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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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