel fleurant la 
nostalgie et des milliers de rhododendrons

Jour 5 : Engstlenalp – Meiringen | Départ
 env. 6.5 h  env. 21 km  715 m  1'940 m

Flore alpine jusqu’à la Tannalp avec fromagerie, auberge 
et lac. Marche sur l’arête du Balmeregghorn avec belle 
vue sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Sur la route vers 
Meiringen, le nain Muggenstutz ainsi qu’un jardin de 
sculptures vous divertiront . Départ individuel depuis 
Meiringen. 

Cette randonnée qui part des Alpes glaronaises en direction de l’Oberland bernois, parcourt des régions 
montagneuses parmi les plus sauvages de Suisse. Vous traversez les alpage traditionnels d’Urnerboden et 
d’Engstlenalp. C’est dans ce cadre idyllique que les « armaillis », les bergers de la région, emmènent leurs 
vaches paitre en été. Alors que la nature préservée des alpages s’étend sous vos yeux, le parcours est 
également jalonné de quelques cols réservant des passages plus ardus. Certainement l’un des plus beaux 
itinéraires de randonnées de Suisse. 
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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Sentiers de randonnée simples et faciles à parcourir. 
En partie une montée un peu plus raide et des 
étapes plus longues qui peuvent être bien maîtrisées 
avec condition de base. La longue dernière étape 
peut être raccourcie en bus et en train.

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
• Parking à Einsiedeln. CHF 40.- par jour, à régler sur 

place.
• Retour en train de Wolhusen à Einsiedeln, via 

Lucerne et Biberbrugg. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSWEW-04X
Saison 1 515.-
Saison 2 545.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Einsiedeln 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Wolhusen 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CHEMIN PANORAMA ALPIN :
SUISSE CENTRALE 

Randonnée de plaisir dans les contreforts alpins.

Au début les vues sur le Zürcher Oberland enchantent, les innombrables cerisiers du canton de Zoug 
forment une haie d’honneur pour les randonneurs. Même si les cols des Alpes sont visibles tout du 
long à l’horizon, nous dégustons les petites beautés s’offrant à nous le long du chemin. La route pano-
ramique des Alpes n’en finit de réjouir les randonneurs.

Jour 1 : Arrivée à Einsiedeln | Einsiedeln – Unterägeri
 env. 5.5 h  env. 20 km  700 m  875 m

Prise en charge de vos bagages à Einsiedeln. Ce tour 
préalpin démarre au célèbre village monastique d’Ein-
siedeln sur et suit un ancien chemin de pèlerinage 
menant au col du Chatzenstrick puis au non moins 
célèbre marais de Rothenthurm . Après avoir profité 
de la vue depuis le Raten, vous rejoignez le joli lac 
Ägerisee dans la région de Zoug. 

Jour 2 : Unterägeri – Zoug
 env. 3 h  env. 12 km  180 m  490 m

Étape magnifique au coeur de la région de Zoug. Une 
fois passés les haut-marais, les innombrables cerisiers, 
le point de vue du restaurant d’alpage de Brunegg et la 
jolie chapelle de St. Verena, vous atteignez Zoug. 

Jour 3 : Zoug – Lucerne 
 env. 7.5 h  env. 29 km  760 m  740 m

Le Michaelskreuz, avec sa belle vue, son auberge et sa 
chapelle de mariage, est le premier point culminant de 
cette agréable randonnée le long du lac de Zoug. Par 
monts et par vaux jusqu’au Dietschiberg où l’on peut 
admirer le golf de près. 

Jour 4 : Lucerne – Wolhusen | Départ
 env. 6 h  env. 22 km  700 m   560 m

Depuis le Sonnenberg, une vue imprenable sur Lucerne 
et ses communes limitrophes vous attend. Les gorges 
du Ränggschlucht offrent un aperçu de la géologie de 
la région. Le point culminant est lesite de pèlerinage de 
Werthenstein qui présente en outre un célèbre tableau 
de grâce bernois ainsi que le «Gnadenbrünneli», une 
petite fontaine dont la sourcesoulagerait les problèmes 
oculaires. Départ individuel depuis Wolhusen. 
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7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
La montée au Napf est raide et nécessite une bonne 
condition physique . L’ascension s’effectuant via la 
face nord, les chemins jusqu‘au Napf peuvent être 
humides et glissants. Le reste de l’itinéraire suit des 
sentiers bien aménagés et faciles à parcourir. 

Arrivée possible tous les jours, sauf dim, lun 
30.05. – 10.10. 
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 10.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare à Wolhusen, env. CHF 5.- par jour.
• Retour en bus et train à Wolhusen via Fribourg et 

Berne. Durée: env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-ZSWLS-08X
Saison 1 915.-
Saison 2 959.-
Suppl. chambre simple 329.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Lucerne 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Schwarzsee 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages 

à la gare. CHF 24.- par personne.

CHEMIN PANORAMA ALPIN : EMMENTAL
Trois grandes inconnues.

Trois grandes inconnues vous seront dévoilées au cours de cette randonnée dont le point d’entrée est le 
sommet du Napf. Exempt de tout arbre, il s’élève au-dessus des douces collines de l’Emmental et offre 
une vue magnifique sur les sommets enneigés des Alpes bernoises. Accessibles uniquement à pied, le 
sommet et son panorama restent réservés à un nombre restreint de randonneurs. Au cours de la descente, 
vous quittez la vallée de l’Emme pour le parc naturel du Gantrisch. Aux portes de Berne, sur les contreforts 
des Alpes, vous découvrez de superbes paysages et de beaux sentiers de randonnée peu fréquentés. Le 
pittoresque lac Schwarzsee, un petit paradis à l’écart des principaux axes de circulation, est votre destina-
tion finale. Vous y trouverez calme et tranquillité ainsi que l’une des plus belles vallées alpines de Suisse. 

Jour 1 : Arrivée à Wolhusen | Wolhusen – Luthernbad
 env. 5 h  env. 17 km  830 m  540 m

Prise en charge de vos bagages à Wolhusen. De 
nombreux chemins montent au Napf - mais aucune 
route ! L’un des plus beaux itinéraires permettant d’y 
accéder est le sentier panoramique par le Menzberg. 
L’ultime montée menant au sommet est reportée au 
lendemain et vous bifurquez vers Luthernbad où vous 
passez la nuit. 

Jour 2 : Luthernbad – Napf – Lüderenalp
 env. 6.5 h  env. 19 km  1'220 m  950 m

Le panorama depuis le Napf sur les Alpes, le Mittelland 
et le Jura est l’un des plus beaux de Suisse. Un itiné-
raire panoramique idyllique révèle le paysage vallonné 
de l’Emmental authentique. Dans une succession de 
montées et descentes, vous marchez sur la large crête 
du Napf, en passant par de petites fermes, alpages et 
forêts jusqu’au Lüderenalp. 

Jour 3 : Lüderenalp – Moosegg
 env. 5 h  env. 16 km  640 m  840 m

Cette étape mène au cœur de l’Emmental par une 
longue arête jalonnée de fermes et offrant une belle 
vue sur la vaste vallée de l’Emme. Enfin, montée à 
Moosegg, d’où la vue est tout aussi belle. 

Jour 4 : Moosegg – Münsingen
 env. 5 h  env. 18 km  420 m  840 m

Les villages s’agrandissent, les collines s’arrondissent, 
perdant de l’altitude, mais la vue est toujours là. Après 
une courte montée jusqu’à la Blasenfluh, poursuite en 
descente tranquille quasi constante jusqu’à la vallée de 
l’Aaretal, près de Münsingen. 

Jour 5 : Münsingen – Rüeggisberg
 env. 6 h  env. 19 km  950 m  560 m

De la vallée de l’Aaretal par le Belpberg, trônant dans 
le paysage telle une immense île, vers le pays des 
légumes de la vallée du Gürbetal et par le Längenberg 
aux imposantes ruines du monastère de Rüeggisberg. 
Vue grandiose sur les Alpes bernoises. 

Jour 6 : Rüeggisberg – Guggisberg
 env. 5.5 h  env. 17 km  820 m  620 m

Dernier regard sur les Alpes bernoises puis descente 
dans les gorges de Schwarzwassergraben vers le plus 
ancien pont à arc en bétondu monde . Depuis le pla-
teau de Schwarzenburg, poursuite par les prairies et les 
bois jusqu’au Guggershörnli et son célèbre Vreneli. 

Jour 7 : Guggisberg – Schwarzsee | Départ
 env. 5 h  env. 16 km  680 m  740 m

Descente depuis le village bernois de Guggisberg au 
hameau de Hirschmatt; après une chaîne de collines 
boisées, vous suivez le cours d’eau de la Singine à 
Zollhaus et pénétrez ainsi dans le canton de Fribourg 
avant de longer la « Singine chaude » jusqu’à la station 
du Schwarzsee. Départ individuel depuis le Schwarzsee.
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
L’itinéraire du lac des Quatre-Cantons présente quel-
ques montées raides. Les ascensions et certaines 
longues étapes exigent une bonne condition phy-
sique. Un pied sûr est nécessaire pour le tour par le 
Renggpass et pour le sentier d‘observation de la faune 
et de la flore menant à Niederbauen. 

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10.
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Les parkings à Lucerne sont très chers. Voir 

www.pls-luzern.ch.
• Retour de Küssnacht am Rigi à Lucerne. Durée : 

env. 20 minutes.

Prix
Code de réservation CH-ZSWLK-05X
Saison 1 689.-
Saison 2 725.-
Suppl. chambre simple 185.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne (4****-hôtel à Rigi-Kaltbad) 

Nuits supplémentaires
Lucerne 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Trajet en téléphérique Niederbauen – Emmetten
• Trajet en téléphérique Dallenwil – 

Niederrickenbach 
• Trajet en bateau Rütli – Brunnen
• Trajet en téléphérique Brunnen – Urmiberg
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajet en bus Alpnachstad – Dallenwil
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

RANDONNÉE AUTOUR 
DU LAC DES QUATRE-CANTONS

La « haute » route dans la région Luzern.

Jour 1 : Arrivée à Lucerne | Lucerne – Alpnachstad 
 env. 6.5 h  env. 21 km  945 m  945 m

Prise en charge de vos bagages à Lucerne. Lucerne est 
une ville attrayante pour les randonneurs du lac des 
Quatre- Cantons grâce à ses curiosités, ses magasins 
de souvenirs et d’horlogerie, sa situation géographique 
avantageuse et la proximité idéale du Rigi, du Pilatus et 
du Stanserhorn. L’étape mène au pied du Mont Pilate 
en passant par la presqu’île d’Horw. Passage par le 
col Renggpass qui était la seule liaison terrestre vers 
l’Obwald jusqu’à la construction de la Brünigstrasse 
dans les années 1860. 

Jour 2 : Alpnachstad – Niederrickenbach – Emmetten
 env. 5.5 h  env. 15 km  1'135 m  715 m

Trajet en train via Hergiswil et Dallenwil pour rejoindre la 
station basse de Niederrickenbach (arrêt sur demande) 
où vous embarquez à bord du téléphérique jusqu’à 
Niederrickenbach. Cette étape suit le célèbre sentier 
d’observation du gibier le long des flancs du Schwalmis 
et d’Oberbauen et mène à Niderbauen et à la station 
d’altitude du téléphérique du même nom. 

Jour 3 : Emmetten – Brunnen 
 env. 3 h  env. 10 km  330 m  640 m

Descente jusqu’à la rive du lac puis marche dans 
la fraîcheur agréable des gorges vers le lac d’Uri – 
Randonnée le long de la rive vers Risleten et montée 

par les magnifiques gorges de 
Risleten. Traversée du Stutzberg 
en empruntant le chemin historique vers Vollingen et 
arrivée au Rütli, avec vue sur l’Urnersee. À partir de là, 
trajet en bateau jusqu’à Brunnen. 

Jour 4 : Brunnen – Rigi Kaltbad 
 env. 4 h  env. 14 km  675 m  445 m

Ascension de l’Urmiberg en téléphérique. Puis 
Gätterlipass et sur des chemins bien aménagés, vous 
passez devant le Rigi Scheidegg et rejoignez Kaltbad. 

Jour 5 : Rigi Kaltbad – Küssnacht am Rigi | Départ
 env. 3.5 h  env. 11 km  215 m  1'215 m

Descente abrupte vers le Seebodenalp, un des plus 
beaux points de vue des Préalpes suisses. Faites une 
pause en chemin la descente est éprouvante. Départ 
individuel depuis Küssnacht am Rigi. 

Un itinéraire au goût d’aventure en plein cœur de la Suisse ! Les randonnées en haute montagne autour 
du lac des Quatre-Cantons sont superbes. Vous jouissez d’un panorama imprenable dès le col Renggpass, 
puis les vues magnifiques sur le lac d’Uri et le Rigi s’enchainent au fil de votre avancée vers le canton 
de Nidwald. Après avoir traversé le lac, vous gravissez le Rigi, « la reine des montagnes », puis rejoignez 
Rigi-Kaltbad où vous pouvez admirer les montagnes traversées . 
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6 jours / 5 nuits ou 3 jours / 2 nuits

Caractéristiques 
Randonnée de difficulté intermédiaire avec une durée 
moyenne de marche d’env. 4–5.5 heures par jour. 
Chaque jour, vous atteignez rapidement les hauteurs 
grâce aux téléphériques puis cheminez principalement 
sur des sentiers de montagne. Ainsi, nous recomman-
dons vivement une bonne condition physique et un 
pied sûr. Il ne faut pas avoir le vertige pour utiliser le 
téléphérique avec des cabines en partie ouvertes.

Arrivée possible tous les jours 15.06. – 20.09.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. 
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• En voiture : l’hôtel à Altdorf possède un parking pù 

vous pourrez laisser votre voiture toute la semaine 
pour CHF 50.-, à régler sur place.

• En train: liaison régulière de Lucerne et Zurich à 
Altdorf.

• Départ : retour en bus d’Amsteg à Altdorf.

Prix

6/5 Code de réservation CH-ZSWAA-06X
Saison 1 785.-
Saison 2 839.-
Suppl. chambre simple 165.-
3/2 Code de réservation CH-ZSWAA-03X
Saison 1 345.-
Saison 2 375.-
Suppl. chambre simple 55.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et pensions

Nuits supplémentaires
Altdorf 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Amsteg 95.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 ou 2 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Discours d’accueil avec boisson de bienvenue (seu-

lement pour la variante 6 jours / 5 nuits)
• Tous les trajets en téléphériques du programme
• Visite guidée de la fromagerie de Sittlisalp avec 

dégustation de fromage
• Transfert Unterschächen – Amsteg
• Itinéraires parfaitement élaborés. 
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Voyages en bus (env. CHF 10.- par personne)
• Taxe de séjour à régler sur place.

Informations complémentaires
• Tous les téléphériques sont des entreprises de 

transport certifiées autorisées à transporter des 
personnes. 

RANDONNÉES 
EN TÉLÉSIÈGE DANS L’URI

Montées et descentes entre le Lac des Quatre-Cantons 
et le Saint-Gothard.

Le canton d’Uri, ses vallées et chemins de montagne, se situent à l’extrémité du Lac des Quatre-Can-
tons. Au milieu d’un paysage idyllique, de jolies villes et petits villages sont enclavés dans les falaises 
du massif du Saint-Gothard. Le grand nombre de téléphériques, tenus par des familles et des paysans 
de la région, est une particularité du canton. Vous vous envolez tous les jours vers les hauteurs, 
confortablement installédans de petites cabines, et profitez ainsi de vues magnifiques sans avoir à 
faire l’ascension à pied. Vous traversez la splendide vallée d’Isenthal et montez vers l‘Egg. Vous vous 
promenez ensuite sur le sentier d’altitude du Schächental et visitez une fromagerie typique dans la 
vallée de Brunni. Ce séjour dévoile les plus belles facettes des montagnes suisses. 

Jour 1 : Arrivée individuelle à Altdorf

Jour 2 : Altdorf – Isenthal
 env. 5.5 h  env. 15.5 km  1'050 m  580 m 

Vous commencez votre randonnée à l’extrémité du lac 
des Quatre-Cantons. Le chemin vous mène au premier 
téléphérique, le « Vorderen Bärchi ». La montée vers le 
« Bärchi d’en haut » offre une vue à couper le souffle 
sur le lac des Quatre-Cantons : une des plus belles 
ascensions de cette randonnée. Après un court pas-
sage sur les hauteurs, vous descendez dans l’Isenthal 
en téléphérique. 

Jour 3 : Isenthal – Chlital – Altdorf
 env. 5 h  env. 13.7 km  615 m  1'025 m 

Au départ de l’Isenthal ,vous pénétrez dans le Chlital où 
la famille Kempf vous attend. Vous prenez alors le télé-
phérique pour monter sur le Gietisflue. De là haut, vous 
profitez d’une vue superbe sur le plateau de la Reuss 
avant derevenir à Altdorf par la réserve naturelle. 

Jour 4 : Altdorf – chemins de montagne du 
Schächental – Unterschächen

 env. 5.5 h  env. 18.5 km  740 m  1'185 m 
Au départ d’Altdorf, le bus vous emmène à la station 
basse d’Eggberge où vous prenez le téléphérique pour 
rejoindre le point de départ du sentier d’altitude de la 
vallée du Schächen. Le panorama sur le lac des Quatre-
Cantons et ses nombreuses ramifications est superbe. 
Vous vous dirigez vers le col du Klausen puis descendez 
dans la vallée à Unterschächen pour y passer la nuit. 

Jour 5 : Unterschächen – Sittlisalp – Amsteg 
 env. 4 h  env. 11 km  510 m  478 m 

Depuis Unterschächen, l’itinéraire mène dans la vallée de 
Brunni où la famille Arnold vous fait monter en téléphé-
rique au Sittlisalp. Après la visite d’une véritable fromagerie 
suisse, vous traversez la vallée de Brunni jusqu’au téléphé-
rique qui vous ramène à Unterschächen. De là, transfert 
à Amsteg. 

Jour 6 : Randonnée dans la vallée de Maderan | 
Départ

 env. 5.5 h  env. 16 km  775 m  1'345 m 
Le matin, direction la vallée du Maderan en car postal. A 
Bristen, le téléphérique vous emmène sur le plateau de 
Golzeren où vous pourrez tremper vos pieds quelques 
instants dans le lac de Golzern avant de monter vers la 
cabane de Windgällen. S’ensuit une descente raide sur 
de superbes chemins jusqu’à la station basse du télé-
phérique. Départ individuel depuis Amsteg. 

Variante 3 jours / 2 nuits :
Jour 1 :  Arrivée à Altdorf. 
Jour 2 : Altdorf – Isenthal
Jour 3 :  Isenthal – Chlital – Altdorf
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Le Chemin des quatre sources est une randonnée 
en milieu alpin qui exige un pied sûr et une bonne 
condition physique. L’itinéraire franchit des cols, 
traverse des ponts suspendus et emprunte de 
longues descentes parfois éprouvantes. La longue 
étape du 5ème jour peut être raccourcie en prenant 
le train de la compagnie ferroviaire MGB. 

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking payant au col de l’Oberalp, montant à 

régler sur place. 
• Parking payant à Andermatt, montant à régler sur 

place.
• Retour en train au col de l’Oberalp. 

Prix
Code de réservation CH-ZSWOA-06X
Saison 1 749.-
Saison 2 799.-
Suppl. chambre simple 135.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges, hôtel 4**** au Col 
de St-Gothard. Gîte de montagne avec douche/WC dans le couloir à 
Tiefenbach, Dortoir dans les cabanes CAS (Club Alpin Suisse)

Nuits supplémentaires
Oberalppass 75.-
Suppl. chambre simple 30.-
Andermatt 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner.
• 2 x demi-pension dans les cabanes CAS
• Acheminement quotidien des bagages (sauf pour 

les nuitées dans les cabanes CAS)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en transports publics le 5ème jour
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Jour 1 : Arrivée au col de l’Oberalp | Col de l’Oberalp – 
Cabane Vermigel CAS

 env. 4 h  env. 11 km  700 m  700 m
Prise en charge de vos bagages à Andermatt. Trajet en 
train jusqu’au col de l’Oberalp où débute la montée raide 
menant à la source du Rhin, au lac de Toma. Après la 
traversée de la zone humide du Val Maighels, ascension 
au col de Maighels et au superbe lac de Portgeren, 
avant la descente finale à la cabane de Vermigel. 

Jour 2 : Cabane Vermigel CAS – Col du Saint-Gothard
 env. 4.5 h  env. 13 km  810 m  695 m

Le chemin monte fortement jusqu‘à l‘Alp 
Summermatten, au col de Sella puis au point le plus 
haut du Chemin des quatre sources, le Piz Giübin 
(2776 m), qui offre une vue panoramique à couper le 
souffle. La descente mène au barrage du lac de Sella 
et au Col du Saint-Gothard. 

Jour 3 : Col du Saint-Gothard – Cabane Piansecco CAS
 env. 5 h  env. 30 km  820 m  950 m

Le chemin longe le Lago Lucendro jusqu’à la source de 
la Reuss, au pied du col de Lucendro, que vous fran-
chissez ensuite. Une longue et magnifique randonnée 
d’altitude au-dessus du Val Bedretto vous mène à votre 
destination, la cabane de Piansecco. 

Jour 4 : Cabane Piansecco CAS – Oberwald / Ulrichen
 env. 6.5 h  env. 19 km  800 m  1'450 m

L’étape mène dans la région des sources du Tessin où 
vivent de nombreuses marmottes. Vous franchissez 
le col de Nufenen, traversez l’Ägenetal, empruntez un 
pont suspendu avant de longer finalement le Rhône 
jusqu‘aux villages d’Oberwald et d’Ulrichen. 

Jour 5 : Glacier du Rhône & sentier d’altitude de la 
Furka 

 env. 8.5 h  env. 23 km  1'785 m  1'050 m
L’étape, éprouvante, peut être facilement raccourcie 
en prenant les transports publics. L’itinéraire débute à 
Oberwald et monte au col de la Furka qui offre une vue 
imprenable sur les nombreux sommets du Valais. Après 
la traversée de l‘Alp Galen, vous rejoignez un point de 
vue surplombant le glacier du Rhône. La randonnée se 
poursuit jusqu‘à Tiefenbach. 

Jour 6 : Tiefenbach – Andermatt | Départ
 env. 5 h  env. 15.5 km  540 m  1’225 m

Randonnée tranquille sur le sentier d’altitude « Urschner 
Höhenweg » le long des versants sud-est qui sur-
plombent la vallée d’Urseren. Vue plongeante sur Realp 
et Hospental, la route du col ainsi que la ligne de che-
min de fer du train à vapeur de la Furka. En chemin, 
vous découvrez de petits lacs, des fleurs sauvages, 
des torrents et de hautes formations rocheuses. Départ 
individuel depuis Andermatt. 

CHEMIN DES QUATRE SOURCES 
Le château d’eau de l’Europe.

La Suisse, sauvage et contrastée, est le château d’eau de l’Europe. L’eau y apparaît sous toutes ses 
formes et expose ses divers tempéraments : plutôt rêveuse au lac de Toma, intemporelle au glacier du 
Rhône ou parfois enjouée. La randonnée débute au col de l’Oberalp et mène à la source de la Reuss, 
du Ticino, du Rhin et du Rhône. Pas à pas, vous découvrez le massif du Gothard, la Leventina et la 
vallée de Conches. 
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Les itinéraires sont adaptés aux familles mais une
bonne condition physique et une expérience en
montagne sont nécessaires. Les randonnées suivent
des chemins bien aménagés, en terrain alpin.
Age minimum : 8 ans.

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10.
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Arrivée en train à Arth-Goldau en passant par 

Zurich. 
• Parking à Arth-Goldau : CHF 8.- par jour
• Trajet de retour en train en 35 minutes de Lucerne 

à Arth-Goldau.

Prix
Code de réservation CH-ZSWBL-05X
Saison 1 585.-
Enfants 8–14 ans 469.-
Saison 2 625.-
Enfants 8–14 ans 499.-
Suppl. chambre simple –
Catégories : 3 x auberge de montagne et hôtel de classe moyenne. 1 x 
nuitée sur la paille. Dans une auberge de montagne et l’hébergement sur 
la paille, la douche et les WC se trouvent à l’étage. 

Nuits supplémentaires
Goldau / Lauerz 110.-
Enfants 8–14 ans 45.-
Suppl. chambre simple 10.-
Luzern 85.-
Enfants 8–14 ans 55.-
Suppl. chambre simple 35.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner 
• Acheminement quotidien des bagages 
• Fabrication d’un couteau suisse au musée 

Victorinox 
• Entrée au Parc naturel et animalier de Goldau
• Trajets en téléphérique selon le programme 
• Itinéraire parfaitement élaboré 
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Trajets en transports publics : env. CHF 16.- par 

personne.
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

RANDONNER EN FAMILLE 
AU LAC DES QUATRE-CANTONS

Randonnée d’alpage sur le Rigi.

La « reine des montagnes », c’est ainsi que les habitants surnomment la montagne du Rigi. Son sommet 
offre un panorama incomparable sur le Mont Pilate, le massif du Saint-Gothard et de nombreux lacs 
de Suisse Centrale. Au cours de ce séjour, vous randonnez en famille, de refuge en refuge. Que vous 
dormiez dans des granges ou dans de confortables chambres familiales, vous bénéficierez toujours de 
l’hospitalité chaleureuse des alpages.

Jour 1 : Arrivée à Goldau / Lauerz | Goldau/Lauerz – 
Brunnen

 env. 4 h  env. 12 km  545 m  610 m
Prise en charge de vos bagages à Arth-Goldau. Le matin, 
une visite du Parc naturel et animalier de Goldau est à 
l’ordre du jour. Vous y verrez des ours, des lynx et des 
cerfs de très près. Ensuite, vous marcherez le long de la 
rive du lac de Lauerz et monterez jusqu’à un petit col sur 
les contreforts nord du Rigi. À Brunnen, les lits de paille 
de la famille Bucheli vous attendent.

Jour 2 : Brunnen – Rigi Burggeist
 env. 2.5 h  env. 6.5 km  655 m  235 m

Avant de pouvoir enfiler vos chaussures de randonnée, 
il va falloir prouver votre adresse et votre doigté : en 
effet, le musée Victorinox vous accueillera et vous 
accompagnera dans l’assemblage de votre propre 
couteau suisse ! C’est ensuite bien équipé que vous 
démarrerez l’itinéraire du jour. Après une montée en 
téléphérique pour rejoindre Urmiberg, vous profiterez 
de magnifiques points de vue sur le lac des Quatre-
Cantons tout en atteignant votre première auberge de 
montagne sur le Rigi. 

Jour 3 : Rigi Burggeist – Rigi Kaltbad
 env. 2.5 h  env. 7 km  90 m  200 m

Votre itinéraire se poursuit aujourd’hui accompa-
gné d’un panorama toujours aussi grandiose. Vous 
descendez par un chemin panoramique jusqu’à 
Heiterenboden avant de grimper à nouveau au som-
met du Rigi. De là, vous jouissez d’une superbe vue 
sur toute la Suisse Centrale et apercevez des lacs de 
toutes parts. Arrivé à Rigi Kaltbad, saisissez l’occasion 

de tester votre adresse en famille, sur le plus beau 
parcours de minigolf des Alpes. 

Jour 4 : Rigi Kaltbad Seebodenalp – Küssnacht am 
Rigi/Merlischachen

 env. 3 h  env. 10 km  290 m  845 m
Vous descendez tout d’abord à Rigi Kaltbad et à l’alpage 
de Müser en longeant un chemin de fer à crémail-
lère. Un sentier panoramique vous mène ensuite au 
Seebodenalp en passant devant le Räbalp. Vous pour-
rez alors profiter de la vue sur le lac de Küssnacht et le 
Mont Pilate. C’est en télécabine que vous descendez à 
Küssnacht am Rigi.

Jour 5 : Küssnacht am Rigi/Merlischachen – Meggen 
– Lucerne | Départ

 env. 3 h  env. 10 km  290 m  845 m
Après avoir traversé la petite ville de Küssnacht am Rigi, 
vous montez au marais de Forrenmoos. En chemin, 
vous traversez un petit hameau disposant d’une zone 
pour faire du feu et bivouaquer, avant de rejoindre à 
nouveau le lac des Quatre-Cantons où vous prenez le 
bus jusqu’à Lucerne. Départ individuel depuis Lucerne. 
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BERNE

Isabelle Simisterra, directrice de l’office du tourisme de L’Emmental : les routes à vélo du canton de 
Berne proposent des challenges pour tous les goûts – cols de montagnes, collines, vallées, le long de 
lacs. Des panoramas à couper le souffle et des rencontres des plus sympathiques vous attendent lors 
de ce voyage plaisir sur la Route du Cœur. Les routes et sentiers serpentent à travers les paysages dans 
les zones campagnardes du canton et font battre plus vite le cœur des cyclistes de course et vététistes. 
Allez ! Montez en selle et profitez de la découverte du canton le plus diversifié de la Suisse !

OBERLAND BERNOIS & BERNE
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UNESCO BIOSPHÈRE ENTLEBUCH

Paysages de tourbière et de karst, panoramas à cou-
per le souffle : un univers mystérieux, enchanteur et 
apaisant s’étend sur 400 kilomètres carrés.

www.biosphaere.ch
© UNESCO Biosphäre Entlebuch

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
En raison de sa topographie, cette partie de la Route 
du Coeur est très exigeante. Ainsi, afin de pouvoir 
profiter pleinement des beautés de l’Emmental sur 
ces itinéraires peu fréquentés, un vélo électrique est 
vivement recommandé.

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10.
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Arrivée en train à Willisau.
• Park & Ride à Willisau près de la gare, CHF 6.- par 

jour, à régler sur place.

Prix
Code de réservation CH-BDRWW-04X
Saison 1 445.-
Saison 2 475.-
Suppl. chambre simple 129.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Willisau 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 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
• Taxe de séjour à régler sur place 
• Frais de prise en charge des bagages 

à la gare. CHF 12.- par personne.

Jour 1 : Arrivée à Willisau
Pour bien débuter ce séjour, accordez-vous une petite 
douceur avec le Ringli de Willisau, qui est un biscuit en 
forme d’anneau, puis allez découvrir la distillerie Diwisa. 
En outre, Willisau présente bien plus que des attraits 
gastronomiques : sa vieille ville est un petit bijou. 

Jour 2 : Willisau – Langnau en Emmental 
 env. 60 km  1'600 m  1'480 m

Plongée au cœur d’un paysage de préalpes époustou-
flant. Vous suivez une chaine de collines et profitez 
de la vue sur le Plateau suisse. Le paysage devient 
plus aride à partir de Wyssachen et vous continuez à 
parcourir la « Herzschlaufe » du Napf jusqu’à Sumiswald 
en enchainant montées et descentes. Il sera temps de 

faire une pause avant d’affronter la montée jusqu’au 
Lüderenalp. De là haut, vous descendez tranquillement 
à travers la gorge du Gohl vers Langnau en Emmental. 

Jour 3 : Langnau en Emmental – Entlebuch 
 env. 45 km  1'100 m  1'080 m

L’étape débute par la visite du musée régional de 
Langnau en Emmental. Vous passez à Trubschachen 
où se trouvent l’usine Kambly et de nombreux ponts 
couverts. Après une ascension raide, vous profitez 
d’une vue imprenable sur le sommet du Napf. Vous 
passez près de fermes isolées et descendez rapi-
dement sur Escholzmatt. Enfin, la randonnée suit le 
versant ensoleillé de la vallée d’Entlebuch jusqu’à 
atteindre le lieu de la biosphère du même nom. 

Jour 4 : Entlebuch – Willisau | Départ
 env. 55km  1'550 m  1’675m

L’ itinéraire démarre dans la vallée de la Fontanne, 
sauvage et isolée, avant de monter au Menzberg qui 
est la plus haute crête du Napf. Le trajet devient gri-
sant : vous sillonnez la vallée de Luthern comme dans 
un grand huit ! Sur les derniers mètres, Entlebuch et 
Emmental exposent leur versant aride. Profitez pleine-
ment des derniers tours de roue qui vous ramènent à 
Willisau. Départ individuel depuis Willisau. 

LA ROUTE DU CŒUR – CIRCUIT DU NAPF
Les secrets de l’Emmental.

Peu habités et presque sauvages, l’Emmental, l’arrière-pays de Lucerne et la biosphère d’Entlebuch 
s’étendent au pied des Alpes suisses. Le mont le plus imposant de cette région est le Napf dont le cir-
cuit « Herzschlaufe Napf » en fait le tour complet. Les véritables temps forts du séjour restent les villages 
authentiques et les grandes fermes isolées de l’Emmental que vous traversez au fil des étapes. Depuis 
avoir goûté aux spécialités de Willisau, vous vous rendez à Langnau, le cœur culturel de la région. Un 
détour par la biosphère d’Entlebuch achève ce voyage autour du Napf. 
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7 jours / 6 nuits, 6 jours / 5 nuits ou  
5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une route cyclable parfaitement signalisée, 
presque toujours plate, généralement passant sur 
des chemins de campagne ou de forêt, loin des 
voitures. En partie avec revêtement naturel, la 
plupart du trajet est asphalté. Quelques passages 
entre Meiringen et Interlaken où il faut pousser 
son vélo et des montées assez abruptes. 

Arrivée possible
Col du Grimsel – Bad Zurzach tous les jours  
28.06. – 27.09.
Saison 1 : 28.06. – 04.07. | 14.09. – 27.09.
Saison 2 : 05.07. – 13.09.
Meiringen – Bad Zurzach tous les jours  
04.04. – 18.10. 
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Berne – Aarau 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
 • Parking à Meiringen à la station téléphérique 
Meiringen/Hasliberg. Frais : CHF 5.- par jour, CHF 20.- 
par semaine. Tickets disponibles à l’office du touris-
me ou à la gare de Meiringen. Pas de réservation 
possible, montant à régler sur place.

 • Places de parking à la gare de Berne : CHF 36.- le 
premier jour et CHF 20.- le lendemain. 

 • Retour en train via Olten et Interlaken jusqu‘à 
Meiringen. Durée : env. 3.5 heures.

ROUTE DE L‘AAR
Le long de la plus grande rivière suisse.

Le col du Grimsel : imposant barrage dans un écrin montagnard de glace et de roches. C’est ici que 
l’Aar, l’une des plus longues rivières de Suisse, prend sa source. En un vaste coude, elle passe au pied 
des Alpes et se faufile entre les collines du Jura jusqu’au Rhin. En suivant son cours, vous découvrez 
le lac de Brienz et ses reflets vert sombre, traversez le centre animé d’Interlaken, les ruelles agréables 
de Berne et le Pays des Trois-Lacs. Le cours d’eau vous emmène au cœur du joli centre historique de 
Soleure puis de l’ancienne capitale suisse, Aarau. 

Jour 1 : Arrivée à Meiringen 

Jour 2 : Col du Grimsel – Meiringen – Iseltwald
 env. 50 km  405 m  1'975 m

Le matin, transfert au col du Grimsel. Vous découvrez un 
impressionnant paysage tout en contrastes : des lacs de 
barrage et des centrales hydroélectriques sont encadrés 
de montagnes d’un granit aux teintes gris-vert, dans un 
équilibre délicat. Magnifique ! La descente dans les gorges 
de l’Aar est abrupte puis l’étape se poursuit à Meiringen 
avec le musée Sherlock Holmes. Après une petite pause, 
l’itinéraire reprend sur les rives du lac de Brienz par des 
montées et descentes raides. Bientôt, Iseltwald, votre des-
tination du jour, apparaît dans votre champ de vision. 

Jour 3 : Iseltwald – Interlaken – Thoune – Berne 
 env. 75 km  620 m  690 m

Le bleu profond des eaux calmes du lac de Brienz, la 
joyeuse effervescence du lac de Thoune, et entre les 
deux, Interlaken : cette destination touristique très popu-
laire est dominée par les icônes de la région, l’Eiger, le 
Mönch et la Jungfrau. Trajet en bateau pour rejoindre 
Thoune, d’où vous accédez à l’Oberland bernois. S’ensuit 
le paysage fertile de la large vallée de l’Aar, ses villages, 
son industrie, son agriculture et sa rivière et enfin, Berne et 
sa vieille ville inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Jour 4 : Berne – Bienne
 env. 50 km  470 m  580 m

Lac de Wohlen: centrale électrique, réacteur nucléaire 
et paradis pour les oiseaux. Vous suivez l’Aar jusqu’au 

Seeland, un immense potager fertile grâce au canal 
d’Hagneck. Derrière les roseaux et la forêt, on devine 
le lac de Bienne. Un joyeux tumulte vous attend dans 
les rues animées de Bienne, ville bilingue. 

Jour 5 : Bienne – Soleure 
 env. 30 km  90 m  95 m

Au progr amme, le canal Nidau-Büren et la réserve 
naturelle du Häftli, « enfants » de la correction des 
eaux du Jura. Ensuite, le centre d’information de Witi 
vous informera sur la vie des cigognes et des lièvres. 
À proximité, les méandres de l‘Aar et au loin, la tour de 
St. Ursen qui annonce déjà la ville baroque de Soleure.  

Jour 6 : Soleure – Aarau
 env. 60 km  330 m  445 m

Les communes, les hommes, les industries, les com-
merces, le cours d’eau de l’Aar, le trafic routier… tout 
semble s’accumuler dans la zone urbaine située au pied 
du Jura. Toutefois, la campagne paisible et peu spectacu-
laire du Mitteland est toute proche, et la nature à quelques 
pas seulement. 

Jour 7 : Aarau – Koblenz – Bad Zurzach | Départ
 env. 50 km  335 m  375 m

Les iris en fleurs, les maisons à pignons, l’industrie du 
ciment et de nombreux petits coins de paradis pour 
les canards bordent votre chemin le long de l’Aar, dans 
un superbe méli-mélo. Le cours d’eau vous emmène 
à la découverte d’un paysage de prairies humides et 
de cluses, entrecoupé par des lacs de retenue. Vous 
longez alors la Reuss, la Limmat et le Rhin avant d’at-
teindre Coblence puis Bad Zurzach où s’achève votre 
séjour. Départ individuel. 
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Prix
Col du Grimsel – Bad Zurzach Cat. A Cat. B

Code de réservation CH-BDRGZ -07A -07B
Saison 1 985.- 835.-
Saison 2 1‘059.- 885.-
Suppl. chambre simple 315.- 249.-
Location vélo 27 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 215.- 215.-

Meiringen – Bad Zurzach
Code de réservation CH-BDRMZ -06A -06B
Saison 1 875.- 775.-
Saison 2 935.- 825.-
Suppl. chambre simple 269.- 225.-
Location vélo 27 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 215.- 215.-

Top Cycling Tour :  Berne – Aarau
Code de réservation CH-BDRBA -04A -04B
Saison 1 539.- 439.-
Saison 2 569.- 469.-
Suppl. chambre simple 169.- 125.-
Location vélo 27 vitesses 79.- 79.-
Vélo électrique 155.- 155.-
Cat. A : hôtels 4**** et hôtels de classe moyenne | Cat. B : hôtels de 
classe moyenne 

Nuits supplémentaires
Meiringen 129.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Berne 125.- 89.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Aarau 79.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-
Bad Zurzach 125.- 85.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

Prestations
• 6, 5 ou 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Transfert Meiringen – Col du Grimsel ( uniquement 

pour l‘itinéraire complet à partir du col du Grimsel)
• Trajet en bâteau Interlaken – Spiez
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- à CHF 24.- par personne.

Meiringen – Bad Zurzach
Jour 1 : Arrivée à Meiringen | 
Meiringen – Interlaken – Spiez

 env. 50 km  700 m  665 m
Jour 2 : Spiez – Berne

 env. 45 km  250 m  320 m
Jour 3 : Berne – Bienne

 env. 50 km  470 m  580 m
Jour 4 : Bienne – Soleure

 env. 30 km  90 m  95 m
Jour 5 : Soleure – Aarau

 env. 60 km  330 m  445 m
Jour 6 : Aarau – Koblenz/Bad Zurzach | Départ

 env. 50 km  335 m  375 m

Route de l’Aar : Top Cycling Tour Berne – Aarau
Jour 1 : Arrivée à Berne
Jour 2 : Berne – Bienne

 env. 50 km  470 m  580 m
Jour 3 : Bienne – Soleure

 env. 30 km  90 m  95 m
Jour 4 : Soleure – Aarau | Départ

 env. 60 km  330 m  445 m

PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
LA VIEILLE VILLE DE BERNE

La vieille ville de Berne est classée au Patrimoine mondial 
de l‘UNESCO depuis 1983 et trône majestueusement sur 
une péninsule au-dessus de l‘Aar. La ville fédérale montre 
la magnifique conception urbaine médiévale de l‘Europe 
et enchante ses visiteurs par son charme. De nombreux 
ateliers et boutiques font du shopping dans la vieille ville 
de Berne une expérience inoubliable, et les cafés accueil-
lants sont un endroit merveilleux pour s‘attarder.

© Bern Tourismus
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6 jours / 5 nuits 

Caractéristiques 
Un pied sûr, ne pas avoir le vertige et une bonne 
condition physique sont indispensables pour ces 
sentiers en milieu alpin. En cas de mauvais temps, 
des raccourcis en bus/téléphérique sont parfois 
possibles. 

Arrivée possible tous les jours 27.06. – 27.09. 
Saison 1 : 27.06. – 03.07. | 12.09. – 27.09.
Saison 2 : 04.07. – 11.09.

Prix  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-BDWML -06A -06B
Saison 1 699.- 659.-
Saison 2 745.- 699.-
Suppl. chambre simple 215.- 125.-
Cat. A : 4 x bons hôtels standards, 1 x auberge de montagne traditionelle 
avec douche/ WC à l‘étage
Cat. B : 5 x hostelleries familiales et pensions, douche et WC à l‘étage.

Nuits supplémentaires  Cat. A  Cat. B

Meiringen 89.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-
Lenk 79.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-

VIA ALPINA « TREK DE L‘OURS »
L‘Eiger, le Mönch et la Jungfrau : 3 sommets magnifiques.

Découvrez les Alpes suisses sous leur meilleur jour : en suivant le «Bärentrek», vous cheminez sur des 
itinéraires d’exception, passez des cols spectaculaires et longez de magnifiques glaciers. La Via Alpina 
sinue à travers gorges et vallées jusqu’au lieu de vacances d’Adelboden-Lenk, les trois sommets légen-
daires de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau en toile de fond. Bien que les chances de rencontrer un 
ours au cours de ce trek soient quasi inexistantes, l’itinéraire tient son nom du temps où cette distance 
ne pouvait être parcourue que par des animaux sauvages. Aujourd’hui, il ne s’agit toujours pas d’une 
promenade car le «Bärentrek» est jalonné de plusieurs cols à franchir. En altitude, votre endurance sera 
néammoins récompensée par les panoramas époustouflants. Laissez-vous gagner par la pureté et la 
splendeur de ces sommets. 

Jour 1 : Arrivée à Meiringen | Meiringen – Grindelwald
 env. 4.5 h  14 km  700 m  980 m

Prise en charge de vos bagages à Meiringen. Vous 
rejoignez Rosenlaui en car postal d’où démarre votre 
premier itinéraire de randonnée. Vous passez par la 
Große Scheidegg (Grande Scheidegg) et marchez 
jusqu’à Grindelwald face à l’incroyable panorama sur le 
trio Eiger, Mönch et Jungfrau. 

Jour 2 : Grindelwald – Wengen/Lauterbrunnen
 env. 6.5 h  19 km  1’200 m  1’400 m

Douce montée par les prairies jusqu’à la « Kleine 
Scheidegg » avec les imposantes coulisses de la 
face nord de l’Eiger. Sentier d’altitude ensoleillé vers 
Wengen et la vallée du Lauterbrunnental avec ses 
falaises et ses chutes d’eau spectaculaires. 

Jour 3 : Wengen/Lauterbrunnen – Griesalp/Kiental
 env. 7 h  22 km  2’000 m  1’400 m

Le funiculaire vous amène à Mürren tôt le matin. 
L’itinéraire passe par le Sefinenfurgge, encore souvent 
couvert de neige au début de l’été, dans un décor alpin 
à couper le souffle. 

Jour 4 : Griesalp/Kiental – Kandersteg
 env. 7.5 h  15 km  1’450 m  1’730 m

Vous abordez aujourd’hui l’étape reine de ce séjour – 
l’ascension du Blüemlisalp. Après la rude montée 
à 2’843 m d’altitude vous serez récompensé par un 
déjeuner reconstituant au refuge de Blüemlisalp. Vous 
passez ensuite le col de Hohtürli et marchez sur les 
moraines du glacier du Blüemlisalp avant de des-
cendre au lac d’Oeschinen. Vous poursuivez jusqu’à 
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Meiringen : Hôtel Victoria 3***
La famille Anderegg vous souhaite la bienvenue à 
Meiringen. Situé au centre-ville, le Victoria est un hôtel 
de style, idéalpour commencer votre séjour sur le trek 
de l’ours. Son excellent restaurant (14 points au Gault 
et Millaut) propose des plats qui enchanteront votre 
palais. 

Grindelwald : Private Selection Hôtel Kirchbühl 4****
Une vue fantastique sur la face nord de l’Eiger s’offre à 
vous depuis le Private Selection Hôtel Kirchbühl. Depuis 
plus de 100 ans, la famille Brawand est aux petits soins 
de ses clients du monde entier et propose une excel-
lente cuisine et un superbe spa. 

Wengen : Hôtel Silberhorn 4****
Le calme et la détente sont de mise dans le petit 
village de Wengen, situé au milieu de magnifiques 
montagnes et interdit aux voitures. Un séjour dans l’hô-
tel Silberhorn est particulièrement reposant. Des vues 
imprenables sur les sommets du massif de la Jungfrau 
vous attendent dans l’espace spa. 

Griesalp : Griesalp Hôtels
Une petite oasis au milieu des sommets de l’Ober-
land bernois. Les hôtels Griesalp offrent une excel-
lente infrastructureainsi qu’un panorama magnifique. 
Détendez-vous dans le sauna et profitez des spécialités 
régionales dans l’excellent restaurant Berghaus. 

Kandersteg : Hôtel Belle Epoque Victoria
Le Victoria Belle Epoque est au centre de Kandersteg, 
au cœur d’un grand parc. Des voyageurs du monde 
entier y sont accueillis depuis plus de 220 ans. 

Monsieur et Madame Platzer assurent, hospitalité et 
service de qualité. 

Adelboden : Private Selection Bellevue 
Parkhotel & Spa 4****S
Chambres lumineuses, cuisine créative et détente dans 
les piscines de l’hôtel tout en profitant du paysage 
montagnard. L’hôtel Parc Bellevue n’est pas sans raison 
l’un des meilleurs hôtels de la région alpine. Profitez de 
ce moment de bien-être dans l’une des stations de ski 
les plus connues au monde. 

Lenk : Hôtel Kreuz 3***
Un hôtel typique dans le style des chalets de mon-
tagne, au cœur du petit village de Lenk dans la vallée 
de la Simme. L’hôtel dispose d’un sauna, d’une piscine 
et d’un petit spa. Un point de chute idéal pour votre 
randonnée sur le trek de l’ours. 

Belle Epoque Hotel Victoria in Kandersteg

Nos Hôtels de Charme
Voyager avec

Séjour randonnée individuel avec charme : 
Via Alpina « Trek de l‘Ours »

Vous logez dans des hôtels sélectionnés avec des 
« extras » et pourrez profiter de toutes les facilités des 
hébergements de charme.

Prix

6/5 Code de réservation CH-BDWML-06D
Saison 1 899.-
Saison 2 975.-
Suppl. chambre simple 279.-

Nuits supplémentaires
Meiringen 129.-
Suppl. chambre simple 55.-
Lenk 95.-
Suppl. chambre simple 40.-

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Meiringen à la station téléphérique 

Meiringen/Hasliberg. Frais : CHF 5.- par jour, 
CHF 20.- par semaine. Tickets disponibles à l’office 
du tourisme ou à la gare de Meiringen. Pas de 
réservation possible, montant à régler sur place.

• Retour en train de Lenk à Meiringen. Durée : 
env. 3 heures.

Prestations
• 5 nuitées dans la catégorie choisie, 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 car postal, funiculaire et télécabine
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Kandersteg. Variante à partir du lac d’Oeschinen : trajet 
en télécabine pour descendre dans la vallée

Jour 5 : Kandersteg – Adelboden 
 env. 5.5 h  16 km  1’350 m  1’170 m

Le téléphérique vous mène à Allmenalp d’où vous 
grimpez ensuite au col de Bunderchrinde. Profitez du 
panorama grandiose à 360° sur toutes les Alpes avant 
de redescendre dans la vallée jusqu’à Adelboden. 

Jour 6 : Adelboden – Lenk | Départ
 env. 4 h  13 km  730 m  980 m

Pour cette dernière étape, vous quittez la station de 
sports d’hiver d’Adelboden et traversez le col d‘Hah-
nenmoos pour rejoindre la vallée de Simmental. Départ 
individuel depuis Lenk. 
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6 jours / 5 nuits 

Caractéristiques 
L’itinéraire suit des chemins panoramiques à tra-
vers les parcs naturels de Diemtigtal, Gantrisch et 
Gruyère Pays-d‘Enhaut. Les sentiers requièrent un 
pied sûr et une bonne condition physique. 

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

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Zweisimmen : CHF 6.- par jour. 
• Trajet en train via Montbovon pour rejoindre 

Zweisimmen. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-BDWZG-06X
Saison 1 739.-
Saison 2 775.-
Suppl. chambre simple 195.-
Supplément forfait gourmet 279.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne au 
confort simple (douche/WC 1 x par étage)

Nuits supplémentaires
Zweisimmen 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Guryères 95.-
Suppl. chambre simple 45.-

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 téléphérique et en transports publics. 
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

Ca. CHF 24.- par personne.

Forfait gourmet
• Demi-pension dans les sites d’étape (dîner com-

posé de trois plats)
• Panier-repas contenant des spécialités 

régionales pour les randonnées

CIRCUIT DES TROIS PARCS
Diemtigtal, Gantrisch & Gruyère Pays-d‘Enhaut.

Entre les rosiers sauvages et les forêts intactes de la vallée du Diemtigtal, les sommets accidentés du 
Gantrisch, le romantisme du Schwarzsee et le charme de la vallée de la Jogne, les trois parcs que vous 
explorerez au cours de ce séjour vous offriront un superbe patchwork de paysages préalpins. C’est par 
petites touches ou parfois en totale immersion que vous partirez également à la rencontre de la culture 
et des traditions locales que les parcs régionaux s’attachent à préserver. Profitez pleinement de cette 
randonnée à la découverte des plus beaux parcs naturels de Suisse. 

Jour 1 : Arrivée à Zweisimmen | Zweisimmen – 
Grimmialp

 env. 6 h  env. 16 km  1’250 m  1'050 m
Prise en charge de vos bagages à Zweisimmen. Le 
début de l’itinéraire vous offre l’occasion d’apercevoir 
des chefs-d’œuvre de la charpenterie datant du XVIIe et 
XVIIIe siècle, avant de monter au lac du Seebergsee, au 
cœur de la réserve naturelle de Spillgerten. Les collines 
alentour concentrent une population très ancienne de 
pins des Alpes. 

Jour 2 : Grimmialp – Oey
 env. 4 h  env. 14 km  130 m  620 m

Vous suivez le sentier de la vallée le long des cours 
d’eau Fildrich et Chirel. L’itinéraire offre tour à tour des 
prairies aux vives couleurs, des torrents bouillonnants et 
la fraîcheur des forêts. 

Jour 3 : Stockhorn – Gurnigel 
 env. 4.5 h  env. 13 km  635 m  1'040 m

Montée en téléphérique au Stockhorn. Descente à 
l’alpage Walalp. Une randonnée panoramique unique. 
L’itinéraire chemine au pied des sommets de la chaîne 
du Gantrisch et mène au col Leiterpass avant de des-
cendre. Nuitée à l’auberge de montagne du Gurnigel 
où vous aurez l’occasion, par temps clair, de contempler 
le ciel étoilé. 

Jour 4 : Gurnigel – Schwarzsee
 env. 6.5 h  env. 22 km  695 m  1'255 m

A la suite d’un petit détour par la passerelle du 
Gäggersteg, vous prenez la direction de Zollhaus via un 
sentier offrant une vue exceptionnelle sur le sommet du 
Gantrisch. Vous empruntez alors un chemin de randonnée 
en pente douce le long du cours d’eau de la Singine 
avant d’atteindre le rivage du Schwarzsee. 

Jour 5 : Schwarzsee – Jaun
 env. 4 h  env. 12 km  720 m  760 m

Depuis les eaux calmes du Schwarzsee, vous démar-
rez une randonnée facile à travers les paysages 
sauvages du Breccaschlund et avancez vers le col 
d’Euschelspass. Au cours de la descente à Jaun, vous 
découvrez les ruines du château de Bellegarde. 

Jour 6 : Jaun – Gruyères | Départ
 env. 6 h  env. 22 km  540 m  800 m

Les gourmets, les passionnés de culture et les amou-
reux de la nature garderont un souvenir fort de cette 
étape reliant Jaun à Gruyères. L’itinéraire est rythmé par 
les églises, chapelles et le patrimoine unique de La 
Gruyère. Départ individuel depuis Gruyères. 
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PARC NATUREL DIEMTIGTAL

L’expérience « parc naturel » - proche, sauvage, précieux.
Le Parc naturel Diemtigtal vous offre quelque chose que 
vous ne trouverez sinon que très loin : une nature, par-
fois sauvage, qui recèle de majestueux endroits roman-
tiques. De nombreuses richesses immatéri-
elles sont par ailleurs associées au Parc, ce 
qui lui donne sa valeur si particulière.
www.diemtigtal.ch

© Tourismus & Naturpark Diemtigtal
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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Des chemins bien aménagés font le tour du lac de 
Thoune. Une bonne condition physique est néces-
saire pour les étapes parfois longues. La traversée 
des différents ponts suspendus sur la rive nord du 
lac constitue un véritable temps fort de l’itinéraire. 

Arrivée possible tous les jours 04.04. – 13.10. 
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
• Parking : City Sud, env. CHF 70.- pour les 4 jours. 

Montant à régler sur place.

Prix
Code de réservation CH-BDWTT-04X
Saison 1 539.-
Saison 2 569.-
Suppl. chambre simple 135.-
Catégorie : hôtels 4**** et hôtels de classe moyenne, pension

Nuits supplémentaires
Thoune 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Traversée du pont panoramique de Sigriswil
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CIRCUIT PANORAMIQUE 
DU LAC DE THOUNE

Gorges encaissées et hauts sommets.

Le sommet pyramidal du Niesen surplombe la rive sud du Lac de Thoune et vous accompagne lors 
de cette randonnée riche en panoramas. La première étape se termine avec un passage au-dessus 
des Gorges de Gummi, ensuite vous vous rendez à Interlaken, ville animée. Des ponts suspendus 
spectaculaires, les grottes de Saint-Béat et la réserve naturelle de Weissenau font des jours suivants 
un plaisir idyllique. Vous faites une petite pause dans la baie pittoresque de Spiez avant de terminer 
cette randonnée au pied du Niesen. 

Jour 1 : Arrivée à Thoune | Thoune – Sigriswil
 env. 4 h  env. 12 km  640 m 400 m

Prise en charge de vos bagages à Thoune. La ran-
donnée commence dans la ville historique de Thoune 
avec son château moyenâgeux et passe dans des 
endroits idylliques tels que Hünibach et Aeschlen. Le 
pont panoramique de Sigriswil au-dessus du Lac de 
Thoune ne demande qu’à être traversé. 

Jour 2 : Sigriswil – Interlaken
 env. 5 h  env. 17 km  460 m  700 m

Au départ de Sigriswil vous vous rendez à Merlingen, 
sur les rives du lac où le chemin de pèlerinage com-
mence en direction d’Interlaken. La route au pied du 
Niederhorn passe par les grottes de Saint-Béat. Outre 
les rives traversant la réserve naturelle (embouchure de 
l’Aar dans le Lac de Thoune) Unterseen et Interlaken 
invitent à la flânerie.

Jour 3 : Interlaken – Spiez
 env. 6 h  env. 20 km  740 m  760 m

La randonnée le long du Lac de Thoune passe par 
Därligen en direction de Meielisalp qui surplombe Leissigen. 
Le pont suspendu au-dessus du ruisseau du Spissi offre un 

magnifique panorama. En passant par Krattigen, vous vous 
rendez au Faulensee en direction de Spiez, son château, 
ses vignes et la plus belle baie d’Europe. 

Jour 4 : Spiez – Thoune | Départ
 env. 4 h  env. 14 km  340 m  340 m

Cet itinéraire vous ramène à Thoune en passant par 
le Spiezberg et les rives calmes du Lac de Thoune. 
Un petit détour par l‘église d’Einigen permet de 
retracer les 1'300 ans d’histoire culturelle du Lac de 
Thoune. Pour terminer, de nombreux restaurants 
attendent les randonneurs fatigués en ville. Départ 
individuel depuis Thoune. 

33Berne | 

Thun

Brienzersee

Interlaken

Niesen

Spiez

Sigriswil

Thunersee

Eurotrek Katalog Schweiz FR 2020 Innen 03-55 - FINAL.indd   33 20.01.20   15:47



©
 S

w
itz

er
la

nd
 To

ur
ism

 –
 Ja

n 
Ge

er
k

| Berne

8 jours / 7 nuits

Caractéristiques 
L’itinéraire sur des chemins superbes à travers 
l’Emmental et par le lac des Quatre-Cantons. Les 
étapes requièrent une bonne condition physique.

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Prix
Code de réservation CH-BDWLA-08X
Saison 1 995.-
Saison 2 1’085.-
Suppl. chambre simple 255.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Langnau en Emmental 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Amsteg 89.-
Suppl. chambre simple 30.-

TRANS SWISS TRAIL :  
LANGNAU EN EMMENTAL – AMSTEG

Biosphère, Ermites, Serment du Grütli.

Jour 1 : Arrivée à Langnau en Emmental | Langnau 
en Emmental – Eggiwil

 env. 3 h  env. 10 km  545 m  335 m
Prise en charge de vos bagages à Langnau en 
Emmental. Randonnée d’altitude par la chaîne de col-
lines Hochwacht-Girsgrat. En chemin, vous découvrez 
un ancien poste de signalisation, une fromagerie fabri-
quant le véritable emmental et l’un des plus anciens 
tunnels de Suisse. Collines, fossés, champs, forêts… un 
beau patchwork des paysages typiques de l’Emmental 
vous attend. 

Jour 2 : Eggiwil – Schangnau/Kemmeriboden 
 env. 4.5 h  env. 13 km  790 m  675 m

Randonnée sur l’arête du versant ouest du Pfyffer. 
Du Wachthubel, vue à couper le souffle sur le 
Schrattenflue et le Hohgant, les bastions des Préalpes. 
Au cours de la descente, vous faites connaissance avec 

les buffles noirs qui ont rendu Schangnau célèbre pour 
sa mozzarella. 

Jour 3 : Schangnau/Kemmeriboden – Sörenberg
 env. 5.5–6 h  env. 20 km  840 m  600 m

Randonnée dans un cadre romantique et sauvage 
à travers la vallée de l’Emme. Au programme : 
les impressionnantes falaises de Hohgant et 
Schrattenflue, les anciens bains publics de 
Kemmerboden-Bad et les biotopes humides près 
de Sörenberg qui valurent à Entlebuch de devenir 
réserve de biosphère de l’UNESCO. 

Jour 4 : Sörenberg – Giswil
 env. 5 h  env. 17 km  535 m  1'210 m 

Circuit remarquable par le col de Glaubenbielen avec 
vues superbes sur le Sarnersee et le sommet de Titlis. 
De temps à autre, le sentier rencontre la route du col, 

Découvrez l’Emmental dans toute sa splendeur. Au départ de Langnau, le chef-lieu de l’Emmental, vous 
traversez la réserve de biosphère de l’UNESCO de l’Entlebuch. Vous passez des nuits idylliques à Schan-
gnau et Sörenberg et rejoignez les lacs de la région Lucerne – Lac des Quatre-Cantons. Il y fait bon 
vivre et l’ermite Niklaus von Flüe y a passé les vingt dernières années de sa vie. L’itinéraire prend un 
tounant historique en menant à Stans puis à la prairie de Grütli. Les sommets des Alpes uranaises vous 
accueillent dans la plaine de la Reuss et vous guident jusqu’à votre but, au pied du col du St-Gothard.
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Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Langnau en Emmental. CHF 5.- par jour. 

Payer sur place
• Retour en train d’Amsteg à Langnau en Emmental 

via Flüelen et Lucerne. Durée : 3 heures.

Prestations
• 7 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
• Trajet en train Giswil – Sachseln
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne. 

mais très vite, on retrouve des portions tranquilles près 
d’Alpoglen ou dans le Pörterwald. 

Jour 5 : Giswil – Flüeli-Ranft – Stans
 env. 6 h  env. 21 km  785 m  805 m

Train jusqu’à Sachseln. Du lac de Sarnen, montée 
raide au lieu de pèlerinage de Flüeli-Ranft où l’ermite 
Niklaus von Flüe vécut retiré dans une gorge en tant 
qu’homme de Dieu, visionnaire, prophète et conseiller. 
Sa maison natale fait partie des plus anciennes mai-
sons en bois suisses. Une étape entière du côté du 
Stanserhorn dont on fait presque le tour. Le mémorial 
de Winkelried se trouve à Stans. 

Jour 6 : Stans – Seelisberg
 env. 6 h  env. 20 km  760 m  415 m

Promenade le long du lac des Quatre-Cantons, de 
Beckenried à l’imposante gorge de Risletenschlucht, qui 
abrite des traces de dinosaures. Après la montée raide, 
sentier d’altitude romantique en direction de Seelisberg. 
Le lac vert-bleu scintille en contrebas. 

Jour 7 : Seelisberg – Attinghausen
 env. 5.5 h  env. 17 km  440 m  790 m

Cette étape suit la Voie Suisse jusqu’à Seedorf, qui 
mène du Rütli à Brunnen en passant par Flüelen. En 
descendant sur Bauen, vue sur tout l’itinéraire et le 
Rütli.D’intéressants châteaux et maisons de maîtres 
bordent votre route. 

Jour 8 : Attinghausen – Amsteg | Départ
 env. 4 h  env. 14 km  350 m  275 m

Sentier muletier, route cantonale, ligne du Gothard, 
autoroute, chantier NLFA. À partir d’Erstfeld, la vallée 
d’Uri ressemble à un corridor très fréquenté. Malgré 
tout, vous découvrez les lieux symboliques Silenen 
et Amsteg sur l‘ancien sentier muletier. Belle vue sur 
l’église de Wassen. Départ individuel depuis Amsteg. 
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JURA & 
TROIS-LACS

Julien Christe : Bienvenue dans le Jura et la région des Trois-Lacs. Cette région attire avec ses paysages 
variés et son histoire intéressante. La nature est intacte et bien préservée et offre aux curieux des 
facettes innombrables et une culture captivante.

ELEVAGE DE CHEVAUX ET BAIGNADES

36 | Jura & Trois-Lacs
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
En raison de sa topographie exigeante, la Route du 
Jura s‘adresse aux cyclistes sportifs. Les ascensions 
les plus difficiles peuvent généralement être fran-
chies en train ou en télésiège (vélo compris). Pour 
ceux qui préfèrent une approche plus tranquille, un 
vélo électrique est recommandé. 

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis | 
Autres dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking bon marché à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
• Retour en train de Nyon à Bâle. Durée : 

env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JURBN-06X
Saison 1 799.-
Saison 2 859.-
Suppl. chambre simple 215.-
Location vélo 27 vitesses 99.-
Vélo électrique / vélo de route 199.-
Catégorie : hôtels charmants de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Bâle 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Nyon environs 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Entrée au musée de l'horlogerie à La Chaux-de-

Fonds
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• 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 Bâle | Bâle – Miécourt
 env. 60 km  930 m  700 m

Prise en charge de vos bagages à Bâle. Le pouls de 
Bâle résonne encore à vos oreilles lorsque vous attei-
gnez les premiers contreforts du Jura. Vous retrouvez 
le silence en longeant la Lucelle, rivière qui marque la 
frontière, et vous vous enfoncez lentement mais sûre-
ment, dans le paysage des douces collines de l’Ajoie. 

Jour 2 : Miécourt – Saignelégier 
 env. 45 km  1'250 m  745 m

La chaîne du Jura laisse place à la ville médiévale de 
St-Ursanne, le long du mystérieux Doubs. Nouvelle 
montée éprouvante pour rejoindre le haut-plateau des 
Franches-Montagnes où vous attendent vaches, chevaux 
et sapins, dans un paysage paisible de vastes pâturages. 

Jour 3 : Saignelégier – Travers / Couvet
 env. 45–75 km  580–1’130 m  915–1’375 m

Trajet optionnel en train pour rejoindre La Cibourg, puis 
poursuite à vélo jusqu’à La Chaux-de-Fonds, la cité phare 
de l’horlogerie qui fait partie du Patrimoine culturel mondial 
de l’UNESCO. Vous traversez ensuite les Tourbières des 
Ponts-des-Martel jusqu’à Travers ou Couvet. 

Jour 4 : Travers/Couvet – Ste-Croix
 env. 30 km  625 m  290 m

Poursuivez sur les traces de la Fée Verte à travers le 
Val-de-Travers. Ste-Croix et Auberson sont connues 

pour la production d’automates à musique, de boîtes à 
musique et de marionnettes. 

Jour 5 : Ste-Croix – Vallée de Joux
 env. 45 km  1’065 m  1’110 m

Vous roulez à plat dans un décor superbe et observez 
le TGV s’élancer sur ses rails à Vallorbe. L’itinéraire se 
poursuit par la Dent de Vaulion et mène à la Vallée de 
Joux où vous pourrez admirer les eaux limpides du lac 
du même nom. 

Jour 6 : Vallée de Joux – Nyon | Départ
 env. 55 km  660 m  1’270 m

Montée au col du Marchairuz. Ici, des centaines de 
fourmilières et des kilomètresde murs en pierres sèches 
rythmentla quiétude du Parc Jura vaudois. Enfin, des-
cente tranquille jusqu’au lac Léman et départ individuel 
depuis Nyon. 

Les reliefs du Jura s’étendent de Bâle au Lac Léman. Des paysages mystérieux, loin des grands axes, qui 
fascinent les voyageurs. Penser au Jura c’est rêver de forêts de sapins, de plateaux isolés sur les hauteurs, 
de chevaux qui pâturent et de points de vue spectaculaires. Le Jura présente également bien d’autres 
attraits : les vergers d’Ajoie, la vallée du Doubs avec la charmante ville de St-Ursanne, La Chaux-de- Fonds 
avec ses rues en échiquier, le Val-de-Travers et son absinthe, les grottes de Vallorbe, le magnifique Lac de 
Joux, le monde de l’horlogerie de luxe et enfin les vignobles le long du Lac Léman. 

ROUTE DU JURA
Le « Far West » de la Suisse.

37Jura & Trois-Lacs | 

Saignelégier

Couvet

Vallée de Joux

Lac Léman

Nyon

Lac de Neuchâtel

Basel
Miécourt

Ste-Croix

Bern

Biel

Eurotrek Katalog Schweiz FR 2020 Innen 03-55 - FINAL.indd   37 20.01.20   15:47



7 jours / 6 nuits ou 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Particulièrement adapté aux trajets en famille avec 
enfants, l’itinéraire traverse le Plateau suisse en grande 
partie à plat et sur des chemins de campagne ou de 
forêt, avec peu de circulation. 

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

à régler sur place.
• Retour en train de Lausanne à Regensdorf-Watt 

via Zurich. Durée : env. 3 heures.
• Retour en train de Lausanne à Romanshorn via 

Zurich. Durée : env. 4 heures.

Prix
7/6 Code de réservation CH-JURRL-07X
Saison 1 889.-
Saison 2 959.-
Suppl. chambre simple 289.-
Location vélo 27 vitesses 109.-
Location vélo électrique 219.-
5/4 Code de réservation CH-JURZL-05X
Saison 1 589.-
Saison 2 649.-
Suppl. chambre simple 195.-
Location vélo 27 vitesses 89.-
Location vélo électrique 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, hôtel 4**** au lac de Constance

Nuits supplémentaires
Horn 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Zurich-Regensdorf 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Lausanne 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 ou 4 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne. 

ROUTE DU MITTELLAND 
Du Lac de Constance au Lac Léman.

La route du Mittelland offre des perspectives surprenantes sur les paysages du Plateau suisse. Du lac de 
Constance au lac Léman, ce séjour à vélo offre à la fois tranquillité et découvertes captivantes. Les com-
munes, les hommes, les industries, les commerces, le cours d’eau de l’Aar, les cyclistes et les randonneurs, 
tous semblent s’être donné rendez-vous dans la zone urbaine au pied du Jura. Le Seeland, autrefois 
vaste marécage, a été transformé il y a une centaine d’années en terres cultivables, et expose aujourd’hui 
fièrement ses longues rangées de salades et de carottes. Avec les lacs de Bienne et de Neuchâtel ou 
encore les rives de la Venoge qui abritent de nombreux castors, l’eau fait de régulières apparitions au fil de 
l’itinéraire et achève ce séjour avec le lac Léman et ses superbes vues sur les sommets enneigés. 

Jour 1 : Arrivée à Romanshorn | Romanshorn – 
Münchwilen 

 env. 40 km  415 m  300 m
Prise en charge de vos bagages à Romanshorn et décou-
verte des douces collines de Haute-Thurgovie : pommiers 
et poiriers à perte de vue, belle petite ville de Bischofszell, 
le Hinterthurgau et Münchwilen. 

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

Un cours d’eau utile mais imprévisible traverse la vallée 
boisée de la Töss. A Winterthur, culture et industrie se 
rencontrent. Léger murmure ou grondement sourd, les 
turbines des « oiseaux de métal » annoncent l’arrivée 
à Zurich. 

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

Traversée de la vallée du Furttal jusqu’à la Limmat. 
A Baden, un bain s’impose avant de poursuivre vers 
Königsfelden pour admirer les vitraux gothiques. Vous 
découvrez les prairies humides de l’Aar, parsemées d’iris 
jaunes, puis l’itinéraire s’achève par un trajet tranquille sur 
le barrage de l’Aar jusqu’à Olten. 

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

Aujourd’hui, le circuit suit l’Aar jusqu’à Soleure, la 
plus belle ville baroque de Suisse, avant de rejoindre 
Bienne. Située au pied du Jura, Bienne est également 
connue comme étant la plus grande ville bilingue de 
Suisse et l’accès à la région des Trois-Lacs.

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

Vous 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

Depuis les enceintes de Morat, profitez de la vue pai-
sible sur le lac et le Mont Vully et par-delà les frontières 
cantonales. Vous poursuivez jusqu’aux ruines romaines 
d’Avenches avant de longer le lac de Neuchâtel d’Esta-
vayer-le-Lac jusqu’à Yvonand/Yverdon-les-Bains.

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

La plaine fertile 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’au lac 
Léman.

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. 55–65 km  295–320 m  300–320 m
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Particulièrement adapté aux trajets en famille avec 
enfants, l’itinéraire traverse le Plateau suisse en grande 
partie à plat et sur des chemins de campagne ou de 
forêt, avec peu de circulation. 

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
• Parking à Aarau : env. CHF 40.- par jour, à régler 

sur place.
• Retour en train de Morat à Aarau via Berne. 

Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-JURAM-05X
Saison 1 Adultes 449.-
Enfants 2–15 ans 399.-
Saison 2 Adultes 489.-
Enfants 2–15 ans 435.-
Suppl. chambre simple (2 x) 89.-
Location vélo 27 vitesses 89.-
Vélo pour enfants / remorque 49.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne ou auberge, 1 x chambre multilits à 
l'hostel, 1 x dormir sur la paille

Nuits supplémentaires
Aarau & Morat 79.-
Enfants 2–15 Saison 1 65.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne. 

ROUTE DU MITTELLAND 
EN FAMILLE

L’Aar & le Pays des Trois-Lacs.

La route du Mittelland semble avoir été conçue pour les familles. Des pistes cyclables, pour la plupart 
interdites à la circulation, mènent aux fameux trois lacs de la région en longeant l’Aar. Vous passez par de 
magnifiques vieilles villes, découvrez des colonies de cigognes et prenez le temps de vous rafraichir dans 
l’eau des lacs. Une semaine divertissante et variée, à destination des familles actives. 

Jour 1 : Arrivée à Aarau | Aarau – Aarwangen/Wynau 
 env. 40 km  290 m  240 m

Prise en charge de vos bagages à Aarau. Promenez-vous 
dans la capitale du canton d’Argovie avec ses toits colo-
rés. Vous arpentez des forêts de feuillus tout en suivant 
le cours de l’Aar, passez Olten, puis le château d’Aarwan-
gen dans le petit village du même nom. 

Jour 2 : Aarwangen/Wynau – Meienried 
 env. 40 km  160 m  170 m

Une étape magnifique vous attend aujourd’hui. 
L’itinéraire mène à Soleure, la plus belle ville baroque 
de la Suisse. Un petit tour sur la belle promenade le 
long la rivière puis direction Meienried, où vous dormi-
rez sur la paille, dans la ferme de la famille Käser. 

Jour 3 : Meienried – Bienne/Nidau 
 env. 15 km  55 m  55 m

Le long des méandres de l’Aar dans la région des 
Trois-Lacs. En chemin, vous visitez la réserve naturelle 
de Witi. Environ 30 cigognes font ici leur nid chaque 
année. Vous continuez ensuite vers Bienne, la métro-
pole horlogère de la Suisse, située au bord de la partie 
est du lac de Bienne. 

Jour 4 : Bienne/Nidau – Morat 
 env. 50 km  225 m  225 m

Le trajet du jour dévie un peu de la route du Mittelland 
et vous emmène à la découverte de la petite ville 
médiévale de Morat dont les remparts sont très bien 
conservés. Bien que ces derniers soient classés monu-
ments historiques, il est possible d’en faire le tour. 

Jour 5 : Circuit du lac de Morat | Départ 
 env. 30 km  380 m  380 m

Cette boucle vous permet de découvrir le lac de Morat 
et les jolis villages viticoles de la région du Vully. Le 
circuit est idéal pour tous les passionnés d’histoire, les 
amateurs de bons vins et de produits régionaux, mais 
aussi pour les adeptes de la baignade et de bains de 
soleil. Départ individuel depuis Morat. 
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8 jours / 7 nuits, 5 jours / 4 nuits ou 
4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Un tour à vélo exigeant le long de la chaîne du Jura. 
L’itinéraire suit principalement des routes secondaires 
peu fréquentées. Le trafic sera parfois plus dense 
près des centres urbains. Nous conseillons d’opter 
pour un vélo électrique en raison des fortes mont-
ées. Les « variantes plaisir » proposent des étapes 
plus courtes et moins difficiles que le parcours clas-
sique. La Route Verte suit principalement des routes 
balisées de la « Suisse à vélo ». 

Arrivée possible
Tour complet, variantes plaisirs A : 
tous les jours, sauf dim 25.04. – 18.10. 
Variante plaisir B : lun – jeu : 25.04. – 18.10.
Variante plaisir C : tous les jours 25.04. – 18.10.
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
Tour complet
• Parking à la gare de Schaffhouse. CHF 24.- par jour, 

à régler sur place.
• Retour en train de Genève à Schaffhouse via 

Zurich. Durée : 3.5 heures. 
Variante plaisir A
• Parking à la gare de Schaffhouse. CHF 24.- par jour, 

à régler sur place.
• Retour en train à Schaffhouse via Bâle. Durée : 

2.5 heures. 
Variante plaisir B
• Parking à la gare de Balsthal. CHF 6.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train à Balsthal via Bienne. Durée : 

env. 2 heures.
Variante plaisir C
• Parking à l’hôtel à Couvet. 
• Retour en train à Couvet via Neuchâtel. Durée : 

env. 2 heures.

LA ROUTE VERTE 
Les six parcs naturels régionaux de l‘Arc jurassien.

Principalement sur des petites routes de campagne, La Route Verte vous emmène de Schaffhouse à 
Genève à la découverte des six parcs naturels régionaux de l’Arc jurassien. Des chutes du Rhin mondia-
lement connues aux impressionnantes falaises du Parc Thal, en passant par le tilleul de Linn, vieux de 
plus de 800 ans, dans le Parc du Jura argovien, la Route Verte franchit la frontière linguistique à l’orée du 
Parc du Doubs. Vous y découvrirez alors les chevaux Franches-Montagnes avant d’admirer le sommet du 
Chasseral depuis le Parc éponyme. Ce ne seront enfin plus que quelques tours de roue qui vous feront 
longer le Lac de Joux, dans le Parc Jura vaudois jusqu’aux portes de Genève.

Jour 1 : Arrivée à Schaffhouse | Schaffhouse – 
Herznach

 env. 80 km  960 m  940 m
Prise en charge de vos bagages à Schaffhouse. La pre-
mière étape de la Route Verte vous emmène au coeur 
du Parc naturel régional Schaffhouse et du 
« Blauburgunderland », le « Pays du Pinot-Noir ». Vous 
parcourez des vignobles parsemés de petites cabanes 
en bois ainsi que des villages pittoresques vivant au 
rythme de la vigne. N’hésitez pas à vous arrêter pour 
profiter d’une dégustation. 

Jour 2 : Herznach – Balsthal 
 env. 70 km  1'490 m  1'415 m

Vous traversez quelques petits villages du Parc du Jura 
argovien dans un paysage marqué par les vergers 
d’arbres fruitiers hautes-tiges. L’ambiance redevient un 
peu plus urbaine lorsque vous approchez Liestal, le 
chef-lieu du canton de Bâle-Campagne. Encore une 
montée puis une agréable descente vous mène au 
Parc naturel de Thal où vous pourrez découvrir tous les 
secrets de la forêt. 

Jour 3 : Balsthal – St-Ursanne 
 env. 80 km  1'680 m  1'735 m

Au coeur du Parc naturel Thal, une forêt abritant de 
nombreuses oeuvres d’art attend de vous révéler ses 
trésors. Les trois cols de cet itinéraire vous offriront des 

vues à couper le souffle. Vous franchissez la frontière 
linguistique et terminez cette étape dans la charmante 
bourgade médiévale de St-Ursanne, porte d’entrée du 
Parc du Doubs. 

Jour 4 : St-Ursanne – Mont-Soleil 
 env. 45 km  1'310 m  560 m

Vous traversez aujourd’hui les Franches-Montagnes 
dont le paysage est rythmé par la présence des che-
vaux du même nom. Depuis Saignelégier, direction 
les hauteurs du Mont-Soleil. Vous voilà au coeur du 
Parc régional Chasseral. Tout en roulant dans un décor 
constitué de murs en pierres sèches et de pâturages 
boisés, vous atteignez l’exceptionnelle Auberge de 
L’Assesseur. 
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PARC DU JURA ARGOVIEN

L’écrin de verdure entre Aarau, Brugg, Laufenburg et 
Rheinfelden surprend le visiteur avec ses nombreux 
trésors naturels et paysages enchanteurs. De douces 
collines, des arbres fruitiers en fleurs ou encore des 
forêts de pin clairsemées n’en sont 
que quelques exemples. 
www.jurapark-aargau.ch

© Jurapark Aargau

Prix
Tour complet Code de réservation CH-JURSG-08X
Saison 1 1'065.-
Saison 2 1'139.-
Suppl. chambre simple 315.-
Location vélo 27 vitesses 115.-
Vélo électrique 239.-
Variante A Code de réservation CH-JURSD-05X
Saison 1 629.-
Saison 2 669.-
Suppl. chambre simple 215.-
Location vélo 27 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Variante B Code de réservation CH-JURBC-04X
Saison 1 565.-
Saison 2 599.-
Suppl. chambre simple 185.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Variante C Code de réservation CH-JURCG-04X
Saison 1 525.-
Saison 2 545.-
Suppl. chambre simple 149.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Schaffhouse 95.-
Suppl. chambre simple 60.-
Delémont 105.-
Suppl. chambre simple 55.-
Genève 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Balsthal 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Couvet 89.-
Suppl. chambre simple 35.-

Prestations
 • 7, 4 resp. 3 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
 • Taxe de séjour à régler sur place.
 • Frais de prise en charge des bagages à la gare.  
CHF 24.- par personne. 

Pour plus d'informations : www.larouteverte.ch

Jour 5 : Mont-Soleil – Couvet
 env. 50 km  620 m  1'075 m

Sur votre gauche, le sommet du Chasseral se dresse à 
1606 mètres d’altitude pour vous indiquer la direction à 
prendre. En chemin, prenez le temps d’explorer la ville de 
La Chaux-de-Fonds, dont l’urbanisme horloger est inscrit 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO et de visiter le musée 
de l’horlogerie. Vous pédalez ensuite vers le Val-de-
Travers, alternant courtes montées et belles descentes. 

Jour 6 : Couvet – Ste-Croix 
 env. 30 km  620 m  275 m

La première partie de l’étape du jour dévoile tour à tour 
des mines d’asphaltes, des distilleries d’absinthe et des 
locomotives à vapeur. S’ensuit la traversée du Val-de-
Travers, puis une montée qui fera travailler vos mollets. 

Jour 7 : Ste-Croix – Lac de Joux
 env. 45 km  1'070 m  1'100 m

Après quelques montées ardues, vous atteignez les rives 
du lac de Joux. A plus de 1000 mètres d’altitude, le Parc 
Jura vaudois vous ouvre les portes d’un paradis naturel 
unique. 

Jour 8 : Lac de Joux – Genève région | Départ
 env. 75 km  765 m  1'395 m

Vous commencez votre journée par la montée du col du 
Marchairuz. Prenez le temps d’ admirer la forêt du Risoud 
qui s’étend sur le flanc nord-ouest de la Vallée de Joux. 
Vous apercevez également la région du lac Léman et les 
sommets enneigés du Mont Blanc en toile de fond. 

Parcours plaisirs
Vivez les paysages de l’Arc jurassien avec les « parcours 
plaisirs » de la Route Verte : grâce à des étapes plus 
courtes, vous avez davantage de temps pour découvrir 
les curiosités proposées par les différents parcs : dégus-

tations de vins, installations artistiques en forêt ou encore 
visite d’un élevage de chevaux Franches-Montagnes – 
laissez- vous suprendre !

Variante plaisir A
Jour 1 : Arrivée à Schaffhouse | Schaffhouse –  
Bad Zurzach

 env. 45 km  500 m  560 m
Jour 2 : Bad Zurzach – Herznach

 env. 40 km  700 m  625 m
Jour 3 : Herznach – Liestal

 env. 35 km  500 m  590 m
Jour 4 : Liestal – Balsthal

 env. 35 km  1'050 m  900 m
Jour 5 : Balsthal – Delémont | Départ

 env. 45 km  855 m  940 m

Variante plaisir B
Jour 1 : Arrivée à Balsthal I Balsthal – Delémont

 env. 45 km  855 m  940 m 
Jour 2 : Delémont – St-Ursanne

 env. 35 km  860 m  850 m
Jour 3 : St-Ursanne – Mont Soleil

 env. 45 km  1'330 m  570 m
Jour 4 : Mont Soleil – Couvet

 env. 50 km  620 m  1'075 m

Variante plaisir C
Jour 1 : Arrivée à Couvet I Couvet – Ste-Croix 

 env. 30 km  620 m  300 m
Jour 2 : Ste-Croix – Lac de Joux

 env. 45 km  1'085 m  1'135 m
Jour 3 : Lac de Joux – Coinsins

 env. 45 km  610 m  1'150 m
Jour 4 : Coinsins – Genève | Départ

 env. 40 km  330 m  425 m
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 9 jours / 8 nuits ou 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Des connaissances techniques et une bonne condition 
physique sont nécessaires. Le parcours, d’un niveau de 
difficulté facile, est parfait pour les débutants.

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Prix
9/8 Code de réservation CH-JUABN-09X
Saison 1 1’225.-
Saison 2 1’299.-
Suppl. chambre simple 335.-
Location VTT Fully 259.-
 5/4  Code de réservation CH-JUASN-05X
Saison 1 699.-
Saison 2 749.-
Suppl. chambre simple 169.-
Location VTT Fully 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Bâle 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Saignelégier/Nyon 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

JURA BIKE
Bâle – Lac Léman. 

Le Jura Bike ouvre la voie du Jura aux vététistes. L’itinéraire dévoile tour à tour le Laufonnais, la capitale 
jurassienne Delémont ou encore la vallée du Doubs avec le bijou moyenâgeux qu’est St. Ursanne. Le 
tour traverse ensuite les Franches-Montagnes au milieu des chevaux qui pâturent, le Saut du Doubs, 
le Val-de-Travers, le Balcon du Jura, le lac de Joux et enfin, pour terminer, les vignobles en terrasses sur-
plombant le lac Léman. Le Jura est un véritable paradis pour les vététistes qui peuvent emprunter, outre 
les chemins forestiers et sentiers de terre, de nombreuses pistes étroites de type singletrails.

Jour 1 : Arrivée à Bâle | Bâle – Laufon
 env. 30 km (singletrails : 0 km)  850 m  775 m

Prise en charge de vos bagages à Bâle. Au départ de 
Bâle, vous longez le pied du Blauenkamm, relativement 
à plat. Après une montée le long de la roche calcaire du 
Blauen-Rücken, vous jouissez d’une vue magnifique sur 
la vallée de la Birse . Vous entamez alors la descente 
finale, à toute allure, pour rejoindre Laufon.

Jour 2 : Laufon – Delémont
 env. 30 km (singletrails : 3 km)  995 m  935 m

On atteint le « Welschgätterli », au-dessus de la vallée 
de la Lucelle, après une longue montée. Le col rocailleux 
constitue la frontière linguistique. La dernière partie de 
l’étape suit les hauteurs jusqu’à Delémont. 

Jour 3 : Delémont – St-Ursanne
 env. 45 km (singletrails : 1 km)  940 m  920 m

De Delémont, la route monte jusqu’à la chaîne des 
Rangiers et au col du même nom. S’ensuit une descente 

fulgurante dans la vallée du Doubs. L’itinéraire longe 
alors la rivière avant de s’achever dans la ville historique 
de St-Ursanne.

Jour 4 : St-Ursanne – Saignelégier
 env. 30 km (singletrails : 4 km)  870 m  400 m

Loin de l’agitation de la civilisation, vous roulez le long 
du Doubs avant d’emprunter la longue montée menant 
au plateau des Franches-Montagnes. Bien que légère-
ment plus animé, le territoire rythmé par les murs de 
pierres sèches, les fermes isolées et les chevaux, vous 
mènera à Saignelégier dans une grande tranquillité. 

Jour 5 : Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
 env. 45 km (singletrails : 5 km)  945 m  935 m

La route mène par les prairies verdoyantes des 
Franches-Montagnes en direction du Mont-Soleil 
avec ses nombreuses et imposantes éoliennes et sa 
centrale solaire de renommée internationale. La Chaux-
de-Fonds, cité de l’horlogerie inscrite au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, est votre destination du jour. 
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PARC RÉGIONAL CHASSERAL

Formidable balcon de la Suisse, le Chasseral offre une 
vue à 360 degrés. Au pied de ce sommet visible loin à 
la ronde, le Parc régional présente de multiples visages. 
Pâturages boisés, vignobles, combes sauvages, plateaux 
et vallées, autant de paysages d'une grande beauté. Ses 
habitants, fiers de leurs racines, sont des pionniers de la 
haute technologie. Montres de qualité et fromages de 
renommée sont quelques-unes de leurs cartes de visite.

www.parcchasseral.ch
© Vincent Bourrut

Arrivée/Parking/Départ
• Le parking au centre de Bâle coûte cher. 

Alternative moins chère à l‘aéroport de Bâle. Frais 
à régler sur place.

• Saignelégier: parking gratuit dans les zones blanches.
• Retour en train de Nyon à Bâle. Durée : 

env. 2.5–3 heures.
• Retour en train de Nyon à Saignelégier via 

Morges, Bienne et La Chaux-de-Fonds. Durée : 
env. 2.5 heures.

Prestations
• 8 ou 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Entrée au musée International d'Horlogerie à La 

Chaux-de-Fonds
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne. 

Jour 6 : La Chaux-de-Fonds – Couvet
 env. 50 km (singletrails : 3 km)  1'400 m  1'650 m

Après une raide montée, l’itinéraire descend au Saut du 
Doubs où les eaux de la rivière plongent de façon spec-
taculaire 27 mètres plus bas. Depuis le lac des Brenets, 
l’itinéraire se poursuit vers Le Locle avant de s’achever 
dans le Val de Travers, devenu célèbre grâce à l’absinthe. 

Jour 7 : Couvet – Ste-Croix
 env. 45 km (singletrails : 6 km)  1'240 m  885 m

Après une longue montée vers Le Soliat, un détour par 
l’imposant cirque rocheux du Creux du Van, s’impose, pour 
un moment d’éblouissement. Poursuite par le balcon vau-
dois et sa vue magnifique sur le lac de Neuchâtel et les 
Alpes vaudoises. 

Jour 8 : Ste-Croix – Lac de Joux
 env. 35 km (singletrails : 5 km)  1'000 m  1'115 m

L’itinéraire chemine en contrebas des Aiguilles 
rocheuses de Baulmes, dans une zone reculée jalon-
née de bunkers datant de la Deuxième Guerre mon-
diale. La dernière montée mène à la vallée de Joux, 
révélant ses deux lacs. 

Jour 9 : Lac de Joux – Nyon | Départ 
 env. 60 km (singletrails : 4 km)  1'030 m  1'630 m

L’étape monte à l’ombre des sapins jusqu’à Marchairuz. 

Au col, la vue sur la région du lac Léman éclipse aussitôt 
l’effort de la montée. Descente tout schuss le long de 
la crête du Jura jusqu’aux vignobles qui bordent le lac 
Léman. Départ individuel depuis Nyon. 

Le Jura-Bike en un coup d’œil 
Jour 1 : Arrivée à Saignelégier | 

Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
Jour 2 : La Chaux-de-Fonds – Couvet
Jour 3 : Couvet – Ste-Croix
Jour 4 : Ste-Croix – Lac de Joux
Jour 5 : Lac de Joux – Nyon | Départ

4343Jura & Trois-Lacs | 
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PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
SITES PALAFITTIQUES PRÉHISTORIQUES

Aujourd’hui enfouis sous les rives ou dans les marécages, 
ces sites sont très difficiles d’accès. Pour découvrir ces 
trouvailles archéologiques exceptionnelles qui racontent la 
vie quotidienne entre 5000 et 500 av. J.-C., on recomman-
de la visite du Laténium à Hauterive.© SCG UNESCO Palafittes

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Quelques montées et descentes raides amènent un 
peu de difficulté à cette randonnée, qui n’en reste 
pas moins facile et modérée. 

Arrivée possible dim – mer 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
• Parking à la gare CHF 4.- par jour, à régler sur 

place.
• Retour en train de Neuchâtel à Porrentruy via 

Bienne. Durée : 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWPN-06X
Saison 1 779.-
Saison 2 825.-
Suppl. chambre simple 235.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Porrentruy 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Neuchâtel 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

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

Non compris
• Trajets en transports publics (St-Martin – 

Dombresson et retour) 
• 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 Porrentruy | Porrentruy – St-Ursanne
 env. 5 h  env. 17 km  600 m  590 m

Prise en charge de vos bagages à Porrentruy. Après l’ex-
ploration de la vieille ville de Porrentruy, l’itinéraire conti-
nue à travers champs jusqu’à la crête boisée du Jura. 
Vous descendez alors dans les profondeurs creusées 
dans les roches karstiques par le Doubs, avant de rester 
bouche bée face au petit bijou qu’est St-Ursanne. 

Jour 2 : St-Ursanne – Soubey
 env. 4 h  env. 16 km  230 m  180 m

Le Doubs est un cours d’eau lunatique et fascinant. La 
randonnée sur sa rive gauche entre St-Ursanne et La 
Charbonnière s’effectue presque uniquement sur des 
sentiers naturels au bord des eaux turquoise de la rivière. 
Nombre de libellules et d’oiseaux peuplent la rive. 

Jour 3 : Soubey – Saignelégier
 env. 4 h  env. 13 km  745 m  240 m

Après l’ascension jusqu’au haut plateau des Franches-
Montagnes, vous découvrez une contrée calme aux forêts 
sombres et aux fermes isolées, peuplée de chevaux, de 
vaches et de moutons. Saignelégier en est le chef-lieu.

Jour 4 : Saignelégier – Mont-Soleil
 env. 5 h  env. 19 km  570 m  330 m

À travers les pâturages, entre les imposants sapins, vous 
marchez jusqu’à la « montagne énergétique », en obser-
vant les éoliennes en rotation de la centrale, visibles de 
loin, et les panneaux solaires. C’est la plus grande centrale 
d’énergies renouvelables de Suisse ! 

Jour 5 : Mont-Soleil – St-Martin/Dombresson
 env. 5 h  env. 18 km  545 m  975 m

Descente raide à St-Imier. Changement de décor, 
de la ville horlogère aux greniers à blé du Pays de 
Neuchâtel, à travers d ‘étroites gorges calcaires, typiques 
de la chaîne du Jura. Descente dans le Val-de-Ruz en 
empruntant une forêt ombragée ; la grande antenne du 
Chasseral surplombe la plaine. A St-Martin, vous prenez 
le bus pour rejoindre votre hôtel à Dombresson. 

Jour 6 : St-Martin/Dombresson – Neuchâtel | Départ
 env. 2.5 h  env. 10 km  190 m  580 m

Vous revenez à St-Martin en bus. Le Val de Ruz s’avère 
être un lieu de randonnée idéal. Les nombreuses 
fontaines du village et les imposants clochers des 
églises vous accompagnent jusqu’à Engollon qui abrite 
les seules peintures murales datant de l’époque pré-
cédant la Réforme du canton de Neuchâtel. Descente 
avec vue panoramique sur Neuchâtel. Pour conclure le 
voyage, un détour par le Laténium vous fournira des 
informations sur les habitations préhistoriques sur pilotis 
du lac de Neuchâtel (Patrimoine mondial de l’UNESCO). 
Départ individuel depuis Neuchâtel. 

Alors que l’Ajoie est considérée comme le verger du Jura, la région du lac de Neuchâtel est avant 
tout connue pour ses excellents vins. L’itinéraire qui les relie est d’ailleurs un véritable régal. Le séjour 
démarre tranquillement le long des rives du Doubs puis monte sur les plateaux où vous découvrez de 
magnifiques panoramas ainsi que la petite ville horlogère de St-Imier et d’innombrables éoliennes. Tout 
en descendant au lac de Neuchâtel, vous profitez de la vue sur les sommets des Alpes et traversez des 
vignobles qui semblent infinis. Du début à la fin, le Trans Swiss Trail n’est que pur délice. 

TRANS SWISS TRAIL : 
PORRENTRUY – NEUCHÂTEL

Des vergers aux vignobles.
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PARC NATUREL THAL

Des gorges profondes aux sommets ensoleillés : le Parc 
naturel Thal fait battre le cœur des randonneurs et offre 
un havre de paix pour la faune et la fl ore. On y découvre 
le bois et l’histoire industrielle devient vivante. En e-bike le 
long de la chaîne du Jura et pique-nique au vert : avec du 
pain du Passwang, du jambon fumé, du jus de pomme et 
une petite sucrerie. Le Parc Thal est une vraie 
perle rare pour les sportifs et les épicuriens.
www.naturparkthal.ch

© Yves Matiegka 

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une bonne condition physique est requise pour les 
ascensions parfois difficiles de la chaîne des Alpes. 
Les chemins sont bien aménagés et facilement 
praticables. Ces derniers peuvent cependant être 
glissants par temps humide.

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
• Parking à la gare de Soleure (CHF 10.- par jour)
• Retour en train de Couvet à Soleure via Neuchâtel. 

Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWBC-06X
Saison 1 599.-
Saison 2 645.-
Suppl. chambre simple 159.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Solothurn 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Couvet 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

Non compris
• Trajets en télécabine et en transport public (env. 

CHF 35.- par personne) 
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Informations complémentaires
• Vous trouverez le descripftif de la pre-

mière partie du Chemin des crêtes du 
Jura, de Regendsdorf à Balsthal, sur 
notre site internet.

CHEMIN DES CRÊTES DU JURA 
Un itinéraire fascinant pour les amoureux des grands espaces.

Jour 1 : Arrivée à Soleure | Weissenstein / Soleure – 
environs de Bienne 

 env. 6.5 h  env. 24 km  700 m  1’415 m
Prise en charge de vos bagages à Soleure. Trajet en train 
où bus jusqu’à Oberdorf puis montée en téléphérique 
au Weissenstein où démarre votre randonnée sur les 
crêtes du Jura. Vous suivez le « sentier des planètes » 
et traversez la frontière linguistique via la Montagne de 
Romont. Dès que vous atteignez le village de Frinvilier et 
les Gorges du Taubenloch, vous prenez le bus et des-
cendez à Bienne, la plus grande ville bilingue de Suisse, 
et découvrez le lac du même nom. 

Jour 2 : Bienne environs – Chasseral/Nods
 env. 6 h  env. 17 km  1’340 m  270 m

Le retour à Frinvilier se fait en bus. Montée constante, 
mais agréable, jusqu‘au Chasseral. Depuis le sommet, 
vous bénéficiez d‘une vue imprenable sur les Alpes et 
la région des Trois-Lacs. Trajet jusqu‘au village de Nods, 
situé en contrebas du Chasseral. 

Jour 3 : Chasseral – La Vue des Alpes
 env. 6 h  env. 20 km  790 m  1’275 m

Transfert au Col de Chasseral. Vous démarrez une 
randonnée aux paysages variés entre la haute vallée 
de St-Imier et le Val-de-Ruz où se trouve la station de 
sports d’hiver Le Pâquier. Le col de la Vue des Alpes 
est proche de La Chaux-de-Fonds, la cité phare de 
l’horlogerie. 

Jour 4 : La Vue des Alpes – Travers/Couvet
 env. 6 h  env. 20 km  760 m  1'275 m 

La chaîne de montagnes avec les sommets de la 
Tête de Ran et du Mont Racine, offre un panorama 
éblouissant. Avant la descente raide vers Noiraigue, 
vous profitez d’une incroyable vue plongeante sur le lac 
de Neuchâtel depuis le promontoire des Tablettes. Les 
gorges de l’Areuse et le cirque rocheux du Creux-du-Van 
avec sa réserve naturelle forment les grands atouts de la 
région de Noiraigue, dans la partie est du Val de Travers. 

Jour 5 : Travers/Couvet – Creux du Van – Couvet | 
Départ

 env. 5 h  env. 16 km  915 m  420 m
Le début éprouvant de cette étape en vaut la peine : 
l’imposant cirque rocheux du Creux du Van, la variante 
suisse du Grand Canyon, constitue le temps fort de cette 
étape. Départ individuel depuis Couvet.

Les collines du Jura traversent toute la Suisse en formant un arc nord-ouest. Les chemins empruntés 
offrent des vues magnifiques sur les Alpes, la Forêt Noire et les Vosges. Des falaises abruptes, des 
grottes encaissées ainsi que des lacs et petits cours d’eau bordent votre route. L’itinéraire vous fait pas-
ser la frontière linguistique de la Suisse et révèle la diversité des cultures et les spécificités. Quant aux 
expériences culinaires, elles ne manqueront pas au cours de cette randonnée à travers le Jura.
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PARC DU DOUBS

Le Parc du Doubs s’étend sur de vastes espaces où pais-
sent en semi-liberté les chevaux Franches-Montagnes, au 
cœur des pâturages boisés. En contrebas, la rivière sauva-
ge et majestueuse du Doubs s’écoule entre Les Brenets 
et la cité médiévale de St-Ursanne.
www.parcdoubs.ch

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée facile avec quelques montées et 
descentes raides dans la vallée du Doubs. Les chemins 
peuvent être glissants. En France, les sentiers sont 
balisés différemment qu‘en Suisse. 

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
• Parking gratuit à la gare de Morteau
• Retour en train de La Chaux-de-Fonds à Morteau. 

Durée : env. 25 min.

Prix
Code de réservation CH-JUWMC-05X
Saison 1 659.-
Saison 2 699.-
Suppl. chambre simple 169.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & auberges

Nuits supplémentaires
La Chaux-de-Fonds 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner 
• Promenade en bateau Le Saut du Doubs - Les 

Brenets 
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré 
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles 
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Informations complémentaires
• Passeport / pièce d‘identité nécessaires

LES CHEMINS DE LA CONTREBANDE 
Sur les pas de l‘Orlogeur.

Remontez dans le temps et découvrez l’époque où le trafic de contrebande entre la Suisse et la France 
était intense. L’Orlogeur, ancien métier actuellement disparu, passait de famille en famille pour entretenir 
leur horloge et en profitait pour faire passer des pièces d’horlogerie entre les deux pays, à la barbe des 
douaniers. Suivez ses traces de part et d’autre de la frontière et découvrez des paysages majestueux, 
des sites naturels et patrimoniaux d’exception.

Jour 1 : Arrivée à La-Chaux-de-Fonds | Morteau – 
Le Vieux Châteleu

 env. 3 h  env. 9.5 km  590 m  150 m
Prise en charge de vos bagages à La Chaux-de-Fonds et 
continuez sur Morteau. Cette première étape commence 
au Musée de l’horlogerie du Haut-Doubs à Morteau. 
Puis, vous traversez le village de Montlebon. L’ascension 
commence dans la forêt pour rejoindre le Mont Châteleu 
et vous atteignez Le Châtaignot, point culminant de cette 
étape. Vous redescendez finalement sur Le Vieux Châteleu.

Jour 2 : Le Vieux Châteleu – Sur-la-Roche 
 env. 3 h  env. 12 km  275 m  360 m

Cette deuxième étape vous conduit à la frontière 
franco-suisse. Vous traversez des villages, admirez des 
fermes à tuyé, cheminée typique du Haut-Doubs et 
remarquez les bornes qui, aujourd’hui encore, marquent 

la frontière entre la France et la Suisse. L’étape s’achève 
au lieu-dit « Sur la Roche ».

Jour 3 : Sur-la-Roche – Les Brenets
 env. 3.5 h  env. 14 km  400  665 m

Pour cette étape, vous descendez sur Villers-le-Lac où 
le Musée de la Montre vous attend. Vous continuez le 
long du Lac des Brenets et arrivez au magnifique Saut 
du Doubs où plusieurs belvédères vous permettent 
d’admirer l’impressionnante cascade. Vous repartez en
bateau jusqu’aux Brenets.

Jour 4 : Les Brenets – Le Locle
 env. 3.5 h  env. 10 km  500 m  440 m

L’itinéraire surplombe les Bassins du Doubs pour des-
cendre jusqu’au Saut du Doubs. Vous grimpez ensuite 
le « sentier des contrebandiers » qui vous conduit 
jusqu’aux pâturages des Endroits. Vous redescendez 
finalement vers Le Locle et son urbanisme horloger 
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jour 5 : Le Locle – La Chaux-de-Fonds | Départ
 env. 3.5 h  env. 12 km  380 m  325 m

Cette dernière étape démarre avec une montée jusqu’à 
La Ferme Modèle. Vous profitez de la vue sur le Lac de 
Moron et redescendez ensuite sur La Chaux-de-Fonds 
et sa charmante vieille ville. Après l’arrivée à La Chaux-
de-Fonds, départ individuel.
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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée facile, tranquille et très agréable 
sans dénivelé important. Dans des conditions humi-
des, les chemins peuvent être un peu glissants. 

Arrivée possible 04.04. – 18.10. (Saison 1 : mer – 
sam) / Saison 2 : tous les jours) 
Saison 1 : 04.04. – 29.05. | 01.09. – 18.10.
Saison 2 : 30.05. – 30.08.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de La-Chaux-de-Fonds. CHF 7.- 

par jour. En bus et train via Le Locle aux Brenets. 
• Retour en train de St-Ursanne à La-Chaux-de-

Fonds via Glovelier. Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWLS-04X
Saison 1 515.-
Saison 2 549.-
Suppl. chambre simple 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges (à Soubey, douche/
WC à l’étage)

Nuits supplémentaires
Les Brenets 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
St-Ursanne 89.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 3 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
• Trajet en train et en bus le premier jour 
• Taxe de séjour à régler sur place 
• Frais de prise en charge des bagages 

à la gare. CHF 24.- par personne. 

PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : LA CHAUX-
DE-FONDS / LE LOCLE, URBANISME HORLOGER

Deux villes avec une marque spéciale : Une architecture 
qui privilégie la lumière et une structure urbaine qui 
facilite la circulation : La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
sont des symbioses réussies d‘urbanisme et d‘horlogerie. 
Leurs bâtiments témoignent de l‘artisanat local et de la 
qualité de l‘environnement, l‘histoire industrielle et mon-
trent que l‘horlogerie a été intégrée dans le développe-
ment du paysage urbain.

© G. Benoît à la Guillaume

Jour 1 : Arrivée aux Brenets | Les Brenets – Maison 
Monsieur

 env. 5 h  env. 19 km  540 m  800 m
Prise en charge de vos bagages à La Chaux-de-Fonds. 
Trajet en bus et train jusqu’aux Brenets, situés aux portes 
de pittoresques gorges sauvages, que l’on pourrait 
presque qualifier de fjords. Les falaises modelées par la 
nature semblent avoir pris la forme d’un visage humain 
et de la tête d’un monstre légendaire. Le chemin mène 
ensuite au Saut du Doubs, une cascade spectaculaire de 
27 mètres de hauteur. 

Jour 2 : Maison Monsieur – Goumois
 env. 5.5 h  env. 21 km  540 m  660 m

Il est difficile de s’imaginer toute l’industrie (verrerie, scie-
rie, moulins) qu’il y avait le long du Doubs il y a 200 ans. 
Aujourd’hui il ne reste que quelques traces de ces acti-
vités industrielles intenses, comme au Theusseret, juste 
avant Goumois, le point d‘arrivée de l’étape. 

Jour 3 : Goumois – Soubey
 env. 3.5 h  env. 13 km  200 m  220 m

Vous croisez souvent des pêcheurs au cours de cette 
étape. Le Doubs renferme une diversité de poissons 

unique, entre autres les truites du Doubs qui se dis-
tinguent par leurs bandes noires, des barbeaux, des 
ombres, des brochets et bien sûr des aprons, également 
appelés les Rois du Doubs. 

Jour 4 : Soubey – St-Ursanne | Départ
 env. 4 h  env. 15 km  200 m  240 m

Le Doubs prend un virage de 180 degrés juste avant 
Saint Ursanne, comme s’il ne savait plus où poursuivre 
sa route. C’est peut-être la raison pour laquelle les 
Romains baptisèrent cette rivière sinueuse le Doubs. En 
effet, le terme latin « dubitus » siginifie celui qui hésite, 
doute. Départ individuel depuis St-Ursanne. 

Paysages de fjords, chutes d’eau et spécialités jurassiennes : le fleuve frontalier Doubs est l’un des 
secrets les mieux gardés de Suisse. Cette randonnée vous mène dans la vallée fluviale aux vues im-
prenables. Vous rencontrez des pêcheurs, admirez la cascade spectaculaire du Saut du Doubs et laissez 
libre cours à votre imagination en regardant les anciens petits sentiers des contrebandiers. La randon-
née sur les rives du Doubs est comme un voyage à travers un monde vert émeraude dans lequel le 
temps semble s’être arrêté. 

AU FIL DU DOUBS
Le plus beau secret de Suisse.
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FRIBOURG REGION

Chantal Python, responsable des réseaux de randonnée et de la mobilité touristique pour Fribourg
Region : du Chalet du Cousimbert à l’Abbaye d’Hauterive, des tourbières de la Veveyse aux falaises 
des Gastlosen, j’apprécie la diversité du Pays de Fribourg ! J’aime le contraste entre les plaisirs d’une 
excursion tranquille sur les rives des lacs de Morat ou Neuchâtel et l’exigence d’un tour en VTT dans les 
Préalpes. Les épicuriens seront ravis par la découverte des produits du terroir fribourgeois. 

DES MONTAGNES AUX LACS

48 | Fribourg Region
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Prix
Code de réservation CH-FRRMM-05D
Saison 1 729.-
Saison 2 785.-
Suppl. chambre simple 229.-

Vous trouvez les prix pour les nuits 
supplémentaires  sur notre site.

Vos hôtels de charme
Voyager avec
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Morat : Murtenhof & Krone 
Une maison patricienne historique vous attend à Morat. 
Depuis la terrasse, profitez d'une vue magnifique sur le 
lac de Morat. La famille Joachim fera en sorte que votre 
séjour soit inoubliable en vous offrant un excellent ser-
vice et des plats uniques.

Charmey : Hôtel Cailler 
Un petit bijou vous attend dans la région de La 
Gruyère. Après un voyage à travers les paysages préal-
pins, l’équipe de Stéphane Schlaeppy vous accueille 
et s’occupe chalheureusement de vous. Les chambres 
offrent un mélange de chic alpin et de modernité. Vous 
vous sentirez bien dans cette petite oasis.

Romont : Hôtel La Belle Croix
Vous êtes hébergé aujourd‘hui dans un 
ancien manoir au charme d’antan. Construit 
en 1862 et rénové en 2017, l’hôtel La Belle Croix dispose 
de 20 chambres aménagées avec goût ainsi que d’un 
excellent restaurant. 

Fribourg : Hôtel Au Parc 
Bienvenue Au Parc Hôtel. À quelques minutes du 
centre de Fribourg, notre hôtel 4**** familial et 
moderne s’attache à la qualité de son service. Le 
bon accueil et notre savoir sont la satisfaction de nos 
clients. Notre équipe est à votre disposition pour rendre 
votre séjour agréable. Bienvenue chez nous !

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Nous sommes en Gruyère, le pays du fromage du 
même nom et de la double crème. Le circuit de 
Fribourg Region relie le territoire plat de Morat et les 
reliefs préalpins de la Gruyère, pays du fromage et de 
la double crème. La présence des lacs de Schiffenen 
et de la Gruyère garantissent des étapes agréables, 
relativement faciles avec peu de dénivelés. 

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

Prix
Code de réservation CH-FRRMM-05A
Saison 1 599.-
Saison 2 645.-
Suppl. chambre simple 175.-
Location vélo 27 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie : Standard : hôtels de classe moyenne | Charme : voir « Vos 
hôtels de charme »

Nuits supplémentaires
Morat 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Morat. CHF 8.- par jour. 

Payer sur place.

Prestations
• 4 nuitées dans la catégorie choisie, avec petit-

déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Entrée à la chocolaterie Maison Cailler à Broc
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles 
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

Jour 1 : Arrivée à Morat | Morat – Fribourg
 env. 30 km  560 m  460 m

Prise en charge de vos bagages à Morat. De la 
ville médiévale de Morat, l’itinéraire longe le lac 
de Schiffenen, à travers une campagne vallonnée 
jusqu’aux maisons gothiques de Fribourg. La vieille 
ville a su préserver son charme moyenâgeux jusqu’à 
aujourd’hui. Depuis toujours, la ville bilingue est le lieu 
d’un échange culturel ininterrompu. 

Jour 2 : Fribourg – Gruyères 
 env. 40 km  740 m  560 m

Le lac artificiel de la Gruyère est encadré d’un paysage 
d’une grande douceur, égayé de vaches noires et 
blanches. Perchée sur une colline, la cité médiévale de 
Gruyères est animée du va-et-vient des visiteurs. 

Jour 3 : Gruyères – Romont 
 env. 30 km  500 m  520 m

Vous quittez Gruyères et longez la route des lacs 
jusqu’à rejoindre la petite ville de Bulle. Les montées 
et descentes s’enchaînent et offrent de très beaux 
panoramas depuis les hauteurs. Vous traversez le relief 
vallonné fribourgeois accompagné de temps à autre 
par le murmure des ruisseaux. Tout en cheminant vers 
la cité médiévale de Romont, le décor se diversifie et 
laisse parfois la place à des forêts ombragées rendant 
cet itinéraire de campagne peu monotone. 

Jour 4 : Romont – Morat
 env. 40 km  925 m  1’145 m

Après Romont, l’itinéraire assure le plein de sensations 
et se faufile au seuil du territoire pré-alpin et du Pays 
des Trois lacs, dévoilant au passage les petites villes 
historiques d Avenches et de Morat. 

Jour 5 : Circuit autour du lac de Morat | Départ
 env. 30 km  380 m  380 m

Cette boucle vous permet de découvrir le lac de Morat 
et les jolis villages viticoles de la région du Vully. Le circuit 
est idéal pour tous les passionnés d’histoire, les ama-
teurs de bons vins et de produits régionaux, mais aussi 
pour les adeptes de la baignade et de bains de soleil. 
Départ individuel depuis Morat. 

CIRCUIT FRIBOURG REGION
La fraîcheur des montagnes au sud et la douceur des lacs au nord.

Un vrai monde à l’envers ! A Fribourg Region, on ressent l’air vivifiant des montagnes au Sud et la douceur 
du climat des lacs au Nord. Deux langues officielles et trois régions de vacances cohabitent dans ce petit 
espace. Dans les Préalpes, les paysages de Heidi et les traditions suisses se mêlent au monde moderne. 
Gruyères en est un bel exemple avec son château moyenâgeux et son musée futuriste du créateur d’Alien, 
H.R. Giger. Sans oublier l’usine de chocolat de Broc, la Maison Cailler, la première fabrique moderne de 
chocolat suisse ! Un passage obligé pour les amoureux du chocolat.
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6 jours / 5 nuits, 4 jours / 3 nuits ou 
3 jours / 2 nuits

Caractéristiques 
La « route royale » de La Suisse à vélo ! L’itinéraire 
du lac de Constance au Lac Léman franchit plusi-
eurs cols et est parfaitement adapté aux  vélos de 
course. Les diverses variantes sont plus  tranquil-
les – un vélo électrique ou une bonne condition 
physique sont cependant conseillés. 

Arrivée possible tous les jours, sauf dim 30.05. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Prix
Tour entier Code de réservation CH-FRRRA-06X
Saison 1 825.-
Saison 2 869.-
Suppl. chambre simple 195.-
Location vélo 27 vitesses 99.-
Vélo électrique, vélo de route 199.-
Lac de Constance, 
Appenzell & Glaris  Code de réservation CH-OSRRA-04X
Saison 1 449.-
Saison 2 475.-
Suppl. chambre simple 115.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique, vélo de route 155.-
Lac des Quatre-Cantons & 
Entlebuch Code de réservation CH-ZSRAT-03X
Saison 1 415.-
Saison 2 439.-
Suppl. chambre simple 99.-
Location vélo 27 vitesses 75.-
Vélo électrique, vélo de route 145.-
Fribourg & Vaud  Code de réservation CH-FRRTA-03X
Saison 1 399.-
Saison 2 425.-
Suppl. chambre simple 99.-
Location vélo 27 vitesses 75.-
Vélo électrique, vélo de route 145.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Rorschach (Bad Horn) 4**** 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Altdorf 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Thoune 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Yvorne (Aigle) 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

ROUTE PANORAMA ALPIN 
Des cols alpins époustouflants.

La Route Panorama Alpin franchit, via des cols et des gorges, les Préalpes du Nord  et dévoile habitats, 
coutumes et cultures de haute tradition. Cet itinéraire, d‘un niveau de difficulté assez élevé, offre à titre 
de récompense des points de vue grandioses.

Jour 1 : Arrivée à Rorschach / Romanshorn | 
Rorschach / Romanshorn – Wattwil /Lichtensteig

 env. 85–90 km  1'930–1'990 m  1'715–1'760 m
Prise en charge de vos bagages à Rorschach ou 
Romanshorn. Les montées et descentes se succèdent 
en Appenzell. Ici, une maison sur deux est un bistrot, 
dit-on. Le dialecte ancestral et les plaisanteries mali-
cieuses résonnent au cœur de cette contrée paysanne 
dont le paysage bien structuré s’étend paisiblement au 
pied du Säntis.

Jour 2 : Wattwil / Lichtensteig – Altdorf
 env. 105 km  1'985 m  2'145 m

Le Toggenburg est parcouru de collines boisées abruptes 
et de gorges accidentées, où l’eau apportait jadis du 
travail mais parfois aussi la mort. Plus bas se déroulent 
la plaine de la Linth, « Ziegerland » aux impressionnantes 
parois calcaires, et Glaris, ancienne région d’industrie 
textile de renommée mondiale. Au cours de la montée 
vers le col du Klausen, découverte d ’Urnerboden, le plus 
grand alpage suisse, et au-delà du col de 1948 mètres 
d’altitude, se dévoile la vallée de Schächen, un paysage 
de montagnes à l’agriculture traditionnelle en terrasses. 

Jour 3 : Altdorf – Sörenberg 
 env. 85 km  1'635 m  945 m

Le lac des Quatre-Cantons avec son panorama 
saisissant devient sauvage par temps de foehn. En 
revanche, au coeur d’Obwald, le lac de Sarnen, paisible, 
reste toujours impassible. La route panoramique du col 
du Glaubenbielen , menant à l’Entlebuch, fera le plaisir 
des adeptes de sensations et de virages en lacet

Jour 4 : Sörenberg – Thoune
 env. 55–70 km  835–885 m  1'435–1'490 m

Au programme du jour : les marécages alpins de la région 
pluvieuse de Glaubenbielen, la réserve de biosphère 
autour du Schrattenfluh et les collines préalpines de 
l’Emmental, un paysage plus classique mais tout aussi 
charmant. 

Jour 5 : Thoune – Gruyères
 env. 95 km  1'675 m  1'520 m

C’est au milieu des cultures de choux que débute 
cette étape. L’itinéraire se poursuit le long de la Singine 
jusqu’à Fribourg : la vieille ville, avec sa cathédrale et 
quelques 200 maisons aux façades gothiques, est 
lovée dans une boucle de la Sarine. Vous atteignez 
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Arrivée/Parking/Départ
Route total
• Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train d'Aigle par Viège à Romanshorn / 

Romanshorn. 
Durée : env. 5 heures.

Lac de Constance, Appenzell & Glarus
• Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour; à 

régler sur place.
• Retour en train d'Altdorf par Berne, Zurich et Zoug 

à Altdorf. Durée : env. 2.5 heures.
Lac des Quatre-Cantons & Entlebuch
• Parking à Eggberge à la station du téléphérique. 

CHF 5.- par jour, à régler sur place.
• Retour en train de Thoune par Olten à Altdorf / 

Flüelen. Durée : env. 3 heures.
Fribourg & Vaud
• Parking à Thoune : Parking City Süd. CHF 50.- pour 

trois jours, à régler sur place.
• Retour en train d'Aigle par Viège à Thoune. 

Durée : env. 2 heures.

Prestations
• 5, 3 resp. 2 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Trajet en bateau Gersau – Beckenried, vélo incl.
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés 

(1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages 

à la gare. CHF 24.- par personne.

ensuite l’agréable contrée autour du lac de la Gruyère, 
pays de la double crème, des vaches noires et 
blanches  et de la cité fortifiée de Gruyères avec son 
cortège incessant de touristes. 

Jour 6 : Gruyères – Aigle | Départ
 env. 65 km  1'325 hm  1'659 m

Retour au calme dans la Haute Gruyère. Montée soli-
taire par des alpages austères jusqu’au Hongrin, où 
résonnent par moment les tirs de l’armée. Puis des-
cente enivrante dans la vallée du Rhône.  En dévalant 
les 1000 mètres de dénivelé, les changements de 
température se font sentir et la fraîcheur laisse place 
au climat très doux de la vallée. Départ individuel 
depuis Aigle. 

Le lac de Constance, Appenzell & Glarus
Jour 1 : Arrivée à Rorschach / Romanshorn | Rorschach / 
Romanshorn – Appenzell

 env. 60 km  1'165 m  780 m
Jour 2 : Appenzell – Weesen

 env. 65 km  1'010 m  1'370 m
Jour 3 : Weesen – Linthal

 env. 35 km  320 m  100 m
Jour 4 : Linthal – Altdorf | Départ ou prolongation

 env. 50 km  1'380 m  1'570 m

Le lac des Quatre-Cantons & Entlebuch
Jour 1 : Arrivée à Altdorf / Flüelen | Altdorf / Flüelen – lac 
de Sarnen

 env. 45 km  270 m  795 m
Jour 2 : Lac de Sarnen – Kemmeriboden / Schangnau

 env. 45–50 km  1'555–1'675 m  1'045–1'215 m
Jour 3 : Schangnau – Thoune | Départ ou prolongation

 env. 35 km  540 m  950 m

Fribourg & Vaud
Jour 1 : Arrivée à Thoune | Thoune – Fribourg

 env. 55 km  950 m  880 m
Jour 2 : Fribourg – Gruyères

 env. 40 km  715 m  595 m
Jour 3 : Gruyères – Aigle | Départ ou prolongation

 env. 65 km  1'325 m  1'659 m
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PARC NATUREL RÉGIONAL GRUYÈRE PAYS-D'ENHAUT 

Le Parc affirme une identité alpestre et rurale encore 
préservée. Le paysage s’impose dans une belle diver-
sité qui reflète des siècles d’activités humaines : les 
vallées, les prairies de l’agriculture de montagne, les 
forêts, les alpages, les parois rocheuses. Berceau d’une 
civilisation fromagère, il se réclame de 
l’économie alpestre, de ses produits 
et d’un Patrimoine bâti exceptionnel.
www.gruyerepaysdenhaut.ch© Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Un itinéraire particulièrement beau de toute beauté / 
magnifique à travers les Préalpes. Une bonne con-
dition physique est nécessaire pour les étapes plus 
longues.

Arrivée possible tous les jours 30.05. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Schwarzsee. CHF 15.-, à régler sur place.
• Retour en train et bus de Monetreux à Schwarzsee 

par Lausanne et Fribourg. Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-FRWSM-05X
Saison 1 515.-
Saison 2 549.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne (à « Les Paccots », douche/WC à 
l’étage

Nuits supplémentaires
Schwarzsee 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Montreux 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Entrée à la Maison Cailler à Broc
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CHEMIN PANORAMA ALPIN : 
FRIBOURG REGION
Du Schwarzsee au lac Léman.

Premier temps fort de cette randonnée : le Schwarzsee et ses eaux sombres. La légende dit qu’il tient sa 
couleur d’un géant qui y aurait lavé ses pieds. Au fil de votre randonnée, le lac, superbe, prend des teintes 
parfois turquoise , parfois bleu-foncé. Vous continuez à travers les gorges sauvages de la Jogne vers la 
commune de Gruyères surplombée par un château à quatre tours. Le lac Léman apparaît alors sous vos 
yeux. Une randonnée le long de ses rives à travers les vignobles du Lavaux achève ce voyage.

Jour 1 : Arrivée à Schwarzsee / Schwarzsee – Jaun
 env. 4.5 h  env. 14 km  715 m  770 m

La randonnée débute à Schwarzsee et prend la direc-
tion de Jaun, seul village germanophone du district de 
la Gruyère. La route passe par le Breccaschlund, impres-
sionnant paysage calcaire des Préalpes fribourgeoises, 
et par l’Euschelspass.

Jour 2 : Jaun - Gruyères
 env. 6.5 h  env. 23.5 km  570 m  775 m

Vous longez les eaux bouillonnantes de la Jogne avant de 
traverser la frontière linguistique. Poursuite le long du lac de 
Montsalvens, où vous découvrez ses nombreuses baies, 
jusqu’au barrage. S’ensuit une descente spectaculaire par 
les gorges de la Jogne vers Broc. Après un détour par la 
Maison Cailler, chocolaterie suisse bien connue, vous attei-
gnez le célèbre château de Gruyères. 

Jour 3 : Gruyères - Les Paccots
 env. 5 h  env. 17 km  925 m  670 m

Avec l’imposant sommet du Moléson sous les yeux, 
vous quittez la cité médiévale de Gruyères en direction 

de la station intermédiaire de Plan Francey. Randonnée 
le long du flanc nord-ouest du Moléson puis descente 
vers la région préalpine boisée des Paccots. 

Jour 4 : Les Paccots – Montreux | Départ
 env. 4 h  env. 14 km  435 m  940 m

En mai, les flancs des Pléiades se parent de blanc à 
la floraison des narcisses et toute l’année, une vue 
fantastique sur le lac Léman et les Alpes environ-
nantes attend les randonneurs. La descente abrupte 
vers Blonay peut être adoucie, en préférant l’effectuer 
à bord du train à crémaillère. Après votre arrivée à 
Montreux, départ individuel. 
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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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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Premières étapes faciles suivies d’un paysage alpin 
plus exigeant à partir de Jaun. Le tour des Gastlosen 
nécessite un pied sûr et la randonnée jusqu’à 
Château-d’Oex une bonne condition physique. 

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Prix

Code de réservation CH-FRWPC-05X
Saison 1 549.-
Saison 2 585.-
Suppl. chambre simple (3 x) 99.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne et auberges, 1 x refuge alpin au 
confort simple

Nuits supplémentaires
Plaffeien 89.-
Suppl. chambre simple 45.-
Château d‘Oex 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

CHEMIN DES 
PRÉALPES FRIBOURGEOISES

Des panoramas riches et variés. 

Jour 1 : Arrivée à Plaffeien | Plaffeien – Schwarzsee 
 env. 3 h  env. 10 km  310 m  110 m

Prise en charge de vos bagages à Fribourg, puis bus 
en direction de Plaffeien. Après le haut plateau, un 
agréable chemin préalpin longe la Singine. Vous passez 
Zollhaus et continuez jusqu’à Schwarzsee où vous 
attend un décor superbe et romantique : chute d’eau, 
grotte et en surplomb, les sommets du Kaiseregg, du 
Chällihorn et du Schwyberg. 

Jour 2 : Schwarzsee – Jaun
 env. 4 h  env. 12 km  715 m  760 m

Depuis les eaux calmes du Schwarzsee, vous démar-
rez une randonnée facile à travers les paysages 
sauvages du Breccaschlund et avancez vers le col 
d’Euschelspass. Au cours de la descente à Jaun, vous 
découvrez les ruines du château de Bellegarde et 
profitez de la table d’orientation ainsi que de la vue 
plongeante sur le district de la Gruyère. La vallée de la 

Simme et Jaun ont une longue histoire commune. Votre 
village d’étape dévoile des maisons en bois richement 
fleuries et un joli cimetière réputé pour ses croix en 
bois sculptées à la main. 

Les doux reliefs des Préalpes parcourent la région de La Gruyère. La variété et la beauté des paysages 
en font un paradis de la randonnée. L’itinéraire commence dans le village de Plaffeien et se dirige vers 
Schwarzsee via des collines offrant de belles vues. Les paysages deviennent plus secs et les sommets plus 
escarpés. Vous franchissez des gorges et des cols et achevez votre voyage dans le Parc naturel régional 
Gruyère Pays-d’Enhaut. Découverte d’une petite contrée avec une incroyable diversité de paysages ! 
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PARC NATUREL GANTRISCH

Découvrez les différents biotopes, les paysages authen-
tiques et les traditions vivantes. De vastes forêts et des 
canyons profonds vous attendent : observez la faune 
sauvage, relevez des défis, savourez des spécialités régi-
onales et parcourez les beaux chemins panoramiques. 
Plongez dans les univers fascinants du Parc naturel 
Gantrisch !
 
www.gantrisch.ch

© Naturpark Gantrisch

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking du téléski Hapferen à Plaffeien.
 • Retour en train de Château d‘Oex par Montbovon, 
Bulle et Fribourg à Plaffeien. Durée :  
env. 2.5 heures.

Prestations
 • 4 nuitées avec petit-déjeuner
 • 1 x demi-pension (Chalet du Soldat)
 • Acheminement quotidien des bagages (sauf 
Chalet du Soldat)

 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
 • Données GPS disponibles
 • Assistance téléphonique 

Non compris
 • Taxe de séjour à régler sur place.
 • Frais de prise en charge des bagages à la gare.  
CHF 12.- par personne.

Jour 3 : Tour des Gastlosen et du Chalet du Soldat 
 env. 6 h  env. 15 km  1'435 m  680 m

Montée plaisante en direction de la forêt du 
Stillwasserwald. Dominant le paysage, la chaîne abrupte 
des Gastlosen abrite une grande richesse végétale et 
géologique plutôt rare dans les contreforts des Alpes. La 
vue sur les Alpes bernoises, avec les sommets valaisans 
culminants à 4’000 m en toile de fond, est magnifique. 
Vous atteignez le Chalet du Soldat qui compte aujourd’hui 
parmi les plus belles cabanes de Suisse. Empreinte d’his-
toire, cette ancienne cabane de bataillon du régiment 
d’infanterie de montagne, est votre hébergement pour la 
nuit. Les savoureuses spécialités qui y sont servies vous 
permettront de reprendre les forces nécessaires pour la 
longue étape du lendemain. 

Jour 4 : Chalet du Soldat – Château d‘Oex
 env. 7.5 h  env. 24 km  1'035 m  1'790 m

Passage du canton de Fribourg au canton de Vaud, du 
Chalet du Soldat à la ville de Château-d’Oex. Celle-ci est 
un véritable eldorado pour les amateurs de montgol-
fières et accueille chaque année le festival international 
de Ballons. « Espace Ballon », propose des activités pour 
petits et grands ainsi que des expositions

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour
Après la longue étape de la veille, prenez le temps d’ex-
plorer le chef-lieu du Pays d’Enhaut. Les montgolfières 
ne sont pas les seules à laisser rêveur. Autre témoin de 
la créativité locale, l’art traditionnel du découpage est à 
l’honneur dans le musée du village. 
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SUISSE ORIENTALE 

Rolf Müller, Directeur du tourisme en Thurgovie : La Suisse orientale a des chemins de randonnées et 
cyclistes qui vous font traverser les plaines et montagnes suisses les plus palpitantes. Pédalez le long du lac 
de Constance, en village de pêcheurs ou attaquez-vous à des ascensions au bout desquelles vous serez 
récompensé par des vues imprenables et des descentes fulgurantes. Lancez-vous aussi à pieds dans ce 
voyage inoubliable. Les chemins parfaitement balisés sont idéaux pour les grands et les petits. Une diversité 
inégalée : de doux paysages de collines dans la région d’Appenzell, l’imposant massif pierreux des Alpes 
avec le Säntis, le vert infini de Thurgovie et les jolis vignobles de Schaffhouse.

DU LAC DE CONSTANCE AU SÄNTIS 
ET AU-DELÀ

| Suisse orientale 56
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 6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
L’itinéraire chemine à plat le long du lac de 
Constance et dans la vallée du Rhin. A partir de 
Coire, les montées se succèdent et les sentiers 
deviennent plus escarpés au cœur des Gorges du 
Rhin. Le passage par le Col du Lukmanier, l’étape 
« reine » de ce séjour, peut être raccourci grâce aux 
transports en commun. Les routes secondaires du 
Tessin sont peu fréquentées.

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 10.10. 
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 20.09. – 10.10.
Saison 2 : 27.06. – 19.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Kreuzlingen. CHF 7.- par jour, à

régler sur place.
• Retour en train de Locarno à Kreuzlingen par

Bellinzone et Zurich. Durée : env. 4–4.5 heures

Prix
Code de réservation CH-OSRKL-06X
Saison 1 729.-
Saison 2 765.-
Suppl. chambre simple 215.-
Location vélo 27 vitesses 99.-
Vélo électrique 199.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Kreuzlingen 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Locarno 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
• Trajet en bus de Disentis au Lukmanier, env.

25.- CHF par personne, vélo inclus.
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare.

CHF 24.- par personne.

LAC DE CONSTANCE – LAC MAJEUR
Les Alpes par des sentiers méconnus.

Alors que la moitié de l’Europe se rend dans le sud en franchissant le col du Saint-Gothard, l’ancienne route 
commerciale passant par le Lukmanier est presque tombée dans l’oubli. La précision suisse et le calme 
vous attendent sur les rives du lac de Constance que vous suivez jusqu’à la frontière autrichienne. Le Rhin 
vous accompagne alors à travers la Seigneurie grisonne et les impressionnantes gorges du Rhin dans la 
Haute Vallée de la Surselva. Une petite pause dans le village monastique de Disentis vous redonne des 
forces pour le trajet à vélo via le paysage aride du col du Lukmanier qui donne accès au sud. 

Jour 1 : Arrivée à Kreuzlingen | Kreuzlingen – Région 
de Rorschach

 env. 40 km  225 m  225 m
Prise en charge de vos bagages à Kreuzlingen. Vous 
suivez la rue de la gare, passez près des rives animées 
de Romanshorn et d’Arbon jusqu’à l’embouchure du Rhin, 
encadrée d’un paysage idyllique de vastes marais. Vous 
passez la nuit à Horn, ou de l’autre côté de la frontière 
suisse, à Lustenau. 

Jour 2 : Région de Rorschach – Buchs SG
 env. 65 km  250 m  205 m

La vallée du Rhin saint-galloise est souvent privilégiée 
par la chaleur du foehn. Des surfaces importantes ont 
été gagnées dans la vallée lors des corrections du 
fleuve. Votre ville étape, Buchs, est une importante 
arrêt intermédiaire qui donne accès à la Principauté du 
Liechtenstein. 

Jour 3 : Buchs SG – Coire 
 env. 50 km  445 m  310 m

Située sur des alluvions de schiste, la Seignerie grisonne 
« Bündner Herrschaft » est le jardin fertile et la cave à 
vins des Grisons, mais aussi le pays natal de Heidi ! 
Coire, la plus ancienne ville du nord des Alpes, possède 
la plus haute densité de restaurants de Suisse. 

Jour 4 : Coire – Disentis 
 env. 70 km  1'410  m  825 m

Aujourd’hui, vous découvrez les impressionnantes 
gorges du Rhin antérieur, surnommées le Grand Canyon 
de Suisse. Vous parcourez ensuite la Surselva, qui 
signifie en français « au-dessus de la forêt », soit la plus 
grande région romanchophone du canton des Grisons, 

avant d’arriver au village monastique de Disentis, votre 
destination du jour. 

Jour 5 : Disentis – Col du Lukmanier – Biasca
 env. 40–60 km  110–1'100 m  1‘730–1‘870 m

Traversée des Gorges de l’Enfer et du Val Medel pour 
monter au col aride du Lukmanier. L’ancienne route du 
col, interdite aux voitures, descend dans le Tessin. Ce pas-
sage escarpé peut être raccourci en bus. Vous traversez 
la « vallée du soleil », le Val Blenio, passez près d’Olivone 
et descendez tranquillement à travers un paysage culturel 
séculaire. Les prairies fleuries et les murets de pierre vous 
accompagnent jusqu’à Biasca. 

Tag 6 : Biasca – Locarno | Départ
 env. 45 km  190 m  290 m

La forteresse de Bellinzona, sa muraille bien conservée 
et ses trois châteaux vous saluent de loin. Traversée 
de la plaine de Magadino avec ses petits villages vers 
le delta du Ticino. La belle promenade le long du lac 
Majeur vous conduit jusqu’à Locarno. Départ individuel 
depuis Locarno. 
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 10 jours / 9 nuits ou 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
La Route du Rhin démarre par un dénivelé exigeant. 
Après le passage du Col de l’Oberalp et du relief alpin 
de la Surselva, l’itinéraire emprunte un chemin pan-
oramique spectaculaire à travers le « Grand Canyon 
Suisse » avec les gorges du Rhin. S’ensuit une succes-
sion de montées et descentes à travers les vignobles 
de la Seigneurie grisonne. À partir de Bad Ragaz, 
vous longez principalement les rives du Rhin.

Arrivée possible
Rhin-Itinéraire complet, Vallée du Rhin & Rhin 
antérieur tous les jours 30.05. – 18.10. 
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Les temps forts du Rhin tous les jours 25.04. – 18.10.
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Prix

10/9 Tour complet  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-OSRAB -10A -10B
Saison 1 1'389.- 1'185.-
Saison 2 1'499.- 1'275.-
Suppl. chambre simple 485.- 349.-
Location vélo 27 vitesses 135.- 135.-
Vélo électrique 275.- 275.-

5/4 Vallée du Rhin & Rhin antérieur  Cat. A Cat. B

Code de réservation CH-OSRAR -05A -05B
Saison 1 625.- 575.-
Saison 2 669.- 619.-
Suppl. chambre simple 199.- 129.-
Location vélo 27 vitesses 89.- 89.-
Vélo électrique 179.- 179.-

5/4 Les temps forts du Rhin  Cat. A Cat. B

Code de réservation CH-OSRRB -05A -05B
Saison 1 689.- 575.-
Saison 2 749.- 629.-
Suppl. chambre simple 249.- 179.-
Location vélo 27 vitesses 89.- 89.-
Vélo électrique 179.- 179.-
Catégorie : Cat. A : hôtels 3*** et 4**** | Cat. B : hôtels de classe moyenne 
et auberges

Nuits supplémentaires  Cat. A  Cat. B

Andermatt 85.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-
Rorschach environs 125.- 75.-
Suppl. chambre simple 55.- 30.-
Bâle 125.- 85.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

ROUTE DU RHIN
Les gorges, les chutes du Rhin & le lac de Constance. 

La Route du Rhin parcourt l’est de la Suisse en un grand arc. Le séjour démarre par le passage du col de 
l’Oberalp, à proximité de la source du Rhin et mène ensuite dans la région romanchophone de Surselva. 
Des vues impressionnantes sur les gorges sauvages de la Ruinaulta vous attendent avant de partir à la 
découverte de la capitale rhétique, Coire. Tout comme le foehn, vous parcourez la Seigneurie grisonne 
(Bündner Herrschaft) et la digue du Rhin jusqu’au lac de Constance où les vergers, châteaux et les bavar-
dages enjoués des touristes agrémentent les rivages de la « mer souabe » et ses reflets verts-argentés.

Jour 1 : Arrivée à Andermatt | Andermatt – Disentis
 env. 30 km  650 m  940 m

Prise en charge de vos bagages à Andermatt. La 
source du Rhin jaillit du massif de l’Oberalp, à proximité 
du col, au lac de Toma. Le passage du col représente 
le plus grand défi de votre séjour ! Le Val Tujetsch 
abrite un gisement de minéraux parmi les plus riches 
et intéressants des Alpes ainsi que le village monas-
tique de Disentis, votre destination. 

Jour 2 : Disentis – Ilanz
 env. 35 km  770 m  325 m

La Surselva, qui signifie en français « au-dessus de 
la forêt », est la plus grande région romanchophone 
du canton des Grisons. Les gorges du Rhin antérieur, 
surnommées le Grand Canyon de Suisse, sont impres-
sionnantes. Vous affrontez quelques montées au cours 
de cette étape à destination d’Illanz. 

Jour 3 : Ilanz – Maienfeld / Bad Ragaz
 env. 55–60 km  655–715 m  825–910 m

Coire, la plus ancienne ville du nord des Alpes, possède 
la plus haute densité de restaurants de Suisse. Prenez 
le temps de flâner avant de poursuivre tranquille-
ment le long du cours d’eau. Le soir, vous atteignez 
Maienfeld, la patrie du célèbre pinot noir. 

Jour 4 : Maienfeld / Bad Ragaz – Buchs
 env. 20–25 km  65–75 m  25–150 m

Située sur des alluvions de schiste, la Seignerie grisonne 

« Bündner Herrschaft » est le jardin fertile et la cave à vins 
des Grisons, mais aussi le pays natal de Heidi ! 

Jour 5 : Buchs – Rorschach environs
 env. 65 km  195 m  240 m

La vallée du Rhin saint-galloise est souvent privilégiée par 
la chaleur du foehn. Des surfaces importantes ont été 
gagnées dans la vallée lors des corrections du fleuve. Ainsi 
est né le plus grand delta d'eau douce d'Europe avec une 
riche population d'oiseaux. 

Jour 6 : Rorschach environs – Kreuzlingen/Gottlieben
 env. 35–40 km  195–225 m  190–225 m

Le lac de Constance : l'âme de l'Europe. Les environs 
de cette « mer souabe » scintillant de vert et d'argent 
constituent un paysage culturel séculaire. Malgré la vie 
animée de ses rives, la Thurgovie reste une région idyl-
lique avec des châteaux et de grands vergers. 

Jour 7 : Kreuzlingen / Gottlieben – Schaffhouse
 env. 45–50 km  330–360 m  325–350 m

Le charmant paysage du lac inférieur attirait déjà 
Napoléon. La ville richement décorée de Stein am Rhein 
attire chaque année des milliers de touristes, tout comme 
les chutes du Rhin, près de Schaffhouse, les plus impor-
tantes chutes d’eau d’Europe.

Jour 8 : Schaffhouse – Bad Zurzach
 env. 50 km  570 m  620 m

Pour passer, le Rhin supérieur se faufile entre la Forêt-
Noire et le Jura, tantôt large et paisible, tantôt étroit et 
sauvage. Les romantiques paysages alluviaux et les 
petites villes historiques bordant le fleuve apportent une 
note culturelle à cette étape. 
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PARC NATUREL SCHAFFHOUSE 

Betteraves, vignes, Rhin : avec ses paysages naturels et 
ruraux, la région de Schaffhouse est unique. Les colli-
nes du Randen, les vastes vignobles et terres agricoles, 
les forêts ainsi que les villages typiques et le Rhin vous 
invitent à faire de la randonnée, du vélo et du bateau 
hors des sentiers battus.

www.naturpark-schaffhausen.ch
© Naturpark Schaffhausen

Arrivée/Parking/Départ
Tour complet
• Parking à Andermatt/Sedrun. Pas de réservation 

possible. Montant à régler sur place.
• Retour en train de Bâle à Andermatt. 

Durée : env. 3.5 heures.
Vallée du Rhin & Rhin antérieur 
• Parking à Andermatt/Sedrun. Pas de réservation 

possible, à régler sur place.
• Retour en train de Rorschach à Andermatt. 

Durée : env.2.5 heures.
Les temps forts du Rhin 
• Parking à Rorschach. Pas de réservation possible. 

CHF 5.- par jour.
• Retour en train de Bâle à Rorschach. 

Durée : env. 2.5 heures. 

Prestations
• 9 ou 4 nuitées dans la catégorie choisie, avec 

petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Trancés GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Jour 9 : Bad Zurzach – Rheinfelden
 env. 55 km  305 m  375 m

L'étape démarre à Bad Zurzach, véritable oasis de bien-être, 
et mène jusqu'au village des quatre ponts, Koblenz, non loin 
du lac artificiel de Klingnau. Après la pittoresque bourgade 
de Laufenburg, l'étape arrive à son terme à Rheinfelden, la 
plus ancienne cité suisse de la dynastie des Zähringen. 

Jour 10 : Rheinfelden – Bâle | Départ
 env. 25 km  155 m  150 m

Faire du vélo là où les Romains s’affairaient jadis : vous 
découvrez le site archéologique Augusta Raurica, son 
imposant théâtre et son trésor d’argenterie. Vous dis-
tinguez bientôt Bâle, qui séduit par sa vie culturelle et 
son joyeux tumulte. 

Vallée du Rhin & Rhin antérieur
Jour 1 :  Arrivée à Andermatt | Andermatt – Disentis
Jour 2 : Disentis – Ilanz
Jour 3 :  Ilanz – Maienfeld / Bad Ragaz
Jour 4 : Maienfeld / Bad Ragaz – Buchs
Jour 5 : Buchs – Rorschach environs | Départ 

Les temps forts du Rhin
Jour 1 :  Rorschach environs – Kreuzlingen / Gottlieben
Jour 2 : Kreuzlingen / Gottlieben – Schaffhouse
Jour 3 :  Schaffhouse – Bad Zurzach
Jour 4 : Bad Zurzach – Rheinfelden
Jour 5 : Rheinfelden – Bâle | Départ
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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Un régal pour les yeux et un itinéraire plutôt facile : le 
Panorama Bike en Suisse orientale est apprécié pour 
ses étapes paisibles et agréables, sans exigence phy-
sique ou technique particulière. Un parcours à vélo 
à travers les collines de l’Appenzell et le Toggenburg, 
idéal pour les amateurs de tranquillité. 

Arrivée possible tous les jours, sauf jeu 25.04. – 18.10.
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Rorschach ou Romanshorn. 

CHF 8.- par jour, à régler sur place.
• Retour en train de Ziegelbrücke à Rorschach ou 

Romanshorn par Sargans. Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSARZ-04X
Saison 1 479.-
Saison 2 515.-
Suppl. chambre simple 125.-
Location VTT Fully 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Romanshorn / Rorschach 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Weesen / Amden 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

PANORAMA BIKE : SUISSE ORIENTALE
Säntis & Churfirsten. 

L’itinéraire commence durement dès les rives du lac de Constance. Vous gagnez de la hauteur et attei-
gnez les collines de l’Appenzell. Jetez un coup d’oeil derrière vous, le spectacle des eaux scintillantes 
du lac est superbe. Respirez profondément avant d’entamer la descente vers Trogen. L’itinéraire se 
poursuit vers les maisons colorées de l’Appenzell, passe au pied du Säntis avant de pénétrer dans le 
Toggenburg. En fin de séjour, vous vous dirigez vers le lac de Walen en longeant les Churfirsten. Cette 
partie du Panorama Bike porte admirablement bien son nom et dévoile les plus beaux paysages de la 
Suisse orientale. 

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Trogen
 env. 20 km (singletrails : 1 km)  940 m  555 m 

Prise en charge de vos bagages à Rorschach ou 
Romanshorn. La montée sur le Rorschacherberg révèle la 
taille imposante du lac de Constance. Le décor évolue, le 
paysage vaste et dégagé du lac se transforme en étroites 
vallées où sont blottis les villages enclavés de l’Appenzell. 

Jour 2 : Trogen – Appenzell
 env. 25 km (singletrails : 0 km)  740 m  750 m 

Vous découvrez aujourd’hui une charmante région 
vallonnée aux belles maisons peintes et aux villages 
pittoresques. L’immense massif du Säntis se rapproche, 
offrant un décor impressionnant d’imposantes falaises. 

Jour 3 : Appenzell – Stein SG
 env. 35 km (singletrails : 1 km)  1'260 m  1'185 m 

L’itinéraire devient plus alpin et mène au pied du 
Säntis par les alpages et de petits chemins caillouteux, 
jusqu’aux deux premiers « véritables » cols de votre 
séjour, la Schwägalp et le Risipass, avant de descendre 
dans le Toggenburg. 

Jour 4 : Stein SG – Ziegelbrücke | Départ
 env. 25 km (singletrails : 0 km)  725 m  1'150 m 

Une petite route asphaltée raide mène du Toggenburg 
à la Vorder Höhi qui offre une vue magnifique sur les 
abruptes Alpes glaronnaises. La vive descente vous 
conduit jusqu’à la rive du lac de Walen où les eaux, 
d’un beau bleu profond, scintillent. Après votre arrivée à 
Ziegelbrücke, départ individuel. 
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7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
En dehors de la première et de la dernière étape, il 
s’agit d’un itinéraire facile. Une bonne condition phy-
sique est requise pour les ascensions du premier et 
dernier jour. 

Arrivée possible tous les jours, sauf dim 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
• Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train à Rorschach par Biberbrugg et 

Saint-Gall. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSWRW-07X
Saison 1 899.-
Saison 2 949.-
Suppl. chambre simple 265.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne (hôtel 4**** à Schwägalp) 

Nuits supplémentaires
Rorschach 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Einsiedeln 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 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
• Trajet en transport public de Amden à Siebnen.
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CHEMIN PANORAMA ALPIN : 
SUISSE ORIENTALE

Lac de Constance, Appenzell & Toggenburg.

L’eau claire du lac de Constance, les collines verdoyantes de l’Appenzell et en arrière-plan le massif de 
l’Alpstein et les Churfirsten : la première partie du Chemin panorama alpin porte bien son nom. Outre ces 
points de vue magnifiques, les maisons peintes et autres traditions perpétuées en Appenzell et dans le Tog-
genburg, apportent un charme supplémentaire à ce séjour à la découverte de l’est de la Suisse. Après avoir 
passé le massif des Churfirsten et le lac de Walen, le monastère d’Einsiedeln marque la fin de ce voyage. 

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Heiden – 
Trogen

 env. 5.5 h  env. 17 km  1'080 m  625 m
Prise en charge de vos bagages à Rorschach. Ascension 
jusqu’à la station climatique de Heiden (musée Henry- 
Dunant) et au Kaienspitz. Vos efforts seront récompensés 
par la vue au loin sur le lac de Constance et l’Alpstein. 
Descente via Rehetobel vers le Chastenloch puis montée 
à l’ancien village de la Landsgemeinde, Trogen. 

Jour 2 : Trogen – Appenzell
 env. 4 h  env. 14 km  600 m  685 m 

De Trogen (AR), l’itinéraire passe par deux petites collines 
offrant une superbe vue sur le Säntis, la ville de Saint-
Gall, le lac de Constance et l’Appenzell vallonné. Vous 
parcourez la vaste cuvette que forme la vallée, dévoilant 
des maisons bourgeoises richement décorées. 

Jour 3 : Appenzell – Urnäsch
 env. 3.5 h  env. 13 km  380 m  315 m 

Vous quittez le chef-lieu d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
(AR) et cheminez à plat vers Gontenbad (thermes 
« Naturmoorbad »). De là, le sentier « Barfussweg » vous 
conduit à Jakobsbad puis vous traversez bois et prés 
avant de rejoindre Urnäsch (AR), le village de la célèbre 
coutume des « Silvesterkläuse ». 

Jour 4 : Urnäsch – Schwägalp
 env. 3 h  env. 10 km  565 m  45 m 

L’itinéraire monte le long du petit cours d’eau de 
l’Urnäsch, traverse prés et forêts de conifères et 
passe devant des chutes d’eau avant de rejoindre la 
Schwägalp, station basse du téléphérique menant au 
Säntis avec son fantastique panorama sur les sommets. 

Jour 5 : Schwägalp – Stein SG / Alt St.Johann 
 env. 4 h  env. 12 km  485 m  990 m 

Superbe randonnée via Lutertannen et le point de 
vue du col du Risipass avant d’atteindre Stein, dans 
le Toggenburg. Prairies, alpages, marais naturels, forêts 
de conifères… les paysages s’enchainent dans une 
incroyable succession de couleurs. 

Jour 6 : Stein SG / Alt St.Johann – Amden / Weesen
 env. 6 h  env. 19 km  875 m  1'290 m 

La longue ascension de Stein à la Vordere Höhe est 
récompensée d’une vue magnifique sur les sommets 
alpins glaronnais. Vous suivez un sentier d’altitude varié 
qui contourne le Gulmen et conduit au Mattstock avant 
de descendre à Amden.  

Jour 7 : Siebnen – Einsiedeln | Départ
 env. 7 h  env. 23 km  1’100 m  680 m 

Bus jusqu’à Ziegelbrücke puis train jusqu’à Siebnen. 
Montée ardue pour atteindre le Stöcklichrüz suivie 
d’une belle randonnée d’altitude autour de la partie 
nord du lac de Sihl. En marchant en direction d’Ein-
siedeln, vous découvrez la chapelle St-Meinrad au col 
de l’Etzel et la maison natale de Paracelse, des temps 
forts appréciés par les pèlerins mais aussi par tous les 
curieux. Départ individuel depuis Einsiedeln. 
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Un départ en douceur, mais une arrivée éprouvante. 
L’itinéraire débute tranquillement par des chemins 
forestiers bien aménagés puis se poursuit dans un 
environnement alpin exigeant à travers la région de 
Glaris. Une bonne condition physique et un pied 
sûr sont requis, en particulier pour les étapes entre 
Weisstannen et Elm.

Arrivée possible tous les jours 27.06. – 27.09.
Saison 1 : 27.06. – 03.07. | 12.09. – 27.09.
Saison 2 : 04.07. – 11.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Buchs SG. CHF 4.- par jour, à régler sur 

place.
• Retour en train de Linthal à Buchs par 

Ziegelbrücke. Durée : 2–2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSWVL-05X
Saison 1 575.-
Saison 2 615.-
Suppl. chambre simple 139.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Buchs SG 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Linthal 69.-
Suppl. chambre simple 30.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Trajet en télécabine Elm – Aempächli
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajet en bus à Vaduz
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

VIA ALPINA : SUISSE ORIENTALE 
Liechtenstein, vallée du Rhin & canton de Glaris.

Avec le château de Vaduz dans votre dos et la vallée du Rhin à vos pieds, vous voilà prêt à suivre 
l’un des plus beaux chemins de Grande Randonnée ! La Via Alpina vous emmène tout d’abord à la 
découverte de la région de Sargans, puis les vignobles font place aux hauts sommets : vous franchissez 
les cols de Foo et du Richetli pour atteindre la région de Glaris. Après une marche exigeante dévoilant 
l’impressionnant sommet du Hausstock, la première partie de la Via Alpina s’achève dans le village 
pittoresque de Linthal. 

Jour 1 : Arrivée à Buchs | Vaduz – Sargans
 env. 4.5 h  env. 18 km  505 m  480 m

Prise en charge de vos bagages à Buchs. Vous quittez 
Vaduz, capitale de la principauté du Liechtenstein et 
marchez vers Sevelen où vous traversez le Rhin et 
ainsi la frontière. À travers forêts et prairies, l’itinéraire se 
poursuit au pied du Gonzen, offrant une belle vue sur 
la vallée du Rhin. 

Jour 2 : Sargans – Weisstannen 
 env. 4 h  env. 13 km  790 m  270 m

La vallée de Weisstannen, large, abrupte et isolée, vous 
attend avec ses jolis petits hameaux ansi que son lac, 
le magnifique Champersee. Vous montez via les sen-
tiers d’altitude du flanc ouest de la vallée jusqu’à votre 
lieu d’étape, Weisstannen. 

Jour 3 : Weisstannen – Elm 
 env. 7.5 h  env. 22 km  1'385 m  1'400 m

Sur l’Alp Siez, le lait est acheminé des alpages voisins 
par des pipelines. Après un échelon rocheux compo-
sé de schiste noir, vous atteignez de vastes alpages. 
De l’autre côté du col de Foo, les cabanes d’alpage 

échelonnées en terrasses, constituent une rareté 
architecturale. 

Jour 4 : Elm – Linthal
 env. 7.5 h  env. 20 km  1'080 m  1'915 m

Elm se situe dans un Géoparc qui met en lumière les 
différentes étapes de la naissance des Alpes à l’aide 
d’un phénomène géologique spectaculaire, le chevau-
chement de Glaris. Plus loin, vous découvrez le lac de 
Wichlensee, encadré de bastions rocheux. Derrière le 
col du Richetli se déroule la vallée du Durnachtal. 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour
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PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
HAUT LIEU TECTONIQUE SUISSE SARDONA 

Les Alpes doivent leur grandeur aux frictions entre l’Afrique 
et l’Europe. Depuis plusieurs millions d’années, leurs 
couches géologiques se chevauchent, se plissent et se 
cassent. Des phénomènes nettement visibles sur le haut 
lieu tectonique suisse Sardona. Ce bien, partagé entre le 
Canton de Glaris, Saint-Gall et Grisons,  permet de visuali-
ser concrètement l’histoire de la formation des Alpes.

© IG Tektonikarena Sardona
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PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
DOMAINE CONVENTUEL DE SAINT-GALL

La somptueuse cathédrale de Saint-Gall est devenue 
l’emblème à part entière de la ville. Elle forme avec le 
domaine abbatial un ensemble historique unique. La 
célèbre bibliothèque est abritée dans ce qui est sans 
doute la plus belle salle de style rococo en Suisse. Cette 
« pharmacie de l’âme » renferme un trésor composé de 
170’000 livres et 2’000 manuscrits du Moyen Age.

© St.Gallen-Bodensee Tourismus

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
L’itinéraire présente peu de variations de dénivelé 
mais les longues étapes requièrent une bonne condi-
tion physique.

Arrivée possible tous les jours, sauf dim 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
• Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train d’Einsiedeln à Rorschach via 

Biberbrugg et St-Gall. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSWRE-04X
Saison 1 515.-
Saison 2 549.-
Suppl. chambre simple 95.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Rorschach 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Einsiedeln 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 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
• Bus de / à Lichtensteig, CHF 5.- par personne et 

trajet
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

VIA JACOBI : RORSCHACH – EINSIEDELN
Patrimoine lacustre & monastique.

La Via Jacobi est un itinéraire au charme indéniable. Au départ du lac de Constance, la route vous 
emmène dans les Préalpes vallonnées de l’Appenzell en passant par la vieille ville historique de Saint-
Gall. Lors de ce séjour à travers le Toggenburg en direction du lac de Zurich, vous pourrez découvrir 
fromages, traditions, et autres témoins du folklore local comme les cris de joie typiques qui retentissent 
parfois dans ces contrées. Vous découvrez le lac de Rapperswill, aussi ravissant que le lac de Constance, 
ou encore le plateau d’Einsiedeln avec le lac de Sihl qui dévoile ses atours sauvages et romantiques. 
On en oublierait presque se trouver sur un chemin de pèlerinage ! 

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Herisau
 env. 7 h  env. 26 km  780 m  460 m

Prise en charge de vos bagages à Rorschach. Rorschach, 
carrefour historique au Moyen Âge et port lacustre de 
Saint-Gall, est cité comme étape de pèlerinage vers 
1300. La bibliothèque du couvent de Saint-Gall, inscrit 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et les ponts de 
Bruggen constituent les points forts de cette randonnée 
à destination d’Herisau. 

Jour 2 : Herisau – Wattwil/environs
 env. 7 h  env. 23 km  1'000 m  1'125 m 

Herisau, le plus ancien lieu ecclésiastique appenzellois, 
est connu depuis 907. Le chemin passe par l’ancienne 
auberge « Zum Goldenen Sternen » puis traverse le 
paysage vallonné et contrasté de l’Appenzell et du 
Toggenbourg jusqu’à Wattwil. 

Jour 3 : Wattwil/environs – Rapperswil
 env. 6.5 h  env. 25 km  665 m  865 m 

Entre Wattwil et Rapperswil, le paysage jalonné de 
fermes isolées, se caractérise par des forêts et des 

douces collines . Plusieurs chemins creux font de cette 
randonnée une aventure exceptionnelle. 

Jour 4 : Rapperswil – Einsiedeln | Départ
 env. 4.5 h  env. 16 km  760 m  260 m 

Tout en vous dirigeant vers le centre de pèlerinage 
le plus important de Suisse, l’itinéraire passe par une 
très jolie passerelle en bois rebâtie en 2001, reliant 
Rapperswil à Hurden, puis par le col de l’Etzel. Le 
chemin offre une vue grandiose sur le lac de Zurich. 
Départ individuel depuis Einsiedeln. 
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GRISONS

64 | Grisons

Martin Vincenz, CEO « Graubünden Ferien » : Les Grisons offrent une grande variété de possibilités des 
randonnées et des routes à vélo. Par exemple, les gorges du Rhin – également connues sous le nom de 
Grand Canyon Suisse – ou le seul parc national du pays, qui est également le plus ancien des Alpes. Vous 
pouvez le découvrir à pied (p. 68) ou à vélo (p. 66). Le fait que toutes les vallées et tous les cols soient 
aujourd’hui si bien développés avec des parcours pour les randonneurs et les cyclistes est également dû 
au passé des Grisons en tant que canton de transit. Lorsque les marchandises étaient encore transportées 
par des mules à travers les montagnes, certaines des plus importantes routes commerciales menaient 
vers le sud à travers notre région. Aujourd’hui, vous pouvez suivre leurs traces sur la Via Spluga (p. 75) ou la 
Route des cols alpins (p. 67).

PARADIS POUR 
RANDONNEURS ET CYCLISTES
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BIOSFERA VAL MÜSTAIR

Le Val Müstair, le Parc National Suisse et des parties de 
la commune de Scuol constituent la première réserve 
alpine de biosphère UNESCO de la Suisse. Dans le Val 
Müstair, 80% des agriculteurs locaux offrent exclusive-
ment des produits biologiques. Le riche artisanat de la 
vallée se réalise dans le respect de la tradition et de 
la qualité. La région regorge de joyaux à 
découvrir comme le monastère Saint-Jean-
Baptiste (reconnu à l‘UNESCO), l‘atelier de 
tissage artisanal Manufactura Tessanda 
ainsi que les musées et les villages grisons 
typiques. 
www.biosfera.ch

© Roland Zihlmann

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Pour les nombreux cols et les quelques raides mon-
tées et descentes, une bonne condition physique 
est nécessaire. Le week-end, la circulation peut être 
importante sur certaines routes de col.

Arrivée possible tous les jours 15.06. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Coire. CHF 12.- par jour, à régler 

sur place.
• Retour en train de Scuol à Coire par Klosters et 

Landquart. Durée : env. 2 heures.
• Retour en train de Bellinzone à Coire via Zurich. 

Durée : env. 3.5 heures.

Prix
GR-Route Est Code de réservation CH-GRRCS-04X
Saison 1 469.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 125.-
GR-Route Ouest Code de réservation CH-GRRCB-04X
Saison 1 485.-
Saison 2 515.-
Suppl. chambre simple 115.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Scuol 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Bellinzone 89.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 3 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

ROUTE DES GRISONS
Le charme fou des Grisons.

Un canton tout en contrastes ! Ici, les formations rocheuses abruptes et les hautes parois escarpées 
font face à un paysage doux et paisible de marais et de lacs : les Grisons offrent une expérience aux 
multiples facettes. Pour couvrir l’ensemble du canton, la Route des Grisons se divise à Thusis : un itinéraire 
mène à l’est par le col de l’Albula et les forêts d’aroles de l’Engadine avant de s’achever aux portes du 
Parc National Suisse. Le parcours menant à l’ouest du canton suit le Rhin postérieur, monte au col du San 
Bernardino avant de dévaler les dénivelés pour rejoindre les châteaux de Bellinzona. 

Route des Grisons Est
Jour 1 : Arrivée à Coire | Coire – Thusis

 env. 25 km  360 m  260 m
Prise en charge de vos bagages à Coire. Vous vous 
éloignez de la capitale rhétique, suivez le sentier des 
Polonais puis profitez de points de vue à couper le 
souffle sur les méandres du Rhin postérieur. Vous péné-
trez dans le jardin fleuri des Grisons, le Domleschg, qui 
semble gardé par le Piz Beverin et les châteaux forts. 

Jour 2 : Thusis – Bergün 
 env. 30 km  950 m  260 m

Vous traversez les gorges sauvages et abruptes de la 
Schin jusqu’à Tiefencastel et poursuivez tranquillement 
par Alvaneu dans la vallée de l’Albula où des sources 
soufrées apportent bien-être et soulagement. 

Jour 3 : Bergün – Zernez
 env. 45 km  1‘250 m  1‘150 m

Vous suivez tout d’abord les courbes de la voie ferrée 
avant d’atteindre le site accidenté et très exposé du 
superbe col de l’Albula. Ici, la sueur fait office de péage 
pour entrer en Engadine. 

Jour 4 : Zernez – Scuol | Départ
 env. 30 km  655 m  935 m

Le calme et la quiétude règnant dans la nature gran-
diose de la Basse-Engadine offrent des conditions de 
vie idéales à de nombreuses espèces menacées. Vous 
découvrez également des maisons richement peintes 
et les sources d’eau minérale de Scuol et Tarasp. Après 
votre arrivée à Scuol, départ individuel. 

Route des Grisons Ouest
Jour 1 : Arrivée individuel à Coire | Coire – Thusis

 env. 25 km  360 m  260 m
Prise en charge de vos bagages à Coire. Vous vous 
éloignez de la capitale rhétique, suivez le sentier des 
Polonais puis profitez de points de vue à couper le 

souffle sur les méandres du Rhin postérieur. Vous péné-
trez dans le jardin fleuri des Grisons, le Domleschg, qui 
semble gardé par le Piz Beverin et les châteaux forts. 

Jour 2 : Thusis – Splügen 
 env. 25 km  950 m  140 m

Avec ses 300 mètres de profondeur, la Viamala, est 
la gorge la plus impressionnante de Rhétie. Autre 
point fort de la journée, l’église de Zillis. A Splügen 
vous attendent de vieilles maisons en bois recou-
vertes de gneiss. 

Jour 3 : Splügen – San Bernardino
 env. 30 km  750 m  580 m

Après les vrombissements de la circulation du tunnel, 
vous retrouvez une certaine tranquillité en montant au 
col du San Bernardino. 

Jour 4 : San Bernardino – Bellinzone | Départ
 env. 50 km  320 m  1‘700 m

La descente dans la Valle Mesolcina est enivrante : vous 
dévalez 2‘000 mètres de dénivelé sans toucher aux 
pédales ! Après les vents rudes des hauteurs, la douceur 
de la brise du sud est un vrai bonheur. Les tours de 
Bellinzone apparaissent bientôt. Départ individuel depuis 
Bellinzone. 
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PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
COUVENT SAINT-JEAN À MÜSTAIR

Fondé au VIIIe siècle par Charlemagne, ce couvent fut  
remanié, mais jamais entièrement détruit. Il présente 
ainsi différents styles architecturaux et renferme des 
trésors accumulés sur une douzaine de siècles. Point 
de mire non seulement des archéologues et historiens 
de l’art, le couvent continue d’abriter quelques béné-
dictines, qui perpétuent un rythme de vie fondé sur la 
prière et le travail.

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Les montées abruptes et les Single-Trails endiablés 
alternent avec des passages tranquilles à travers 
les villages de Basse-Engadine. Une bonne condi-
tion physique est nécessaire, en particulier pour le 
2ème jour, ainsi que de l’expérience en VTT sur des 
Single-Trails. 

Arrivée possible tous les jours 15.06. – 18.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 18.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Scuol offre 3 parkings gratuits.

Prix  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-GRASS -04A -04B
Saison 1 559.- 499.-
Saison 2 589.- 529.-
Suppl. chambre simple 125.- 129.-
Location VTT Fully 155.- 145.-
Cat. A : hôtels de classe moyenne et 4****
Cat. B : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Scuol 125.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

Prestations
• 3 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CIRCUIT DU PARC NATIONAL SUISSE
Sur les traces du marathon VTT du Parc National. 

Cet itinéraire très varié autour du Parc National Suisse vous fait traverser deux cols alpins et la plus haute 
forêt d’aroles d’Europe. En quatre étapes d’une journée, vous découvrez au plus près la nature préser-
vée du canton des Grisons.

Jour 1 : Arrivée à Scuol | Scuol – Tschierv
 env. 31 km (singletrails : 4 km)  1’200 m  820 m

Prise en charge de vos bagages à Scuol-Tarasp. Au cœur 
d’un paysage extraordinaire,le long d’un petit torrent et à 
travers des forêts de pins aroles baignées de lumière, vous 
traversez le Val S-charl et franchissez le col de Costainas. 
Prenez le temps de faire une pause dans les hameaux 
S-charl et Lü. 

Jour 2 : Tschierv – Livigno
 env. 40 km (singletrails : 3 km)  1'100 m  1'100 m

us quittez la vallée ensoleillée du Val Müstair pour 
gagner le Val Mora, le lac de San Giocomo di Fraéle 
puis l’Apisella. S’ensuit une descente raide jusqu’au lac 
de Livigno avant de rejoindre la commune de Livigno, 
terme de votre étape. 

Jour 3 : Livigno – S-chanf
 env. 25 km (singletrails : 4 km)  900 m  1'050 m

De Livigno, vous grimpez au col de Chaschauna 
(2‘694 m), point culminant de ce séjour. La descente 
dans le Val Chaschauna, très exigeante dans les pre-

miers temps, fait ensuite oublier les efforts fournis pour 
la montée. Vous atteignez tranquillement S-chanf. 

Jour 4 : S-chanf – Scuol | Départ
 env. 40 km (singletrails : 6 km)  1'515 m  1'675 m

L’étape la plus « facile » du voyage vous mène à 
Zernez puis traverse les villages pittoresques engadi-
nois Susch, Lavin, Guarda et Ardez. Vous reprenez alors 
la direction du point de départ de votre séjour, Scuol, 
tout en profitant des jolies vues qu’offre la descente. 
Départ individuel depuis Scuol. 
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Le chemin des cols alpins conduit à travers des ter-
ritoires isolés. Il est préférable d’avoir de l’expérience 
sur des circuits de randonnées de plusieurs jours. 
Les chemins empruntés sont bien entretenus. La 
dernière étape menant à Olivone nécessite une 
bonne condition physique. 

Arrivée possible tous les jours 27.06. – 13.10.
Saison 1 : 27.06. – 03.07. | 12.09. – 13.10.
Saison 2 : 04.07. – 11.09.
Pas de nombre minimum de participants requis. 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Coire. CHF 10.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en bus et train d’Olivone à Coire par Biasca 

et Bellinzone. Durée : env. 4 heures

Prix
Code de réservation CH-GRWBO-05X
Saison 1 589.-
Saison 2 629.-
Suppl. chambre simple 125.-
Hôtel 3* et auberges de montagne (douche/WC à l’étage à Vrin), dortoir 
dans la cabane CAS de Terri

Nuits supplémentaires
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Olivone 75.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Demi-pension à la cabane de Terri
• Acheminement quotidien des bagages 

(à l‘exception de la cabane Terri)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Trajets en transports publics (Coire – Bonaduz, 

Ilanz – Vella et Campo Blenio – Olivone)
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

CHEMIN DES COLS ALPINS : 
COIRE – OLIVONE

Gorges du Rhin, Val Lumnezia & plaine de la Greina.

Jour 1 : Arrivée à Coire | Bonaduz – Versam 
 env. 3 h  env. 10 km  535 m  275 m

Prise en charge de vos bagages à Coire puis trajet avec 
les Chemins de fer rhétiques jusqu’à Bonaduz. Les 
gorges du Rhin sont l’impressionnant témoin du plus 
grand éboulement cartographié des Alpes. La vue sur les 
gorges est particulièrement saisissante du haut du pont 
surplombant le ravin du Versamer Tobel. 

Jour 2 : Versam – Ilanz
 env. 3.5 h  env. 12.5 km  285 m  485 m

La ville de Valendas possède la plus grande fontaine 
en bois d’Europe et permet l’accès à la vallée de 
Safien. Faites-y une pause avant d’aller explorer le 
centre animé de la petite bourgade d’Ilanz. La « pre-
mière ville sur le Rhin » a beaucoup à offrir, aussi bien 
d’un point de vue culturel que gastronomique.

Jour 3 : Ilanz – Vrin
 env. 5 h  env. 15 km  925 m  715 m

Vous rejoignez Vella en car postal. Le Val Lumnezia 
(vallée de la lumière) séduit par ses villages pitto-
resques, son riche patrimoine culturel et historique et 
ses versants ensoleillés. Votre destination du jour, le 
petit village de Vrin, a reçu le Prix Wakker pour la pré-
servation exemplaire de son patrimoine. 

Jour 4 : Vrin – Cabane Terri CAS
 env. 5 h  env. 11 km  1'155 m  460 m

Le Greina-Ebene est une merveille de la nature au 
Caractéristiques symbolique, une vaste plaine alluviale. 
Le changement de roche et le microclimat continental 
sont aussi intéressants.

Jour 5 : Cabane Terri CAS – Olivone| Départ 
 env. 6 h  env. 20 km  425 m  1'670 m

Les changements de végétation apparaissent au fur et à 
mesure de la descente sur plus de 1400m de dénivelé : 
les paysages rocailleux de la Greina laissent place à des 
alpages puis à la ceinture forestière. Le chemin du Val 
Camadra à Olivone est long mais peut être raccourci à par-
tir de Campo Blenio grâce aux transports publics. Départ 
individuel depuis Olivone. 

A l’époque romaine, la plaine de la Greina était traversée par une importante route commerciale qui reliait 
le Tessin au canton des Grisons. Riche d’un extraordinaire biotope, la plaine a pu être sauvée d’un projet 
de barrage grâce à une mobilisation populaire. Aujourd’hui, ce tronçon du Chemin des cols alpins est un 
incontournable de La Suisse à pied de SuisseMobile. Le charme opère dès le début de l’itinéraire avec les 
gorges du Rhin et le pittoresque Val Lumnezia, un véritable enchantement pour les randonneurs. 
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 10 jours / 9 nuits oder 4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée exigeante pour randonneurs expéri-
mentés. Une expérience de randonnée de plusieurs 
jours en terrain alpin, un pied sûr et une bonne con-
dition physique sont nécessaires pour cet tinéraire qui 
franchit quelques cols à 2‘600 mètres d’altitude. 

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Prix
10/9 Code de réservation CH-GRWSS-10X
Saison 1 1'125.-
Saison 2 1'185.-
Suppl. chambre simple (8 x) 299.-
4/3 Code de réservation CH-GRWSS-04X
Saison 1 439.-
Saison 2 469.-
Suppl. chambre simple 99.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne, dortoir 
au refuge de Sesvenna.

Nuits supplémentaires
Scuol 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Sta-Maria 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Zernez 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

CHEMIN PANORAMA DU PARC NATIONAL
Tour du « poumon vert » de la Suisse. 

Jour 1 : Arrivée à Scuol

Jour 2 : Scuol – cabane de Sesvenna
 env. 6.5 h  env. 21 km  1'350 m  360 m

Vous empruntez aujourd’hui le spectaculaire sentier 
taillé dans la roche du Val d’Uina, une ancienne route 
de contrebande réservée aux randonneurs non sujets 
au vertige. En haut du col, vous voilà déjà en Italie et à 
la cabane de Sesvenna, votre lieu d’étape. 

Jour 3 : cabane de Sesvenna – S-charl
 env. 4 h  env. 11 km  640 m  1'100 m

La montée à la Fuorcla Sesvenna passe par deux char-
mants lacs de montagne. Après le col, d’étonnantes 
formations rocheuses fascinent par leurs couleurs. 
Possibilité de se restaurer à l’Alp Sesvenna, au-dessus 
de S-charl. 

Jour 4 : S-charl – Sta-Maria
 env. 6 h  env. 21 km  1’100 m  1'550 m

Vous franchissez le col de S-charljoch (Cruschetta) vers 
Taufers, en Italie. A Müstair, entre Taufers et Sta Maria, 
le couvent de St. Johann, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, mérite une visite. 

Jour 5 : Sta-Maria – Buffalora
 env. 6.5 h, env. 22 km,  1'200 m  620 m

Le Val Mora, isolé, est un paradis pour randonneurs et 
vététistes. La quiétude qui règne dans cette vaste val-
lée d’altitude en bordure du Parc National Suisse, avec 
ses alpages verdoyants et ses imposantes formations 
rocheuses, est un véritable délice. 

Jour 6 : Ofenpass – Vallun Chafuol | Trajet par bus à 
Zernez

 env. 5.5 h  env. 16 km  950 m  1’150 m
Après les vastes paysages du Val Mora, l’étroitesse du Val dal 
Spöl, dans le Parc National Suisse, offre un contraste saisis-
sant. A l’aire de repos de l’Alp la Schera, vous profitez d’une 
très belle vue sur le Parc. 

Jour 7 : Trajet par bus à Zernez – Vallun Chafuol | 
Vallun Chafuol – Zernez

 env. 6.5 h  env. 15 km  1’300 m  1’600 m
La randonnée du jour mène au coeur du Parc National 
Suisse. Vous découvrez la faune et la flore exception-
nelles de cette nature sauvage et préservée. Au col 
Murter vous attend une vue plongeante impression-
nante sur les gorges de Cluozza. 

Depuis 1979, le Parc National Suisse est la plus grande réserve naturelle du pays et l’une des der-
nières grandes surfaces intactes des Alpes. Ici, l’homme a décidé de se retirer afin de laisser la nature 
reprendre ses droits. Pas à pas, les randonneurs découvrent ces paysages et biotopes préservés, au plus 
près. A fil des étapes, la richesse architecturale et culturelle de la région se révèle également : vous ad-
mirerez la chapelle de la Sainte-Croix dans le Val Müstair, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et 
les spécialités locales, la soupe à l’orge et la tourte aux noix, vous permettront de reprendre des forces 
pour affronter les randonnées exigeantes du Chemin Panorama du Parc National. 
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PARC NATIONAL SUISSE

Dans le Parc National Suisse, la nature se développe 
librement depuis plus de 100 ans. Le résultat ? Une incro-
yable oasis de nature qui offre des expériences inoublia-
bles dans des paysages sauvages.  

www.nationalpark.ch
© Schweizerischer Nationalpark | Hans Lozza

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à Scuol.
• Rentrée de Zernez à Sta-Maria par Bus. Durée : 

env. 1 heure.

Prestations
• 9 ou 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Demi pension au refuge de Sesvenna
• Acheminement quotidien des bagages (à 

l'exception du refuge de Sesvenna.)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajet en bus de Vallun Chafuol à Zernez
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

De CHF 12.- jusqu’à CHF 24.- par personne.

Infos détaillées
• Nuitée au refuge de Sesvenna dans un dortoir. 

Douches sur place, paiement après usage, CHF 4.- 
par personne. Sac de couchage obligatoire.

• Vous trouverez d‘autres variantes sur notre site 
internet.

Jour 8 : Zernez – Lavin
 env. 3 h  env. 12 km  160 m  200 m

Randonnée dans la partie ombragée de la vallée, le 
long de l’Inn. Vous traversez et admirez la vieille ville 
de Susch avec ses belles maisons engadinoises, pour-
suivez par les chemins forestiers et champêtres jusqu’à 
Lavin, célèbre pour ses tourtes aux noix. 

Jour 9 : Lavin – Ardez
 env. 7 h  env. 20 km  1'400 m  1'200 m

Lavin et Ardez, deux petits villages typiques de l’En-
gadine sont vos points de départ et d’arrivée du jour. 
Le sentier d’altitude que vous suivez dévoile une belle 
vue sur les vallées permettant l’accès au massif de la 
Silvretta. En automne, les forêts de mélèzes se parent 
d’or et brillent intensément sous le soleil, offrant des 
points de vues grandioses. 

Jour 10 : Ardez – Scuol | Départ
 env. 5.5 h  env. 17 km  720 m  1'090 m

Temps fort de l’étape : le Val Tasna. L’itinéraire suit ses 
versants abrupts et offre un panorama dégagé sur la 
Haute-Engadine. Vous descendez à Scuol et ses célèbres 
thermes « Bogn Engiadina Scuol » où s’achève votre 
séjour. Départ individuel depuis Scuol. 

« Temps forts du Parc National »
Jour 1 : Arrivée à Sta-Maria
Jour 2 : Sta-Maria – Buffalora
Jour 3 : Buffalora – Vallun Chafuol | Trajet en bus à Zernez 
Jour 4 : Trajet en bus Zernez – Vallun Chafuol | Vallun 
Chafuol – Zernez | Départ
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Cet itinéraire vous mène à de hautes altitudes. 
Quelques étapes peuvent être raccourcies mais 
une bonne condition physique et un pied sûr sont 
toutefois indispensables pour certaines ascensions 
parfois très rudes. 

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Samedan, env. CHF 20.- par semaine. 

Payer sur place. Trajet vers Poschiavo en train.
• Retour en bateau, bus et train de Maloja par Plaun 

da Lej et Samedan à Poschiavo. 
Durée : env. 1–2 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWPM-06X
Saison 1 879.-
Saison 2 945.-
Suppl. chambre simple 265.-
Catégorie : 3 x hôtels de classe moyenne, 1 x hôtel 4**** à Pontresina, 
2 x auberge de montagne (Douche/WC dans la chambre)

Nuits supplémentaires
Poschiavo 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Maloja 99.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Demi-pension à l’auberge de montagne Diavolezza
• Acheminement quotidien des bagages 
• Trajets en téléphérique selon programme 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajet Poschiavo – Cadera avec les Chemins de fer 

rhétiques
• Taxe de séjour à régler sur place.

Frais de prise en charge des bagages à la gare. 
CHF 12.- par personne.

TOUR DE LA BERNINA
Randonnée panoramique en Engadine.

Les glaciers scintillants du massif de la Bernina offrent l’un des plus beaux panoramas des Alpes. C’est 
dans ce décor grandiose que débute une randonnée unique : vous démarrez dans le ravissant Val 
Poschiavo et marchez jusqu’au lac voisin avant de prendre la direction du Piz Bernina. Après une pause 
au col, vous monterez à la cabane Diavolezza d’où vous profiterez du coucher de soleil sur les sommets 
du massif de la Bernina. Avant de descendre dans le Val da Fain par un paysage idyllique, vous irez rendre 
une petite visite à la fée du Munt Pers dont parle les légendes. Pour finir, traversée du Val Roseg et détour 
par le glacier de Morteratsch, puis vous atteignez les rives du Lac de Sils où s’achève ce magnifique séjour.  

Jour 1 : Arrivée à Poschiavo
Le train des Chemins de fer rhétiques vous dépose dans 
le Val Poschiavo après un grand virage en épingle à che-
veux. 90% des fermes de cette vallée sont certifiées bio. 
Prenez le temps de goûter aux spécialités locales. 

Jour 2 : Poschiavo – Col de la Bernina
 env. 4 h  11 km  965 m  100 m

Vous montez à Cadera en train et démarrez votre ran-
donnée en direction du col de la Bernina. Les trains 
rouges des Chemins de fer rhétiques vous indiquent la 
route à suivre pour rejoindre l’Alp Grüm. Les points de 
vue sur le paisible Val Poschiavo et sur les formations de 
glace du Piz Palü vous accompagnent jusqu’aux rives du 
Lago Bianco où vous passez la nuit. 

Jour 3 : Col de la Bernina – Diavolezza
 env. 5 h  12.5 km  1'245 m  530 m

Départ tranquille le long des lacs du col de la Bernina 
puis ascension ardue vers le petit lac aux eaux tur-
quoise du Lej da Diavolezza. Vous passez devant le 
refuge et poursuivez votre montée vers le Munt Pers. 
Selon la légende vivait ici une fée qui aurait causé la 
mort de plusieurs hommes qui souhaitaient l’attraper. 
Les noms de Diavolezza « diablesse » et de la vallée 
de Morteratsch, qui évoque la mort du jeune Aratsch, 

découlent de ce récit. Pour autant, la vue sur les som-
mets et glaciers ne va pas vous ensorceler mais bel et 
bien vous enchanter. Après l’ascension du sommet vous 
descendez à environ 3000 mètres d’altitude et passez la 
nuit dans un refuge.  

Jour 4 : Diavolezza – Val da Fain – Pontresina 
 env. 4.5–5 h  10.5–14 km  855–875 m 

 610–1'125 m
Vous redescendez dans la vallée en train, évitant ainsi 
quelques dénivelés. Un sentier idyllique vous conduit 
dans le Val da Fain où vous rejoignez un chemin 
sinueux pour monter au Fuorcla Pischa. Au cours de 
votre descente à Pontresina, vous apercevez un nombre 
incroyable de lacs. Il est possible de raccourcir l’itinéraire 
à partir de l’Alp Languard en prenant le téléphérique. 

Jour 5 : Pontresina – Surlej
 env. 5 h  14 km  1'075 m  170 m

La vue sur les glaciers scintillants du Val Roseg est un 
véritable spectacle. Après une ascension éprouvante, 
vous atteignez le Fuorcla Sulej où toute la splendeur 
de l’Engadine s’étend sous vos yeux. Vous apercevez 
les lacs de Sils et de Silvaplana ainsi que les imposants 
sommets et glaciers du groupe de la Bernina. À Murtel, 
vous prenez le téléphérique pour descendre à Surlej, 
votre lieu d’étape. 

Jour 6 : Surlej – Maloja | Départ
 env. 4 h  15 km  210 m  1'100 m

Vous vous envolez en téléphérique sur les hauteurs. À 
partir de Murtel, l’itinéraire suit un sentier d’altitude qui 
descend tranquillement vers Sils-Maria. Vous pouvez 
alors achever votre séjour par un tour en bateau ou 
poursuivre à pied pour découvrir Grevalsavas, le lieu du 
tournage de Heidi, puis le col de la Maloja. Départ indivi-
duel depuis Maloja. 
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée d’altitude pour les amateurs de 
panoramas. Une bonne condition physique est néces-
saire pour ces itinéraires présentant de nombreuses 
montées et descentes qui ne peuvent être évitées 
ou raccourcies pour rejoindre vos lieux d’étape. Les 
sentiers escarpés de l’Engadine requièrent également 
un pied sûr. 

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis. 

Arrivée/Parking/Départ
• Parkings à St. Moritz et bus jusqu’à Maloja. 12.- CHF 

par jour, à régler sur place.
• Retour en bus et train à Maloja par St. Moritz. 

Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWMZ-06X
Saison 1 715.-
Saison 2 769.-
Suppl. chambre simple 225.-
Catégorie : 4 x 3*** hôtels , 4**** hôtel à Bever

Nuits supplémentaires
Maloja 99.-
Suppl. chambre simple 35.-
Zernez 85.-
Suppl. chambre simple 35.-

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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare.

CHF 12.- par personne.

VIA ENGIADINA
Sentiers d’altitude le long de l’Inn. 

Issue de 800 glaciers, l’Inn prend sa source au col de la Maloja avant de se faufiler entre les montagnes 
pour alimenter plusieurs lacs des Alpes. La Via Engiadina suit le cours de la rivière en empruntant des 
sentiers d’altitude pittoresques. Vous passez tout d’abord Silvaplana et St. Moritz et admirez les glaciers 
scintillants de la chaîne de la Bernina. Très vite, l’itinéraire quitte les centres touristiques et vous mène à 
la découverte de petits villages de montagne enchanteurs. Vous pénétrez alors dans le Parc National et 
cheminez au cœur d’un paysage alpin sans pareil. Depuis plus de 100 ans, la nature y est livrée à elle-
même, pour le plus grand plaisir des randonneurs.

Jour 1 : Arrivée à Maloja 

Jour 2 : Maloja – St. Moritz
 env. 6 h  env. 18 km  1'000 m  850 m

Après votre départ de Maloja, vous rejoignez bientôt 
Grevasalvas, le village de Heidi. Le chemin conduit 
alors à Silvaplana avant de se poursuivre dans le 
fond de la vallée vers St. Moritz, en offrant des vues 
à couper le souffle sur les lacs de la Haute-Engadine. 

Jour 3 : St. Moritz – Bever 
 env. 6 h  env. 20 km  900 m  1'175 m

Sur les hauteurs surplombant St. Moritz, vous conti-
nuez par le sentier d’altitude le long du Piz Padella 
vers l‘Alp Muntatsch. Après une pause au refuge, 

vous atteignez rapidement le village historique de 
Samedan. De là, le Val Bever n’est qu’à un pas. 

Jour 4 : Bever – Zuoz 
 env. 3.5 h  env. 11 km  560 m  550 m

Vous montez à Crast Mora d’où vous profitez de la vue 
sur la vallée et sur les sommets de la Bernina. L’itinéraire 
emprunte des escaliers de pierre et des chemins forestiers 
puis mène sur un plateau. Vous traversez un ruisseau 
au-dessus de la gorge Val Müra et descendez à Zuoz, 
votre destination. 

Jour 5 : Randonnée dans le parc national
 env. 4 h  env. 14 km  620 m  620 m

Trajet en bus ou en train jusqu’à S-Chanf. Vous pénétrez 
dans le Parc National et traversez des alpages verdoyants 
en direction du Val Tupchun, une superbe vallée latérale 
de la Haute-Engadine. Cet itinéraire diversifié offre un bel 
aperçu de la faune et la flore uniques de la région. 

Jour 6 : Zuoz – Zernez | Départ
 env. 5.5 h  env. 20 km  725 m  965 m

La randonnée du jour démarre dans le fond de la val-
lée de la Haute-Engadine, traverse des forêts d’aroles 
et de mélèzes ainsi que des villages idylliques. Vous 
montez ensuite vers Acla Laret, passez par Chapella 
puis franchissez le ruisseau Punt Ota et ainsi la frontière 
entre la Basse et la Haute-Engadine. C’est au milieu 
de prairies fleuries que vous descendez finalement à 
Zernez. Départ individuel depuis Zernez. 
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7 jours / 6 nuits ou 4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Les longues étapes du début du séjour nécessi-
tent une bonne endurance. L’omniprésence des 
Chemins de fer rhétiques vous permet d’adapter et 
de raccourcir facilement vos randonnées si vous le 
souhaitez. L’itinéraire emprunte des sentiers parfois 
étroits et escarpés qui requièrent un pied sûr, en 
particulier pour la descente dans le Val Bever. 

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Prix
Via Albula Tour entier Code de réservation CH-GRWTT-07X
Saison 1 875.-
Saison 2 945.-
Suppl. chambre simple 235.-
Via Albula Nord Code de réservation CH-GRWTS-04X
Saison 1 459.-
Saison 2 495.-
Suppl. chambre simple 125.-
Via Albula Süd Code de réservation CH-GRWMT-04X
Saison 1 465.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 109.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Thusis 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
St. Moritz 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Tirano 65.-
Suppl. chambre simple 30.-

VIA ALBULA & BERNINA 
La plus belle voie ferrée au monde.

Cet itinéraire de randonnée longe la ligne de chemin de fer de l’Albula et la Bernina. Il offre plusieurs aperçus 
fascinants sur cet ouvrage ferroviaire plus que centenaire qui serpente au cœur d’un incroyable décor alpin. 
Les ponts et viaducs se succèdent, spectaculaires, s’intègrant harmonieusement au paysage : les deux lignes 
historiques des Chemins de fer rhétiques font partie à juste titre du patrimoine mondial de l’UNESCO. La pre-
mière partie de l’itinéraire démarre dans le nord des Alpes, à Thusis, traverse la vallée de l’Albula, passe par la 
Fuorcla Crap Alv et le Val Bever puis parcourt la Haute-Engadine jusqu’à St. Moritz. Le parcours Sud franchit le 
col de la Bernina et mène dans le Val Poschiavo avant de s’achever à Tirano en Italie, dans le Bergell. 

Jour 1 : Arrivée à Thusis | Thusis – Tiefencastel
 env. 6 h  env. 20 km  925 m  770 m

Prise en charge de vos bagages à Thusis. Du 
Domleschg, vous suivez un chemin impressionnant à 
travers les gorges de la Schin. Les efforts de la montée 
au village de Muldain sont récompensés par une vue 
magnifique. Autres temps forts de cette randonnée : le 
viaduc de Solis et l’église St. Peter de Mistail, datant du 
VIIIème siècle

Jour 2 : Tiefencastel – Filisur – Bergün 
 env. 6 h  env. 21 km  860 m  345 m

La deuxième étape mène à un véritable ouvrage 
d’art de la Via Albula/Bernina, l’imposant viaduc de 
Landwasser. Vous longez tout d’abord la course sau-
vage de l’Albula puis suivez le chemin « Wasserweg 
ansaina » jusqu’à un point de vue sensationnel que 
vous pourrez immortaliser d’une photo souvenir. Vous 
traversez ensuite Filisur et son centre historique, pas-
sez devant les « sorcières dansantes » de Bellaluna 
puis montez à la gare de Stugl, classée monument 
historique. Votre destination, Bergün, avec ses maisons 
engadinoises et son musée ferroviaire est un régal 
pour les amateurs de trains. 

Jour 3 : Bergün – Preda – col de l’Albula – Spinas | 
Trajet en train à Spinas – St. Moritz  

 env. 6 h  env. 18 km  1'035 m  530 m
Vous parcourez un véritable bijou de technique ferro-
viaire. L’itinéraire menant à Preda suit le cours d’eau de 
l’Albula et croise à plusieurs reprises la ligne de chemin 

de fer qui, sur ce tronçon, affiche un tracé audacieux. 
Vous suivez un parcours de découvertes dévoilant les 
secrets de cette ingénierie ferroviaire centenaire. Le 
chemin mène au lac cristallin Lai da Palpuogna, à l’Alp 
Weissenstein, Crap Alv, Fuorcla Crap Alv (2’466 m d’alt.) 
puis descend à pic dans le Val Bever jusqu’à Spinas où 
vous prenez le train pour rejoindre St. Moritz. 

Jour 4 : Trajet en train à St. Moritz – Morteratsch | 
Morteratsch – Col de la Bernina – Alp Grüm

 env. 4.5 h  env. 16 km  1'320 m  880 m
Vous traversez des marais et des alpages jusqu’au 
col de la Bernina. Les temps forts s’enchaînent : la 
forêt de Stazer, la ville de Pontresina, le glacier du 
Morteratsch, le lac de Lej Nair ou encore les plus 
hautes montagnes des Grisons. Alimenté par le gla-
cier, le lago Bianco révèle des teintes blanc laiteux qui 
vous surprendront avant de poursuivre par l’ascension 
au point de vue de Sassal Mason offrant un panora-
ma sur le Piz Palü et son glacier, le lac Lagh da Palü, 
l’Alp Grüm et le Val Poschiavo. 
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PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO :  
CHEMIN DE FER RHÉTIQUE ALBULA/BERNINA

La ligne qui passe par l’Albula et la Bernina est une 
prouesse de l’ingénierie ferroviaire. Inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ce trajet emprunté par les chemins 
de fer rhétiques entraîne le voyageur dans des virages 
très étroits et des tunnels stupéfiants, toujours en 
harmonie avec une nature sauvage. Chacun y trouvera 
son plaisir: amateurs de culture ferroviaire et assoiffés 
d’histoire qui visiteront le musée du chemin de fer. 

© RhB / Andrea Badrutt

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Thusis. À régler sur place.
 • Retour au début inclus dans le forfait du train.

Prestations
 • 6 ou 3 nuitées avec petit-déjeuner
 • Acheminement quotidien des bagages 
 • Forfait train 2ème classe Thusis – Tirano (valable 
dans les trains réguliers)

 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
 • Données GPS disponibles
 • Assistance téléphonique 

Non compris
 • Taxe de séjour à régler sur place.
 • Frais de prise en charge des bagages à la gare.  
CHF 24.- par personne.
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Jour 5 : Alp Grüm – Poschiavo
 env. 3 h  env. 10 km  30 m  1'155 m

La superbe haute vallée de Cavaglia invite à prendre 
son temps, mais, bien que difficilement accessible, 
nous vous conseillons vivement d’entreprendre le cro-
chet pour admirer les marmites glaciaires de Cavaglia. 
Sur les traces de la ligne des Chemins de fer rhé-
tiques, l’itinéraire serpente pour descendre dans le Val 
Poschiavo. 

Jour 6 : Poschiavo – Tirano 
 env. 4.5 h env. 19 km  380 m  950 m

En chemin, admirez l’imposant viaduc circulaire de 
Brusio. L’itinéraire varié, parcourt vergers, châtaigneraies 
et vignobles jusqu’en Italie. L’église de S. Perpetua, sur 
les hauteurs deTirano, offre une belle vue sur le pay-
sage méditerranéen alentour et sur la ville, avec ses 
nobles palais.

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour

Tour Via Albula « Nord »
Jour 1 :  Arrivée à Thusis | Thusis – Tiefencastel
Jour 2 :  Tiefencastel – Filisur – Bergün 
Jour 3 :  Bergün – Preda – col de l’Albula – Spinas |  
 Trajet en train Spinas – St. Moritz 
Jour 4 :  Départ ou prolongation

Tour Via Albula « Sud »
Jour 1 :  Arrivée à Morteratsch | Morteratsch – col de la  
 Bernina– Alp Grüm
Jour 2 :  Alp Grüm – Poschiavo 
Jour 3 :  Poschiavo – Tirano  
Jour 4 :  Départ ou prolongation
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© Switzerland Tourism – BAFU | Lorenz A. Fischer

PARC ELA

Le Parc Ela se trouve au cœur des Grisons et réunit trois 
cultures linguistiques : le romanche, l’allemand et l’italien. 
Avec ses sommets escarpés et ses paysages étendus 
entourés de glaciers et de lacs de montagnes, le Parc 
semble encore se trouver à l’état sauvage. Dans les 
vallées, les villages historiques et les 
églises baroques rappellent l’importance 
des anciennes routes commerciales par 
les cols de l’Albula, Julier et Septimer. La 
nature, les gens et leurs produits font du 
Parc Ela un endroit unique !
www.parc-ela.ch

6 jours / 5 nuits 

Caractéristiques 
Randonnées de difficulté moyenne. Comptez env. 
5 à 6 heures de marche par jour. Les itinéraires 
conduisent principalement sur des terrains alpins et 
accidentés. ll est nécessaire de disposer d’un pied 
sûr et d’une bonne condition physique.

Arrivée possible tous les jours 27.06. – 27.09.
Saison 1 : 27.06. – 03.07. | 12.09. – 27.09.
Saison 2 : 04.07. – 11.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Arrivée à Davos, transfert jusqu’à l’alpage de 

Clavadel (inclus dans le prix) 
• Parking : places de stationnement gratuites au 

téléphérique du Jakobshorn. Pas de réservation 
possible. 

• Le jour de votre départ, prenez le taxi depuis votre 
hôtel à St. Moritz jusqu’à la gare afin de prendre 
le train rhétique jusqu’à Davos (via Filisur). Durée : 
env. 1,5 heures. 

Prix
Code de réservation CH-GRWDS-07X
Saison 1 699.-
Saison 2 749.-
Suppl. chambre simple (3 x) 85.-
Catégorie : 3 x refuges de montagne (Davos : chamble double, Cabane 
Kesch : chambre à plusieurs lits, Cabane Jenatsch : dortoir), 3 x charmants 
hôtels 3*** 

Nuits supplémentaires
Davos Dorf 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Davos refuge (demi-pension) 99.-
Suppl. chambre simple –
St. Moritz 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Demi-pension aux refuges (3 x) 
• Transfert village de Davos – alpage de Clavadel
• Transfert Bergün – col de l‘Albula
• Acheminement quotidien des bagages (sauf jours 

3/4 et 5/6) 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Assistance téléphonique 

Infos détaillées
• Nuitées dans des refuges de montagne modernes 

avec douche et WC à l’étage. La cabane Jenatsch 
possède un nombre restreint de chambres doub-
les qui peut être réserver moyennant un supplé-
ment (CHF 30.- par personne, à payer sur place). 

• Un drap de couchage est nécessaire pour les 
nuitées en refuge 

• Des paniers-repas peuvent être achetés dans les 
refuges. 

Non compris
•  Taxe de séjour à régler sur place.
•  Frais de prise en charge des 
  bagages à la gare. 
  CHF 12.- par personne.

Jour 1 : Arrivée individuelle à Davos
Après votre arrivée à Davos, un transfert vous emmène 
à l’alpage de Clavadel, au pied du Jakobshorn. 

Jour 2 : Davos – Vallée de Sertig
 env. 5–6  env. 13 km  885 m  995 m

Dès le début de l’itinéraire, vous avez l’occasion de visiter 
une fromagerie de démonstration avant de démarrer 
l’ascension escarpée du Jakobshorn, la montagne locale 
de Davos. Du sommet, vous jouissez de votre premier 
panorama sur les montagnes environnantes culminant à 
3’000m. La randonnée se poursuit par le Jatzhorn et le 
Tällifurgga pour atteindre la vallée de Sertig. Le soir, vous 
pourrez déguster les spécialités locales en plein coeur 
des montagnes grisonnes. 

Jour 3 : Vallée de Sertig – Cabane Kesch 
 env. 5 h  env. 13 km  1'120 m  360 m

La vallée de Sertig est considérée comme l’une des plus 
belles vallées alpines du canton des Grisons. Vous mar-
chez d’abord tranquillement sur de jolis chemins de terre 
le long d’un petit ruisseau avant de suivre un sentier 

raide montant au col de Sertig. Vous découvrez plusieurs 
petits lacs de montagne puis atteignez le Val Tschüvel 
au terme de votre parcours. C’est dans une cabane du 
Club Alpin Suisse (CAS), à plus de 2’600 mètres d’altitude, 
au pied du Piz Kesch, que vous passerez la nuit. 

Jour 4 : Cabane Kesch – Bergün
 env. 5–6 h  env. 17 km  390 m  1'630 m

En descendant dans la vallée, vous passez devant plu-
sieurs jolis chalets d’alpage. L’itinéraire longe alors un flanc 
de la vallée par un chemin offrant de jolies vues. Soyez 
particulièrement à l’affût : plus de 5’000 bouquetins vivent 
dans le canton des Grisons – peut-être apercevrez-vous 
aujourd’hui l’un de ces mammifères farouches. De retour à 
la civilisation, vous pourrez admirer le centre historique de 
Bergün avec ses magnifiques maisons engadinoises.

Jour 5 : Bergün – Cabane Jenatsch 
 env. 5 h  env. 15–18 km  1'485 m  1'285 m

Le matin, transfert au col de l’Albula. Vous randonnez alors 
à travers le Val Bever jusqu’à la cabane Jenatsch. Celle-ci est 
située dans un lieu pittoresque, au pied du plus haut som-
met des Grisons. Les gardiens du refuge, Fridli et Claudia, 
vous accueilleront chaleureusement et prépareront le sauna 
sur demande. Vous garderez longtemps en mémoire l’ex-
traordinaire ciel étoilé que vous offre ce lieu reculé. 

Jour 6 : Cabane Jenatsch – St. Moritz | Départ
 env. 5 h  env. 11 km  500 m  1'175 m

Vous démarrez par une nouvelle montée abrupte 
jusqu’au col Fuorcla Suvretta. Les sommets des Piz 
Picuogl, Piz Julier et Piz Albana vous accompagnent tout 
au long de votre chemin juqu’à St. Moritz, l’une des 
stations de sports d’hiver les plus connues au monde. 
Vous passez la nuit sur le Suvretta avec une vue 
magnifique sur les lacs de St. Moritz et de Silvaplana. 
Départ individuel depuis St. Moritz.

Des bouquetins, des marmottes, des villages Walser et certains des plus beaux panoramas sur les montagnes 
suisses ! Ce séjour itinérant de refuge en refuge vous conduit devant d’impressionnants sommets et à travers 
des vallées pittoresques au plein cœur des montagnes des Grisons. Vous démarrerez votre semaine de ran-
donnée à Davos, la ville la plus haute d’Europe, située à 1560m d’altitude. Après une ascension au Jakobshorn, 
vous traverserez la vallée de Sertig pour rejoindre la fameuse cabane Kesch. Votre marche se poursuivra 
alors jusqu’à la ville historique de Bergrün puis au col de l’Albula. Après une dernière nuitée en refuge, vous 
atteindrez finalement la commune de St. Moritz, célèbre dans le monde entier.  

TREKKING DANS 
LE CANTON DES GRISONS

De Davos à St. Moritz. 
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PARC NATUREL BEVERIN

Là où le Capricorne se sent chez lui – igl datgea digl 
capricorn. Quatre vallées, deux cultures, un Parc – connu 
pour les gorges profondes, ses villages in-
tacts, ses églises qui forment le paysage, 
ses lacs de montagnes et ses bouquetins 
majestueux, aussi appelés capricornes. 

www.naturpark-beverin.ch
© Switzerland Tourism-BAFU | Marcus Gyger

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Pour cette randonnée en terrain alpin, il faut avoir le 
pied sûr. Les étapes parfois longues réservent égale-
ment de forts dénivelés qui nécessitent une bonne 
condition physique. Dans les gorges, l’itinéraire suit 
principalement des chemins asphaltés. 

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis.

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Thusis. CHF 30.- par semaine, à régler 

sur place.
• Retour en bus et train de Chiavenna à Thusis par 

le col de Spluga ou à Coire par St. Moritz. 
Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWTC-06X
Saison 1 599.-
Saison 2 679.-
Suppl. chambre simple 135.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Thusis 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Chiavenna 75.-
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
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des baga-

ges à la gare. CHF 12.- par personne.

Jour 1 : Arrivée à Thusis | Thusis – Andeer
 env. 6 h  17 km  990 m  720 m

Prise en charge de vos bagages à Thusis. L’itinéraire 
traverse l’impressionnante gorge de la Viamala puis 
la vallée de Schams avec ses nombreux monuments 
(dont l’église de Zillis) et ses ouvrages historiques 
(Veia Traversina, Punt da Suransuns, Wildenerbrücken, 
Raniabrücke). Le soir, détente aux thermes d’Andeer. 

Jour 2 : Andeer – Splügen
 env. 5 h  14 km  920 m  430 m

Vous empruntez un chemin difficile creusé dans 
les gorges de la Rofla avant de poursuivre dans la 
vallée du Rheinwald où vous pouvez admirer les 
belles maisons typiques d’Andeer et de Splügen. Le 
musée « Rheinwalder Talmuseum » et le musée de la 
forteresse de Crestawald méritent également une visite. 

Jour 3 : Circuit autour du Surettaseen
 env. 4–5 h  13 km  860 m  860 m

Vous suivez un chemin à travers les Alpes de 
Rhäzüns jusqu’au haut plateau des lacs de Suretta 
où vous attend un univers montagnard, calme et pré-
servé. La descente du retour à Splügen passe par le 
point de vue de Franzisch Grind. 

Jour 4 : Splügen – Isola/Madesimo 
 env. 6 h  17.5 km  990 m  1'190 m

Randonnée alpine sur un sentier muletier via le col 
de Splügen et descente exposée par les gorges du 
Val Cardinello. En chemin, vous découvrez plusieurs 
ouvrages historiques dont un pont en marbre et une 
galerie paravalanche. 

Jour 5 : Isola/Madesimo – Chiavenna
 env. 5 h  18 km  330 m  1'240 m

Le long du cours du Liro, vous profitez de l’ombre des 
châtaigners du Val San Giacomo en vous dirigeant vers 
Chiavenna, la méridionale. Vous admirez l’église de San 
Giacomo Filippo et le sanctuaire de Gallivaggio avant 
d’embrasser le style de vie à l’italienne du centre histo-
rique animé de Chiavenna. 

Jour 6 : Départ ou prolongation 

VIA SPLUGA
La plus belle randonnée à travers les Alpes.

La Via Spluga fait partie des chemins de Grande Randonnée les plus célèbres des Alpes. L’itinéraire 
dévoile tout d’abord les légendaires gorges de Viamala et de Roffla. Le paysage évolue et les parois 
rocheuses laissent place au décor verdoyant de la vallée du Rheinwald et à la quiétude des lacs de 
montagne. Le charmant village de Splügen (Spluga, en italien) offre une halte bienvenue avant l’ascen-
sion au col du même nom. Cette route commerciale historique, autrefois empruntée par les Romains, est 
l’un des plus anciens sentiers muletiers d’Europe. Au cœur de paysages grandioses, la Via Spluga mêle 
superbement histoire, culture et nature.
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TESSIN

Angelo Trotta, Directeur Ticino Turismo : le Tessin a beaucoup d’endroits à découvrir. Où est-il possible 
ailleurs de se promener en hauteurs alpines ou dans de calmes vallées le matin et de s’asseoir sous un 
palmier sur les rives du lac l‘après-midi ? Les randonneurs apprécient les montagnes et vallées du can-
ton suisse qui est un paradis naturel avec ses 4'000 kilomètres de chemins de randonnée. L’application 
hikeTicino vous accompagne en proposant plus de 150 randonnées. 

De plus, le sport cycliste est très populaire car, grâce aux Alpes, la région est protégée des influences 
climatiques nordiques, les lacs favorisent un climat méditerranéen et la région offre de nombreuses 
possibilités d’entraînement. Récemment, de nouvelles pistes cyclables et de VTT ont été ouvertes, de 
sorte que vous pouvez trouver une bonne offre avec différents niveaux de difficulté. Au lac de Lugano 
ou au lac Majeur, les excursions commencent entre 200 et 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
idéal pour explorer la région sur deux roues 365 jours par an.

365 JOURS DE PLAISIRS EN VÉLO ET 
RANDONÉE

76 | Tessin
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Itinéraires simples sur des chemins souvent asphaltés 
ou parfois recouverts de graviers. Dans les centres de 
Locarno et d’Ascona, les pistes cyclables permettent de 
traverser les zones piétonnes. 

Arrivée possible dim 05.04. – 18.10.
Exceptés : 12.04. & 12.07. – 15.08.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• En voiture : Places de parking gratuites à l’hôtel. 

Une réservation n’est pas nécessaire 
• En train : Correspondances régulières de Zurich à 

Locarno via Bellinzone. Notre hôtel se trouve à 
env. 15 min en bus de la gare.

Prix Albergo 
4****

Casa del 
Sole 3***

Code de réservation CH-TSRAA -06A -06B
Prix de base 825.- 649.-

Suppl. chambre simple 425.- 179.-

Location vélo 27 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 199.- 199.-

Nuits supplémentaires
Losone 169.- 85.-
Suppl. chambre simple 95.- 30.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Trajets en train Locarno – Melide, 

Lugano – Locarno, vélo incl.
• Excursion aux Îles de Brissago le 3ème jour
• Entrée au château de Bellinzone
• Entrée gratuite à l'espace bien-être pendant votre 

séjour, Hammam incl. (Catégorie Albergo) 
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Discours d’accueil avec cocktail de bienvenue 
• Documentations de voyage détaillées (1 x par 

chambre)
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.

Votre hôtel : Albergo 4****
Vous séjournez dans une demeure riche d’histoire. 
Cette ancienne maison de maître a connu plusieurs 
rénovations ces dernières années et se démarque 
par un grand amour du détail. Ainsi, l’hôtel compte 
aujourd’hui parmi les plus grands hôtels de style en 
Suisse. Vous pourrez vous détendre à l’ombre des 
palmiers qui bordent la piscine ou bien profiter de la 
plage de sable et aller nager dans la Maggia situées 
dans les environs proches de l’hôtel. 

Votre hôtel : Parkhotel Garni Emmaus Casa del 
Sole 3***
La Casa del Sole a été construite en 2007 dans les 
environs d‘Ascona. Des balcons généreux offrent 
une belle vue sur le jardin méditerranéen 
de la maison et permettent de profiter 
du soleil tessinois jusqu’en fin de 
journée. Le Parkhotel Garni Emmaus 
est le point de départ idéal pour des 
excursions à vélo dans les vallées 
environnantes. 

LE CIRCUIT EN ÉTOILE DU LAC MAJEUR
Dolce Vita en Suisse.

Jour 1 : Arrivée individuelle à Losone.

Jour 2 : Losone – Bellinzone – Losone
 env. 55 km  180 m  180 m

Vous quittez l’hôtel direction Locarno et suivez la pro-
menade de la plage jusqu’à la plaine de Magadino. Les 
forêts et les terres agricoles bordent votre chemin jusqu’à 
la capitale du canton de Tessin, Bellinzone : châteaux, 
petites places dissimulées de part et d’autre de la ville, 
vieux remparts, et autres curiosités attendent d’être 
découverts. Après une pause, vous poursuivez votre route 
et partez admirer de jolies petites bourgades, avant de 
revenir à Losone.

Jour 3 : Boucle autour d’Ascona, excursion aux îles 
de Brissago

 env. 20 km  150 m  150 m
L’étape du jour conduit au centre d’Ascona. Vous 

déposez votre vélo afin de prendre le bateau pour les 
îles de Brissago. La plus grande des deux îles abrite 
le jardin botanique du Tessin, avec 1’700 espèces de 
plantes. De retour à Ascona, l’itinéraire s’éloigne du 
centre trépidant de la ville par une petite route secon-
daire en direction de Centovalli. A l’entrée de la vallée, 
vous suivez une courte montée pour découvrir de 
petits villages tessinois paisibles avant de retourner à 
Losone.

Jour 4 : Au cœur de la vallée de la Maggia
 env. 30 km  210 m  210 m

La Maggia se fraye un chemin sur plus de 50 kilo-
mètres à travers les Alpes avant de se jeter dans le 
lac Majeur. Près de Ponte Brolla, vous admirez une 
superbe cascade. L’itinéraire pénètre toujours plus loin 
au cœur de cette superbe vallée jusqu’à la petite ville 
de Maggia, destination de cette étape. L’église Santa 
Maria delle Grazie, vous y accueille, impressionnante 
avec ses fresques. 

Jour 5 : Excursion à Lugano
 env. 35 km  150 m  150 m

A vélo jusqu’à Locarno d’où vous prenez le train pour 
Melide. Le lac de Lugano n’a rien à envier au lac Majeur : 
la Dolce Vita à l’italienne, des villages colorés, des clochers 
en pierre et même des palmiers, il n’y manque rien. C’est 
par cette magnifique étape que s’achève votre séjour. 

Jour 6 : Départ ou prolongation du séjour

Les palmiers bordent la promenade de la plage, des couples amoureux flânent sur la Piazza Grande et le 
Lago Maggiore étincelle au soleil : dans le Tessin, il est facile d’oublier que l’on se trouve toujours en Suisse. 
Ce circuit en étoile parcourt les moindres recoins du delta de la Maggia. L’itinéraire vous conduit dans l’une 
des plus longues vallées des montagnes suisses ainsi que dans la belle cité médiévale de Bellinzone. Le 
canton le plus au sud de la Suisse dévoile tous ses attraits au fil de votre avancée : un paysage parfois 
doux et charmant, comme au bord du lac Majeur, parfois brut et accidenté, comme dans la vallée de Mag-
gia. Le Tessin enchante toujours et donne envie de prolonger son séjour. 
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7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Départ vallonné au cœur des collines du Jura puis 
passage tranquille à travers le Plateau suisse et la 
Suisse centrale. A partir d’Amsteg, l’itinéraire monte 
sans cesse jusqu’au col avant de descendre sans 
interruption. Il faut s’attendre à un trafic plus important 
près des centres urbains. La route de la Tremola, à 
partir du Gothard, est pavée. 

Arrivée possible tous les jours 30.05. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking bon marché à l’aéroport de Bâle, à régler 

sur place.
• Retour en train de Chiasso à Bâle via Arth-Goldau. 

Durée : env. 3.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-NSRBL-07X
Saison 1 989.-
Saison 2 1‘035.-
Suppl. chambre simple 265.-
Location vélo 27 vitesses 109.-
Vélo électrique 219.-
Catégorie : hôtel 3***, hôtel 4**** au col du St-Gothard

LA ROUTE NORD-SUD
Traversée des Alpes – itinéraire classique.

La route nord-sud relie deux des plus belles villes de la Suisse. En partant de l’agglomération trinationale 
de Bâle, ce tour commence par la chaîne du Jura jusqu’à Lucerne, continue à travers le centre de la Suisse 
et monte en direction du col du St-Gothard. Vous passez ensuite près des châteaux de Bellinzone et, tout 
en profitant de la vue sur le lac Majeur, vous grimpez au Monte Ceneri. Séduisant, le lac de Lugano scintille 
au soleil devant vous, le chemin est bordé de palmiers et une ambiance à l’italienne s’installe : vous avez 
atteint la région la plus au sud de la Suisse et continuez tranquillement vers la frontière italienne.

Jour 1 : Arrivée à Bâle | Bâle – Aarau
 env. 55 km  860 m  725 m

Prise en charge de vos bagages à Bâle. Bâle, Liestal et 
la vallée de l’Ergolz forment une agglomération animée 
qui contraste avec le calme des doux paysages du Jura 
bâlois. L’itinéraire se poursuit à travers les collines du 
parc du Jura argovien avant de descendre rapidement 
vers le sud et le Mittelland jusqu’à Aarau. 

Jour 2 : Aarau – Lucerne 
 env. 55 km  630 m  580 m

Depuis Aarau, le chemin s’enfonce dans la très belle val-
lée de la Suhre. Vous apercevez les Alpes au sud tandis 
qu’au nord se dessine la chaîne du Jura. Le chemin par-
court des terres agricoles, de riches vergers, et longe les 
rives du lac de Sempach avant d’atteindre Lucerne. 

Jour 3 : Lucerne – Amsteg
 env. 45 km  470 m  340 m

Le lac des Quatre-Cantons est l’un des plus grands et 
des plus beaux lacs de Suisse. Ses nombreux bras 

irriguent la région du Plateau jusqu’aux Alpes. Lorsque le 
foehn se lève, la surface du lac se voile et le paysage 
devient sauvage et impétueux. L’Urnerland est un cor-
ridor au trafic routier toujours dense. 

Jour 4 : Amsteg – Col du Saint Gothard
 env. 30 km  1’315 m  100 m

Vous poursuivez à travers l’Uri où la Reuss sauvage 
déferle dans les gorges de Schöllenen, domptée 
uniquement par les falaises abruptes et le « pont du 
Diable ». Trajet en bus de Göschenen à Andermatt puis 
montée au col du St-Gothard, axe de transit alpin d’im-
portance européenne. À cheval, en train, en voiture ou 
à vélo, tous voulaient et veulent toujours gagner le sud 
par le Gothard. 

Jour 5 : Col du Saint Gothard – Bellinzone
 env. 75 km  300 m  2'155 m

La Leventina fut de tout temps un lieu de passage. 
Plus on progresse vers le sud, plus le climat est doux. 
On suit le cours du Ticino parmi châtaigniers et vignes. 
Bellinzone est surnommée « La Turrita » en raison de 
ses nombreux châteaux. 

78 | Tessin
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Nuits supplémentaires
Bâle 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Balerna (Chiasso) 99.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Trajet en bateau Beckenried – Flüelen, vélos incl.
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services compris)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en bus et train (Göschenen – Andermatt, 

transport de vélo à Cadenazzo – Rivera-Bironico)
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de récupération des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

Jour 6 : Bellinzone – Lugano
 env. 45 km  350 m  550 m

Vous roulez vers Cadenazzo où vous prenez le train 
en direction de Rivera-Bironico. Du haut du Monte 
Ceneri, la vue s’étend sur les potagers de la plaine de 
Magadino et sur le lac Majeur. Des chemins dissimu-
lés mènent au bassin portuaire où la vue magnifique 
et l’animation ambiante achèvent en beauté cette 
journée.

Jour 7 : Lugano – Chiasso | Départ 
 env. 40 km  405 m  440 m

Au programme, le paysage de carte postale du lac 
de Lugano, une destination rêvée pour de nombreux 
vacanciers et Morcote, prisée des photographes. Enfin 

le Mendrisiotto, la plus vaste région viticole du Tessin 
avec ses attractions oeno-gastronomiques, est située à 
l’extrémité méridionale de la Suisse. 

PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
TROIS CHÂTEAUX DE BELLINZONE

Hier, un barrage des Alpes est aujourd‘hui classé au 
Patrimoine mondial de l‘UNESCO : les trois imposants 
châteaux de Bellinzone sont parmi les témoins les 
plus importants des fortifications médiévales. Ils ont 
été reconstruits plusieurs fois au cours des siècles. 
Aujourd‘hui, les trois châteaux Castelgrande, Montebello 
et Sasso Corbaro se présentent en toute splendeur. En 
2020, ils célébreront leur 20e anniversaire en tant que 
sites du Patrimoine mondial de l‘UNESCO.

© Ticino Turismo
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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Un vrai régal pour les vététistes. Les montées, 
parfois longues, peuvent être raccourcies grâce aux 
transports publics. Une certaine technicité et une 
bonne condition physique sont importantes sur ce 
séjour. L’acheminement des bagages est impossible 
à la Cabane Pairolo.

Arrivée possible tous les jours 02.05. – 18.10.
Saison 1 : 02.05. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Lugano. CHF 12.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train de Pontre Tresa à Lugano. Durée : 

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-TSALP-04X
Saison 1 475.-
Saison 2 515.-
Suppl. chambre simple 85.-
Location VTT Fully 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, 1 x auberge (chambre à plusieurs 
lits, douche/WC à l'étage) 

Nuits supplémentaires
Lugano 99.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• 1 x demi-pension (Pairolo)
• Acheminement quotidien des bagages (sauf à 

Pairolo)
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services compris)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Train de Ponte Tresa Lugano
• Trajet en funiculaire Lugano Suvigliana – Monte Brè
• Trajet en téléphérique Rivera – Alpe Foppa
• 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 Lugano | Lugano – Monte Brè – 
Cabane Pairolo

 env. 22 km (singletrails : 6 km)  1'300 m  740 m
Prise en charge de vos bagages à Lugano et montée 
en funiculaire sur le Monte Brè (depuis la station 
intermédiaire de Suvigliana). Tronçon Brè-Sonvico sur 
des singletrails en forêt et poursuite jusqu’à la Cabane 
Pairolo sur des routes non goudronnées. Depuis les 
sommets du Monte Bar et du Monte Roveraccio, vue 
superbe sur Lugano et ses vallées. 

Jour 2 : Cabane Pairolo – Rivera
 env. 30 km (singletrails : 16 km)  535 m  1'480 m

Une étape panoramique passionnante ! Vous roulez de 
Pairolo à Gola di Lago via la crête puis les singletrails et les 
pistes non groudronnées alternent dans un superbe pay-
sage de pâturages. Points de vue sensationnels depuis les 
cabanes S. Lucio et M. Bar et Motto della Croce. 

Jour 3 : Rivera – Miglieglia
 env. 27 km (singletrails : 7 km)  725 m  1'550 m

Afin de préserver vos forces, montée en télécabine sur 
le célèbre Monte Tamaro. Descente par une route non 
asphaltée suivit d’un singletrail dans la forêt. Au cœur 
du paysage typique des collines du Malcantone, vous 

suivez un second singletrail d’Arosio à Miglieglia. Ne 
manquez pas la montée sur le Monte Lema ! 

Jour 4 : Miglieglia – Ponte Tresa | Départ
 env. 30 km (singletrails : 6 km)  815 m  1'250 m

À la découverte du Bas Malcantone. Montée au Monte 
Faeta et descente à Astano par une route forestière. 
Le centre pittoresque du village et le petit lac épo-
nyme méritent une halte. Jusqu’à Ponte Cremenaga, le 
paysage est très varié. Vous arrivez à Ponte Tresa en 
suivant la rivière Tresa avant de retourner à Lugano en 
train. Départ individuel. 

LUGANO BIKE
Dans les collines du Malcantone.

Quel parcours ! Des sentiers étroits vous mènent le long des flancs du Val Colla et sur le Monte Tamaro. 
Vous atteignez des hauteurs vertigineuses, effectuez des descentes fulgurantes et passez près des cols 
panoramiques les plus connus du Tessin. Peu d’itinéraires présentent autant de singletrails et offrent une 
telle diversité de paysages que le Lugano Bike. Dans les collines du Malcantone, les vététistes vivent un 
rêve éveillé.
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Les cols du Tessin vous réservent de forts dénivelés. Il 
est nécessaire d’avoir le pied sûr et une bonne condition 
physique pour les montées et descentes raides.

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09. 
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à la maison commune. Réservation 

exigée.
• Retour en train et bus d’Ulrichen à Olivone via Ander-

matt, Göschenen et Biasca. Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-TSWOU-05X
Saison 1 635.-
Saison 2 685.-
Suppl. chambre simple 229.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne

Nuits supplémentaires
Olivone 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Ulrichen 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajet en funiculaire Ritom – Piotta
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CHEMIN DES COLS ALPINS : 
OLIVONE – ULRICHEN 

Juste quelques pas.

Jour 1 : Arrivée à Olivone | Olivone – Acquacalda 
 env. 4 h  env. 10 km  1'035 m  175 m 

Prise en charge de vos bagages à Olivone. Journée 
de marche à travers et au-dessus de la Valle Santa 
Maria qui s’étend d’Olivone au Passo del Lucomagno. 
Près de la Capanna Dötra, vous découvrez des zones 
marécageuses protégées, d’importance nationale, 
abritant une flore très riche. 

Jour 2 : Acquacalda – Ritom
 env. 5.5 h  env. 17 km  850 m  775 m 

Montée au col Passo del Sole ; la roche sédimentaire 
se change en granit. Parmi les hauts plateaux des 
Alpes suisses, le Val Piora est l’un des plus grands et 
des plus paisibles. Nuitée au bord du lac Ritom. 

Jour 3 : Ritom – Airolo
 env. 2.5 h  env. 9 km  110 m  785 m 

Descente à pied ou à bord de l’un des funiculaires les 
plus raides au monde jusqu’à Piotta. Vous rejoignez 
alors Airolo, situé au pied sud du col du Saint-Gothard, 
où se trouve l’entrée sud du tunnel ferroviaire et routier 
du Saint-Gothard. 

Jour 4 : Airolo – All’Acqua
 env. 6.5 h  env. 19 km  1’150 m  685 m 

La longue étape panoramique jusqu’à All’Acqua dévoile 
le côté méridional de la vallée : des forêts de mélèzes et 
plus bas, les villages d’Ossasco, Villa, Bedretto et Ronco. 
Aux maisons valaisannes se mêlent des bâtiments en 
pierre typiques des régions latines. 

Jour 5 : All’Acqua – Ulrichen | Départ
 env. 6 h  env. 19 km  980 m  1’250 m 

Le paysage et la géologie du Val Corno, qui s’étend de la 
Cabane Gorno-Gries au Passo del Corno, sont particulière-
ment intéressants. Au col Passo del Corno, les roches d’ar-
doise dévoilent des inclusions de grenat. Vous admirez 
le lac pittoresque du Griessee au pied des glaciers avant 
d’entamer la longue descente pour rejoindre la vallée de 
Conches. Départ individuel depuis Ulrichen. 

Les clochers en pierre des églises tessinoises restent derrière vous tandis que vous franchissez les cols 
pour pénétrer dans le Valais. Alors que seuls le Romanche et l’Italien se faisaient entendre, c’est un 
dialecte germanique, le Haut-Valaisan, qui s’impose à présent, parfois mêlé à quelques bribes de fran-
çais. Cette randonnée d’une grande richesse linguistique et culturelle dévoile par ailleurs la diversité des 
paysages suisses : bruts et escarpés dans le massif du Saint-Gothard, pittoresques dans la Leventina, 
doux et charmants dans le Valais … parfois éloignés de quelques pas seulement les uns des autres.
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Randonnée facile dans la vallée de la Leventina. La 
dernière étape est un peu longue et requiert une 
bonne condition physique. 

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10. 
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09. 
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare à d’Airolo. CHF 5.- par jour, à régler 

sur place.
• Retour en train de Bellinzone à Airolo. Durée : 

env. 1 heure.

Prix
Code de réservation CH-TSWAB-05X
Saison 1 625.-
Saison 2 669.-
Suppl. chambre simple 185.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne, auberge de montagne au lac 
Ritom

Nuits supplémentaires
Airolo 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Bellinzone 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Visite des châteaux de Bellinzone
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Serviettes de bain au lac Ritom.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

CHEMIN LÉVENTINE 
Cols, gorges et châteaux.

Jour 1 : Arrivée à Airolo | Airolo – Ritom
 env. 3.5–4 h  env. 9 km  910– 1’035 m 

 210–340 m 
Prise en charge de vos bagages à Airolo. Au départ 
d’Airolo, montée raide dans la Valle di Büi d’où vous 
marchez jusqu’au lac Ritom. Il est possible de prolonger 
l’itinéraire en randonnant jusqu’au refuge Föisc. Si vous 
avez suffisamment d’énergie, vous pouvez poursuivre 
par le tour du lac. Nuitée au bord du Lac Ritom.

Jour 2 : Ritom – Faido
 env. 4 h  env. 13 km  360 m  1’050 m 

Descente du lac de Ritom à Altanca avant de poursuivre 
en suivant la Strada Alta. Le trafic autoroutier de la vallée 

est dense, mais le calme règne sur les hauteurs, le 
long de la « Strada alta ». La vue sur la Leventina et le 
Val Bedretto est magnifique ; les chapelles de la région 
semblent parsemer les villages et les prairies de petits 
éclats de lumière. A l’ancien village muletier d’Osco, vous 
prenez le bus pour rejoindre Faido. 

Jour 3 : Faido – Biasca
 env. 6.5 h  env. 21 km  840 m  1'150 m 

Trajet en bus jusqu’à Lavorgo. Giornico, la porte d’entrée de 
la Léventine est un concentré de monuments historiques. 
De là, l’itinéraire prend de l’altitude pour emprunter l’une 
des plus anciennes voies d’accès de la Lévantine, via 
Faidàl et Personico. 

Jour 4 : Biasca – Bellinzone
 env. 6 h  env. 25 km  120 m  170 m 

Depuis Biasca, l’itinéraire traverse le val Riviera, en 
suivant d’abord une rive du Ticino, puis l’autre. Cette 
promenade paisible à travers les forêts alluviales suit 
les berges de la rivière et s’achève au coeur de la cité 
fortifiée de Bellinzone. 

Jour 5 : Les châteaux de Bellinzone, randonnée en 
boucle | Départ

 env. 1.5 h  env. 3 km  290 m  70 m 
Les trois châteaux forts de Bellinzone font partie des édi-
fices défensifs médiévaux les plus impressionnants de 
l’arc alpin. Les remparts à créneaux ou encore les tours 
et portes fortifiées de ces superbes ouvrages militaires 
éblouissent aujourd’hui encore, petits et grands.

Le massif du Saint-Gothard s’impose, puissant, et sépare la Suisse allemande du Tessin. Derrière le col 
s’étend la vallée de la Leventina que vous traversez de bout en bout au cours de ce séjour. Au cours de 
votre itinéraire du col du Saint-Gothard aux châteaux de Bellinzone, vous découvrez des gorges acciden-
tées et des villages pittoresques. Les sommets du massif du Gothard s’effacent peu à peu pour laisser 
place aux plaines fleuries du Tessin. 
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Caractéristiques 
Les points de vue depuis les collines du Tessin 
sont exceptionnels. Afin de pouvoir en profiter, il 
sera parfois nécessaire de venir à bout de montées 
exigeantes. Ainsi, cet itinéraire requiert une bonne 
condition physique et, pour certains passages, un 
pied sûr. 

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Bellinzone. CHF 12.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train de Mendrisio à Bellinzone. Durée : 

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-TSWBL-06X
Saison 1 669.-
Saison 2 725.-
Suppl. chambre simple 155.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne & auberges

Nuits supplémentaires
Bellinzone 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Lugano 95.-
Suppl. chambre simple 30.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Visite du château de Bellinzone
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en bâteau (env. CHF 16.- par trajet et par 

personne)
• Taxe de séjour à régler sur place.

RANDONNÉE DE RÊVE DANS LE TESSIN 
Grottos, sommets et palmiers.

Les remparts de la ville et les tours des châteaux de Bellinzone s’élèvent dans le ciel. À leur vue il est 
facile de comprendre le passé tumultueux du Tessin. Vous quittez la citadelle et atteignez rapidement 
les paysages vallonnés de la Capriasca. Une étape vous mène au Monte Bar et une autre dévoile les 
tours de calcaire des Denti della Vecchia. La suite de l’itinéraire alterne entre petits villages charmants et 
la vie mondaine plus animée de la promenade de Lugano. Ce séjour s’achève par une superbe randon-
née le long de la rive du Lago di Lugano. 

Jour 1 : Arrivée à Bellinzone | Les châteaux de 
Bellinzone, randonnée en boucle 

 env. 1.5 h  env. 3 km  290 m  70 m 
Les trois châteaux forts de Bellinzone font partie des édi-
fices défensifs médiévaux les plus impressionnants de 
l’arc alpin. Les remparts à créneaux ou encore les tours 
et portes fortifiées de ces superbes ouvrages militaires 
éblouissent aujourd’hui encore, petits et grands. 

Jour 2 : Bellinzone – Isone
 env. 4.5 h  env. 13 km  850 m  330 m 

Montée abrupte jusqu’à la Cima di Dentro d’où vous 
jouissez d’une vue magnifique sur la plaine de 
Magadino et le Lac Majeur. Vous admirez une dernière 
fois les châteaux de Bellinzone avant de redescendre 
vers Isone. 

Jour 3 : Isone – Tesserete
 env. 3 h  env. 10 km  380 m  615 m 

Du Gola di Lago il ne reste qu’un marais, que vous 
traversez. Poursuite au milieu des fougères d’une 
agréable forêt de bouleaux vers Bigorio. De très belles 
vues vous accompagnent tandis que vous passez le 
Monte Bigorio, avant de découvrir le monastère francis-
cain de Santa Maria qui surplombe Tesserete. 

Jour 4 : Capanna Monte Bar, randonnée en boucle 
 env. 4.5 h  env. 10 km  975 m  765 m 

Bus jusqu’à Corticiasca. Montée raide au Monte Bar. 
N’hésitez pas à faire une halte dans le refuge qui offre 
bien plus qu’une très belle vue sur le lac de Lugano. 
Depuis le sommet du Monte Bar, vous poursuivez par 
le Caval Drossa et descendez au Motto della Croce. 

Tout en revenant à Corticiasca, vous passerez devant 
l’Alpe Rompiago. Retour à Tesserete en bus. 

Jour 5 : Tesserete – Cimadera – Lugano
 env.. 5.5 h  env. 13 km  1'045 m  1'265 m 

Le matin, bus jusqu’à Cimadera où se trouve le point 
de départ de la randonnée. Les formations rocheuses 
des Denti della Vecchia vous accompagnent pendant 
quelque temps. Vous poursuivez par la découverte du 
Monte Boglia et la traversée de hêtraies puis de hauts 
plateaux avant d’atteindre le Monte Brè, la plate-forme 
panoramique qui domine Lugano. Descente dans le 
centre-ville à bord du funiculaire à crémaillère. 

Jour 6 : Caprino – Cantine di Gandria | Départ 
 env. 1.5 h  env. 4 km  210 m  210 m 

Trajet en bateau pour rejoindre San Rocco puis marche 
jusqu’à Caprino. L’itinéraire traverse une réserve natu-
relle au bord du lac de Lugano. A l’arrivée vous attend 
le Grotto Teresa, un restaurant typique situé au bord 
du lac avec une vue magnifique. Retour à Lugano en 
bateau et départ individuel.
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée de difficulté modérée pour profiter 
pleinement des points de vue. Les distances sont 
courtes mais les montées et descentes se révèlent 
plutôt raides. Pour les randonnées par les crêtes et les 
collines, il est nécessaire d’avoir un pied sûr.

Arrivée possible tous les jours 05.04. – 18.10.
Saison 1 : 05.04. – 16.05. | 20.09. – 18.10.
Saison 2 : 17.05. – 19.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Prix
Code de réservation CH-TSWBM-05X
Saison 1 699.-
Saison 2 759.-
Suppl. chambre simple 199.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & herberges

Nuits supplémentaires
Bellinzone 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Mendrisio 95.-
Suppl. chambre simple 55.-

LES INCONTOURNABLES DU TESSIN 
Bellinzone, le Monte Brè & Lac de Lugano.

Les vallées isolées, les sentiers d’altitude aux panoramas époustouflants et les villes qui jalonnent l’itiné-
raire vous feront ressentir la joie de vivre et la Dolce vità à l’italienne. Ce séjour de randonnée mène à 
travers le territoire le plus au sud de la Suisse. En partant depuis les superbes châteaux de Bellinzone, 
l’itinéraire se poursuit au cœur de la vie animée de Lugano avant de rejoindre Mendrisio. Les points de 
vue sur les lacs de la région vous accompagnent, tout au long de ce séjour, à la découverte des plus 
beaux sites du Tessin. 

Jour 1 : Arrivée à Bellinzone | Bellinzone – Isone
 env. 4.5 h  env. 13 km  850 m  330 m 

Prise en charge de vos bagages à Bellinzone. Montée 
raide à Cima di Dentro avec vue sur le Piano di 
Magadino et le lac Majeur. Un autre regard sur les châ-
teaux de Bellinzone, Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
avant de redescendre sur Isone. 

Jour 2 : Isone – Tesserete
 env. 3 h  env. 10 km  380 m  615 m 

Du Gola di Lago il ne reste qu’un marais. Poursuite 
à travers les fougères de la boulaie lumineuse vers 
Bigorio. Le monastère franciscain de Santa Maria : 
une aire au-dessus de Tesserete. 

84 | Tessin
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Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Bellinzone. CHF 12.- par jour. 
Payer sur place.

 • Retour en train de Mendrisio à Bellinzone. Durée : 
env. 1 heure.

Prestations
 • 4 nuitées avec petit-déjeuner
 • Acheminement quotidien des bagages 
 • Visite du château de Bellinzone
 • Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
 • Entrée au musée des fossiles Monte San Giorgio 
à Meride

 • Transfert Tesserete – Cimadera
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
 • Données GPS disponibles 
 • Assistance téléphonique 

Non compris
 • Trajets en bâteau et par télépherique (env.  
CHF 45.- par personne) 

 • Taxe de séjour à régler sur place.
 • Frais de prise en charge des bagages à la gare.  
CHF 24.- par personne.

Jour 3 : Tesserete – Cimadera – Lugano
 env. 5.5 h  env. 13 km  1’045 m  1’265 m 

Le matin, transfert jusqu’à Cimadera où se trouve le point 
de départ de la randonnée. Les formations rocheuses 
des Denti della Vecchia vous accompagnent pendant 
quelque temps. Vous poursuivez par la découverte du 
Monte Boglia et la traversée de forêts de hêtres puis de 
hauts plateaux avant d’atteindre le Monte Brè, la plate-
forme panoramique au-dessus de Lugano. Descente 
dans le centre-ville à l’aide du funiculaire. 

Jour 4 : Lugano – Monte San Salvatore – Morcote – 
Serpiano

 env. 5 h  env. 14 km  845 m  845 m 
La randonnée du Monte San Salvatore à Vico Morcote 
est un classique. Sur le chemin en pente douce 

constante, avec ses sympathiques grotti et sa belle 
vue, les tronçons forestiers alternent avec les villages 
coquets. De Morcote en bateau à Brusino et par télé-
pherique à Serpiano. 

Jour 5 : Serpiano – Meride – Mendrisio | Départ
 env. 3 h  env. 12 km  325 m  560 m 

Le Monte San Giorgio, la « montagne aux fossiles », est 
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Des fossiles 
de sauriens de 240 millions d’années peuvent être 
admirés dans le musée de Meride. Après l’arrivée à 
Mendrisio, départ individuel. 

8585Tessin | 

PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO :  
MONTE SAN GIORGIO

Des montagnes comme des pyramides, un lac d‘un bleu 
profond, des villages pittoresques : le paysage autour 
du Monte San Giorgio mériterait le label du Patrimoine 
mondial de l‘UNESCO pour sa seule beauté. Mais les tré-
sors cachés sous terre sont uniques : des fossiles vieux 
de 240 millions d‘années. A cette époque, les roches du 
Monte San Giorgio formaient un bassin maritime dans 
une région subtropicale. Aujourd‘hui, le Musée des Fossi-
les de Meride offre un aperçu de ce monde mystérieux.

© Jacques Perler
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VALAIS

Mathias Fleischmann, responsable expériences et marchés chez Valais/Wallis Promotion : Bienvenue 
en Valais ! Bienvenue sur ce terrain de jeu des amoureux de la nature et des épicuriens ! Le Valais 
renferme les sommets les plus hauts des Alpes, dispose d’un paysage culturel unique et offre une gas-
tronomie de haut niveau emplie de traditions ancestrales. Tout cela fait du Valais une expérience unique 
pour tous les sens. Le Valais se découvre sur 8’000 kilomètres de chemins de randonnée, 1’600 km 
d’itinéraires vélo/VTT et plus de 100 bisses – le tout toujours accompagné de panoramas à couper le 
souffle. Des moments de plaisir garantis grâce à des cépages autochtones tels que la Petite Arvine, le 
Cornalin ou l’Heida, des fruits régionaux, le safran local et 75 restaurants listés au Gault & Millau. 
Bienvenue en Valais ! Bienvenue chez nous !

LE VALAIS. UNE EXPÉRIENCE.
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3 jours / 2 nuits

Caractéristiques 
Une première étape tranquille qui prépare au défi 
de la deuxième journée. La traversée des vignobles 
par le versant ensoleillé de la vallée du Rhône sera 
exigeante. Vous empruntez des petites routes secon-
daires peu fréquentées au milieu d’un décor alpin 
exceptionnel. La Route n°72 n’est pas toujours bien 
balisée. Un bon sens de l’orientation et de l’expérience 
dans la lecture de cartes sont nécessaires.

Arrivée possible mer – sam 04.04. – 17.10.
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 17.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Martigny: environ CHF 10.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train de Loèche à Martigny. Durée : 

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-WSRML-03X
Saison 1 459.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 165.-
Location vélo 27 vitesses 75.-
Vélo électrique 119.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Martigny 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Susten (Loèche) 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 2 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Forfait « gourmet » en Valais
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Des documents de voyages détaillés 

(1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

Forfait « gourmet » en Valais
Découvrez le meilleur du Valais. Avec le forfait 
« gourmet » en Valais, accédez aux musées 
du vin de Salgesch et de Sierre, participez à 
une visite guidée de Sion, dégustez des vins 
locaux et savourez une assiette valaisanne ainsi 
qu’une Raclette.

CHEMIN DU VIGNOBLE VALAISAN
Vignoble et gastronomie.

Sur les coteaux ensoleillés de la vallée du Rhône sont cultivés certains des meilleurs millésimes de Suisse. 
Les vignobles et les châteaux de Sion (Tourbillon et Valère) bordent votre itinéraire qui vous mène en direc-
tion de l’est jusqu’à la place du marché de Loèche. En chemin, la vue époustouflante sur les montagnes 
valaisannes ainsi qu’un grand choix de spécialités gastronomiques s’offrent à vous. Votre escapade à vélo le 
long du chemin du vignoble valaisan vous emmène au coeur de ce décor romantique. 

Jour 1 : Arrivée à Martigny | Martigny – Sion
 env. 40 km  485 m  470 m

Prise en charge de vos bagages à Martigny. Vous suivez 
un itinéraire très vallonné à travers de jolis vignobles, 
des villages vignerons et des communes historiques 
telles que Saillon où se trouve la « Vigne à Farinet », 
nommée d’après le faux-monnayeur suisse, ou encore 
St-Pierre-de- Clages avec son clocher octogonal unique 
en Suisse. En soirée, une dégustation de vins valaisans 
vous attend. 

Jour 2 : Sion – Loèche/Susten
 env. 50 km  1'395 m  1'235 m

Plaisir et effort intense en Valais ! Ascension éprou-
vante sur de petites routes de montagne en plein 
soleil. Pour reprendre des forces, une dégustation de 

différents fromages à raclette vous attend. Puis place 
à la culture, avec la visite des musées valaisans de la 
vigne et du vin à Sierre et Salgesch. Accompagnée de 
panoramas fabuleux, l’étape est un ravissement pour 
tous les sens. 

Jour 3 : Départ ou prolongation du séjour
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6 jours / 5 nuits et 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques
La première partie vallonnée laisse place à des che-
mins relativement plats dès Brigue : un itinéraire qui 
fera le bonheur des cyclistes appréciant prendre leur 
temps. Il faut s‘attendre à un léger vent de face à partir 
de Sion. La traversée des vignobles du Lavaux fait par-
tie des grands temps forts du voyage. A proximité des 
villes, un flux de circulation plus important est à prévoir.

Séjour « vélo & douceur de vivre » :
Un itinéraire facile présentant peu de dénivelés. La 
traversée du Lavaux est simplifiée par une montée en 
funiculaire au Mont-Pèlerin. Il peut y avoir un peu plus 
de circulation autour des villes.

Arrivée possible
Route du Rhône tous les jours 30.05. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Route du Rhône, séjour « vélo & douceur de 
vivre » tous les jours 04.04. – 18.10. 
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à Oberwald ou Ulrichen, pas de 

réservation possible.
• Retour en train de Genève à Oberwald via 

Lausanne et Brigue. Durée : env. 4 heures.
• Parking à la gare de Brigue. CHF 8.- par jour, à 

régler sur place.

Prix  Cat. A  Cat. B
Code de réservation CH-WLROG -06A -06B

Saison 1 879.- 719.-
Saison 2 929.- 759.-
Suppl. chambre simple 289.- 215.-
Location vélo 27 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 199.- 199.-
Cat. A : Hôtels 4****- & 3***
Cat. B : Hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires  Cat. A  Cat. B
Oberwald/Ulrichen 135.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Genève 125.- 125.-
Suppl. chambre simple 55.- 55.-

ROUTE DU RHÔNE
Soleil, vin et culture .

Vous commencez par suivre le Rhône naissant et passez près des villages ensoleillés de la vallée de 
Conches. La vallée s’élargit à Brigue et vous découvrez ses châteaux ainsi que des vignes à perte de vue. 
Votre séjour s’achève par la traversée des vignobles du lac Léman jusqu’au jet d’eau de Genève où votre 
voyage prend fin. 

Jour 1 : Arrivée à Oberwald | Oberwald – environs 
de Brigue

 env. 45–55 km  600–610 m  1'270–1'350 m
Prise en charge de vos bagages à Oberwald. Le jeune 
Rhône, nommé « Rotten » dans le Haut- Valais, traverse 
la vallée ensoleillée de Conches en direction de Brigue. 
Le soir, vous avez la possibilité de vous rendre dans 
le village voisin afin de visiter le World Nature Forum, 
centre d’exposition dédié au site Jungfrau-Aletsch inscrit 
au patrimoine mondial de l‘UNESCO. 

Jour 2 : environs de Brigue–Sion
 env. 60 km  170–215 m  320–400 m

La vallée principale du Valais s’élargit et le soleil 
chauffe ses flancs rocailleux. Entre Loèche et Sierre, 
le Rhône devient indomptable et traverse, impé-
tueux, la réserve naturelle du bois de Finges. La 
forêt s’étend sur un gigantesque cône de déjection, 

soit un amas de sédiments charriés par les torrents. 
L’autoroute du Rhône y est en construction. 

Jour 3 : Sion – Martigny
 env. 30 km  95–125 m  125–185 m

Sion, le chef-lieu du Valais, expose fièrement ses châ-
teaux historiques, ses églises et ses maisons de maître. 
Le paysage de haute montagne des Dents-du-Midi 
domine dans la vallée inférieure du Rhône. Vous voilà 
au cœur d’un paysage de vignobles et vergers fertiles. 

Jour 4 : Martigny – Montreux / Vevey
 env. 55–60 km 215–250 m  305–335 m

Au niveau du coude du Rhône, une tour surveille 
Martigny depuis les hauteurs. Au point le plus étroit, 
St-Maurice veille sur de précieux trésors. Vous roulez 
dans un paysage de hautes montagnes et de plaines. 
Caché par les roseaux, le lac Léman se laisse entrevoir, 
puis enfin apparaît l’imposant château de Chillon. 

88 | Valais
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Vélo & douceur 
de vivre Code de réservation CH-WSRBL-05X

Saison 1 675.-
Saison 2 725.-
Suppl. chambre simple 225.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 169.-
Hôtels 4****- & Hôtels de classe moyenne

Prestations
• 5 ou 4 nuitées dans la catégorie choisie 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
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages 
à la gare. CHF 24.- par personne.

Jour 5 : Montreux / Vevey – Morges / environs de Nyon
 env. 40–65 km 570–890 m  570–870 m

Le lac Léman et ses reflets d’argent est encadré de 
sommets enneigés et de vignes, dont le vignoble du 
Lavaux, inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Sur la rive, 
Vevey, Montreux ainsi que Lausanne, la métropole, « ville 
olympique » et organe vital de la population vaudoise. 

Jour 6 : Morges / environs de Nyon – Genève | 
Départ

 env. 30–60 km 235–615 m  255–605 m
En haut, les vignes de La Côte, plus bas, les bourgs 
de Morges, Rolle et Nyon. Les rives se font moins 
accessibles, les villas et yachts plus grands, Genève la 
cosmopolite ne tarde pas à s’annoncer avec ses bou-
levards et son « jet d’eau » de 140 m de haut. Après 
l’arrivée à Genève, départ individuel. 

Variante : 
Route du Rhône : « vélo & douceur de vivre »
Jour 1 : Arrivée à Brigue | Brigue – Susten

 env. 35 km  130 m  170 m
Jour 2 : Susten – Sion

 env. 30 km  90 m  240 m
Jour 3 : Sion – Martigny

 env. 30 km  100 m  120 m
Jour 4 : Martigny – Montreux

 env. 50 km  180 m  270 m
Jour 5 : Montreux – Lausanne | Départ 

 env. 30 km  455 m  455 m
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8 jours / 7 nuits

Caractéristiques 
Un paysage unique vous attend en Valais. Entouré 
des plus beaux et des plus hauts sommets des 
Alpes suisses, vous pourrez visiter, traverser et con-
templer les vallées et les cols les plus connus du 
pays. Vous roulez uniquement sur des routes goud-
ronnées peu fréquentées, mais le flux de circulation 
pourra être plus important à proximité des villes. 
La cinquième étape requiert une bonne condition 
physique.

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Sion : environ CHF 10.- par semaine, à 

régler sur place. 

Prix
Code de réservation CH-WSRSS-08X
Saison 1 1‘175.-
Saison 2 1‘265.-
Suppl. chambre simple 425.-
Vélo de route 239.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne, hôtel 4**** à Obergesteln et Brigue 
(si possible dans des hôtels classifiés « Swiss Bike Hotel ») 

Nuits supplémentaires  Cat. B
Sion 99.-
Suppl. chambre simple 75.-

Prestations
• 7 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Des documents de voyages détaillés 

(1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place

DE SION À LA VALLÉE DE CONCHES 
Les points forts des Alpes valaisannes.

Jour 1 : Arrivée à Sion | Sion – Crans-Montana 
 env. 60 km  2'275 m  1'265 m 

Prise en charge de vos bagages à Sion. Vous commencez 
votre itinéraire sur les coteaux de la vallée du Rhône. 
Après une première montée aux Mayens-de-la-Zour, une 
courte descente vers Grimisuat vous permet de reprendre 
votre souffle pour la prochaine ascension. A la fin de cette 
première journée, place à la détente avec un plongeon 
dans l’un des lacs de montagne de Crans-Montana !

Jour 2 : Crans-Montana – Loèche-les-Bains 
 env. 40 km  1'215 m  1'330 m 

Aujourd’hui vous commencez votre itinéraire par une 
courte montée vers le hameau de Colombire où vous 
pouvez visiter l’Ecomusée d’alpage. Après une descente 
vers les berges du Rhône, une montée régulière vous 
conduit à Loèche-les-Bains.

Jour 3 : Loèche-les-Bains – Obergesteln 
 env. 100 km  1'890 m  1'910 m 

Loèche, Brigue, Fiesch – vous découvrez aujourd’hui 
quelques villes connues du Valais. Traversée de la val-
lée du Rhône avec petits détours par les flancs de la 
vallée qui apportent un charme supplémentaire à cet 
itinéraire. Vous atteignez alors les villages baignés de 
soleil de la vallée de Conches. 

Jour 4 : Les cols des Alpes centrales
 env. 100 km  3'025 m  3'025 m 

Les plus beaux cols alpins peuvent être atteints 
depuis Oberwald. Une première ascension vous 

mène dans l’univers rocheux du col du Nufenen 
puis vous filez à toute vitesse vers Airolo. La montée 
suivante, au col du Gothard, composée de multiples 
virages en épingle sur une route pavée, est un vrai 
challenge. Vous pouvez récupérer pendant la des-
cente sur Hospental avant ultime défi de la journée : 
le col de la Furka. 

Jour 5 : Obergesteln – Binntal – Brigue 
 env. 60 km  620 m  1'315 m 

Vous suivez la route du Rhône depuis sa source 
qui vous conduit tranquillement à travers les beaux 
villages de la vallée de Conches. L’itinéraire gagne 
finalement en hauteur et présente quelques passages 
ardus avec un détour par l’authentique vallée de 
Binn. Le superbe trajet de retour à Brigue clôt cette 
journée dans le Haut- Valais. 

Jour 6 : Brigue – St. Luc
 env. 90 km  2'645 m  1'680 m 

Deux vallées et un col sont au programme aujourd’hui. 
Vous commencez par vous échauffer sur une dizaine 
de kilomètres le long du Rhône en direction de la 
vallée de Viège en attendant d’attaquer les premiers 
dénivelés vers Moosalp. La descente sur Loèche per-
met de reprendre son souffle avant la montée finale 
dans le magnifique Val d’Anniviers. 

Jour 7 : St. Luc – Sion
 env. 90 km  1'830 m  2'985 m 

Cette vallée est bien trop belle pour la quitter aussi 
rapidement. Vous roulez d’abord vers Grimentz sur 
des routes très peu fréquentées puis montez en 
direction de Vercorin d’où vous pouvez admirer la 
vue sur la vallée du Rhône ainsi que sur les villes 
de Sierre et Sion. La route vous mène alors à travers 
les villages authentiques du Val d’Hérens puis vers 
les Mayens de Sion où vous achevez votre voyage à 
travers le Valais. 

Jour 8 : Départ ou prolongation du séjour

Avec ses cols alpins aux vues panoramiques et ses vallées inondées de soleil, le Valais est la destination 
parfaite pour des vacances à vélo. En partant des châteaux de Sion, vous vous dirigez vers la station de 
renommée mondiale « Crans-Montana ». Après un arrêt aux bains de Loèche-les-Bains et un passage rapide 
au château Stockalper à Brigue, les villages typiques de la vallée de Conches s’offrent à vous. Les plus hauts 
cols des Alpes sont alors à votre portée : vous grimpez aux cols du Nufenen, du Gottard et du Grimsel puis 
redescendez par la vallée du Rhône. Des paysages de carte postale, pour un séjour à vélo inoubliable !
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PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE BINN

Des racines profondes aux trésors bien gardés.
D'authentiques villages et hameaux dans des paysages 
magnifiques couplés à une gastronomie de pointe : le Parc 
naturel de la vallée de Binn a de quoi vous 
surprendre – et pas seulement comme 
paradis pour randonneurs.
www.landschaftspark-binntal.ch

7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Un paysage unique vous attend en Valais. Entouré 
des plus beaux et des plus hauts sommets des Alpes 
suisses, vous pourrez visiter, traverser et contempler 
les vallées et les cols les plus connus du pays. Vous 
roulez uniquement sur des routes goudronnées peu 
fréquentées, mais le flux de circulation pourra être plus 
important à proximité des villes. La cinquième étape 
requiert une bonne condition physique.

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09. 
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Loèche : environ CHF 20.- par semaine, 
à régler sur place. 

Prix
Code de réservation CH-WSRLL-07X
Saison 1 885.-
Saison 2 945.-
Suppl. chambre simple 315.-
Vélo de route 219.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne, hôtel 4**** à Obergesteln et Brigue 
(si possible dans des hôtels classifiés « Swiss Bike Hotel »)

Nuits supplémentaires
Susten 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.

LES TRÉSORS CACHÉS DU HAUT-VALAIS
Les plus belles routes des Alpes valaisannes.

Des barrages impressionnants, des itinéraires à couper le souffle, des villages encadrés des plus beaux 
et des plus hauts sommets des Alpes suisses, le rêve cycliste devient réalité en Valais. Au départ de 
Loèche, vous découvrez le parc naturel de Pfyn-Finges ainsi que le merveilleux col de Moosalp. L’itiné-
raire vous emmène ensuite à la découverte de lacs de barrages scintillants dans la vallée de Conches 
et de panoramas alpins de glace et de roches. 

Jour 1 : Arrivée à Loèche | Circuit dans la vallée de 
Tourtemagne 

 env. 85 km  2'105 m  2'105 m 
Prise en charge de vos bagages à Loèche. Vous profitez 
de premiers kilomètres tranquilles le long du Rhône avant 
d’apercevoir les toits de la ville de Sierre. Vous traversez le 
parc naturel de Pfyn-Finges jusqu’à Oberems où les pre-
miers dénivelés vous attendent pour grimper dans la val-
lée de Tourtemagne. Descendez dans la vallée du Rhône 
avant d’entamer la dernière montée pour revenir à Loèche. 

Jour 2 : Loèche – Moosalp – Brigue 
 env. 65 km  1'545 m  1'610 m 

Vous quittez rapidement les bords du Rhône pour prendre 
la route sinueuse qui monte au Moosalp. Appréciez la vue 
depuis le sommet et respirez un bon coup car la descente 
jusqu’à Stalden est à couper le souffle. En fin d’étape, pas-
sage près des sources chaudes de Brigerbad. 

Jour 3 : Tour jusqu’au barrage du Gibidum 
 env. 25 km  830 m  830 m

Une légère montée vous permet de rejoindre le barrage du 
Gibidum. Cet imposant ouvrage se situe au pied du glacier 
d’Aletsch directement au-dessus de la gorge de Massa. 

Jour 4 : Brigue – Col du Grimsel – Obergesteln
 env. 85 km  2'250 m  1'560 m

Aujourd’hui les villages typiques de la vallée de Conches se 
réjouissent déjà de vous voir arpenter leurs ruelles. Arrivés à 
Oberwald, le col du Grimsel attend les cyclistes aguerris.

Jour 5 : Les cols des Alpes centrales
 env. 100 km  3'025 m  3'025 m 

Une première ascension vous mène au col du 
Nufenen puis vous filez à toute vitesse vers Airolo. La 
montée suivante, au col du Gothard, composée de 
multiples virages en épingle sur une route pavée, est 
un vrai challenge. Vous pouvez récupérer pendant la 
descente menant à Hospental avant l’ultime défi de la 
journée : le col de la Furka. 

Jour 6 : Obergesteln – Binntal – Loèche 
 env. 60 km  620 m  1'315 m 

Vous suivez la route du Rhône depuis sa source qui vous 
conduit tranquillement à travers les beaux villages de la 
vallée de Conches. L’itinéraire gagne finalement en hauteur 
et propose un détour par l’authentique vallée de Binn. Le 
superbe trajet de retour à Loèche clôt cette journée. 

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour
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4 jours / 3 nuits

Caractéristiquesr 
Une grande partie du dénivelé positif de l’itinéraire 
est facilitée par l’utilisation des remontées méca-
niques. La longueur de certaines descentes exige 
une bonne condition physique. Pour les sentiers, 
un niveau de VTT intermédiaire est requis. La Valais 
Bike est actuellement en cours d’élaboration et 
n’est pas encore entièrement balisée. L’application 
de Suissemobile vous permettra de vous orienter 
sur place. 

Arrivée possible 20.06. – 18.10. (Saison 1 : jeu & ven / 
Saison 2 : tous les jours )
Saison 1 : 20.06. – 03.07. | 28.09. – 18.10.
Saison 2 : 04.07. – 27.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Places de stationnement à la gare de Brigue. 

CHF 8.- par jour, à régler sur place.
• Trajet de retour en train et bus via Loèche jusqu’à 

Loèche-les-Bains. Durée : env. 1 heure.

Preise

Code de réservation CH-WSAKLB-04X
Saison 1 629.-
Saison 2 659.-
Suppl. chambre simple 99.-
Mountain bike tout-suspendu 155.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne (certification « bike hotel » pour la plupart)

Nuits supplémentaires
Loèche-les-Bains 110.-
Suppl. chambre simple 35.-

Brig 85.-
Suppl. chambre simple 35.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Entrée aux bains thermaux de Loèche-les-Bains 

(3 heures)
• Trajets en remontées mécaniques selon le programme 
• Itinéraire parfaitement élaboré 
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

VALAIS BIKE
Pur plaisir sur les singletrails valaisans.

Sommets enneigés, vallées ensoleillées et montagnes à perte de vue : impossible de faire un inventaire 
exhaustif des atouts du Valais. C’est en particulier le nombre remarquable de singletrails qui attire les 
vététistes dans le sud des Alpes. L’itinéraire de la Valais Bike démarre depuis la station thermale de 
Loèche-les-Bains, emprunte des sentiers aux panoramas imprenables avant de dévaler les flancs de la 
vallée du Rhône jusqu’à Gampel-Steg. On continue à Raron et de là avec le téléphérique jusqu’à Un-
terbäch. Prenez le temps de souffler car une journée chargée vous attend le lendemain avec la montée 
sur Moosalp puis la descente dans la vallée de Zermatt. Le lac pittoresque de Gibidum invite à s’attarder 
un instant, mais annonce également la fin de l’itinéraire qui s’achève au Château Stockalper de Brigue. 
Est-ce la beauté des vallées ou la majesté des sommets, quoi qu’il en soit, le Valais vous aura livré 
suffisamment de ses atouts pour vous donner l’envie d’y revenir très vite. 

Jour 1 : Arrivée à Loèche-les-Bains
Vous profitez du panorama sur les montagnes valai-
sannes tout en vous baignant dans les eaux thermales 
de la station. 

Jour 2 : Loèche-les-Bains – Unterbäch
 env. 30 km (singletrails : 17 km)  310 m  1’985 m 

Au petit jour, vous embarquez à bord de la télécabine 
pour monter jusqu’à Rinderhütte. Ici vous attend l’un des 
plus beaux singletrails de Suisse, le sentier Torrenttrail Bike. 
À Erschmatt, vous bifurquez et descendez jusque dans la 
vallée du Rhône. La télécabine de Rarogne vous permet 
de rejoindre votre prochain lieu d’étape, Unterbäch. Si 
certains souhaitent profiter davantage de l’air montagnard 
valaisan, le flowtrail de Leukerbad, accessible depuis 
Rinderhütte, est idéal pour se laisser griser avant s’élancer 
sur la traversée jusqu’à Untere Feselalp. 

Jour 3 : Unterbäch – Grächen
 env. 35 km (singletrails : 10 km)  1’500 m 
 1’495 m

Vous montez en télésiège jusqu’à Brandalp puis 
enchainez avec la montée jusqu’à Moosalp. Octroyez-
vous un moment pour profiter de la vue et reprendre 
votre souffle car la descente via le Kalpetran Enduro 
Trail nécessitera efforts et concentration. Sur de beaux 

sentiers, près de 1‘100 mètres de dénivelé négatif seront 
parcourus en un rien de temps. Une fois dans la vallée, 
suivez le Matterhorn Valley Trail jusqu’à St. Niklaus et 
poursuivez la montée jusqu’à la ville étape de Grächen. 

Jour 4 : Grächen – Brigue | Départ 
 env. 40 km (singletrails : 16 km)  670 m 
 2’700 m

Sur les traces des Championnats du Monde UCI 
Mountain Bike Marathon 2019, vous descendez à 
Kalpetran et poursuivez dans la vallée jusqu‘à Stalden. 
C’est à bord du téléphérique que vous montez à 
Gspon où vous empruntez une jolie piste qui traverse 
la réserve forestière naturelle de Sädol et mène au col 
de Gibidum. Un sentier tranquille vous fera entrer alors 
dans la vallée sauvage du Nanztal. Un refuge en che-
min offre la possibilité de s’accorder une pause, avant 
d’emprunter le dernier sentier jusqu’à Brigue, destination 
finale de votre voyage. Départ individuel depuis Brigue.
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10 jours / 9 nuits

Caractéristiques 
Cette « randonnée plaisir » longe les coteaux de la 
vallée de Conches sur les hauteurs, et devient plus 
exigeante à partir du col du Simplon, en particulier 
entre Saas-Fee et Grächen. Certains passages 
exposés requièrent un pied sûr et il est nécessaire 
de ne pas avoir le vertige. Certaines longues étapes 
demandent une bonne condition physique et de 
l‘expérience en montagne. 

Arrivée possible tous les jours 27.06. – 27.09.
Saison 1 : 27.06. – 03.07. | 12.09. – 27.09.
Saison 2 : 04.07. – 11.09.
Pas de nombre minimum de participants requis | 
Autres dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Ulrichen/Oberwald
• Parking à Brigue. CHF 8.- par jour, à régler sur place.
• Retour en train et bus de Zinal à Ulrichen via 

Vissoie, Sierre et Viège. Durée : env. 3 heures.
• Retour en bus et train du Col du Simplon à 

Ulrichen via Brigue. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-WSWUZ-10X
Saison 1 1’319.-
Saison 2 1'395.-
Suppl. chambre simple 339.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne & auberges de montagne ; au col 
du Simplon et à l‘hôtel „Weisshorn, chambres avec douche/WC à l‘étage“

Nuits supplémentaires
Ulrichen 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Simplonpass 75.-
Suppl. chambre simple 30.-
Zinal 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3, 5 ou 9 nuitées avec petit-déjeuner
• Demi-pension à l‘hôtel Weisshorn
• Acheminement quotidien des bagages 

(sauf l‘hôtel Weisshorn)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Trajets en car postal et en télécabine
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Variantes
Vous trouverez les parcours de 6/5 Vallée de 
Zermatt & Val d'Anniviers et 4/3 Conches & Col 
du Simplon sur notre site internet.

Jour 1 : Arrivée à Ulrichen | Ulrichen – Blitzingen 
 env. 4.5 h  env. 16 km  640 m  695 m

Prise en charge de vos bagages à Oberwald. Présentant 
peu de dénivelé, l’itinéraire longe les coteaux ensoleillés 
au-dessus du Rhône, à travers la vallée de Conches. 

Jour 2 : Blitzingen – Binn
 env. 4 h  env. 14 km  470 m  300 m

Traversée de petits villages typiques et de prairies 
magnifiques. Vous parcourez ensuite les gorges de 
Twingi jusqu’à la vallée de Binn, renommée pour ses 
minéraux et cristaux d’exception. 

Jour 3 : Binn - Rosswald / Brigue 
 env. 6 h  env. 17 km  1'325 m  845 m

C’est lors de cette attrayante randonnée par le col du 
Saflisch que s’offre à vous pour la première fois le 
panorama des «4000» valaisans. Le village en terrasses 
de Rosswald est idéalement situé avec une vue plon-
geante sur la vallée du Rhône. 

Jour 4 : Brigue / Rosswald – Col du Simplon
 env. 6 h  env. 19 km  1'010 m  900 m

Une étape variée offrant une succession ininterrompue 
de panoramas superbes. Très belle ascension jusqu’à 
la cabane de Bortel. De Schallbett au col du Simplon, 
le chemin évolue sur la route du col.

Jour 5 : Col du Simplon – Visperterminen
 env. 5 h  env. 16 km  770 m  560 m

Itinéraire panoramique jusqu’au col de la Bistine : 
sommets couverts de glace au-dessus du Simplon et, 
au nord, les Alpes bernoises. Du lac de Fulmoos, vous 
longez le bisse jusqu’au col du Gebidum. Vue sur le 
massif du Mischabel et le Dom (4545 m), plus haut 
sommet de Suisse. 

Jour 6 : Visperterminen – Saas-Fee 
 env. 6.5 h  env. 21 km  755 m  1'400 m

Sans grand dénivelé, l’itinéraire longe les versants de 
la montagne à travers forêts et alpages. Trajet en car 
postal jusqu’à Saas-Fee. 

Jour 7 : Saas-Fee – Grächen 
 env. 7 h  env. 20 km  1'220 m  1'375 m

Sentier en altitude parfois très exposé dont un passage 
exigeant entre Saas-Fee et Grächen. Vue sur la vallée de 
Saas et sur le Fletschhorn, le Lagginghorn et le Weissmies. 
Trajet en téléphérique de l’Hannigalp à Grächen. 

Jour 8 : Grächen – Gruben 
 env. 5.5 h  env. 13 km  1'025 m  1'200 m

En bus vers St.Niklaus puis montée en téléphérique à 
Jungen. Vue époustouflante sur le Mischabel, le Dom 
(4’545 m) et le Weisshorn. Ancienne voie commerciale 
datant du Moyen-Âge à travers le val de Tourtemagne. 

Jour 9 : Gruben – Hôtel Weisshorn 
 env. 4.5 h  env. 10 km  1'180 m  635 m

Vue impressionante à partir du col de Meid sur le 
Bishorn et le Weisshorn. « Chemin des planètes » 
jusqu’à l’hôtel historique du Weisshorn. 

Jour 10 : Hôtel Weisshorn – Zinal | Départ 
 env. 3.5 h  env. 12 km  245 m  915 m

Descente dans le val d’Anniviers le long des Pointes de 
Nava. Les derniers kilomètres offrent une vue impre-
nable sur le Cervin. Départ individuel depuis Zinal. 

CHEMIN DES COLS ALPINS : 
ULRICHEN – ZINAL 

De la vallée de Conches au Val d'Anniviers.

Le Chemin des cols alpins relie les plus belles vallées du Valais, depuis la magnifique vallée de 
Conches, où s’enchainent les petites habitations valaisannes le long des rives du Rhône, jusqu’aux 
vallées alpines de la Matter et d’Anniviers. Les sommets s’élèvent, sublimes, et accompagnent les 
randonneurs à travers les plus beaux panoramas de Suisse. 
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Caractéristiques 
Une randonnée en milieu alpin qui requiert une 
bonne condition physique et un pied sûr. Il vaut 
mieux ne pas avoir le vertige pour pouvoir traverser 
le pont suspendu au-dessus des gorges de la 
Massa. 

Arrivée possible tous les jours 15.06. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Brigue. CHF 14.- par jour, à régler sur place.

Prix
Code de réservation CH-WSWBB-04X
Saison 1 539.-
Saison 2 585.-
Suppl. chambre simple 115.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Naters 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Bellwald 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Entrée au World Nature Forum à Naters
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en télécabine
• Train pour Brigue
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

ENTIER DU GLACIER D’ALETSCH
Au-dessus du glacier.

Jour 1 : Arrivée à Brigue | World Nature Forum 
 env. 2.5 h  env. 7 km  675 m  15 m

Prise en charge de vos bagages à Brigue. A Naters, 
visite du World Nature Forum, centre d’exposition 
dédié au site Jungfrau-Aletsch inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. S’ensuit une randonnée jusqu’à 
Blatten avant de rejoindre Belalp en télécabine. 

Jour 2 : Belalp – Riederalp 
 env. 4 h  env. 10 km  695 m  850 m

Depuis l’Aletschbord, vue sur le portail glaciaire et la 
partie inférieure de l’Aletschgletscher. Traversée par 
un pont jusqu’à la forêt d’Aletschwald et ses aroles 
centenaires. La Riederfurka, avec la Villa Cassel, trône 
sur une crête, tel un nid d’aigle, en plein cœur des 
splendides montagnes valaisannes.

Jour 3 : Riederalp – Märjelensee – Fiescheralp
 env. 4 h  env. 12 km  775 m  355 m

Des vues imprenables vous attendent : au nord, le 
glacier d’Aletsch et au sud les plus hauts sommets 
des Alpes valaisannes. Chemin romantique vers le 
lac de Märjelen. Linaigrettes et petits lacs contrastent 

avec la roche et la glace. À la fin de l’étape, vous 
passez par le Tälligrattunnel jusqu’à Fiescheralp. 

Jour 4 : Fiescheralp – Märjelensee – Bellwald – 
Brigue | Départ

 env. 4 h  env. 10 km  435 m  250 m
Retour au lac de Märjelen. Les montagnes de la vallée 
de Conches en toile de fond, vous descendez via 
d’anciens chemins d’alpages jusqu’au Burg, un massif 
rocheux de gneiss taillé par les glaciers. Le glacier de 
Fiesch se dévoile peu à peu. Le pont suspendu Aspi- 
Titter (160 m de long) indique le chemin vers Bellwald, 
un village de montagne charmant. 

Le glacier d’Aletsch fait partie du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001. 23 kilomètres de glace 
s’étendent ici de la Jungfrau jusqu’au front glaciaire, 2’500 m plus bas, et font du glacier l’une des merveilles 
naturelles des Alpes. Les glaces éternelles ne sont qu’une partie des splendeurs qui vous attendent. Vous 
traversez des ponts suspendus, visitez la forêt d’Aletsch, réserve naturelle, et dormez dans des auberges de 
montagne au coeur des sommets valaisans. 
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PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
ALPES SUISSES JUNGFRAU-ALETSCH

Les Alpes suisses Jungfrau-Aletsch sont l‘un des pay-
sages de haute montagne les plus spectaculaires; des 
chaînes de montagnes impressionnantes, des vallées 
rustiques et la plus grande zone glaciaire contiguë des 
Alpes. En symbiose avec le paysage culturel environnant, 
ils s‘étendent sur tous les niveaux de végétation.

© Jungfrau Bahnen
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8 jours / 7 nuits

Caractéristiques 
Le début de l’itinéraire exige une bonne condition 
physique et la fin du séjour nécessite d’avoir un pied 
sûr. Vous marcherez depuis la rive du lac Léman aux 
Alpes valaisannes et grimperez au Grand-St-Bernard. 
La descente dans le Val d’Aoste s’effectue via des 
sentiers de pèlerinage et le long d’anciens canaux 
d’irrigation. 

Arrivée possible tous les jours 27.06. – 27.09.
Saison 1 : 27.06. – 03.07. | 12.09. – 27.09.
Saison 2 : 04.07. – 11.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Vevey. CHF 8.- par jour, à régler 

sur place.
• Retour en train et bus du col du Grand-St-Bernard 

par Orsières, Sembrancher et Martigny à Vevey. 
Durée : 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWVS-06X
Saison 1 835.-
Saison 2 899.-
Suppl. chambre simple 325.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Aosta 65.-
Suppl. chambre simple 60.-

Prestations
• 7 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
• Voyage en train St-Maurice – Martigny
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

VIA FRANCIGENA SUD
Du lac Léman au Val d’Aoste.

Le lac Léman scintille au soleil et quelques kilomètres plus loin vous apercevez le Château de Chillon 
devant les sommets des Alpes valaisannes. À son départ la Via Francigena offre de superbes vues et 
est idyllique. Le paysage se transforme rapidement et devient sec, les chemins plus étroits. Les chemins 
de muletiers montent dans les montagnes et vous mènent au Grand-St-Bernard à la frontière italienne. 
Sur les traces des Romains, le long d’anciens canaux d’irrigation, vous descendez dans la vallée à 
travers un paysage romantique et sauvage, avant de rejoindre la fameuse ville montagnarde d’Aoste.

Jour 1 : Arrivée à Montreux | Montreux – Aigle/Yvorne
 env. 5.5 h  env. 23 km  165 m  130 m

Prise en charge de vos bagages à Montreux. De 
Montreux, l’itinéraire se poursuit le long du lac jusqu’à 
Villeneuve. Au passage, le visiteur peut découvrir le 
musée du Jeu au Château de la Tour-de-Peilz et bien 
sûr l’incontournable Château de Chillon pour aboutir 
finalement au vignoble du Chablais. 

Jour 2 : Aigle/Yvorne – St-Maurice
 env. 5 h  env. 19 km  475 m  470 m 

La Via Francigena quitte Aigle par le vignoble, elle rejoint 
la Gryonne puis le Rhône qu’elle franchit à Massongex, 
ancienne capitale du Valais celtique. À St-Maurice elle 
atteint le milieu du parcours entre Canterbury et Rome. 

Jour 3 : St-Maurice – Martigny – Orsières
 env. 5.5 h  env. 18 km  745 m  335 m 

En train jusqu’à Martigny. Cette étape marque le début 
de la montée au col du Grand-St-Bernard. De Martigny, 
un chemin parfois escarpé conduit à travers le défilé 
des Trappistes jusqu’à Sembrancher, bourg médiéval 
qui a gardé tout son caractère. Il suit ensuite le « che-
min Napoléon ».

Jour 4 : Orsières – Bourg-Saint-Pierre
 env. 4.5 h  env. 15 km  970 m  190 m 

Le parcours s’effectue en deux parties, la première en 
suivant un chemin forestier sur la rive gauche puis, sur 
la rive droite, par le chemin historique de Liddes jusqu’à 
la petite chapelle Notre-Dame-de-Lorette à l’entrée de 
Bourg-Saint-Pierre. 

Jour 5 : Bourg-St-Pierre – Col du Grand-St-Bernard 
 env. 4.5 h  env. 15 km  1’045 m  305 m 

Le parcours s’effectue en deux parties, la première en 
suivant un chemin forestier sur la rive gauche puis, sur 

la rive droite, par le chemin historique de Liddes jusqu’à 
la petite chapelle Notre-Dame-de-Lorette à l’entrée de 
Bourg-Saint-Pierre. 

Jour 6 : Col du Grand-St-Bernard – Étroubles/ 
Echevennoz

 env. 4.5 h  env. 15 km  65 m  1‘275 m 
Vous entamez la descente dans la vallée d’Aoste direc-
tement après le col. Un sentier de pèlerinage serpente 
ici le long du flanc de la vallée et descend la mon-
tagne jusqu’en Italie avant de vous conduire au village 
de St. Rhémy. Peu après, les toits des villages Étroubles 
et Echevennoz apparaissent au loin. 

Jour 7 : Étroubles/ Echevennoz – Aoste
 env. 4.5 h  env. 14 km  240 m  890 m 

Les « Rus », d’anciens canaux d’irrigation, bordent votre 
chemin. Outre ces passages à plat le long des cana-
lisations, quelques raides descentes vous attendent 
aujourd’hui. A l’époque romaine, Aoste était un centre 
commercial florrissant. A présent, la ville est principale-
ment connue pour les loisirs alpins. 

Jour 8 : Départ ou prolongation
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PARC NATUREL PFYN-FINGES

Le paysage de ce parc viticole est sculpté par les 
laves torrentielles et le puissant Rhône avec une tou-
che méridionale, des vallées sauvages, une diversité 
d’oiseaux et une culture authentique.

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

36
4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une merveilleuse randonnée à travers les vignobles 
du Valais. Les itinéraires sont bien aménagés et faciles 
à parcourir. Les étapes plus longues peuvent être 
raccourcies grâce aux transports en commun. Il est tout 
de même nécessaire d’avoir une bonne condition phy-
sique. En période estivale, les températures peuvent 
monter très haut sur les plateaux ! 

Arrivée possible tous les jours, sauf sam et dim : 
04.04. – 17.10.
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 17.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis. 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Martigny. CHF 10.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train de Loèche à Martigny. Durée : 

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-WSWML-04X
Saison 1 629.-
Saison 2 679.-
Suppl. chambre simple 165.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires
Martigny 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Loèche 85.-
Suppl. chambre simple 35.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Forfait « gourmet » en Valais
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en transports publics le premier jour
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Forfait « gourmet » en Valais
Découvrez le meilleur du Valais. Avec le forfait 
« gourmet » en Valais, accédez aux musées 
du vin de Salgesch et de Sierre, participez à 
une visite guidée de Sion, dégustez des vins 
locaux et savourez une assiette valaisanne ainsi 
qu’une Raclette.

Fendant, Malvoisie, Heida… de grands vins valaisans dont le raisin mûrit sur les plateaux situés entre Mar-
tigny et Loèche que parcourt le Chemin du Vignoble. Vous découvrez d’authentiques caves et des villages 
vignerons typiques ainsi que des vignobles parmi les plus abrupts au monde. Plaisir des yeux et plaisir 
gustatif, des vins uniques et une randonnée exceptionnelle. 

CHEMIN DU VIGNOBLE
Découverte du vignoble valaisan.

Jour 1 : Arrivée à Martigny | Martigny – Saillon 
 env. 3.5 h  env. 12 km  420 m  370 m

Prise en charge de vos bagages à Martigny. Entre 
Martigny et Saillon, le pays du Gamay fascine par 
ses contrastes : au pied de la vallée du Rhône, des 
champs à perte de vue, et au loin, la neige scintillante 
du Mont-Blanc. Fully est la capitale de la Petite Arvine. 

Jour 2 : Saillon – Sion
 env. 6 h  env. 20 km  785 m  690 m

D’imposantes falaises de calcaire surplombent le cône 
alluvial sur lequel a été construit le village de Chamoson. 
Les vignes, presque brûlées par le soleil, poussent sur ces 
éboulis. S’ensuit Vétroz, berceau de ce cépage rare qu’est 
l’Amigne. Enfin apparait Sion, au cœur d’un superbe pay-
sage de vignes en terrasses et de bisses anciens. Visite 
guidée de la ville de Sion avec dégustation de vins. 

Jour 3 : Sion – Sierre 
 env. 5 h  env. 18 km  635 m  475 m

Autour de Sion, les vignes à perte de vue grimpent 
jusqu’aux falaises jumelées de Valère et Tourbillon, coif-
fées de leurs châteaux. Ces vignobles en terrasses sont 

parmi les plus pentus au monde. 
Chemin de randonnée agréable jusqu’aux coteaux 
de Sierre, plus grand domaine AOC de Suisse. Le soir, 
dégustation de Raclette au Château de Villa. 

Jour 4 : Sierre – Loèche | Départ
 env. 4 h  env. 14 km  490 m  590 m

Un quart de la production de Pinot Noir valaisan 
provient de la région de Loèche-Ville, Varone et 
Salquenen, véritable paradis pour les amoureux de 
la nature. Vue fantastique de l’église sur la colline de 
Varone. Après l’arrivée à Loèche, départ individuel. 
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8 jours / 7 nuits

Caractéristiques 
L’itinéraire demande une bonne condition physique, 
en particulier à la fin du séjour. Les randonnées des 
bisses cheminent majoritairement à plat mais quel-
ques montées et descentes sont tout de même au 
programme. La roche peut devenir glissante en cas 
de pluie. Certains passages exigent de ne pas être 
sujet au vertige et d’avoir le pied sûr. 

Arrivée possible tous les jours 26.06. – 29.09.
Saison 1 : 26.06. – 02.07. | 11.09. – 26.09.
Saison 2 : 03.07. – 10.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Martigny. CHF 10.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en bus et train à Martigny via Vissoie et 

Sierre, Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-WSWMG-08X
Saison 1 1‘035.-
Saison 2 1‘115.-
Suppl. chambre simple 285.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne et auberges de montagne.
À St. Martin douche/WC à l‘étage ; Hôtels 4* à Nax 

Nuits supplémentaires
Martigny 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Grimentz 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 7 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
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

CHEMINS DES BISSES
Randonnée le long des bisses du Valais.

Le Valais bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel, condition idéale pour l’agriculture et la production 
de vins d’exception. Pour rendre les coteaux fertiles, des canaux d’irrigation – appelés bisses – étaient 
autrefois construits, marquant le paysage de ces vallées jusqu’à aujourd’hui. Les sentiers qui longent 
ces canaux offrent de belles vues et vous mènent dans des petits villages de montagne, des fermes 
et vignobles et dans des vallées préservées. Un itinéraire peu connu et l’une des plus belles façons de 
découvrir le Valais.

Jour 1 : Arrivée à Martigny

Jour 2 : Col des Planches – La Tzoumaz
 env. 4.5 h  env. 14 km  680 m  355 m

Du col des Planches, vous cheminez par les prairies 
jusqu’au col du Lein, un magnifique lieu de repos avec 
emplacement pour faire du feu. À Boveresse, vous péné-
trez dans la forêt et suivez le joli chemin le long du Bisse 
de Saxon dont la première partie est asséchée, jusqu’à 
La Tzoumaz. 

Jour 3 : La Tzoumaz – Nendaz
 env. 3.5 h  env. 12 km  250 m  560 m

Belle place de pique-nique au lieu-dit du Taillay près 
du Bisse de Saxon avec roue et marteau actionnés 
par l’eau. Tronçon du bisse soigneusement restauré. 
Sur le chemin de Nendaz, le silence de la forêt et 
des vues magnifique sur la vallée du Rhône vous 
accompagnent. 

Jour 4 : Nendaz – Veysonnaz
 env. 3.5 h  env. 14 km  240 m  340 m

Nendaz est le paradis des randonnées le long des 
bisses et possède avec 8 bisses le plus grand réseau 
encore actif. Marche paisible et agréable de Planchouet 
à Veysonnaz par les prairies fleuries et le long du cours 
d’eau restauré du Grand Bisse de Vex. 

Jour 5 : Veysonnaz – St-Martin et environs 
 env. 6.5 h  env. 20 km  1'120 m  825 m

Le long du Bisse de Vex, vous marchez vers les 
Mayens de Sion. A Hérémence se dresse une 
imposante église de béton et à Euseigne, ce sont 

d’incroyables pyramides de terre qui s’élèvent et vous 
invitent dans un autre monde. Montée à St-Martin, petit 
village niché sur les versants du Val d’Hérens. 

Jour 6 : St-Martin et environs – Nax
 env. 4 h  env. 14 km  410 m  745 m

Randonnée d’altitude au-dessus de la vallée du 
Rhône par des villages valaisans. Depuis les granges 
du Grand Bisse de Vercorin, vous longez le canal d’irri-
gation jusqu’au refuge du Bisse. 

Jour 7 : Nax – Vercorin
 env. 3.5 h  env. 16 km  720 m  630 m

Une étape exigeante à travers le Vallon de Réchy. A 
Vercorin, visite du joli centre du village et de son église. 

Jour 8 : Vercorin – Grimentz | Départ
 env. 5.5 h  env. 17 km  910 m  865 m

Construit il y a près de 500 ans, le Bisse des Sarrasins et 
ses 17 panneaux didactiques présente un intérêt réel tant 
au niveau historique que sur le plan technique. La ran-
donnée se poursuit ensuite le long du Grand Bisse de 
St-Jean, qui permet de rejoindre Grimentz, village valaisan 
typique. Départ individuel depuis Grimentz. 
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RÉGION DU LÉMAN

Mathieu Gavillet, chef de projet Marketing : La diversité des paysages avec les sommets alpins et les 
villes au bord du lac de Lausanne et Montreux, mais également les étendues du Jura et le charme de la 
campagne authentique reflètent toutes les facettes de la Suisse en une seule et même région. Ce qui ca-
ractérise avant tout la Région du Léman est son Art de vivre. Que ce soit à pied ou à vélo, les amoureux 
de la mobilité douce trouvent près de 3'000 kilomètres de routes aménagées dans des paysages tout 
aussi variés qu’inhabituels – chaque coin de cette région est une découverte !

RÉGION DU LÉMAN, RICHE ET VARIÉ

98 | Région du Léman
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Prangins: Private Selection La Barcarolle 4****
Une oasis située au bord du lac Léman. L’hôtel dispose 
d’un petit parc ainsi que d’un port privé : chacune des 
39 chambres possède un balcon exposé plein sud 
avec vue sur le lac et les Alpes.

Morges : Le Petit Manoir 4****
Situé dans le centre de Morges, ce petit bijou est clas-
sé monument historique et vous accueille dans des 
chambres, aussi confortables que charmantes. Dans 
l’espace bien-être, vous pourrez vous détendre et rêver 
aux découvertes de votre séjour. 

Lausanne : Best Western Mirabeau 4****
L’Hôtel Mirabeau est central mais calme. Encadré de 
grands maronniers, vous apprécierez particulièrement 
prendre votre café sur la terrasse du restaurant, un lieu 
également très prisé des habitants de Lausanne. 

Saint-Légier-La Chiésaz : 
 Private Selection Modern Times Hôtel
Cet hôtel est placé sous le signe de Charlie Chaplin dont 
le musée dédié se trouve juste à côté. Le Modern Times 
Hôtel est aménagé avec goût et offre des chambres 
confortables, ainsi qu’une merveilleuse vue sur les som-
mets alpins alentours. 

Vos hôtels de charme
Voyager avec

Prix
Code de réservation CH-WLRGM-05D
Saison 1 885.-
Saison 2 959.-
Suppl. chambre simple 259.-
Location vélo 27 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie: voir « Vos hôtels de charme »

Vous trouvez les prix des nuits 
supplémentaires dans la catégorie 
Charme sur notre site web.
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Le flux de circulation peut être plus important à pro-
ximité des villes, mais les routes le long du lac sont 
très calmes. Outre quelques passages raides dans 
le Lavaux, l’itinéraire chemine tranquillement.

Arrivée possible tous les jours 04.04. – 18.10.
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 1909. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Genève CHF 20.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train de Montreux à Genève. Durée : 

env. 1 heure.

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Ticket pour les châteaux Prangins, Morges et 

Chillon 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• 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 Genève | 
Genève – Prangins

 env. 30 km  280 m  245 m
Prise en charge de vos bagages à Genève. L’itinéraire 
longe le lac, passant près de résidences imposantes et 
de plages publiques parfaitement entretenues. En fin de 
journée, vous découvrez votre hôtel, magnifique et situé 
directement sur la rive du lac Léman, puis prenez le temps 
de visiter le Château de Prangin, musée national suisse. 

Jour 2 : Prangins – Morges
 env. 30 km  315 m  350 m

L’itinéraire monte à travers des paysages idylliques, des 
champs et de jolis villages de campagne. Votre route, 
entourée par les vignobles et surplombant le lace, c’est 

ainsi que vous passez Nyon et Rolle, avant d’arriver à 
Morges. Le château de la ville abrite trois musées que 
vous pouvez visiter l’après-midi. 

Jour 3 : Morges – Lausanne
 env. 15 km  90 m  95 m

Une étape courte au bord du lac Léman qui vous 
emmène à la capital olympique, Lausanne. Une fois 
arrivé, vous disposez de suffisamment de temps pour 
flâner le long de la charmante promenade d’Ouchy. 

Jour 4 : Lausanne – Saint-Légier-La Chiésaz
 env. 25 km  535 m  380 m

Après la visite de Lausanne, vous montez direction les 
vignobles en terrasses du Lavaux, inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. En haut, un superbe panorama 
vous récompense de vos efforts. Descente ensuite sur 
Vevey, avant une dernière petite montée pour rejoindre 
votre hôtel à Saint-Légier-La Chiésaz. 

Jour 5 : Saint-Légier-La Chiésaz – Montreux | Départ
 env. 15 km  65 m  225 m

Descente à Montreux. Prenez le temps de visiter le 
magnifique Château de Chillon ou la réserve naturelle 
des Grangettes. Départ individuel depuis Montreux. 

TOUR DU LÉMAN
Les châteaux du lac Léman.

Le Lac Léman est l’un des plus beaux lacs de Suisse. Vous démarrez l’itinéraire depuis la ville interna-
tionale de Genève et longez les rives du lac. Au cours de votre itinéraire, vous découvrez des plages de 
baignade, des villes charmantes telles que Lausanne et Morges, ainsi que des vignobles à perte de vue. 
Les étapes sont courtes, vous promettant un voyage placé sous le signe de la tranquilité et un séjour 
magnifique le long des rives du lac Léman.
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9 jours / 8 nuits, 4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
La route passant près des lacs est par nature plate – 
mais entre les points d’eaux il faut affronter des 
montées plus ou moins raides : les cyclistes un peu 
moins sportifs utilisent en général plutôt un vélo 
électrique particulièrement adapté à cette route. Les 
cyclistes sportifs s’attaquent à ces étapes avec les 
vélos sans assistance électrique. 

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis | 
Autres dates sur demande 

Arrivée/Parking/Départ
Tour complet
 • Parking à la gare de Montreux CHF 35.-/jour, à régler 
sur place (parkings bon marché dans les environs).

 • Retour en train à Montreux via Rapperswil et 
Lausanne. Durée : env. 4 heures.

Lacs de Suisse Centrale
 • Parking à la gare d’Interlaken. Env. CHF 10.-/jour.
 • Retour en train à Interlaken via Zurich et Berne. 
Durée : env. 3 heures.

Walensee, Vallée du Rhin & Lac de Constance
 • Parking à la gare de Rapperswil. Env. CHF 8.-/jour. 
 • Retour en train de Rorschach à Rapperswil via 
Saint-Gall, Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Tour complet  Code de réservation CH-WLRMR-09X
Saison 1 1'259.-
Saison 2 1'325.-
Suppl. chambre simple 385.-
Location vélo 27 vitesses 125.-
Vélo électrique 259.-
Top Cycling Tour : 
Région de Fribourg et 
Oberland bernois  Code de réservation CH-WLRMT-03X
Saison 1 415.-
Saison 2 445.-
Suppl. chambre simple 105.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Lacs de  
Suisse centrale  Code de réservation CH-BDRIR-04X
Saison 1 595.-
Saison 2 639.-
Suppl. chambre simple 139.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-

Lac de Walen,  
vallée du Rhin & Lac 
de Constance  Code de réservation CH-OSRWB-04X
Saison 1 525.-
Saison 2 565.-
Suppl. chambre simple 139.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne

ROUTE DES LACS 
Pure idylle alpine.

La Route des lacs doit son nom aux innombrables lacs qu’elle révèle au fil de l’itinéraire, du lac Léman au 
lac de Constance. Vous découvrez certaines des plus belles régions touristiques de Suisse ainsi que plu-
sieurs villes de renom : Montreux, Gruyères, Gstaad, Interlaken, Lucerne, Einsiedeln, Rapperswil ... La Route 
des lacs permet d’admirer les plus beaux coins de Suisse au cours d’un unique séjour !

Jour 1 : Arrivée à Montreux | Montreux – environs de 
Gruyères 

 env. 40–50 km  600–855 m  500–735 m
Prise en charge de vos bagages à Montreux. De Vevey, 
le train à crémaillère vous emmène sur le Mont-Pèlerin. 
Des routes tranquilles vous conduisent dans la région 
d’origine du fromage le plus populaire de Suisse, le 
Gruyère, qui partage son nom avec ce territoire ver-
doyant. Un rendez-vous avec le tintement des cloches 
et les coutumes locales. 

Jour 2 : environs de Gruyères – environs de Gstaad  
 env. 40 km  735 m  410 m

La Suisse des cartes postales : fromageries, chalets, 
montagnes enneigées, funiculaires et chefs-d’oeuvre de 
« découpages » en papier, l’artisanat d’art local. Le Pays-
d’Enhaut et le village de Saanen offrent de beaux pay-
sages de montagnes et des rencontres chaleureuses. 

Jour 3 : environs de Gstaad – Spiez  
 env. 55 km  735 m  410 m

Les maisons de bois décorées de la vallée de la Simme 
sont parmi les plus belles d’Europe. Vous découvrez éga-
lement les eaux sauvages de la Simme qui présentent 
un véritable défi pour les canots pneumatiques. Enfin, 
arrivée à Spiez et au lac de Thoune, un paradis pour les 
amateurs de sports nautiques.

Jour 4 : Spiez – Lac de Sarnen
 env. 60 km  1'145 m  1'200 m

Le matin, promenade en bateau de Spiez à Interlaken. 
Sur les rives du lac de Brienz, l’itinéraire emprunte 
quelques montées raides pour rejoindre Meiringen où 
vous attend le train permettant de franchir le col du 
Brünig. Vous voilà à Obwald, un petit canton dans une 
grande vallée avec un paysage préalpin abritant quelques 
villages dispersés, des lacs et de longues traditions. 

Jour 5 : Lac de Sarnen – Zoug
 env. 60 km  485 m  590 m

Après Lucerne, vous atteignez l’une des extrémités du 
lac des Quatre-Cantons. Impossible de le manquer, le 
Mont Pilate se dresse à présent sous vos yeux, majes-
tueux. Vous cheminez d’une baie à l’autre, le regard 
toujours porté sur ce Pilatus que tous les touristes 
veulent admirer. Le ravissant lac de Zoug est la destina-
tion de votre étape du jour. 

Jour 6 : Zoug – Einsiedeln 
 env. 50 km  900 m  440 m

Vous parcourez le monde souterrain des « grottes de 
l’enfer »; les terribles souvenirs de la bataille sur la rive 
du lac d’Aegeri; le paysage de tourbière du haut-marais 
de Rothenturm, refuge de nombreux insectes et de 
jolies orchidées. Et enfin, Einsiedeln, le célèbre lieu de 
pèlerinage. 
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Nuits supplémentaires
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Spiez 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Interlaken 99.-
Suppl. chambre simple 35.-
Rapperswil 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Staad (Rorschach) 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 8, 3 ou 2 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Trajet en bateau Spiez – Interlaken
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• trajet en funiculaire Vevey – Le Mont Pèlerin
• Train de Meiringen à Brunigpass
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Jour 7 : Einsiedeln – Weesen
 env. 55 km  445 m  900 m

Le charmant lac de Sihl fournit la région en électrici-
té. Au lac de Zurich, les villas se laissent admirer et 
dans la plaine de la Linth, les modifications du cours 
d’eau par un ingénieur audacieux, H.C. Esche, ont 
transformé le paysage, laissant place à de vastes 
prés et surfaces agricoles.

Jour 8 : Weesen – Buchs 
 env. 55 km  335 m  310 m

Figues et kiwis mûrissent dans le micro-climat qu’offre 
la région du lac de Walen où les hautes parois 
rocheuses du massif des Churfirsten semblent prêtes à 
basculer à tout instant dans les eaux du lac. L’itinéraire 
se poursuit à un rythme tranquille jusqu’à Sargans, 
protégée par son château et le Gonzen, la montagne 
toute proche qui abrite une ancienne mine de fer. 

Jour 9 : Buchs – Rorschach/Romanshorn | Départ 
 env. 75 km  280 m  335 m

Le souffle chaud du foehn balaye souvent la vallée du 
Rhin saint-gallois, lui conférant un climat privilégié, idéal 
pour l’agriculture. Afin de disposer de surfaces culti-
vables plus importantes, les cours d’eaux de la vallée 
ont été modifiés. Au loin, vous apercevez déjà le delta 
du Rhin et les reflets argentés du lac de Constance. 
Départ individuel depuis Rorschach. 

Top Cycling Tour : Région de Fribourg et Oberland 
bernois : 
Jour 1 : Arrivée à Montreux | Montreux - environs de 
Gruyères

 env. 40–50 km  600–855 m  500–735 m
Jour 2 : environs de Gruyères – environs de Gstaad. 

 env. 40 km  735 m  410 m
Jour 3 : environs de Gstaad– Thoune | Départ

 env. 55 km  765 m  1‘085 m

Lacs de Suisse centrale : 
Jour 1 : Arrivée à Interlaken | Interlaken – Meiringen

 env. 30 km  460 m  425 m
Jour 2 : Meiringen – Lucerne

 env. 60 km  925 m  1'090 m
Jour 3 : Lucerne – Unterägeri

 env. 50 km  570 m  275 m
Jour 4 : Unterägeri – Rapperswil | Départ

 env. 55 km  765 m  1'085 m

Lac de Walen, Vallée du Rhin & Lac de Constance : 
Jour 1 : Arrivée à Rapperswil | Rapperswil – Walenstadt

 env. 50 km  335 m  320 m
Jour 2 : Walenstadt – Altstätten

 env. 65 km  315 m  290 m
Jour 3 : Altstätten – Staad

 env. 40 km  95 m  135 m
Jour 4 : Staad – Rorschach/Romanshorn | Départ. 

 env. 20 km  90 m  90 m
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3 jours / 2 nuits

Caractéristiques
L’itinéraire longe le flanc sud du Jura par une suc-
cession de montées et descentes. Une bonne 
condition physique est nécessaire pour venir à bout 
de quelques fortes montées. Le circuit suit des routes 
secondaires paisibles à travers le Parc naturel régional 
Jura vaudois. 

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Nyon. CHF 12.- par jour. 

Prix
Code de réservation CH-WLRNN-03X
Saison 1 435.-
Saison 2 465.-
Suppl. chambre simple 135.-
Location vélo 27 vitesses 75.-
Vélo électrique 145.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne et pensions. 

Nuits supplémentaires
Nyon 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 2 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CIRCUIT PARC JURA VAUDOIS
À la découverte d‘un parc naturel régional.

De quel conte de fée le château de Nyon est-il donc tiré ? Surplombant les rives du lac Léman et nimbé 
d’une aura enchantée, l’édifice marque le commencement du récit de votre séjour à vélo à travers le 
parc Jura Vaudois. Un détour par le bourg médiéval de Romainmôtier et la visite de sa fameuse abbatiale 
achèveront ce premier chapitre de manière somptueuse. La traversée de la vallée de Joux amènera son 
nouveau lot de péripéties. L’ascension du col du Marchairuz sera sûrement la partie la plus éprouvante de 
votre voyage mais la vue sur le Mont Blanc et la descente par les vignobles de Nyon conclueront cette 
aventure d’un point final exaltant ! 

Jour 1 : Arrivée à Nyon | Nyon – Montricher 
 env. 40 km  850 m  510 m

Dépose de vos bagages à Nyon. Votre itinéraire 
démarre par une montée légère qui vous conduit 
jusqu’aux villages situés aux portes du Parc Jura vau-
dois et de la partie sud du Jura. Avant de rejoindre le 
village de Montricher qui signe la fin de cette étape, 
offrez-vous une petite visite du parc animalier de La 
Garenne ou allez admirer le tilleul géant de Marchissy. 

Jour 2 : Montricher – Le Pont
 env. 40 km  685 m  420 m

Aujourd’hui, vous parcourez une longue succession de 
villages qui s’achève, à la suite d’une courte descente, 
par le ravissant bourg de Romainmôtier. Prenez le temps 
de visiter l’église avec son abbatiale magnifiquement 
préservée. Après une dernière descente, vous accédez à 
la quiétude de la Vallée de Joux. C’est ici que vous pas-
sez la nuit, dans le petit village du Pont, au bord du lac. 

Jour 3 : Le Pont – Nyon | Départ 
 env. 55 km  650 m  1'265 m

Tout en suivant les rives du lac, vous découvrez la 
tradition horlogère des villages de la Vallée de Joux. 
Octroyez-vous une pause au Sentier car il faudra grimper 
pour rejoindre l’un des endroits les plus froids de Suisse, 
la Combe des Amburnex. Après ce détour au frais, 
vous empruntez la route historique pour monter au col 
du Marchairuz au prix de quelques gouttes de sueur. 
Une descente à vive allure jusqu’à Nyon achève votre 
voyage. Départ individuel depuis Nyon. 
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© Guillaume Megevand

PARC JURA VAUDOIS

Le Parc naturel régional Jura vaudois regroupe 30 
communes sur 531 km2. Découvrez la diversité de ses 
paysages préservés: pâturages boisés bordés de murs 
pierres sèches, grands massifs forestiers, marais et 
villages authentiques. À pied, à vélo ou en e-bike, les 
possibilités de balades sont infinies !

www.parcjuravaudois.ch
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Le dernier tronçon de la via Alpina est difficile. La 
première et la dernière étape en particulier ne sont 
pas à sous-estimer et nécessitent une bonne con-
dition physique. Malgré l’altitude moins élevée que 
dans l’Oberland bernois, il est indispensable d’avoir 
un pied sûr.

Arrivée possible tous les jours 15.06. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à Lenk
• Retour en train de Montreux à Lenk via 

Zweisimmen. Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWLM-05X
Saison 1 575.-
Saison 2 615.-
Suppl. chambre simple 169.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Lenk 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 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
• Funiculaire Rochers de Naye – Montreux 
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

VIA ALPINA SUISSE ROMANDE
Séjour pour grimpeurs & gourmets.

Jour 1 : Arrivée à Lenk | Lenk – Gstaad/environs 
 env. 7 h  env. 22 km  1’105 m  1’120 m

Prise en charge de vos bagages à Lenk. Au départ de 
Lenk, montée par les alpages vers le territoire des lynx 
puis traversée d’une région calcaire humide offrant 
une vue dégagée. Après le col de Trüttlisberg, descente 
dans la longue vallée de Turbach empreinte d’un riche 
passé. Enfin, arrivée à Gstaad la mondaine.

Jour 2 : Gstaad/environs – L‘Etivaz 
 env. 6.5 h  env. 16 km  1'250 m  1'160 m

Sentier d’altitude avec panorama superbe. Vous rejoi-
gnez l’auberge de montagne « Eggli » avant de parcou-
rir la région calcaire de Wilde Bode jusqu’à la frontière 
linguistique, au col de Jable. Devant vous s’étend un 
vaste pâturage parsemé de cabanes d’alpage avec 
leurs grands toits de bardeaux. C’est ici, sur les hau-
teurs de L’Etivaz, qu’est fabriqué le fromage AOC du 
même nom. 

Jour 3 : L‘Etivaz – Rossinière
 env. 3.5 h  env. 14 km  280 m  560 m

Tout en descendant en pente douce, l’itinéraire suit le 
torrent « La Torneresse » sur plusieurs kilomètres jusqu’à 
l’endroit où la vallée se resserre, au niveau des Gorges 

du Pissot. Le vaste et magnifique panorama de la val-
lée du Pays-d’Enhaut se déploit. Après Château-d’Oex, 
vous descendez à travers champs jusqu’à Rossinière.

Jour 4 : Rossinière – Rochers de Naye | Train Rochers 
de Naye - Montreux

 env. 7.5 h  env. 19 km  1'900 m  800 m
Depuis Rossinière vous traversez un pont datant de 1’650 
et continuez jusqu'au col de Solomon. Après la descente 
dans la vallée de l'Hongrin, montée au col de Chaude qui 
offre une vue plongeante sur le lac Léman. L'ascension 
continue jusqu’à la gare du train à crémaillère des 
Rochers-de-Naye. Descendre en train à Montreux.

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour

La dernière partie de la Via Alpina propose des plaisirs variés : les grimpeurs se réjouiront des passages 
difficiles tels que la montée vers le col de Trüttlis et les gourmets auront l’eau à la bouche et se hâte-
ront, à l’odeur du fromage fabriqué artisanalement au-dessus du feu dans les chalets d’alpage. Quelles 
que soient vos préférences, l’itinéraire vous réserve deux moments exceptionnels, laissant chaque voya-
geur le souffle coupé : la première fois lors de la longue ascension du col de Chaude et la deuxième 
fois, à la vue du lac Léman scintillant, qui marque la fin de la Via Alpina en Suisse.
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7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Pour les montées en partie raides sur la chaîne du 
Jura, une bonne condition de base est nécessaire. 
Les sentiers sont bien aménagés et faciles à par-
courir. Dans des conditions humides, cependant, 
elles peuvent être glissantes par endroits.

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
• Parking à l’hôtel de Couvet. Montant à régler sur place.
• Retour en train de Nyon à Couvet via Morges et 

Neuchâtel. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWCN-07X
Saison 1 899.-
Saison 2 979.-
Suppl. chambre simple 249.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Couvet 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Nyon 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

CHEMIN DES CRÊTES DU JURA SUD
Les hauteurs sauvages du Jura et la douceur du lac Léman.

Un paysage de carte postale. Pas à pas, les merveilles du sud du Jura se dévoilent. Les vignobles et les 
eaux scintillantes de la région des Trois Lacs sont tout aussi magnifiques que les sommets alpins ennei-
gés qui bordent l’horizon au sud. Attention de ne pas laisser votre regard se perdre trop souvent dans 
le lointain, il y a tant à découvrir au bord du chemin : la quiétude de la vallée de Joux, l’amour du détail 
des artisans des boîtes à musique de Ste-Croix ou les histoires de contrebandiers que vous contera la 
ville de Vallorbe. Pour couronner le tout, les délices culinaires vaudois viendront parfaire ce séjour. 

Jour 1 : Arrivée à Couvet | Couvet – Ste-Croix
 env. 7 h  env. 23 km  1'200 m  800 m

Prise en charge de vos bagages à Couvet. Au départ 
de Couvet, vous marchez via Fleurier jusqu’au Chemin 
des Crêtes du Jura. L’itinéraire traverse de vastes pâtu-
rages pour rejoindre Ste-Croix, berceau des boîtes à 
musique et des automates. 

Jour 2 : Ste-Croix – Vallorbe
 env. 7 h  env. 25 km  780 m  1'050 m 

Le chemin traverse le superbe pays vaudois du Jura, 
non loin de la frontière franco-suisse. Si les arbres et 
les roches pouvaient parler, ils vous conteraient les 
nombreuses histoires de contrebandiers de la région. 
À Vallorbe, l’artisanat du fer et du chemin de fer sont à 
l’honneur dans le musée de la ville. 

Jour 3 : Vallorbe – Le Pont
 env. 4.5 h  env. 14 km  800 m  600 m 

Une journée de randonnée typique dans le Jura : un 
cours d’eau prenant sa source non loin d’une grotte, 
suivi d’une randonnée sur une montagne accidentée 
offrant de superbes vues et, pour terminer, deux jolis 
lacs. Vous voilà arrivé dans la vallée de Joux, berceau 
de montres de luxe de renommée mondiale. 

Jour 4 : Le Pont – Les Brassus
 env. 6.5 h  env. 21 km  1'050 m  600 m 

Point culminant du Jura suisse, le Mont Tendre est, avec 
ses vastes pâturages, l’apogée incontestée de ce tour : 
sommet panoramique donnant sur le Pays de Vaud 

et le lac Léman. Par temps dégagé, le regard porte 
jusqu’aux Alpes et jusqu’à la ligne bleue des Vosges. 

Jour 5 : Les Brassus – Ste Cergue / La Cure
 env. 4.5 h  env. 17 km  460 m  860 m 

Avec quelques passages au cœur de la réserve 
naturelle créée en 1972, l’itinéraire du jour traverse un 
paysage aux allures de parc, dont les cabanes d’alpage 
isolées et les kilomètres de murs en pierres sèches 
dessinent les contours. A ne pas manquer, une halte 
sur les ruines d’un très ancien monastère. 

Jour 6 : Ste Cergue / La Cure – Nyon 
 env. 7.5 h  env. 26 km  780 m  1'400 m 

Ce tour réunit deux antipodes : un austère bastion 
rocheux et la charmante rive du lac Léman. Après l’as-
cension du sommet de La Dôle, proche de la frontière, 
le chemin mène par la forêt jusqu’aux vignes et à la 
ville de Nyon, magnifiquement située. 

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour

104 | Région du Léman

Couvet

Ste-Croix

Le Pont

Le Brassus

La Cure

Nyon

Neuchâtel

Lac de Neuchâtel

Lac de Joux

Lac Léman

F R A N K R E I C H

Eurotrek Katalog Schweiz FR 2020 Innen 56-106 - FINAL.indd   104 20.01.20   16:06



©
 O

ffi
ce

 d
u 

To
ur

ism
e 

du
 c

an
to

n 
de

 V
au

d

PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
LAVAUX, VIGNOBLE EN TERRASSES

Déjà au XIe siècle, la vigne y était cultivée sur des ter-
rasses étroites soutenues par des murs. Depuis lors, des 
générations de vignerons ont soigné et cultivé ce terroir 
exceptionnel. Avec ses 14 villages, le paysage culturel 
reflète son évolution grâce à l‘interaction entre les habi-
tants et l‘environnement. www.lavaux-unesco.ch© Office du Tourisme du canton de Vaud

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Petits dénivelés à Lavaux, puis itinéraire qui che-
mine en majeure partie à plat jusqu‘à Genève. Les 
longues étapes nécessitent tout de même une 
bonne condition physique.

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
• Parking à la gare de Vevey. CHF 10.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train de Genève à Vevey. Durée : 

env. 1 heure.

Prix
Code de réservation CH-WLWVG-06X
Saison 1 779.-
Saison 2 845.-
Suppl. chambre simple 225.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne, hôtel 4*à Prangins

Nuits supplémentaires
St-Légier-Chiésaz 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Genève 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

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

Non compris
• Trajets en bus de/à Aubonne
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CHEMIN PANORAMA ALPIN : 
LE LAC LÉMAN

Des terrasses du Lavaux au Jet d‘Eau de Genève.

Le paysage autour du lac Léman est probablement l’un des plus beaux de Suisse : villages viticoles pitto-
resques, vignobles en terrasses, bourgs et imposants châteaux, et enfin Genève, dont le célèbre Jet d’eau 
accueille les visiteurs. Vous semblez pénétrer dans un tableau en mouvement, dont vous découvrez chaque 
coup de pinceau, les sommets enneigés du massif du Mont-Blanc toujours en toile de fond. Un vrai bonheur ! 

Jour 1 : Arrivée à Vevey | Vevey – Lausanne
 env. 5 h  env. 19 km  380 m  440 m

Prise en charge de vos bagages à Vevey. Cette ran-
donnée, tranquille et agréable, dévoile les vignobles 
en terrasses de Lavaux, inscrits au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2007. En chemin, vous découvrez 
les anciens villages vignerons de St-Saphorin, Rivaz et 
Epesses ainsi que les jolis bourgs de Cully et Lutry, au 
bord du lac Léman. 

Jour 2 : Lausanne – Morges
 env. 3 h  env. 13 km  60 m  60 m 

Sans la moindre montée, mais avec une vue magni-
fique sur les Alpes savoyardes, balade sur le large 
chemin de la rive du lac Léman. L’itinéraire débute au 
port lausannois d’Ouchy et mène jusqu’à la petite ville 
historique de Morges, avec son château fort et l’ancien 
port militaire bernois.

Jour 3 : Morges – Aubonne
 env. 5 h  env. 20 km  380 m  240 m 

L’itinéraire longe tout d’abord le lac, puis s’aventure par 
les prairies, les champs et les bois, traversant villages et 
vignobles, châteaux et villas, jusqu’à la ville médiévale 
d’Aubonne. Petite pause au bord du lac Léman dans 
la ville de St-Prex, qui a obtenu le Prix Wakker pour le 
développement et la préservation de son patrimoine. 

Jour 4 : Aubonne – Prangins – Nyon
 env. 7.5 h  env. 30 km  560 m  660 m 

Bus jusqu’à Aubonne. Au cours de la matinée, 
vous randonnez avec des vues magnifiques sur les 

vignobles et villages viticoles de La Côte vaudoise ; 
l’après-midi, vous cheminez à l’ombre, le long de la 
ligne de fortification antichars (« Toblerones ») et du 
ruisseau de la Serine. En soirée, visite du Château de 
Prangins et de la ville médiévale de Nyon. 

Jour 5 : Nyon–Chavannes-de-Bogis
 env. 2.5 h  env. 9 km  150 m  90 m 

Depuis la zone du rivage, très construite et parcourue 
d’une circulation dense, l’itinéraire bifurque vers l’ar-
rière-pays. Entre le lac Léman et le Jura, vous admirez 
villages pittoresques, châteaux, jolis ruisseaux, forêts de 
chênes et champs cultivés. 

Jour 6 : Chavannes-de-Bogis – Genève | Départ
 env. 6.5 h  env. 28 km  280 m  360 m 

Une dernière étape à deux facettes : promenade en 
pleine nature le matin et balade urbaine l’après-midi. 
La randonnée le long de la rivière de la Versoix est une 
belle immersion en pleine nature et l’arrivée sur le Quai 
du Mont-Blanc dans le centre de Genève, un moment 
fort. Départ individuel depuis Genève. 
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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Vous suivez des itinéraires de pèlerinage, faciles et 
bien praticables, qui cheminent à travers la région 
d’Yverdon-les-Bains jusqu’au lac Léman. En raison 
des longues étapes, il est toutefois nécessaire 
d’avoir une bonne condition physique ainsi que de 
l’expérience en 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
• Parking à la gare de Ste-Croix, à régler sur place.
• Retour en train de Vevey à Ste-Croix par Lausanne et 

Yverdon-les-Bains. Durée : 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWSV-04X
Saison 1 549.-
Saison 2 595.-
Suppl. chambre simple 169.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires

Ste-Croix 3*** 99.-
Suppl. chambre simple 40.-
St-Légier-Chiésaz 4**** 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 3 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
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

VIA FRANCIGENA NORD
Sur les traces de l’archevêque Sigéric. 

La Via Francigena est une des routes de pèlerinage les plus importantes d’Europe. Ce chemin de randonnée 
mène le long d’une ancienne route commerciale utilisée par les Romains et qui a été initiée par l’arche-
vêque Sigéric. Au cours de ce chemin de pèlerinage, la Suisse se dévoile, superbe et variée. Vous partez de 
Ste-Croix et descendez vers le lac de Neuchâtel en profitant de vues magnifiques. Vous suivez ensuite la 
rivière de la Venoge jusqu’aux rives du lac Léman. Le cadre est grandiose, d’un côté les vignobles du Lavaux, 
de l’autre côté les sommets enneigés des Alpes. Qui a dit que le pèlerinage ne pouvait pas être un plaisir ? 

Jour 1 : Arrivée à Ste-Croix | Ste-Croix – Orbe
 env. 5 h  env. 18.5 km  450 m  1'080 m

Prise en charge de vos bagages à Ste-Croix, le « balcon 
du Jura ». La ViaFrancigena pénètre en Suisse au 
niveau de la Grand’ Borne près de L’Auberson, rejoint le 
plateau de Sainte-Croix puis descend à Vuiteboeuf en 
offrant une belle vue sur le Plateau suisse.

Jour 2 : Orbe – Cossonay
 env. 6–7 h  env. 26 km  630 m  555 m

Depuis Orbe, la ViaFrancigena rejoint le site médiéval 
de Romainmôtier et sa célèbre abbatiale clunisienne. 
Vous atteignez ensuite le « Milieu du Monde », lieu où 
les eaux du Nozon se séparent dans deux directions 
opposées, d’un côté vers la Méditerranée et de l’autre 
vers la Mer du Nord. 

Jour 3 : Cossonay – Lausanne
 env. 6 h  env. 25 km  255 m  440 m

La Venoge, décrite par le célèbre poète Gilles est égale-
ment à l’honneur aujourd’hui. De Cossonay à St-Sulpice, la 

ViaFrancigena suit le joli cours d’eau, tantôt le surplombant, 
tantôt le côtoyant. L’itinéraire rejoint ensuite les bords 
du Léman et prend la direction de l’est pour rejoindre 
Lausanne via le site romain de Vidy. 

Jour 4 : Lausanne – Vevey | Départ
 env. 5.5 h  env. 21 km  455 m  455 m

Des quais d’Ouchy, la ViaFrancigena longe les rives 
du Léman jusqu’à Villette. Elle s’aventure alors dans 
le vignoble en terrasses de Lavaux, site inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, qui offre une vue 
exceptionnelle sur le lac Léman. Départ individuel 
depuis Vevey. 
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1. INSCRIPTION /SIGNATURE DU CONTRAT
Pour s’inscrire à un voyage chez Eurotrek, il faut effectuer une réservation. Le contrat avec 
Eurotrek sera conclu uniquement lorsque la confirmation de voyage sera délivrée. Le voya-
geur est lié dès le jour de la réservation pour une durée de sept jours ouvrables. Si Eurotrek 
ne délivre pas la confirmation de voyage pendant cette période, le contrat ne prend pas 
effet. Le descriptif du voyage, les conseils aux voyageurs et les conditions de voyage décrites 
ici, font partie (intégrante) de ce contrat avec Eurotrek. 
Si le contenu de la confirmation de voyage diffère de celui de l’inscription, une nouvelle offre 
d’Eurotrek est disponible. Si cela n’est pas expressément rejeté par le client dans les 3 jours, 
le contrat est conclu conformément à l’offre d’Eurotrek. 
Les réservations reçues moins de 3 jours ouvrables avant l’arrivée seront rejetées. Pour les 
réservations faites 5 jours ouvrables ou plus avant l’arrivée, des frais express de CHF 50.- par 
réservation seront facturés. Les réservations à partir de 10 jours ouvrables avant l’arrivée 
peuvent être payées uniquement par carte de crédit. 
Si un voyageur procède à l’inscription de plusieurs personnes, il est garant de leur 
engagement comme du sien, notamment en ce qui concerne le paiement du voyage. 
Le descriptif du voyage, les conseils aux voyageurs et les conditions de voyage leur sont 
directement implicables. 
Si l’agence de réservation ou Eurotrek transmettent au voyageur un forfait ou une prestation 
d’un autre tour-opérateur ou d’une entreprise de service, le client souscrit le contrat avec 
chaque entreprise. Les conditions de voyage propres au nouveau contrat sont alors valables 
(par exemple : billets d’avion). Eurotrek organise la plupart de ses séjours en collaboration 
avec des représentants locaux. Le voyageur rencontre sur place les représentants de 
l’organisation correspondante. 
Bons d’achats et autres avantages sont à remettre ou à faire valoir lors de la réservation. 
Dès qu’Eurotrek a délivré la confirmation, les bons d’achats et autres avantages ne peuvent 
plus être pris en compte. 

2. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
2.1. Prix
Les prix des offres sont indiqués en francs suisses (CHF). Les prix en francs suisses 
sont valables pour les réservations effectuées en Suisse. Elles peuvent également être 
payées en euro, si la demande expresse en est faite lors de la réservation et concerne 
un voyage dans la région de l’UE. 
Les prix des offres sont visibles dans les catalogues et sur le site internet. Dans la mesure où 
nulle autre information ne figure dans le descriptif, les prix sont valables pour une personne 
en chambre double/cabine double/tente double, TVA incluse. Les prix sont valables de 
01.08.2019 jusqu’au 31.10.2020.
Pour les réservations téléphoniques ou faites par écrit, les frais de réservation sont majorés de 
CHF 20.- par personne (max. CHF 60.-). Ce supplément est annulé pour les réservations faites 
en ligne sur le site internet d’Eurotrek. Si le voyageur souhaite apporter des modifications aux 
voyages annoncés, Eurotrek peut facturer des frais à la carte de CHF 50 (max. CHF 100). Des frais 
de CHF 60.- par personne sont facturés pour la réservation de billets d’avion. 
Pour les réservations dans une agence de voyage, l’agence de voyage peut exiger ses 
propres frais de réservation. 

2.2. Conditions de paiement
Après son inscription, le voyageur reçoit la confirmation du voyage. Un acompte de 30% 
du montant total, min. CHF 300.-, est à verser dans les 10 jours après réception de la 
confirmation. Le solde doit être réglé au plus tard 35 jours avant le début du séjour. Pour les 
réservations de dernière minute faites moins de 36 jours avant le début du séjour, le prix total 
du séjour est à régler de suite. Les documents de voyage seront envoyés après réception du 
paiement intégral. Tous les frais bancaires sont à la charge du client.
Le client peut payer jusqu’à 50 % du prix du séjour, max. CHF 500.-/personne en chèques Reka.
Si le prix du voyage n’est pas payé dans les délais fixés, Eurotrek peut résilier le contrat. Dans 
ce cas, les frais d’annulation décrits au § 5.1. seront appliqués. 

3. PRESTATIONS
Les prestations incluses dans le prix sont décrites dans le descriptif du programme, dans la 
partie « prestations ». Si les prestations ou le programme du séjour sont modifiés, le client 
sera informé avant de recevoir la confirmation du voyage. 
Les trajets aller et retour ne sont compris dans aucune offre. Tous les transferts pendant le 
séjour sont inclus, dans la mesure où ils sont mentionnés sous « prestations ». 
Il est prévu un exemplaire des documents de voyage par chambre. Les cartes et les informa-
tions générales seront mises à disposition dans la mesure du possible. 

4. CHANGEMENTS DE PRIX OU DE PROGRAMME AVANT LE VOYAGE 
Eurotrek se réserve le droit de modifier le prix du séjour, le programme du séjour ou certaines 
prestations avant le début du voyage, dans la mesure où cela serait indispensable pour des 
raisons imprévisibles ou inévitables. La répercussion sur le prix sera communiquée en même 
temps que le changement de programme ou de prestation. 
Les prix peuvent être augmentés pour les raisons suivantes : si les frais de transports, les 
taxes ou les redevances augmentent après confirmation du séjour, ou si le taux de change 
varie considérablement. L’augmentation du prix sera communiquée maximum 3 semaines 
avant le début du contrat. L’augmentation du prix sera répercutée en conséquence sur le 
prix total du voyage. 
Si l’augmentation du prix devait atteindre plus de 10% du prix total, ou que le changement 
de programme devait conduire à une modification essentielle du contrat, Eurotrek en fera 
part au voyageur dès que possible. Le voyageur peut accepter les modifications, participer à 
un voyage de remplacement ou annuler le contrat. Dans ce cas précis, les sommes déjà ver-
sées seront remboursées intégralement. Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée. 

5. ANNULATION DU FAIT DU CLIENT / LEGERES MODIFICATIONS / MODIFICATIONS DE 
RESERVATION / PERSONNE DE REMPLACEMENT
La date de modification ou d’annulation correspond au jour ouvré de réception par Eurotrek 
de l’information ; pour les samedis, dimanches et jours fériés, c’est le jour ouvré suivant qui 
fait foi (ceci vaut également pour les informations communiquées par mail, par message 
déposé sur le site internet, par message vocal etc.). 

5.1. Annulation du fait du client
Le client peut annuler le séjour réservé à tout moment avant le début du voyage. Une 
annulation écrite doit parvenir à Eurotrek. Des frais de dossier d’un montant de CHF 40.- par 
personne (max. CHF 80.-) seront exigés. Aux frais de dossier, s’ajouteront des frais d’annula-
tion calculés suivant un pourcentage du montant total :

Voyages Vélo et randonnée :
Jusqu’à 29 jours avant le début du séjour : 20 %
28–15 jours avant le début du séjour : 50 %
14–08 jours avant le début du séjour :  70 %
07–01 jours avant le début du séjour :  90 %
0 jour avant le début du séjour / No-show:  100%

Les commandes pour le transport des bagages peuvent être annulées sans frais jusqu’à 
5 jours ouvrables avant l’arrivée. Dans ces cas, seule les frais de réservation est due. En 
cas d’annulation ultérieure, le premier transport des bagages et les frais de réservation 
seront facturés.

5.2. Légères modifications
Si le client réclame de petites modifications après confirmation de la réservation (par 
exemple : transferts, nuits supplémentaires, location de vélo), un supplément de CHF 30.- par 
modification sera exigé. 

5.3. Modifications de réservation 
Si le client souhaite modifier les dates, la durée ou la destination du voyage, le type de 
transport, le type de logement, la catégorie etc.. , Eurotrek s’efforce de satisfaire ses deman-
des. Si Eurotrek peut satisfaire la requête, la modification de la réservation sera traitée à la 
fois comme une annulation selon le § 5.1 et une nouvelle inscription. Les frais d’annulation 
indiqués au § 5.1 et les coûts des nouvelles prestations réservées, seront facturés au client. 

5.4. Personne de remplacement 
Le client a le droit de nommer une personne de remplacement qui apparait dans le 
contrat. Le voyageur et la personne de remplacement se portent tous deux garants de 
l’acquittement du prix du voyage et des frais supplémentaires éventuels. La personne de 
remplacement doit remplir les conditions du voyage. Des frais de traitement de CHF 40.- par 
personne (max. CHF 80.-) seront exigés. Un surcoût peut apparaître en cas de changement 
de voyageur, qui sera à verser par le client ou la personne de remplacement.  

6. ANNULATION DU FAIT D’EUROTREK
Pour certains séjours, un nombre minimum de participants est indiqué dans le descriptif 
du séjour. Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, Eurotrek se réserve le 
droit d’annuler le séjour au plus tard 2 semaines avant le début du séjour. Les frais déjà 
versés seront intégralement remboursés. Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée. 
Si le déroulement du séjour risque d’être compromis, considérablement compliqué, 
voire rendu impossible pour cause de force majeure, de mesures officielles, d’agitations 
politiques, de grèves ou autre complications imprévisibles et inévitables, Eurotrek peut 
annuler le voyage. Les frais déjà versés seront intégralement remboursés. Aucune indemnité 
supplémentaire ne sera versée. 
Eurotrek se réserve le droit d’annuler le voyage d’un client, s’il y a une raison légitime (par 
exemple : s’il est clair que le client ne remplit pas les conditions de participation). Dans ce 
cas, les frais d’annulation décrits au § 5.1. seront appliqués.

7. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET OBLIGATION DE COLLABORATION
Le voyageur doit remplir les conditions du séjour réservé. Pour les séjours en liberté, un 
programme quotidien recommandé est adressé à chaque client. Le voyageur décide si 
sa condition physique et/ou l’environnement (météo etc…) permettent de participer aux 
activités prévues et si le programme lui est adapté. Dans les groupes guidés, le participant 
doit informer le guide de ses difficultés. Les consignes du guide-accompagnateur doivent 
être suivies/s’appliquent dans tous les cas. 
Si le voyageur ne peut pas suivre l’activité du jour pour des raisons personnelles ou des 
conditions météorologiques et qu’il prend un moyen de transport pour rejoindre l’étape 
suivante, qui n’est pas inclus dans le prix du séjour, ces frais lui sont imputés. 
Si un participant à un séjour en groupe devait déranger constamment le groupe, mettre sa 
vie en danger, celle d’un autre participant, ou celle d’un tiers, le guide-accompagnateur peut 
exclure le participant du séjour. Le prix du voyage ne sera pas remboursé et les éventuels 
frais supplémentaires occasionnés seront à la charge du voyageur exclus. 
Le voyageur est responsable du matériel loué ou mis à sa disposition. En cas de dégât, il 
est indispensable d’en informer sans attendre le responsable du groupe ou les personnes 
indiquées dans les documents reçus. Le participant est responsable des dégâts causés 
de son fait. 
Si le voyageur ne peut pas participer à une activité (partiellement ou totalement), le prix du 
séjour ne sera pas remboursé.

8. PRESCRIPTIONS D’ENTREE SUR LE TERRITOIRE ET REGLES/DISPOSITIONS 
SANITAIRES 
Pour les séjours avec Eurotrek, les citoyens suisses et du Lichtenchtein ont besoin d’un 
passeport ou d’une pièce d’identité en cours de validité. Les citoyens des autres pays 
s’informent dans leur ambassade sur les dispositions en vigueur et doivent apporter leurs 
pièces d’identité. 

9. CHANGEMENTS DE PROGRAMME PENDANT LE SEJOUR 
Des conditions météorologiques ou d’autres circonstances peuvent amener à des change-
ments de programme. Eurotrek se réserve le droit de modifier le programme lorsque des 
circonstances imprévisibles ou inévitables le nécessitent. Cependant, Eurotrek s’efforce de 
proposer des prestations similaires de remplacement. Si cette prestation devait engendrer 
des coûts trop élevés ou un investissement excessif, Eurotrek peut refuser de la prendre à 
sa charge. Dans ce cas, les coûts supplémentaires sont à la charge des voyageurs. Idem 
en cas de force majeure. 

10. INTERRUPTION DU SEJOUR OU PRESTATIONS NON SUIVIES DU FAIT DU PARTICIPANT
Si le voyageur interrompt le séjour plus tôt que prévu ou qu’il ne participe pas à toutes les 
prestations réservées, le prix du voyage ne peut pas être remboursé. Les coûts éventuels 
qui en découleraient (par exemple : pour le transport du retour) sont à la charge du 
participant. Eurotrek conseille de souscrire à une assurance-voyage. 

11. RECLAMATIONS PENDANT LE VOYAGE, REVENDICATIONS
Si un client dépose une réclamation pendant le voyage ou subit des dommages, il doit 
immédiatement informer les représentants sur place. Si ceux-ci ne sont pas joignables, le 
client doit informer directement Eurotrek. S’il n’y a pas de solution ou qu’elle est insuffisante, 
il est nécessaire de réclamer une attestation au guide-accompagnateur ou au représentant 
sur place. Le guide-accompagnateur ou le représentant sur place ne sont pas autorisés à 
accepter les revendications au nom de la société Eurotrek. 

Les réclamations sont à faire parvenir par écrit à Eurotrek dans une période de 30 jours après 
la fin du voyage contracté. Si le participant n’a pas signalé sur place les manques, les dégâts 
subis etc. et n’a pas de confirmation des représentants sur place ou n’a pas fait valoir ses 
revendications dans le délai des 30 jours après la fin du voyage contracté, le participant 
perd son droit de réclamation. 

12. RESPONSABILITE
12.1. Généralités
La responsabilité d’Eurotrek est pleine et entière dans le cadre du respect des dispositions 
légales et des accords internationaux. 

12.2. Clauses de non-responsabilité
Eurotrek n’est pas responsable dans les cas suivants en particulier (liste non-exhaustive): 
– Quand le dégât est dû à un oubli du client avant ou pendant le voyage (par exemple : 
 équipement insuffisant, non-respect des consignes du guide-accompagnateur 
 ou des remarques contenues dans les documents, mauvaise estimation de ses 
 capacités).
– Les dégâts en raison de force majeure ou circonstances qui, malgré les précautions
  prises par Eurotrek ou par le prestataire, étaient imprévisibles ou inévitables.
– Les dégâts en raison de la négligence imprévisible ou inévitable d’un tiers qui n’est 
 pas associé à l’exécution du contrat. 

12.3 Objets de valeur et équipement personnel 
Si le voyageur utilise son propre équipement, il en est intégralement responsable notam-
ment pour le transport, la bonne utilisation et le respect des mesures conservation. Cela 
concerne principalement les cyclistes. La responsabilité d’Eurotrek n’est pas engagée. 

12.4 Retard des moyens de transports publics
Eurotrek n’est pas responsable des retards des moyens de transports publics. Eurotrek 
conseille aux voyageurs de prendre en compte lors de la planification de leur voyage de 
possibles retards. 

12.5 Manifestations pendant le voyage
Si le voyageur décide de prendre part à des manifestations ou excursions ne faisant pas 
partie du programme (prestations externes), la responsabilité d’Eurotrek n’est pas engagée. 
Eurotrek n’est pas responsable des prestations externes d’entreprises tiers. 

12.6 Responsabilité hors-contrat
La responsabilité hors-contrat d‘Eurotrek s’applique dans le respect des lois applicables 
et des accords internationaux. La responsabilité n’est engagée que dans le cadre des 
lois applicables. 

12.7 Eventualités
Pour le temps des vacances inutilement consacré, vacances gâchées, dégâts causés par la 
frustration, Eurotrek n’est pas responsable.

13. GARANTIE
Eurotrek est un participant au fonds de garantie du secteur du tourisme suisse. Il garantit que 
les frais versés par le client sont en sécurité. 

14. PROTECTION DES DONNÉES 
Eurotrek informera les voyageurs sur les programmes et activités. Le voyageur a la possibilité 
d’annuler ce service à tout moment en écrivant à eurotrek@eurotrek.ch. Le voyageur peut 
exiger de consulter les données enregistrées ou la suppression de ses données. 

15. ASSURANCES
Une assurance-annulation est obligatoire pour le voyageur. Elle n’est pas inclue dans le 
forfait du voyage. Le voyageur peut renoncer à souscrire à l’assurance s’il peut présenter 
une couverture d’assurance similaire. Le voyageur peut souscrire à une assurance-annulation 
ainsi qu’à une assurance-rapatriement chez Eurotrek. Les prestations de l’assurance sont 
conformes à la police d’assurance. 

16. PRESCRIPTION
Toutes les revendications contre Eurotrek sont prescrites un an après la fin du voyage 
contracté. Les délais de prescription plus courts dans les lois applicables et accords inter-
nationaux ne s’annulent pas. Si les lois et accords internationaux contiennent des délais 
de prescription plus longs, impératifs et non amendables par contrat, alors ceux-ci sont 
applicables de plein droit. 

17. MÉDIATEUR
En cas de litige, vous devez vous adresser au médiateur qui est soucieux de parvenir à un 
accord juste et équilibré. Contactez le médiateur à l’adresse suivante : médiateur du secteur 
touristique suisse, Etzelstrasse 42, 8038 Zürich. 

18. DROIT APPLICABLE, TRIBUNAL COMPETENT
Le droit suisse est applicable aux relations juridiques entre le client et Eurotrek. Toute plainte 
contre Eurotrek relèvera uniquement du tribunal de la ville de Zürich (Suisse). 
Les conditions de voyage et les clauses du contrat s’appliquent sous réserve des dispo-
sitions impératives et non amendables prévues dans le cadre de l’application des lois et 
des accords internationaux. 

EMPREINTE
Responsable du contenu
Eurotrek AG, Lerzenstrasse 21, CH-8953 Dietikon, Telefon +41(0) 44 316 10 00, 
Fax +41(0) 44 316 10 01, eurotrek@eurotrek.ch, www.eurotrek.ch
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