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PARC NATUREL SCHAFFHAUSEN 

Betteraves, vignes, Rhein – de vastes champs, des 
prairies sèches uniques, de grandes forêts, des 
vignobles bien soignés ainsi que le Rhein et son pay-
sage fluvial vous invitent à randonner, à pédaler ou à 
naviguer – loin des hordes de touristes.

www.naturpark-schaffhausen.ch

© Naturpark Schaffhausen

5 jours / 4 nuits

Caractère 
La route longe la plupart du temps les rives du Rhin 
et du Lac de Constance – Il n’y a pas franchement 
de montées entre Schaffhausen et Basel.

Dates d’arrivée : chaque jour 05.05. – 13.10.
Saison 1: 05.05. – 12.05. | 07.10. – 13.10.
Saison 2: 27.05. – 23.06. | 16.09. – 06.10.
Saison 3: 13.05. – 26.05. | 24.06. – 15.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking payable à Rorschach, pas de réservation 
possible, à payer sur place.

 • Rentrée en train de Basel à Rorschach.Durée env. 2.5
heures, frais CHF 65.- par personne et trajet.

Prix

5/4 Les points forts du Rhin suisse
Cat. 

Charme

Code de réservation : CH-OSRRB -05D -05X
Saison 1 629.- 429.-
Saison 2 689.- 485.-
Saison 3 729.- 519.-
Suppl. chambre simple 225.- 115.-
Location vélo 27-vitesses 79.- 79.-
Vélo électrique 169.- 169.-

6/5 Vorderrhein & Vallée du Rhin Cat. A Cat. B

Code de réservation : CH-GRRAR -06A -06B
Saison 1 769.- 619.-
Saison 2 789.- 635.-
Saison 3 815.- 649.-
Suppl. chambre simple 225.- 139.-
Location vélo 27-vitesses 79.- 79.-
Vélo électrique 169.- 169.-
Cat. Charme:  Hôtels 4**** exclusives aux locations privilégiés| Hôtels 
standard et hostellerie

Prestations
 • 4 nuits dans la catégorie choisie, avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline

LES POINTS FORTS DU RHEIN SUISSE
Bodensee, Rheinfall, Basel.

Les pièces du puzzle s’assemblent tout au long de la route : petits sentiers romantiques le long des 
rives, champs d’asperges bien droits, jolis maisons à colombage, poteaux électriques interminables, 
pêcheurs stoïques, silos à sel brûlés par le soleil, villes passerelles germano-suisses aussi semblables 
qu’elles sont différentes et ruines romaines spectaculaires. Pour terminer vous traversez des agglomé-
rations fourmillantes, passez près de halles de production de l’industrie chimique et de cargos dans le 
tripoint autour de Basel.

Jour 1 : Arrivée à Rorschach région | Rorschach région 
– Kreuzlingen / Gottlieben 

 env. 35–45 km  195–225 m  190–225 m
Le Bodensee: l'âme de l'Europe. Les environs de cette 
« Mer souabe » scintillant de vert et 
d'argent constituent un paysage cultu-
rel séculaire. Malgré la vie animée de 
ses rives, la région Thurgau reste une 
région idyllique avec des châteaux et de 
grands vergers.

Jour 2 : Kreuzlingen / Gottlieben – Schaffhausen 
 env. 45–50 km  330–360 m  325–350 m

Le charmant paysage du long « Untersee » attirait déjà 
Napoléon. La ville richement décorée de Stein am 
Rhein attire chaque année des milliers de touristes, tout 
comme le « Rheinfall », près de Schaffhausen, les plus 
importantes chutes d’eau d’Europe.

Jour 3 : Schaffhausen – Bad Zurzach 
 env. 50 km  570 m  620 m

Pour passer, le Rhein supérieur se faufile entre le 
Schwarzwald et le Jura, tantôt large et paisible, tantôt 
étroit et sauvage. Les romantiques paysages alluviaux 
et les petites villes historiques longeant le fleuve 
apportent une note culturelle à cette étape.

Jour 4 : Bad Zurzach – Rheinfelden 
 env. 55 km  305 m  375 m

L'étape démarre à Bad Zurzach, véritable oasis de 
bien-être, et mène jusqu'au village des quatre ponts, 
Koblenz, non loin du lac artificiel de Klingnau. Après la 
pittoresque bourgade de Laufenburg, l'étape arrive à 
son terme à Rheinfelden, la plus ancienne cité suisse 
de la dynastie des Zähringen.

Jour 5 : Rheinfelden – Basel | Départ
 env. 25 km  155 m  150 m

Pédaler là où les Romains vivaient et faisaient du 
théâtre : « Augusta Raurica » et son trésor d’argent. 
Agglomération vibrante, asphalte suintante – la ville 
séduit par son affairement, sa culture, son tumulte, un 
véritable « Leckerli bâlois ». Après arrivée à Basel départ 
individuel.
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