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Caractère 
La route, souvent plate, traverse le Mittelland de la 
Suisse et est adaptée aux excursions en vélo en 
famille avec des enfants. Vous êtes la plupart du 
temps sur des chemins de campagne et de forêt 
avec peu de circulation.

Dates d’arrivée : chaque jour 07.04. – 13.10.
Saison 1: 07.04. – 04.05. | 07.10. – 13.10.
Saison 2: 27.05. – 23.06. | 16.09. – 06.10. 
Saison 3: 05.05. – 26.05. | 24.06. – 15.09. 
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Romanshorn, frais CHF 5.-/jour, réserva-
tion possible.

 • Rentrée en train de Lausanne via Zurich à 
Romanshorn. Liaisons ferroviaires chaque heure.

Prix
Code de réservation : CH-NSRRL-08X
Saison 1 865.-
Saison 2 899.-
Saison 3 925.-
Suppl. chambre simple 299.-
Location vélo 27-vitesses 105.-
Vélo électrique 229.-
Catégorie : Hôtels 3***

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

ROUTE DU MITTELLAND 
Du Lac de Constance au Lac Léman

La route du Mittelland offre des perspectives surprenantes sur les paysages fascinants du Mittelland 
suisse, c’est une excursion captivante et tranquille en vélo, du lac de Constance au lac Léman. Tout 
s’est accumulé dans la zone d’habitat au pied du Jura : Aare et circulation, villes et hommes, usines et 
hangars, cyclistes et randonneurs. Le canton des lacs, la région des Trois-Lacs, était il y a très longtemps 
un gigantesque marécage et a été aménagé il y a cent ans pour devenir une terre de cultures, avec ses 
longues rangées de carottes et salades. Des roseaux et choc des vagues se trouvent toujours sur les 
rives plates des lacs de Bienne et de Neuchâtel et sont un repos pour les yeux, les oreilles et la nature.

Jour 1 : Arrivée à Romanshorn | Romanshorn – 
Münchwilen 

 env. 40 km  415 m  300 m
Douces collines de Haute-Thurgovie : foison de pommes 
et de poires et, logiquement, la fabrique de conserves 
de Bischofszell.

Jour 2 : Münchwilen – Regensdorf 
 env. 65 km  550 m  630 m

Des eaux dont la force est exploitée, mais aussi inat-
tendue, dans la vallée boisée de la Töss. Winterthur, 
ville où la culture et l'industrie se donnent la main. 
Qu’ils susurrent ou grondent, le rut des oiseaux de 
métal annonce Zürich.

Jour 3 : Regensdorf – Brugg/Aarau/Schönenwerd
 env. 50–55 km  300–310 m  355–360 m

Après les prairies bordant le Chatzensee, le chemin 
traverse la Furttal jusqu'à la Limmat. A Baden, un bain 
s'impose avant de poursuivre vers Königsfelden, avec 
ses verrières et les prairies humides de l'Aar parsemées 
d'iris jaunes. 

Jour 4 : Brugg/Aarau/Schönenwerd – Aarwangen  
 env. 35–40 km  210–240 m  270–290 m

Départ d'Aarau avec sa charmante vieille ville et la 
chaîne du Jura pour décor. Le chemin traverse ensuite 

de chatoyantes forêts de feuillus le long de l'Aar à 
proximité d'Olten. Il passe ensuite devant le château 
d'Aarwangen et s'achève à ce village au bord de 
l'Aare.

Jour 5 : Aarwangen – Bienne 
 env. 55 km  180 m  185 m

De la ville baroque de Soleure, le long des méandres 
de l'Aar jusqu'au Pays des Trois-Lacs. Le paysage a été 
modifié par l'homme il y a 130 ans par l'abaissement 
des lacs et le drainage des marais. Aujourd’hui, la 
culture des légumes a envahi le Seeland. 

Jour 6 : Bienne – Morat 
 env. 45 km  210 m  210 m

Lac de Neuchâtel: un chant dans les roseaux, le 
clapotis des vagues sur les rives et au loin le Jura 
scintillant. Plus de 100 espèces d’oiseaux couvent 
dans la Grande Cariçaie, cette ceinture de marais et 
roseaux de 40 km sur la rive sud du lac. La petite ville 
médiévale de Morat située sur la rive sud-est du lac 
du même nom a su préserver son cachet authentique 
avec les pittoresques venelles de la vieille ville et ses 
charmantes arcades.

Jour 7 : Morat – Yvonand/Yverdon-les-Bains 
 env. 45–50 km  295–320 m  300–320 m

Des enceintes de Morat, la vue paisible sur le lac et 
le Mont Vully et par-delà les frontières cantonales 
jusqu'aux ruines romaines d'Avenches avant de 
longer le Lac de Neuchâtel d'Etavayer-le-Lac jusqu'à 
Yverdon.

Jour 8 : Yvonand/Yverdon-les-Bains – Lausanne 
 env. 55–65 km  585–595 m  590–595 m

Plate et fertile, la plaine de l'Orbe est entourée des 
collines vaudoises et de mosaïques romaines. Le 
Mormont sépare les bassins versants du Rhône et du 
Rhin. Le paysage évolue de la sauvage Venoge jusqu'à 
la mer d'argent qu'est le lac Léman.

PARC DU JURA ARGOVIEN

Les collines alternent avec des roches escarpées et 
des vergers fleuris : à côté de ces joyaux paysagers, 
cet écrin de verdure abrite des plaisirs du palais, une 
richesse de roches et bien plus encore.
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