
| Suisse centrale

7 jours / 6 nuits, 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Peu de montées abruptes requièrent une bonne 
condition. Il est nécessaire d’avoir le pied sur pour 
l’ascension des Mythes. 

Dates d‘arrivée chaque jour, sauf Dim 01.06. – 12.10.
Saison 1 : 01.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare d’Arth-Goldau. 8.- CHF par jour. 

Payer sur place.

Prix
7/6 circuit royal  Code de réservation CH-ZWWAA-07X
Saison 1 915.-
Saison 2 965.-
Suppl. chambre simple 255.-
5/4 Montagnes et lacs  Code de réservation CH-ZWWAB-05X
Saison 1 595.-
Saison 2 635.-
Suppl. chambre simple 165.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne, hôtel 4* 
à Rigi Kaltbad

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

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

Non compris
• Trajet Sattel-Mostelberg en télésiège
• Holzegg – Brunni – Holzegg, Illgau – Ried 

Muotathal, Télésiège de Stoos, Brunnen – 
Urmiberg, env. 60.- CHF par personne

• Trajet en bus Ried – Muotathal

Variantes
Pour les forfaits de gourmet « Schwyz authen-
tique », visitez notre site internet.

TOUR DES VALLÉES 
ET SOMMETS DU SCHWYZ
La reine des randonnées en Suisse Centrale.

Jour 1 : Arrivée individuelle à Arth-Goldau | 
Arth-Goldau – Sattel-Aegeri – Mostelberg

 env. 5.5–7 h  env. 12.5–16 km  1'185–1’600 m 
 920–935 m

Veuillez déposer vos bagages à Arth-Goldau. Sur le sen-
tier en altitude du Schwyz vous prenez d’assaut Gnipen 
et Wildpitz. Ces deux sommets sont moins connus que 
le Rigi mais offrent des vues toutes aussi belles. Lors de 
votre randonnée vous découvrez des vues magnifiques 
sur les montagnes et lacs du Schwyz. Ceux qui veulent 
un peu plus de confort peuvent utiliser le téléphérique à 
partir de Sattel-Aegeri pour monter le Mostelberg. 

Jour 2 : Mostelberg – Grand Mythe – Holzegg / Vallée 
de Brunni

 env. 5 h  env. 13 km  995 m  780 m
Vous avez déjà atteint la bonne altitude. Des sentiers 
agréables vous mènent aux deux Mythes imposants. La 
plupart des grimpeurs auront déjà quitté le chemin des 
Mythes avant que vous arriviez à Holzegg. Profitez de 
l’ascension calme jusqu’au sommet et flottez en télé-
phérique de Brunni à Holzegg dans la vallée. 

Jour 3 : Holzegg / Valée de Brunni – Muotathal 
 env. 5.5 h  env. 17.5 km  635 m  1’235 m

Après le trajet en montagne, retour à Holzegg par la via 
Illgau vous offrant de magnifiques panoramas. La vue du 
Fallenflue est à couper le souffle. Téléphérique d’Illgau à 
Ried puis bus jusqu’à Muotothal. 

Jour 4 : Muotathal – Stoos 
 env. 5.5 h  env. 14.5 km  1’210 m  570 m

Le chemin vous fait sortir du Muotathal et monter sur le 
Wannentritt. Des routes calmes vous font passer par les plus 
beaux paysages alpins vers Stoos, station de sports d’hiver. 

Jour 5 : Stoos – Klingenstock – Fronalpstock – Brunnen
 env. 4.5 h  env. 12 km  485 m  1’360 m

Un télésiège vous monte sur le Klingenstock. C’est ici 
que commence une des plus belles randonnées pano-
ramiques de la Suisse. Les vues sur le Lac de L’Uri sont 
impressionnantes, l’itinéraire même est très fréquenté 
et les chemins bien aménagés. Reprendre son souffle 

avec une vue phénoménale sur 12 lacs 
du Fronalpstock et descendre en télésiège vers Stoos. 
Traversée de forêts fraîches via Morschach sur les rives 
du Lac Des Quatre Cantons vers Tal.

Jour 6 : Brunnen – Urmiberg – Rigi Kaltbad
 env. 4.5 h  env. 13 km  885 m  575 m

Courte randonnée au bassin du lac et montée en 
télésiège sur l’Urmiberg. Les sentiers du Rigi sont bien 
aménagés et offrent beaucoup de belles vues. L’étape 
panoramique vous mène tout d’abord sur le Hoflue puis 
passe près de l’auberge de montagne Burggeist, puis Rigi 
Klösterli en direction de Kaltbad. Un panorama de rêve sur 
le Lac des Quatre Cantons jusqu’au Pilatus vous attend.

Jour 7 : Rigi Kaltbad – Rigi Kulm – Arth-Goldau
 env. 4 h  env. 12.5 km  365 m  1’290 m

La finale ne pourrait pas être plus belle. La reine des 
montagnes et la descente abrupte vers Goldau offrent 
une fois encore des panoramas incroyables. Après l’arri-
vée à Arth-Goldau, départ individuel. 

Montagnes et lacs de la Suisse centrale
Jour 1 :  Arrivée individuelle à Arth-Goldau | Arth-Goldau –
 Sattel-Aegeri – Mostelberg
Jour 2 : Mostelberg – Grand Mythe – 
 Holzegg / Vallée de Brunni
Jour 3 :  Holzegg / Vallée de Brunni – Muotathal 
Jour 4 : Muotatal – Stoos 
Jour 5 :  Stoos – Klingenstock – Fronalpstock – Brunnen | 
 Départ

Le Grand Mythe, le Rigi et le Lac de l’Uri forment un panorama montagneux inégalé dans le monde 
entier. Un paysage tel une œuvre d’art et idéal pour une randonnée inoubliable. Le tour des vallées et 
sommets du Schwyz vous mène sur des sentiers de montagne aux plus beaux points d’observation et 
randonnées panoramiques de la région. Vous passez la nuit dans des auberges de montagne idylliques, 
profitez de l’air frais en altitude et découvrez les traditions de cette région. La gastronomie redonne des 
forces pour les journées riches en expériences de la randonnée dans le canton de Schwyz.
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