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ROUTE DES LACS
9 jours / 8 nuits, 4 jours / 3 nuits
Caractéristiques
La route passant près des lacs est par nature plate –
mais entre les points d’eaux il faut affronter des
montées plus ou moins raides : les cyclistes un peu
moins sportifs utilisent en général plutôt un vélo
électrique particulièrement adapté à cette route. Les
cyclistes sportifs s’attaquent à ces étapes avec les
vélos sans assistance électrique.
Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 21.09. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 20.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande
Arrivée/Parking/Départ
Tour total
• Parking à la gare de Montreux CHF 35.-/jour, (parkings bon marché et environs). Payer sur place.
• Retour en train par Rapperswil et Lausanne à
Montreux. Durée env. 4 heures.
Lacs de la Suisse Centrale
• Parking à la gare d'Interlaken. Env. CHF 10.-/jour.
• Retour en train par Zurich et Berne à Interlaken.
Durée env. 3 heures.
Walensee, Vallée du Rhin & Lac de Constance
• Parking à la gare de Rapperswil. Env. CHF 8.-/jour.
• Retour en train de Rorschach par Saint-Gall à
Rapperswil. Durée : env. 1.5 heures..
Prix
Tour total
Code de réservation CH-WLRMR-09X
Saison 1
1'199.Saison 2
1'275.Suppl. chambre simple
379.Location vélo 24 vitesses
125.Vélo électrique
259.Meilleur tour
Code de réservation CH-WLRMT-04X
Saison 1
459.Saison 2
495.Suppl. chambre simple
145.Location vélo 24 vitesses
79.Vélo électrique
155.Lacs de la Suisse
Centrale
Code de réservation CH-BDRIR-04X
Saison 1
519.Saison 2
549.Suppl. chambre simple
139.Location vélo 24 vitesses
79.Vélo électrique
155.-

Pure idylle alpine.
La Route des lacs doit son nom aux innombrables lacs qu'elle touche entre le départ au lac Léman et l'arrivée au lac de Constance. L'itinéraire traverse quelques-unes des régions touristiques les plus saisissantes
et des lieux aux noms connus : Montreux, Gruyères, Gstaad, Interlaken, Lucerne, Einsiedeln, Rapperswil et le
lac de Constance. Celui qui complète la Route des lacs a vu les plus beaux coins de Suisse.
Jour 1 : Arrivée à Montreux | Montreux – Gruyères
environs
env. 40–50 km 600–855 m 500–735 m
Veuillez déposer vos bagages à Montreux. De Vevey en
train à crémaillère jusqu'au Mont-Pèlerin. Des routes tranquilles vous mènent à l'origine du fromage le plus populaire de Suisse : la Gruyère, qui partage son nom avec le
paysage. Un rendez-vous avec le tintement des cloches et
coutumes locales.

Jour 4 : Spiez – Sarnersee
env. 60 km 1'1450 m 1'200 m
Le matin, promenade en bateau de Spiez à Interlaken.
Sur les rives du lac de Brienz avec quelques montées
raides jusqu'à Meiringen et en train par le col du
Brünig. Vous atteignez Obwald : un petit canton, une
grande vallée, un paysage préalpin avec des villages
dispersés, des lacs et de longues traditions.

Jour 2 : Gruyères environs – Gstaad environs
env. 40 km 735 m 410 m
La Suisse des cartes postales : fromageries, chalets,
montagnes enneigées, funiculaires et art du découpage. Les Pays d'Enhaut et de Saanen offrent de beaux
paysages de montagnes et des rencontres chaleureuses.

Jour 5 : Sarnersee – Zoug
env. 60 km 485 m 590 m
Le Pilatus cache tout de suite le premier bout du
Vierwaldstättersee. De baie en baie, directement à
Luzern, passage obligé des touristes. Encore plus charmant, le lac de Zoug et sa tourte au kirsch mettant
l'eau à la bouche.

Jour 3 : Gstaad environs – Spiez
env. 55 km 735 m 410 m
Les maisons de bois décorées de la vallée de la Simme
sont parmi les plus belles d’Europe. Les eaux sauvages
de la Simme demeurent un véritable défi pour les capitaines de bateaux pneumatiques. Spiez est un paradis
pour les sports nautiques sur le lac de Thoune

Jour 6 : Zoug – Einsiedeln
env. 50 km 900 m 440 m
Frais monde souterrain des Höllgrotten, terrible univers
de bataille du lac d’Aegeri à l’eau cristalline, monde
d’orchidées, de tourbe et d’insectes du haut marais de
Rothenthurm et intense univers de pèlerinage d’Einsiedeln.
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Jour 7 : Einsiedeln – Weesen
env. 55 km 445 m 900 m
Charmant et utile, le Sihlsee, fournisseur d'électricité;
séparé par le barrage, le Zürichsee et ses villas; la
plaine de la Linth, améliorée par H.C. Escher, ingénieur
original, avec son canal, ses nouvelles surfaces agricoles et ses prés.
Jour 8 : Weesen – Buchs
env. 55 km 335 m 310 m
Figues et kiwis mûrissent dans la région, près du lac
de Walenstadt où les hautes parois rocheuses des
Churfirsten semblent vouloir basculer dans les eaux
profondes de 150 mètres. Cadence facile jusqu’à
Sargans, gardée par son château et le Gonzen, très
ancienne mine de minerai de fer.
Jour 9 : Buchs – Rorschach | Départ
env. 75 km 280 m 335 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. Au loin le delta plat du Rhin et les reflets argentés du lac de Constance. Après l’arrivée à Rorschach,
départ individuel.
Meilleur tour :
Jour 1 : Arrivée à Montreux
Jour 2 : Montreux – Gruyères environs
env. 40–50 km 600–855 m 500–735 m
Jour 3 : Gruyères environs – Gstaad environs
env. 40 km 735 m 410 m
Jour 4 : Gstaad environs – Thoune | Départ
env. 55 km 765 m 1'085 m

Lacs de la Suisse Centrale :
Jour 1 : Arrivée à Interlaken | Interlaken – Meiringen
env. 30 km 460 m 425 m
Jour 2 : Meiringen – Lucerne
env. 60 km 925 m 1'090 m
Jour 3 : Lucerne – Unterägeri
env. 50 km 570 m 275 m
Jour 4 : Unterägeri – Rapperswil | Départ
env. 55 km 765 m 1'085 m

Walensee, Vallée
du Rhin & lac de
Constance
Code de réservation CH-OSRWB-04X
Saison 1
465.Saison 2
495.Suppl. chambre simple
125.Location vélo 24 vitesses
79.Vélo électrique
155.Catégorie : hôtels de classe moyenne

Walensee, Vallée du Rhin & Lac de Constance :
Jour 1 : Arrivée à Rapperswil | Rapperswil – Walenstadt
env. 50 km 335 m 320 m
Jour 2 : Walenstadt – Altstätten
env. 65 km 315 m 290 m
Jour 3 : Altstätten – Staad
env. 40 km 95 m 135 m
Jour 4 : Staad – Romanshorn | Départ
env. 20 km 90 m 90 m

DEUTSCHL AND

Bodensee

FRANKREICH

Nuits supplémentaires
Montreux
Suppl. chambre simple
Spiez
Suppl. chambre simple
Interlaken
Suppl. chambre simple
Rapperswil
Suppl. chambre simple
Staad (Rorschach)
Suppl. chambre simple

Rorschach
Zürichsee

Zug Einsiedeln
Buchs
Luzern
Weesen
Vierwaldstättersee
Sarnersee
Brienzersee

Gruyères Thunersee
Spiez
Genfersee
Montreux

Gstaad

Meiringen

Prestations
• 8 resp. 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Trajet en bateau Spiez – Interlaken
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Non compris
• Trajet en train à crémaillère Vevey –
Le Mont Pèlerin

85.40.125.55.99.35.85.40.89.40.-

