
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. 

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis | 
Autres dates sur demande 

Arrivée/Parking/Départ
Tour complet
 • Parking à la gare de Montreux CHF 35.-/jour, à régler 
sur place (parkings bon marché dans les environs).

 • Retour en train à Montreux via Rapperswil et 
Lausanne. Durée : env. 4 heures.

Lacs de Suisse Centrale
 • Parking à la gare d’Interlaken. Env. CHF 10.-/jour.
 • Retour en train à Interlaken via Zurich et Berne. 
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 à Rapperswil via 
Saint-Gall, Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Tour complet  Code de réservation CH-WLRMR-09X
Saison 1 1'259.-
Saison 2 1'325.-
Suppl. chambre simple 385.-
Location vélo 27 vitesses 125.-
Vélo électrique 259.-
Top Cycling Tour : 
Région de Fribourg et 
Oberland bernois  Code de réservation CH-WLRMT-03X
Saison 1 415.-
Saison 2 445.-
Suppl. chambre simple 105.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Lacs de  
Suisse centrale  Code de réservation CH-BDRIR-04X
Saison 1 595.-
Saison 2 639.-
Suppl. chambre simple 139.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-

Lac de Walen,  
vallée du Rhin & Lac 
de Constance  Code de réservation CH-OSRWB-04X
Saison 1 525.-
Saison 2 565.-
Suppl. chambre simple 139.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne

ROUTE DES LACS 
Pure idylle alpine.

La Route des lacs doit son nom aux innombrables lacs qu’elle révèle au fil de l’itinéraire, du lac Léman au 
lac de Constance. Vous découvrez certaines des plus belles régions touristiques de Suisse ainsi que plu-
sieurs villes de renom : Montreux, Gruyères, Gstaad, Interlaken, Lucerne, Einsiedeln, Rapperswil ... La Route 
des lacs permet d’admirer les plus beaux coins de Suisse au cours d’un unique séjour !

Jour 1 : Arrivée à Montreux | Montreux – environs de 
Gruyères 

 env. 40–50 km  600–855 m  500–735 m
Prise en charge de vos bagages à Montreux. De Vevey, 
le train à crémaillère vous emmène sur le Mont-Pèlerin. 
Des routes tranquilles vous conduisent dans la région 
d’origine du fromage le plus populaire de Suisse, le 
Gruyère, qui partage son nom avec ce territoire ver-
doyant. Un rendez-vous avec le tintement des cloches 
et les coutumes locales. 

Jour 2 : environs de Gruyères – environs de Gstaad  
 env. 40 km  735 m  410 m

La Suisse des cartes postales : fromageries, chalets, 
montagnes enneigées, funiculaires et chefs-d’oeuvre de 
« découpages » en papier, l’artisanat d’art local. Le Pays-
d’Enhaut et le village de Saanen offrent de beaux pay-
sages de montagnes et des rencontres chaleureuses. 

Jour 3 : environs de Gstaad – 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. Vous découvrez éga-
lement les eaux sauvages de la Simme qui présentent 
un véritable défi pour les canots pneumatiques. Enfin, 
arrivée à Spiez et au lac de Thoune, un paradis pour les 
amateurs de sports nautiques.

Jour 4 : Spiez – Lac de Sarnen
 env. 60 km  1'145 m  1'200 m

Le matin, promenade en bateau de Spiez à Interlaken. 
Sur les rives du lac de Brienz, l’itinéraire emprunte 
quelques montées raides pour rejoindre Meiringen où 
vous attend le train permettant de franchir le col du 
Brünig. Vous voilà à Obwald, un petit canton dans une 
grande vallée avec un paysage préalpin abritant quelques 
villages dispersés, des lacs et de longues traditions. 

Jour 5 : Lac de Sarnen – Zoug
 env. 60 km  485 m  590 m

Après Lucerne, vous atteignez l’une des extrémités du 
lac des Quatre-Cantons. Impossible de le manquer, le 
Mont Pilate se dresse à présent sous vos yeux, majes-
tueux. Vous cheminez d’une baie à l’autre, le regard 
toujours porté sur ce Pilatus que tous les touristes 
veulent admirer. Le ravissant lac de Zoug est la destina-
tion de votre étape du jour. 

Jour 6 : Zoug – Einsiedeln 
 env. 50 km  900 m  440 m

Vous parcourez le monde souterrain des « grottes de 
l’enfer »; les terribles souvenirs de la bataille sur la rive 
du lac d’Aegeri; le paysage de tourbière du haut-marais 
de Rothenturm, refuge de nombreux insectes et de 
jolies orchidées. Et enfin, Einsiedeln, le célèbre lieu de 
pèlerinage. 
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Nuits supplémentaires
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Spiez 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Interlaken 99.-
Suppl. chambre simple 35.-
Rapperswil 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Staad (Rorschach) 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 8, 3 ou 2 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Trajet en bateau Spiez – Interlaken
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• trajet en funiculaire Vevey – Le Mont Pèlerin
• Train de Meiringen à Brunigpass
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Jour 7 : Einsiedeln – Weesen
 env. 55 km  445 m  900 m

Le charmant lac de Sihl fournit la région en électrici-
té. Au lac de Zurich, les villas se laissent admirer et 
dans la plaine de la Linth, les modifications du cours 
d’eau par un ingénieur audacieux, H.C. Esche, ont 
transformé le paysage, laissant place à de vastes 
prés et surfaces agricoles.

Jour 8 : Weesen – Buchs 
 env. 55 km  335 m  310 m

Figues et kiwis mûrissent dans le micro-climat qu’offre 
la région du lac de Walen où les hautes parois 
rocheuses du massif des Churfirsten semblent prêtes à 
basculer à tout instant dans les eaux du lac. L’itinéraire 
se poursuit à un rythme tranquille jusqu’à Sargans, 
protégée par son château et le Gonzen, la montagne 
toute proche qui abrite une ancienne mine de fer. 

Jour 9 : Buchs – Rorschach/Romanshorn | Départ 
 env. 75 km  280 m  335 m

Le souffle chaud du foehn balaye souvent la vallée du 
Rhin saint-gallois, lui conférant un climat privilégié, idéal 
pour l’agriculture. Afin de disposer de surfaces culti-
vables plus importantes, les cours d’eaux de la vallée 
ont été modifiés. Au loin, vous apercevez déjà le delta 
du Rhin et les reflets argentés du lac de Constance. 
Départ individuel depuis Rorschach. 

Top Cycling Tour : Région de Fribourg et Oberland 
bernois : 
Jour 1 : Arrivée à Montreux | Montreux - environs de 
Gruyères

 env. 40–50 km  600–855 m  500–735 m
Jour 2 : environs de Gruyères – environs de Gstaad. 

 env. 40 km  735 m  410 m
Jour 3 : environs de Gstaad– Thoune | Départ

 env. 55 km  765 m  1‘085 m

Lacs de 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

Lac de Walen, 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 – Rorschach/Romanshorn | Départ. 

 env. 20 km  90 m  90 m
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