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Vierwald-
stät tersee

Walensee

Weesen

Rorschach
Bodensee

Linthal

St. Gallen

Klausenpass

Altdorf

4 jours / 3 nuits

Caractère 
Route panoramique mais compliquée : La route 
panoramique des Alpes conduit aux plus belles 
routes de la Suisse de l’est, en passant par des cols 
et près de lacs. Une bonne condition physique est 
nécessaire. Une alternative est d’effectuer le trajet 
en vélo électrique.

Dates d’arrivée : chaque jour 02.06. – 13.10.
Saison 1: 02.06. – 23.06. | 26.08. – 13.10.
Saison 2: 24.06. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Park+Rail Parking à la gare de Rorschach, CHF 5.- 
par jour.

 • Rentrée en train par Arth-Goldau et St. Gallen à 
Rorschach, Durée env. 3.5 heures.

Prix
Code de réservation : CH-OSRRA-04X
Saison 1 399.-
Saison 2 435.-
Suppl. chambre simple 119.-
Location vélo 27-vitesses 69.-
Vélo électrique, vélo de course 145.-
Catégorie : Hôtels 3***

Nuits supplémentaires
Bad Horn 4**** 119.-
Suppl. chambre simple 55.-
Altdorf 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

ROUTE PANORAMA ALPIN 
OSTSCHWEIZ

Traditions, cols et grimpeurs.

Cet itinéraire vous réserve des passages comptant parmi les plus belles étapes du circuit cyclable de 
SchweizMobil. Les collines vertes de l’Appenzell derrière lesquelles le massif Alpin et le Säntis s’élèvent 
sont votre point de départ. Vous continuez en direction des Churfirsten et des montagnes brutes du 
canton de Glarus. Vous domptez le Klausenpass et vous laissez glisser vers le Urnersee et la Zentral-
schweiz. Ce voyage est une petite symphonie de sommets, cols, contrée natale et traditions. 

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Appenzell 
 env. 60 km  1‘165 m  780 m

Montées et descentes se succèdent en Appenzell. Une 
maison sur deux est un bistrot, dit-on. C'est une contrée 
paysanne caractéristique et paisible, un paysage bien 
structuré au pied du Säntis, empreint du dialecte ances-
tral et de plaisanteries malicieuses.

Jour 2 : Appenzell – Weesen 
 env. 65 km  1‘010 m  1‘370 m

Le Toggenburg boisé, paysage de collines abruptes, 
coupé de gorges, où l’eau décidait jadis de la mort et 
du travail. La plaine de la Linth, « Zigerland » aux parois 
calcaires géantes, et Glarus, jadis région d'industrie tex-
tile de renommée mondiale

Jour 3 : Weesen – Linthal 
 env. 35 km  320 m  100 m

Passage plat dans la plaine alluviale de la Linth 
avant le Pays de Glarus. Glarus, le plus petit chef-lieu 
de canton de Suisse, est blotti entre des massifs 
montagneux au pied du Glärnisch. Le canton du même 
nom a derrière lui une longue histoire industrielle.

Jour 4 : Linthal – Altdorf | Départ
 env. 50 km  1‘380 m  1‘570 m

Sur la montée vers le Klausenpass, l’Urnerboden, la 
plus grande alpe suisse, et au-delà du col de 1948 
mètres d’altitude, la Schächental, un paysage de 
montagnes à l’agriculture traditionnelle en terrasses. 
Après arrivée à Altdorf; départ individuel.
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