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Montreux

Les Paccots

Charmey

Schwarzsee

Thun

Lac de la Gruyère

Thunersee

Genfersee

Bulle

Schwarzsee : Hostellerie am Schwarzsee 4****
Un des plus beaux hôtels des Préalpes fribourgeoises 
vous attend sur plus de 1'000 mètres d'altitude, situé 
directement  au bord du Schwarzsee. Profitez du calme, 
du bon air des montagnes et peut-être oserez-vous un 
saut dans l’eau fraîche ?!  L’espace bienêtre vous com-
blera si vous avez les jambes lourdes après le long trajet 
pour monter au Schwarzsee.

Charmey : Private Selection Hotel Cailler 4****
Un petit bijou vous attend dans la région de La Gruyère. 
Après un voyage à travers les paysages préalpins, 

l’équipe de Stéphane Schlaeppy vous 
accueille et s’occupe  chaudement  de vous. Les 
chambres offrent un mélange de chic alpin et de moder-
nité. Vous vous sentirez bien dans cette petite oasis.

Montreux : Design Hôtel Tralala 3***
Installé dans une demeure historique du 17ième siècle 
au cœur du vieux Montreux, l’hôtel Tralala est un Swiss 
Design & Lifestyle Hotel entièrement rénové dans l’esprit 
du Montreux Jazz Festival et de sa musique. L’hôtel de 
charme comprend 35 chambres et suites, toutes uniques et 
dédiées aux artistes qui ont fait la réputation de Montreux. 

NOS HÔTELS DE CHARME
         

   Radeln mit 

5 jours / 4 nuits

Caractère 
Une bonne condition physique est absolument 
nécessaire pour les montées de la région du 
Gantrisch. La première étape est également plus 
difficile d’un point de vue technique. Le trajet est 
ensuite plus simple et des sentiers apportent un peu 
de changement.

Dates d’arrivée : chaque jour 02.06. – 14.10.
Saison 1: 02.06. – 23.06. | 26.08. – 14.10.
Saison 2: 24.06. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Thun. CHF 10.- par jour. 
 • Rentrée en train de Montreux à Thun via Visp, 
durée env. 2 heures, frais CHF 70.- par personne 
et trajet.

Prix
Code de réservation : CH-BDATM-05X
Saison 1 565.-
Saison 2 599.-
Suppl. chambre simple 135.-
Enfants 8–14 ans 145.-
Catégorie voir « Nos hôtels des charme »

Nuits supplémentaires
Thun 89.-
Suppl. chambre simple 45.-
Montreux 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 4 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens 
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline

PANORAMA BIKE 
Préalpes fribourgeoises & Lac Léman.

Jour 1 : Arrivée à Thun | Thun – Schwarzsee 
 env. 48 km (Single-Trails : 7 km)  1'535 m  1'105 m

De la ville de Thun, à la situation pittoresque, au lac 
éponyme, la montée débute vers le Gurnigelpass, 
dans le paysage préalpin ancestral de la région du 
Gantrisch. Des singletrails offrant une vue magnifique 
vous mènent jusqu'aux Préalpes fribourgeoises et au 
Schwarzsee.

Jour 2 : Schwarzsee – Charmey 
 env. 15 km (Single-Trails : 3 km)  500 m  650 m

Situé dans une cuvette, le Schwarzsee, au bleu pro-

fond, est entouré de formations rocheuses abruptes. 
Votre itinéraire passe ensuite la frontière linguistique 
puis la chartreuse La Valsainte pour vous conduire 
dans la région de La Gruyère, mondialement célèbre 
pour son fromage.

Jour 3 : Charmey – Les Paccots 
 env. 40 km (Single-Trails : 7 km)  1'410 m  1'230 m

Durant ce tour, vous pourrez admirer de près l’impres-
sionnant château de Gruyères du 11ème siècle et le lac 
de la Gruyère – les emblèmes de la région. La route 
mène autour du Moléson, par des pâturages et des 
forêts vers Les Paccots.

Jour 4 : Les Paccots – Montreux 
env. 30 km (Single-Trails : 1 km)  780 m  1'445 m
De la petite station de ski des Paccots, le trajet grimpe 
constamment jusqu’au col de Soladier, puis par un 
attrayant sentier d’altitude jusqu’au col de Jaman, 
au-dessus de Montreux. La vive descente de 1'200 
mètres aboutit sur la rive du lac Léman.

Jour 5 : Départ ou nuits supplémentaires

Des ascensions difficiles, des descentes saisissantes et des sentiers étroits. Il n’y a pas de meilleure région 
suisse que les Préalpes fribourgeoises pour une sortie en VTT. Vous partez du Thunersee, la montée à tra-
vers la région du Gantrisch met vos mollets au défi. Vous êtes récompensés pour vos efforts par le Schwar-
zsee scintillant et les magnifiques sentiers. Plaisir à Charmey, air revigorant des montagnes aux Paccots et un 
tour sur la promenade à Montreux font de cette dernière étape un itinéraire pour les véritables amateurs.  
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