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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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Suisse orientale | 

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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