
 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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