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| Parcs suisses

Aperçu des Parcs

1. Parc National Suisse
2. Parc Jura vaudois
3. Parc du Doubs
4. Parc régional Chasseral
5. Parc naturel Thal
6. Parc du Jura argovien
7. Parc naturel régional Schaffhouse 
8. Parc naturel régional Gruyère Pays-d‘Enhaut
9. Parc naturel Gantrisch
10. Parc naturel Diemtigtal
11. UNESCO Biosphère Entlebuch
12. Parc naturel Pfyn-Finges
13. Parc naturel de la vallée de Binn
14. Parc naturel Beverin
15. Parc Ela
16. Biosfera Val Müstair 
17. Wildnispark Zürich Sihlwald
18. Parc naturel du Jorat (Candidat Parc naturel périurbain)

Rianne Roshier, cheffe de projet tourisme, Réseau des parcs suisses : que ce soit une semaine à vélo 
électrique sur La Route Verte, une balade ludique en famille sur les traces des contrebandiers dans le 
Parc du Doubs ou alors une randonnée sur le chemin alpin historique de la Via Sett, les parcs suisses 
recèlent de merveilles à découvrir. Ces régions se distinguent par leurs panoramas à couper le souffle, 
leurs délicieux produits régionaux ou des visites culturelles insolites. Rendez-vous dans les parcs pour 
des vacances inoubliables !

Plus d’idées d’excursions sur l’appli des parcs suisses : app.parks.swiss

DES PAYSAGES VIVANTS
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PARC DU JURA ARGOVIEN
L’écrin de verdure entre Aarau, Brugg, Laufenburg et 
Rheinfelden surprend le visiteur avec ses nombreux 
trésors naturels et paysages enchanteurs. De douces 
collines, des arbres fruitiers en fleurs ou encore des 
forêts de pin clairsemées n’en sont 
que quelques exemples. 

www.jurapark-aargau.ch© Jurapark Aargau

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
La route est principalement plate et traverse le plateau 
suisse. Elle est idéale pour les excursions en vélo en 
famille avec des enfants. Presque sans voitures, vous 
circulez sur des chemins de campagne et de forêt.  

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10. 
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Aarau : env. CHF 40.- par jour. Payer sur 
place.

 • Retour en train de Morat par Berne à Aarau.  
Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-JURAM-05X
Saison 1 Adultes 429.-
Enfants 2–15 ans 359.-
Saison 2 Adultes 455.-
Enfants 2–15 ans 379.-
Saison 3 Adultes 469.-
Enfants 2 –15 ans 399.-
Suppl. chambre simple (2 x) 85.-
Location vélo 24 vitesses 89.-
Vélo pour enfants / remorque 49.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne ou hostellerie, 1 x chambre multilits 
à l'hostel, 1 x dormir sur la paille

Nuits supplémentaires
Aarau & Morat 79.-
Enfants 2–15 Saison 1 65.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 4 nuitées, avec petit déjeuner
 • Transferts des bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Tracés GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

ROUTE DU MITTELLAND POUR FAMILLES
Aar & Trois Lacs.

La route du Mittelland semble avoir été construite pour les familles. Des chemins de vélos , pour la plupart 
interdits à la circulation motorisée, mènent jusqu’aux lacs très appréciés de la région des Trois-Lacs en 
longeant l’Aar. Vous passez dans de magnifiques vieilles villes, découvrez des colonies de cigognes et 
faites balancer les clubs de golf ! Une semaine divertissante et variée pour les familles actives. 

Jour 1 : Arrivée à Aarau | Aarau – Aarwangen/Wynau 
 env. 40 km  290 m  240 m

Veuillez déposer vos bagages à Aarau. Promenez-vous 
dans la capitale du canton d’Argovie. La belle vieille ville 
d’Aarau attire avec ses toits colorés dans leurs parties 
inférieures. À travers des forêts de feuillus espacées le 
long de l’Aar, en passant près du château Aarwangen 
dans le petit village du même nom près de l’Aar.

Jour 2 : Aarwangen/Wynau – Meienried 
 env. 40 km  160 m  170 m

Une étape magnifique vous attend aujourd’hui. 
L’itinéraire mène à Soleure, la plus belle ville baroque 
de la Suisse. Un petit tour sur la belle promenade le 
long du fleuve puis direction Meienried, où vous dor-
mirez sur la paille, dans la ferme de la famille Käser.

Jour 3 : Meienried – Bienne/Nidau 
 env. 15 km  55 m  55 m

Le long des méandres de l'Aar dans la région des 
Trois-Lacs. En chemin vous visitez la réserve naturelle 
de Witi. Environ 30 cigognes font leurs nids ici chaque 
année. Vous continuez ensuite vers Bienne, la métro-
pole horlogère de la Suisse située au bord de la partie 
est du lac de Bienne.

Jour 4 : Bienne/Nidau – Morat 
 env. 50 km  225 m  225 m

Le trajet d’aujourd’hui dévie un peu de la route du 
Mittelland et vous emmène à la découverte de la 
petite ville médiévale de Morat dont les remparts 
sont très bien conservés. Bien que ces derniers soient 
classés, il est possible d’en faire le tour. 

Jour 5 : Circuit Lac de Morat | Départ
 env. 30 km  380 m  380 m

Vous pouvez découvrir la ville historique de Morat et 
les jolis villages viticoles de la région du Vully. Pour 
ceux qui s'intéressent à l'histoire, mais aussi pour les 
baigneurs, les amateurs de soleil et les amateurs de 
bons vins et de produits régionaux. Après l'arrivée à 
Morat, départ individuel.

3Jura & Trois-Lacs  | 3
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de-Fonds

| Jura & Trois-Lacs

© Parc du Doubs 

PARC DU DOUBS
Le Parc du Doubs s’étend sur de vastes espaces où pais-
sent en semi-liberté les chevaux Franches-Montagnes, au 
cœur des pâturages boisés. En contrebas, la rivière sauva-
ge et majestueuse du Doubs s’écoule entre Les Brenets 
et la cité médiévale de St-Ursanne.

www.parcdoubs.ch

Jour 1 : Arrivée à La-Chaux-de-Fonds | Morteau –  
Le Vieux Châteleu

 env. 3 h  env. 9.5 km  590 m  150 m
Vous déposez les bagages à La Chaux-de-Fonds et 
continuez sur Morteau. Cette première étape com-
mence au Musée de l’horlogerie du Haut-Doubs à 
Morteau. Puis, vous traversez le village de Montlebon. 
L’ascension commence dans la forêt pour rejoindre le 
Mont Châteleu et vous atteignez Le Châtaignot, point 
culminant de cette étape. Vous redescendez finalement 
sur Le Vieux Châteleu.

Jour 2 : Le Vieux Châteleu – Sur-la-Roche 
 env. 3 h  env. 12 km  275 m  360 m

Cette deuxième étape vous conduit à la frontière 
franco-suisse. Vous traversez des villages, admirez des 
fermes à tuyé, cheminée typique du Haut-Doubs et 
remarquez les bornes qui, aujourd’hui encore, marquent 

la frontière entre la France et la Suisse. L’étape s’achève 
au lieu-dit « Sur la Roche ». 

Jour 3 : Sur-la-Roche – Les Brenets
 env. 3.5 h  env. 14 km  400  665 m 

Pour cette étape, vous descendez sur Villers-le-Lac où 
le Musée de la Montre vous attend. Vous continuez le 
long du Lac des Brenets et arrivez au magnifique Saut 
du Doubs où plusieurs belvédères vous permettent 
d’admirer l’impressionnante cascade. Vous repartez en 
bateau jusqu’aux Brenets. 

Jour 4 : Les Brenets – Le Locle
 env. 3.5 h  env. 10 km  500 m  440 m

L’itinéraire surplombe les Bassins du Doubs pour 
descendre jusqu’au Saut du Doubs. Vous grimpez ensu-
ite le « sentier des contrebandiers » qui vous conduit 
jusqu’aux pâturages des Endroits. Vous redescendez 
finalement vers Le Locle et son urbanisme horloger 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jour 5 : Le Locle – La Chaux-de-Fonds | Départ
 env. 3.5 h  env. 12 km  380 m  325 m 

Cette dernière étape démarre avec une montée jusqu’à 
La Ferme Modèle. Vous profitez de la vue sur le Lac de 
Moron et redescendez ensuite sur La Chaux-de-Fonds 
et sa charmante vieille ville. Après l’arrivée à La Chaux-
de-Fonds, départ individuel.

Remontez dans le temps et découvrez l’époque où le trafic de contrebande entre la Suisse et la France 
était intense. L’Orlogeur, ancien métier actuellement disparu, passait de famille en famille pour entretenir 
leur horloge et en profitait pour faire passer des pièces d’horlogerie entre les deux pays, à la barbe des 
douaniers. Suivez ses traces de part et d’autre de la frontière et découvrez des paysages majestueux, 
des sites naturels et patrimoniaux d’exception.

LES CHEMINS DE LA CONTREBANDE 
Sur les pas de l‘Orlogeur.
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée facile avec quelques montées et 
descentes raides dans la vallée du Doubs. Les chemins 
peuvent être glissants par endroits. En France, les 
itinéraires sont balisés différemment qu'en Suisse.. 

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Gratuit à la gare de Morteau
 • Retour en train de La Chaux-de-Fonds à Morteau. 
Durée : env. 25 min.

Prix
Code de réservation CH-JUWMC-05X
Saison 1 635.-
Saison 2 679.-
Suppl. chambre simple 165.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & auberges

Prestations
 • 4 nuitées avec petit déjeuner
 • 1 x demi-pension (Le Vieux Châteleu)
 • Trajet en bateau Le Saut du Doubs –  
Les Brenets

 • Transferts des bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Tracés GPS disponibles
 • Assistance Hotline
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PARC RÉGIONAL CHASSERAL
Formidable balcon de la Suisse, le Chasseral offre une 
vue à 360 degrés. Au pied de ce sommet visible loin à 
la ronde, le Parc régional présente de multiples visages. 
Pâturages boisés, vignobles, combes sauvages, plateaux 
et vallées, autant de paysages d'une grande beauté. Ses 
habitants, fiers de leurs racines, sont des pionniers de la 
haute technologie. Montres de qualité et fromages de 
renommée sont quelques-unes de leurs cartes de visite.

www.parcchasseral.ch
© Vincent Bourrut

 9 jours / 8 nuits ou 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Des connaissances techniques et une bonne 
condition physique sont nécessaires. Le trajet est 
classifié comme étant simple et est parfait pour les 
débutants.

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 12.10. .
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 23.09. – 12.10.
Saison 2 : 25.05. – 21.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking au centre de Bâle coûte cher. Alternative 
moins chère à l'aéroport de Bâle. Payer sur place.

 • Saignelégier : parking gratuit dans les zones 
blanches.

 • Retour en train de Nyon à Bâle. Durée :  
env. 2.5–3 heures.

 • Retour en train de Nyon via Morges, Bienne et  
La Chaux-de-Fonds à Saignelégier. Durée :  
env. 2.5 heures.

Prix
9/8 Code de réservation CH-JUABN-09X
Saison 1 1’169.-
Saison 2 1’235.-
Suppl. chambre simple 325.-
Location VTT Fully 259.-
 5/4  Code de réservation CH-JUASN-05X
Saison 1 635.-
Saison 2 669.-
Suppl. chambre simple 165.-
Location VTT Fully 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Bâle/Saignelégier/Nyon 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 8 ou 4 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts des bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Entrée au musée International d'Horlogerie à La 
Chaux-de-Fonds

 • Documents de voyage détaillés
 • Tracés GPS disponibles
 • Assistance Hotline

JURA BIKE
Bâle – Lac Léman. 

La Jura Bike ouvre le Jura également aux vététistes. Vous traversez le Laufonnais, la capitale jurassienne 
Delémont, la vallée du Doubs et le bijou moyenâgeux qu’est St. Ursanne, les Franches-Montagnes 
avec les chevaux pâturant, le Saut du Doubs, le Val-de-Travers, le Balcon du Jura, le lac de Joux et pour 
terminer les vignobles épars au lac Léman. Le Jura est un paradis pour vététistes. En plus des chemins 
forestiers et de terre, il offre de nombreux sentiers étroits (Single-Trails).

Jour 1 : Arrivée à Bâle | Bâle – Laufon
 env. 30 km (Single-Trails : 0 km)  860 m  775 m

Veuillez déposer vos bagages à Bâle. De Bâle, le trajet 
longe le pied du Blauenkamm, relativement plat. Après 
une montée le long de la roche calcaire claire : la vue 
sur la vallée de la Birse est magnifique. Puis descente 
finale à Laufon.

Jour 2 : Laufon – Delémont
 env. 30 km (Single-Trails : 3 km)  995 m  935 m

On atteint le « Welschgätterli », au-dessus de la vallée 
de la Lucelle, après une longue montée. Le col rocailleux 
constitue la frontière linguistique. La partie finale de 
l'étape mène par les hauteurs jusqu’à Delémont. 

Jour 3 : Delémont – St-Ursanne
 env. 45 km (Single-Trails : 1 km)  940 m  920 m

De Delémont, la route monte jusqu’à la chaîne des 
Rangiers et au col du même nom avant la descente 
fulgurante dans la profonde vallée du Doubs. Ce tronçon 
s'achève dans la ville historique de St-Ursanne.

Jour 4 : St-Ursanne – Saignelégier
 env. 30 km (Single-Trails : 4 km)  870 m  400 m

La route longe le Doubs dans une région merveilleuse-
ment isolée, avant qu’une longue montée jusqu’au 
plateau des Franches-Montagnes vous ramène à la 
civilisation. Fermes isolées et chevaux paissant vous 
accompagnent jusqu’à Saignelégier. 

Jour 5 : Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
 env. 45 km (Single-Trails : 5 km)  945 m  935 m

La route mène par les prairies verdoyantes des 
Franches-Montagnes au Mont-Soleil avec ses nombreu-
ses et imposantes éoliennes et la centrale solaire de 
renommée internationale. La Chaux-de-Fonds, ville de 
l’horlogerie, constitue l’arrivée de ce jour. 

Jour 6 : La Chaux-de-Fonds – Couvet
 env. 50 km (Single-Trails : 3 km)  1'400 m  1'650 m

Après une montée raide, la route descend jusqu’au Saut 
du Doubs où le fleuve plonge spectaculairement dans 
les profondeurs. Du lac isolé des Brenets le trajet mène 

au Locle et s’achève dans le Val de Travers, devenu 
célèbre grâce à l'absinthe.

Jour 7 : Couvet – Ste-Croix
 env. 45 km (Single-Trails : 6 km)  1'240 m  885 m

Après une longue montée vers Le Soliat, un détour par le 
Creux du Van, une ancienne et imposante arène rocheuse, 
vaut la peine. Poursuite par le balcon vaudois et sa vue 
magnifique sur le lac de Neuchâtel et les Alpes vaudoises. 

Jour 8 : Ste-Croix – Lac de Joux
 env. 35 km (Single-Trails : 5 km)  1'000 m  1'115 m

Sous les Aiguilles rocheuses de Baulmes la route 
traverse une zone isolée comportant de nombreux 
bunkers de la Deuxième Guerre mondiale. La dernière 
montée mène à la vallée de Joux.

Jour 9 : Lac de Joux – Nyon | Départ 
 env. 60 km (Single-Trails : 4 km)  1'030 m  1'630 m

Cette étape traverse des forêts de sapins jusqu’au col du 
Marchairuz. La vue sur la région du lac Léman dédom-
mage des peines de la montée. La descente mène le 
long de la crête du Jura jusqu’aux coteaux de la région 
du lac Léman. Après l’arrivée à Nyon, départ individuel. 

Les points forts du circuit Jura-Bike
Jour 1 : Arrivée à Saignelégier |  
  Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
Jour 2 : La Chaux-de-Fonds – Couvet
Jour 3 : Couvet – Ste-Croix
Jour 4 : Ste-Croix – Lac de Joux
Jour 5 : Lac de Joux – Nyon | Départ

5Jura & Trois-Lacs | 5
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Mont Soleil

Couvet

Lac de Joux

Genfersee

Genf

Neuenburgersee

Basel

St. Ursanne

Schaffhausen

Herznach
BalsthalBiel

8 jours / 7 nuits, 5 jours / 4 nuits ou  
4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Un trajet exigeant le long de la chaîne du Jura. 
L’itinéraire suit principalement des routes secondaires 
peu fréquentées. Le trafic est éventuellement plus 
dense dans les centres urbains. Nous conseillons de 
parcourir l’itinéraire avec un vélo électrique en raison 
des montées difficiles.
Les « variantes plaisirs  » offrent des étapes plus cour-
tes et sont moins fatigantes que le parcours original. 
La Route Verte suit principalement des routes bali-
sées de la « Suisse à vélo  ». 

Dates d'arrivée 
Tour entier, variantes plaisirs A & B :  
chaque jour, sauf Dim 04.05. – 12.10. 
Variante plaisir C : chaque jour 04.05. – 12.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 23.09. – 12.10.
Saison 2 : 25.05. – 21.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
Route complète
 • Parking à la gare de Schaffhouse. CHF 24.- par jour. 
Payer sur place.

 • Retour en train de Genève par Zurich à 
Schaffhouse. Durée : 3.5 heures.

Variante plaisir A
 • Parking à la gare de Schaffhouse. CHF 24.- par jour. 
Payer sur place. 

 • Retour en train par Bâle à Schaffhouse. Durée : 
2.5 heures.

Variante plaisir B
 • Parking à la gare de Delémont. CHF 6.- par jour. 
Payer sur place.

 • Retour en train par Bienne à Delémont. Durée : 
env. 2 heures.

Variante plaisir C
 • Parking à l’hôtel à Couvet. 
 • Retour en train par Neuchâtel à Couvet. Durée : 
env. 2 heures.

LA ROUTE VERTE 
A travers les six Parcs naturels de l'Arc jurassien.

Les parcs suisses recèlent de joyaux naturels et culturels. Principalement sur des petites routes de 
campagne, La Route Verte vous emmène de Schaffhouse à Genève à la découverte des six parcs 
naturels régionaux de l'Arc jurassien. Des chutes du Rhin mondialement connues aux impression-
nantes falaises du Parc Thal, en passant par le tilleul de Linn, vieux de plus de 800 ans, dans le Parc 
du Jura argovien, la Route Verte franchit la frontière linguistique à l'orée du Parc du Doubs. Vous y 
découvrirez alors les chevaux Franches-Montagnes avant d'admirer le sommet du Chasseral depuis le 
Parc éponyme. Ce ne seront enfin plus que quelques tours de roue qui vous feront longer le Lac de 
Joux, dans le Parc Jura vaudois jusqu'aux portes de Genève. 

Jour 1 : Arrivée à Schaffhouse | Schaffhouse – 
Herznach

 env. 80 km  960 m  940 m
Veuillez déposer vos bagages à Schaffhouse. La pre-
mière étape de la Route Verte démarre à Schaffhouse 
et vous emmène au cœur du Parc naturel régional 
Schaffhouse et du « Blauburgunderland », le « Pays du 
Pinot-Noir ». Vous traversez des vignobles parsemés de 
petites cabanes en bois et des villages pittoresques 
vivant au rythme de la vigne. N’hésitez pas à vous 
y arrêter une nuit supplémentaire pour profiter d’une 
dégustation. 

Jour 2 : Herznach – Balsthal 
 env. 70 km  1'492 m  1'417 m

Vous traversez des petits villages dans le Parc du Jura 
argovien dans un paysage marqué par des arbres 
hautes tiges. L'ambiance redevient un peu plus urbaine 
lorsque vous approchez Liestal, le chef-lieu du canton 
de Bâle-Campagne. Encore une montée puis suit une 
agréable descente jusque dans le Parc naturel Thal, où 
vous pouvez découvrir tous les secrets de la forêt. 

Jour 3 : Balsthal – St-Ursanne 
 env. 80 km  1'680 m  1'735 m

Au cœur du Parc naturel Thal, une forêt abritant de 
nombreuses œuvres d’art attend de vous réveler ses 
trésors. Les trois cols de cette étape vous offriront des 
vues à couper le souffle. Vous franchissez alors la 
frontière linguistique et terminez cette étape dans la 
charmante bourgade médiévale de St-Ursanne, porte 
d’entrée du Parc du Doubs.

Jour 4 : St-Ursanne – Mont-Soleil 
 env. 45 km  1'310 m  560 m

Aujourd’hui vous traversez les Franches-Montagnes, 
au paysage marqué par la passion du cheval. Depuis 
Saignelégier, direction les hauteurs du Mont-Soleil. Vous 
voilà en plein coeur du Parc régional Chasseral. En lon-
geant ici et là un mur de pierres sèches, vous arrivez à 
l'exceptionnelle Auberge de L'Assesseur. 

| Jura & Trois-Lacs6



PARC NATUREL THAL
Des gorges profondes aux sommets ensoleillés : le 
Parc naturel Thal fait battre le cœur des randonneurs et 
offre un havre de paix pour la faune et la flore. On y 
découvre le bois et l’histoire industrielle devient vivante. 
En e-bike le long de la chaîne du Jura et pique-nique 
au vert : avec du pain du Passwang, du jambon fumé, 
du jus de pomme et une petite sucrerie. Le Parc Thal 
est une perle rare pour les sportifs et les 
épicuriens. 
www.naturparkthal.ch

© Yves Matiegka 

Prix
Tour complet Code de réservation CH-JURSG-08X
Saison 1 995.-
Saison 2 1'065.-
Suppl. chambre simple 295.-
Location vélo 24 vitesses 115.-
Vélo électrique 239.-
Variante A Code de réservation CH-JURSD-05X
Saison 1 599.-
Saison 2 635.-
Suppl. chambre simple 199.-
Location vélo 24 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Variante B Code de réservation CH-JURBC-04X
Saison 1 515.-
Saison 2 545.-
Suppl. chambre simple 179.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Variante C Code de réservation CH-JURCG-04X
Saison 1 499.-
Saison 2 525.-
Suppl. chambre simple 145.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Schaffhouse 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Delémont 195.-
Suppl. chambre simple 55.-
Genève environs 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Balsthal 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 7, 4 resp. 3 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts des bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Tracés GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Pour plus d'informations  
www.larouteverte.ch

Jour 5 : Mont-Soleil – Couvet
 env. 50 km  620 m  1'075 m

Sur votre gauche, le sommet du Chasseral, avec ses 
1606 m, indique le chemin. La Route Verte se poursuit, 
elle, vers l'ouest en direction de La Chaux-de-Fonds. 
Promenez-vous au centre de la vieille ville, patrimoine 
mondial de l’UNESCO et visitez le Musée de l’horlogerie. 
Vous pédalez ensuite vers le Val-de-Travers, alternant 
courtes montées et belles descentes. 

Jour 6 : Couvet – Ste-Croix 
 env. 30 km  620 m  275 m

Les mines d’asphaltes, distillerie d'absinthe et les 
locomotives à vapeur sont les caractéristiques de la 
première partie de l’étape d’aujourd’hui. La traversée du 
Val-de-Travers est pittoresque, la montée fera travailler 
vos mollets. 

Jour 7 : Ste-Croix – Lac de Joux
 env. 45 km  1'070 m  1'100 m

Quelques montées vous amènent au bord du lac de 
Joux. Situé à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, un paradis naturel unique vous attend ici 
dans le Parc Jura vaudois. 

Jour 8 : Lac de Joux – Genève région | Départ
 env. 75 km  765 m  1'395 m

Dans le Parc Jura vaudois, vous commencez votre jour-
née par la montée vers le Col du Marchairuz. Avant 
l’ascension, prenez le temps de vous arrêter pour admirer 
la forêt du Risoud qui s’étend sur le flanc nord-ouest de 
la Vallée de Joux. Juste avant le Col, vous bifurquez dans 
la Combe des Amburnex et découvrez un paysage ouvert 
et enchanteur. Après l'arrivée à Genève, départ individuel.

Variantes plaisirs
Découvrez les paysages vibrants de l'Arc jurassien avec 
les « variantes plaisirs » de la Route Verte : grâce à des 

étapes plus courtes, vous aurez du temps pour  
découvrir les spécialités des parcs : dégustations de 
vins, installations artistiques dans la forêt ou visite d'une 
ferme avec des chevaux franches-montagnes – laissez-
vous suprendre !  

Variante plaisir A
Jour 1 : Arrivée à Schaffhouse | Schaffhouse –  
Bad Zurzach

 env. 45 km  500 m  560 m
Jour 2 : Bad Zurzach – Herznach

 env. 40 km  700 m  625 m
Jour 3 : Herznach – Liestal

 env. 35 km  500 m  590 m
Jour 4 : Liestal – Balsthal

 env. 35 km  1'050 m  900 m
Jour 5 : Balsthal – Delémont | Départ

 env. 45 km  855 m  940 m

Variante plaisir B
Jour 1 : Arrivée à Balsthal I Balsthal – Delémont

 env. 45 km  855 m  940 m 
Jour 2 : Delémont – St-Ursanne

 env. 35 km  860 m  850 m
Jour 3 : St-Ursanne – Mont Soleil

 env. 45 km  1'330 m  570 m
Jour 4 : Mont Soleil – Couvet

 env. 50 km  620 m  1'075 m

Variante plaisir C
1. Tag : Arrivée à Couvet I Couvet – Ste-Croix 

 env. 30 km  620 m  300 m
Jour 2 : Ste-Croix – Lac de Joux

 env. 45 km  1'085 m  1'135 m
3. Tag : Lac de Joux – Coinsins

 env. 45 km  610 m  1'150 m
Jour 4 : Coinsins – Genève | Départ

 env. 40 km  330 m  425 m

7Jura & Trois-Lacs | 



Lausanne

Genfersee

Cossonay

Montreux
Vevey

Orbe

Ste-Croix Neuenburgersee

© Guillaume Megevand

PARC JURA VAUDOIS
Du sommet de la Dôle au bourg médiéval de 
Romainmôtier, en passant par la vallée de Joux et le 
pied du Jura, le Parc Jura vaudois vous invite à décou-
vrir la diversité de ses paysages : pâturages boisés 
bordés de murs de pierres sèches, grands massifs 
forestiers, lacs et zones humides, villages animés... 
À pied, à vélo ou en VTT, les possibilités de balades 
sont infinies !

www.parcjuravaudois.ch

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Sur des chemins de pèlerinage à travers la Région 
d’Yverdon-les-Bains jusqu’au lac Léman. Les routes 
sont très praticables mais il est nécessaire d’avoir 
une bonne condition physique pour les longues 
étapes ainsi que de l’expérience en randonnée.  

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10. 
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08. 
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Ste-Croix. Payer sur place.
 • Retour en train de Vevey à Ste-Croix par Lausanne et 
Yverdon-les-Bains à Ste-Croix.. Durée : 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWSV-04X
Saison 1 485.-
Saison 2 515.-
Suppl. chambre simple 135.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires

Ste-Croix 3*** 99.-
Suppl. chambre simple 45.-
St-Légier-Chiésaz 4**** 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

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

VIA FRANCIGENA NORD
Sur les traces de l’archevêque Sigéric. 

La Via Francigena est une des routes de pèlerinage les plus importantes d’Europe. Ce chemin de randon-
née mène le long d’une ancienne route commerciale utilisée par les romains et qui a été documentée par 
l’archevêque Sigéric. Sur ce chemin de pèlerinage, la Suisse montre son côté idyllique et varié. Vous partez 
de Ste-Croix et descendez vers le lac de Neuchâtel en profitant de vues magnifiques. Vous suivez ensuite 
la rivière de la Venoge jusqu’aux rives du lac Léman. D’un côté les vignobles du Lavaux, de l’autre côté les 
sommets enneigés des Alpes. Qui a dit que le pèlerinage ne pouvait pas être un plaisir ?

Jour 1 : Arrivée à Ste-Croix | Ste-Croix – Orbe
 env. 5 h  env. 18.5 km  450 m  1'080 m

Veuillez déposer vos bagages à Ste-Croix. La 
ViaFrancigena entre en Suisse à la Grand’ Borne près 
de l’Auberson, elle rejoint le plateau de Sainte-Croix puis 
plonge sur Vuiteboeuf en offrant une belle vue sur le 
Plateau suisse. Ce tronçon utilise d’anciennes voies à 
ornières uniques en Suisse. 

Jour 2 : Orbe – Cossonay
 env. 6–7 h  env. 26 km  630 m  555 m

Depuis Orbe, la ViaFrancigena rejoint le site médiéval 
de Romainmôtier et sa célèbre abbatiale clunisienne. 
On rejoint ensuite le Milieu du Monde, site où les eaux 
du Nozon coulent aussi bien vers la Méditerranée que 
vers la Mer du Nord. 
 
Jour 3 : Cossonay – Lausanne

 env. 6 h  env. 25 km  255 m  440 m
De Cossonay à St-Sulpice, la ViaFrancigena suit le cours 
d'eau de La Venoge, décrite dans par le célèbre poète 

Gilles, tantôt la surplombant, tantôt la côtoyant. L’itinéraire 
rejoint ensuite les bords du Léman et prend la direction de 
l’est pour rentrer à Lausanne par le site romain de Vidy. 

Jour 4 : Lausanne – Vevey | Départ
 env. 5.5 h  env. 21 km  455 m  455 m

Des quais d’Ouchy, la ViaFrancigena longe les rives 
du Léman jusqu’à Villette. Elle s’aventure alors dans 
le vignoble en terrasses de Lavaux, site inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, qui offre une vue 
exceptionnelle sur le lac Léman. Après l'arrivée à Vevey, 
départ individuel.

 | Région du Léman8



Montreux

Les Paccots

Charmey

Schwarzsee

Thun

Lac de la Gruyère

Thunersee

Genfersee

Bulle

PARC NATUREL GANTRISCH
Découvrez les différents biotopes, les paysages authen-
tiques et les traditions vivantes. De vastes forêts et des 
canyons profonds vous attendent : observez la faune 
sauvage, relevez des défis, savourez des spécialités  
régionales et parcourez les beaux chemins panora-
miques. Plongez dans les univers fascinants du Parc 
naturel du Gantrisch !

 
www.gantrisch.ch

© Naturpark Gantrisch

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une bonne condition physique est absolument 
nécessaire pour les montées de la région du 
Gantrisch. La première étape est également plus 
difficile d’un point de vue technique. Le trajet est 
ensuite plus simple et des sentiers apportent un peu 
de changement. 

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 19.08. – 13.10.
Saison 2 : 01.06. – 18.08. 
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking City Sud à Thoune. CHF 80.- pour cinq jours. 
Payer sur place.

 • Retour en train de Montreux par Viège à Thoune. 
Durée : env. 2 heures

Prix
Code de réservation CH-FRATM-05X
Saison 1 569.-
Saison 2 595.-
Suppl. chambre simple 149.-
Location VTT Fully 179.-
Catégorie : voir « Nos hôtels de charme »

Nuits supplémentaires
Thoune 95.-
Suppl. chambre simple 45.-
Montreux 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

PANORAMA BIKE 
Préalpes fribourgeoises & Lac Léman.

Jour 1 : Arrivée à Thoune | Thoune – Schwarzsee 
 env. 48 km (Single-Trails : 7 km)  1'535 m  1'105 m

Veuillez déposer vos bagages à Thoune. De la ville de 
Thoune, à la situation pittoresque, au lac éponyme, la 
montée débute vers le Gurnigelpass, dans le paysa-
ge préalpin ancestral de la région du Gantrisch. Des 
Single-Trails offrant une vue magnifique vous mènent 
jusqu'aux Préalpes fribourgeoises et à Schwarzsee.

Jour 2 : Schwarzsee – Charmey 
 env. 15 km (Single-Trails : 3 km)  500 m  650 m

Situé dans une cuvette, le Lac Noir, au bleu profond, est 

entouré de formations rocheuses abruptes. Votre itinéraire 
passe ensuite la frontière linguistique puis la chartreuse La 
Valsainte pour vous conduire dans la région de La Gruyère, 
mondialement célèbre pour son fromage, Le Gruyère AOP.

Jour 3 : Charmey – Les Paccots 
 env. 40 km (Single-Trails : 7 km)  1'410 m  1'230 m

Durant ce tour, vous pourrez admirer de près 
l’impressionnant château de Gruyères du 11ème siècle 
et le lac de la Gruyère – les emblèmes de la région. La 
route mène du Moléson, par des pâturages et des forêts, 
aux Paccots. 

Jour 4 : Les Paccots – Montreux 
 env. 30 km (Single-Trails : 1 km)  780 m  1'445 m

De la petite station de ski des Paccots, le trajet grimpe 
constamment jusqu’au col de Soladier, puis par un 
attrayant sentier d’altitude jusqu’au col de Jaman, au-
dessus de Montreux. La vive descente de 1'200 mètres 
aboutit sur la rive du lac Léman. 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour

Des ascensions difficiles, des descentes saisissantes et des sentiers étroits. Il n’y a pas de meilleure région 
suisse que les Préalpes fribourgeoises pour une sortie en VTT. Vous partez du lac de Thoune, la montée à 
travers la région du Gantrisch met vos mollets au défi. Vous êtes récompensés pour vos efforts par le Lac Noir 
scintillant et les magnifiques sentiers. Plaisir à Charmey, air revigorant des montagnes aux Paccots et un tour 
sur la promenade à Montreux font de cette dernière étape un itinéraire pour les véritables amateurs.
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 10 jours / 9 nuits ou 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Le profil de hauteur de la route du Rhin est assez dif-
ficile au début – Après le passage du Col de l’Oberalp 
et de la Surselva alpine suit la spectaculaire route 
panoramique à travers le « Grand Canyon Suisse » : 
les gorges du Rhin, romantiques et sauvages. Pour 
terminer vous traversez les vignobles de la Seigneurie 
grisonne dans un enchainement de montées et 
descentes. À partir de Bad Ragaz la route suit princi-
palement les rives du Rhin. 

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10. 
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 13.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Prix

10/9 Tour entier  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-OSRAB -10A -10B
Saison 1 1‘359.- 1‘159.-
Saison 2 1‘399.- 1‘195.-
Saison 3 1‘435.- 1‘245.-
Suppl. chambre simple 445.- 325.-
Location vélo 24 vitesses 135.- 135.-
Vélo électrique 275.- 275.-

5/4 Vorderrhein & Rheintal  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-OSRAR -05A -05B
Saison 1 589.- 539.-
Saison 2 615.- 565.-
Saison 3 635.- 579.-
Suppl. chambre simple 195.- 125.-
Location vélo 24 vitesses 89.- 89.-
Vélo électrique 179.- 179.-

5/4 Rhin points forts  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-OSRRB -05A -05B
Saison 1 679.- 559.-
Saison 2 699.- 575.-
Saison 3 725.- 595.-
Suppl. chambre simple 215.- 165.-
Location vélo 24 vitesses 89.- 89.-
Vélo électrique 179.- 179.-
Catégorie : Cat. A : hôtels 3* et 4* | Cat. B : hôtels de classe moyenne 
et hostellerie

Nuits supplémentaires  Cat. A  Cat. B

Andermatt 85.- 79.-
Suppl. chambre simple 40.- 40.-
Rorschach environs 125.- 89.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Bâle 125.- 85.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

ROUTE DU RHIN
Gorges du Rhin, chutes du Rhin, lac de Constance. 

La Route du Rhin parcourt l’est de la Suisse avec un grand arc. Elle commence avec un passage de col 
typique par l'Oberalppass, la source du Rhin, passe ensuite par la région romanchophone de Surselva, 
offre des vues impressionnantes sur les gorges sauvages de la Ruinaulta et permet une visite de la 
capitale romanche Coire. Le foehn sur la seigneurie grisonne (Bündner Herrschaft) et sur la digue du 
Rhin jusqu’au lac de Constance où les vergers, châteaux et les bavardages enjoués des touristes ornent 
les rivages de la « mer souabe » et ses reflets verts-argentés.

Jour 1 : Arrivée à Andermatt | Andermatt – Disentis
 env. 30 km  650 m  940 m

Veuillez déposer vos bagages à Andermatt. L'eau claire 
du Rhin jaillit du massif de l'Oberalp, à proximité du col. 
Le Val Tujetsch abrite un des plus riches et intéressants 
gisements de minéraux des Alpes et le village monas-
tique de Disentis.

Jour 2 : Disentis – Ilanz
 env. 35 km  770 m  325 m

« Au-dessus de la forêt » – la Surselva – est la plus gran-
de région romanchophone du canton des Grisons. Vous 
affrontez quelques montées lors de cette étape avant 
d’atteindre « la première ville du Rhin », Illanz. 

Jour 3 : Ilanz – Maienfeld / Bad Ragaz
 env. 55–60 km  655–715 m  825–910 m

« Au-dessus de la forê » – la Surselva – est le plus 
grand territoire des Grisons parlant romanche. La gorge 
du Vorderrhein est impressionnante – le Grand Canyon 
de Suisse. Coire, la plus ancienne ville au nord des 
Alpes, a la plus haute densité de restaurants. 

Jour 4 : Maienfeld / Bad Ragaz – Buchs
 env. 20–25 km  65–75 m  25–150 m

La « Bündner Herrschaft », jardin fertile et cave à vins des 
Grisons, se situe sur des alluvions de schiste. Elle est aussi 
le pays natal d’Heidi. 

Jour 5 : Buchs – Rorschach environs
 env. 65 km  195 m  240 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. Ainsi 
est né le plus grand delta d'eau douce d'Europe avec une 
riche population d'oiseaux. 

Jour 6 : Rorschach environs – Kreuzlingen/Gottlieben
 env. 35–40 km  195–225 m  190–225 m

Le lac de Constance : l'âme de l'Europe. Les environs 
de cette « Mer souabe » scintillant de vert et d'argent 
constituent un paysage culturel séculaire. Malgré la vie 
animée de ses rives, la Thurgovie reste une région idyl-
lique avec des châteaux et de grands vergers. 

Jour 7 : Kreuzlingen / Gottlieben – Schaffhouse
 env. 45–50 km  330–360 m  325–350 m

Le charmant paysage du long lac inférieur attirait déjà 
Napoléon. La ville richement décorée de Stein am Rhein 
attire chaque année des milliers de touristes, tout comme 
les chutes du Rhin, près de Schaffhouse, les plus impor-
tantes chutes d’eau d’Europe.

Jour 8 : Schaffhouse – Bad Zurzach
 env. 50 km  570 m  620 m

Pour passer, le Rhin supérieur se faufile entre la Forêt-
Noire 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. 
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Rorschach
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PARC NATUREL SCHAFFHOUSE 
Betteraves, vignes, Rhin – de vastes champs, des prai-
ries sèches uniques, de grandes forêts, des vignobles 
bien soignés ainsi que le Rhin et son paysage fluvial 
vous invitent à randonner, à pédaler ou à naviguer – 
loin des hordes de touristes.

www.naturpark-schaffhausen.ch
© Naturpark Schaffhausen

Arrivée/Parking/Départ
Tour total et Rhin antérieur & Vallée du Rhin
 • Parking à Andermatt/Sedrun. Pas de réservation 
possible. Payer sur place.

 • Retour en train de Bâle à Andermatt resp. de 
Rorschach à Andermatt. Durée : env. 2.5 resp.  
3.5 heures.

Rhin points forts
 • Parking à Rorschach. Pas de réservation possible. 
Payer sur place.

 • Retour en train de Bâle à Rorschach. Durée : 
env.  2.5 heures. 

Prestations
 • 9 ou 4 nuitées dans la catégorie choisie, avec 
petit déjeuner

 • Transferts des bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Trancés GPS disponibles
 • Assistance Hotline

Jour 9 : 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 10 : Rheinfelden – Bâle | 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. 
Après l'arrivée à Bâle, départ individuel.

Vallée du Rhin & Rhin antérieur
Jour 1 :  Arrivée à Andermatt | Andermatt – Disentis
Jour 2 : Disentis – Ilanz
Jour 3 :  Ilanz – Maienfeld / Bad Ragaz
Jour 4 : Maienfeld / Bad Ragaz – Buchs
Jour 5 : Buchs – Rorschach environs | Départ 

Rhin points forts
Jour 1 :  Rorschach environs – Kreuzlingen / Gottlieben
Jour 2 : Kreuzlingen / Gottlieben – Schaffhouse
Jour 3 :  Schaffhouse – Bad Zurzach
Jour 4 : Bad Zurzach – Rheinfelden
Jour 5 : Rheinfelden – Bâle | Départ
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Bodensee

Walensee

Thun

Bern

Aigle

Gruyères

Rorschach

Sörenberg
Altdorf

Wattwil/
Lichtensteig

Vierwald-
stät tersee

Genfersee

PARC NATUREL RÉGIONAL GRUYÈRE PAYS-
D'ENHAUT 
Tout tourne autour des célèbres fromages AOP 
Gruyère, L'Étivaz et Vacherin fribourgeois. Des sentiers 
de découverte traversent ces paysages marqués par 
l’économie alpestre.

www.gruyerepaysdenhaut.ch
© Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
La route royale du réseau cyclable suisse. Le trajet 
du lac de Constance au Lac Léman traverse plu-
sieurs cols et est bien praticable avec un vélo de 
course. Les alternatives sont plus confortables – un 
vélo électrique ou une bonne condition physique 
sont cependant nécessaires. 

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 19.08. – 13.10.
Saison 2 : 01.06. – 18.08. 
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour. 
Payer sur place.

 • Retour en train d‘Aigle par Viège à Romanshorn.  
Durée : env. 5 heures.

Prix
Code de réservation CH-FRRRA-06X
Saison 1 749.-
Saison 2 779.-
Suppl. chambre simple 215.-
Location vélo 24 vitesses 99.-
Vélo électrique, vélo de route 199.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Rorschach (Bad Horn) 4* 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Altdorf 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Thoune 95.-
Suppl. chambre simple 40.-
Yvorne (Aigle) 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 5, 3 resp. 2 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts des bagages quotidiens
 • Trajet en bateau Gersau – Beckenried, vélo incl.
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Tracés GPS disponibles
 • Assistance Hotline

Vous trouverez autres variantes sur www.eurotrek.ch.

ROUTE PANORAMA ALPIN 
Col de montagne époustouflant.

La Route Panorama Alpin franchit, via des cols et des gorges, les Préalpes du Nord ainsi que leurs 
habitats et culture de haute tradition. Cet itinéraire, d‘un niveau de difficulté assez élevé, offre à titre de 
récompense des points de vue grandioses.

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Wattwil /
Lichtensteig

 env. 85–90 km  1‘930–1‘990 m  1‘715–1‘760 m
Veuillez déposer vos bagages à Rorschach. 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 ancestral et de 
plaisanteries malicieuses.

Jour 2 : Wattwil / Lichtensteig – Altdorf
 env. 105 km  1'985 m  2'145 m

Le Toggenburg boisé, paysage de collines abruptes, 
coupé de gorges, où l’eau décidait jadis de la mort et du 
travail. Plus bas, la plaine de la Linth, « Ziegerland » aux 
parois calcaires géantes, et Glarus, jadis région d'industrie 
textile de renommée mondiale. Sur la montée vers le 
col du Klausen, l’Urnerboden, la plus grande alpe suisse, 
et au-delà du col de 1948 mètres d’altitude, la vallée 
de Schächen, un paysage de montagnes à l’agriculture 
traditionnelle en terrasse. 

Jour 3 : Altdorf – Sörenberg 
 env. 85 km  1'635 m  945 m

Le lac des Quatre-Cantons avec son impressionnant 
panorama devient sauvage par temps de foehn. En 
revanche, le lac de Sarnen niche paisiblement au cœur 
d'Obwalden. Le plaisir des adeptes du pédalage : la 
route panoramique, menant à l’Entlebuch. 

Jour 4 : Sörenberg – Thoune
 env. 55–70 km  835–885 m  1'435–1'490 m

Marécages alpins de la région pluvieuse de Glaubenbielen 
et une réserve de biotopes autour de la Schrattenfluh. 
Tout aussi charmant : les failles et bosses de l'Emmental, 
un paysage classique de collines préalpines. 

Jour 5 : Thoune – Gruyères
 env. 95 km  1'675 m  1'520 m

Des cultures de choux par la tranchée sauvage de la 
Sense jusqu'à Fribourg. La Vieille-Ville avec sa cathédra-
le et quelque 200 maisons aux façades gothiques est 
lovée dans une boucle de la Sarine.
Ensuite une agréable contrée autour du lac artificiel 
de la Gruyère. Pays de la double crème et des vaches 
noires et blanches. Sur sa colline, la cité fortifiée de 
Gruyères et son grouillement de touristes infatigables. 

Jour 6 : Gruyères – Aigle | Départ
 env. 65 km  1'325 hm  1'659 m

Retour au calme dans la Haute Gruyère. Montée soli-
taire par des alpages austères jusqu’au Hongrin, où 
résonnent par moment les tirs de l'armée. Descente 
enivrante de 1000 mètres vers la vallée du Rhône, 
traversée sensuelle des couches de température. 
Après l’arrivée à Aigle, départ individuel. 

| Fribourg Région
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UNESCO BIOSPHÈRE ENTLEBUCH
Paysages de tourbière et de karst, panoramas à cou-
per le souffle : un univers mystérieux, enchanteur et 
apaisant s’étend sur 400 kilomètres carrés.

www.biosphaere.ch
© UNESCO Biosphäre Entlebuch

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
La nouvelle portion de la Route du Cœur est à 
nouveau très astreignante de par sa topographie. Ici 
encore il est conseillé d’utiliser un vélo électrique pour 
pouvoir profiter des beautés de l’Emmental sur des 
routes quasiment sans voiture.

Dates d‘arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
 • Park & Ride à Willisau près de la gare, CHF 6.-  
par jour. Payer sur place.

Prix
Code de réservation CH-BDRWW-04X
Saison 1 415.-
Saison 2 439.-
Suppl. chambre simple 119.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Willisau 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

Jour 1 : Arrivée à Willisau
Veuillez déposer vos bagages à Willisau. Accordez-vous 
un anneau de Willisau pour votre voyage autour du 
Napf. Une visite de la distillerie Diwisa est impérative. 
Mais Willisau ne vous étonnera pas qu’avec sa gastro-
nomie. La vieille ville est un petit bijou.

Jour 2 : Willisau – Langnau en Emmental 
 env. 55 km  1'630 m  1'490 m

Les Préalpes ne peuvent pas être plus belles. Vous 
suivez une chaine de collines et profitez de la vue 
sur le Plateau. Le paysage devient plus aride à partir 
de Wyssachen et vous suivez la Herzroute du Napf 
jusqu’à Sumiswald en enchainant montées et descen-
tes. Reprenez vos forces pour continuer la montée 

jusqu’au Lüderenalp. A partir de là vous descendez 
tranquillement à travers la gorge du Gohl vers Langnau 
en Emmental. 

Jour 3 : Langnau en Emmental – Entlebuch 
 env. 45 km  1'115 m  1'080 m

Commencez par visiter le musée régional à Langnau 
en Emmental. Passez à Trubschachen où se trouvent 
l’usine Kambly et de nombreux ponts couverts. Après 
une ascension raide sur une cordillère vous avez une 
vue imprenable sur le sommet du Napf. Vous passez 
près de fermes isolées et descendez rapidement sur 
Escholzmatt. Suivez ensuite le versant ensoleillé de la 
vallée d’Entlebuch jusqu’à ce que vous atteigniez le 
lieu de la biosphère du même nom. 

Jour 4 : Entlebuch – Willisau | Départ
 env. 60 km  1'605 m  1'770m

Cette étape à travers la vallée de la Fontanne est sau-
vage et isolée. Ensuite vous montez le Menzberg et le 
plus haut sommet du Napf. À partir de là cela devient 
palpitant : le trajet à travers la vallée de Luthern est 
comparable à un grand huit. Entlebuch et Emmental 
se montrent de leur face aride sur les deniers mètres. 
Profitez de ce moment qui vous mène à Willisau. Après 
l’arrivée à Willisau, départ individuel. 

LA ROUTE DU CŒUR DU NAPF
Les secrets de l’Emmental.

Peu habité et presque sauvage, l’Emmental, l’arrière-pays de Lucerne et la biosphère d’Entlebuch 
s’étendent au pied des Alpes suisses. Le mont le plus important de cette région est le Napf dont 
nous faisons un circuit complet par la Herzroute du Napf. Les points forts sont cependant les villages 
authentiques et les grandes fermes isolées de l’Emmental que vous traversez lors de ce tour. Du centre 
culinaire de l’Emmental vous allez à Langnau, le centre culturel de cette région. Une pause dans la 
biosphère d’Entlebuch finit d’arrondir ce voyage autour du Napf.
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PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE BINN
Des racines profondes aux trésors bien gardés.
D'authentiques villages et hameaux dans des paysages 
magnifiques couplés à une gastronomie de pointe : le Parc 
naturel de la vallée de Binn a de quoi vous 
surprendre – et pas seulement comme 
paradis pour randonneurs.
www.landschaftspark-binntal.ch

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Des Singletrails sinueux et difficiles ainsi que des 
ascensions difficiles vous attendent. Dans les variantes 
Argenté & Bronze, le Stoneman pose également les 
exigences les plus élevées en matière d'endurance 
et de technique. Afin de compléter le Stoneman, des 
points de contrôle doivent être franchis le long du par-
cours. Le Stoneman n'est pas un itinéraire officiel de 
SuisseMobile. Nous vous recommandons d'emporter 
un appareil GPS pour vous orienter sur place.

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la station du téléphérique Fürgangen 
Bellwald. CHF 6.- par jour. Payer sur place.

 • Parking à Reckingen. CHF 10.- par jour. Payer sur place.

Prix  Bronze Argent
Code de réservation CH-WSABB -04X
Code de réservation CH-WSARR -04X
Saison 1 475.- 475.-
Saison 2 499.- 499.-
Suppl. chambre simple 135.- 135.-
Location VTT Fully 155.- 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Reckingen 99.-
Suppl. chambre simple 49.-
Bellwald 99.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 3 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts des bagages quotidiens
 • Stoneman package de base
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Tracés GPS disponibles
 • Assistance Hotline

Non compris
 • Appareil GPS

STONEMAN GLACIARA 
L'aventure VTT ultime dans les Alpes.

Tour bronze
Jour 1 : Arrivée à Bellwald 

Jour 2 : Bellwald – Bettmeralp
 env. 40 km  1'815 m  1'415 m 

Un itinéraire à travers Bellwald marque le départ de 
votre aventure à VTT en Valais. Pour commencer, une 
longue descente dans la Fieschertal puis des chemins 
sinueux escarpés à travers la Laxerwald en montant vers 
Fiescheralp. Traversée du tunnel vers le Lac de Märjelen 
où vous pouvez vous reposer dans la Gletscherstube. 
Des sentiers techniquement difficiles vous ramènent à 
Fiescheralp pour continuer vers Bettmeralp. 

Jour 3 : Bettmeralp – Binn
 env. 51.5 km  2'125 m  2'730 m 

Là où les touristes flottent dans les hauteurs avec le 
téléphérique, vous montez les sentiers sinueux vers 
Moosfluh. Une vue rapide sur les masses de glace 
du Grand Glacier d’Aletsch et sur les montagnes 
impressionnantes de la région de la Jungfrau. Une 
descente de 1.500 mètres dans la Vallée du Rhône 
suit. À Mörel vous passez de l’autre côté de la vallée 
et commencez la montée vers le point de contrôle du 
Breithorn. Un sentier idyllique vous emmène jusque 
dans la vallée de Binn.

Jour 4 : Binn – Bellwald | Départ 
 env. 30.5 km  810 m  610 m 

Vous laissez l’idyllique vallée de Binn derrière vous 
et suivez une route ombragée pour retourner dans 
la Haute Vallée de Conches. Lorsque vous apercevez 
les maisons dorées par le soleil de Niederwald, le 
point de contrôle de Reckingen n’est plus loin. En 
allant à Bellwald vous traversez des petits villages 
dans lesquels vous pouvez reprendre des forces en 
dégustant des spécialités de Conches avant de vous 
engager dans la montée vers Bellwald. Après l'arrivée à 
Bellwald, départ individuel. 

Tour argent
Jour 1 : Arrivée à Reckingen
 
Jour 2 : Reckingen – Riederalp

 env. 51.5 km  2'380 m  1'700 m 
La descente jusqu’à Niederwald est douce, suit ensuite 
une légère montée vers Bellwald. Une descente latente 
vers Fiesch puis une ascension en colimaçon jusqu'à 
Fiescheralp. Une boucle vous mène jusqu’au lac de 
Märjelen derrière lequel un paysage montagneux sub-
lime s’étend sous vos yeux. Une concentration absolue 
est nécessaire pour la dernière partie du trajet ! Les der-
niers kilomètres vers Riederalp sont difficiles.

Jour 3 : Riederalp – Reckingen
 env. 75 km  2'930 m  3'610 m 

Là où les touristes flottent dans les hauteurs avec le télé-
phérique vous montez les sentiers sinueux vers Moosfluh. 
Une vue rapide sur les masses de glace du Grand Glacier 
d’Aletsch et sur les montagnes impressionnantes de la 
région de la Jungfrau. Une descente de 1.500 mètres 
dans la Vallée du Rhône suit. À Mörel vous passez de 
l’autre côté de la vallée et commencez la montée vers le 
point de contrôle du Breithorn. Un sentier idyllique vous 
emmène jusqu’à la Vallée de Binn. Ensuite vous suivez à 
nouveau le Rhône qui vous ramène à Reckingen.

Jour 4 : Départ ou prolongation du séjour

Le parcours suisse est réputé pour être le plus spectaculaire et exigeant des quatre challenges Stoneman. 
Vous profitez de la vue sur les sommets enneigés de la région de la Jungfrau et sur le spectaculaire glacier 
d’Aletsch. Le Stoneman Glaciara propose notamment des sentiers idylliques vous menant à travers la vallée 
de Binn et les maisons brûlées par le soleil de la Haute Vallée de Conches. Vous y découvrirez l’hospitalité 
valaisanne et les spécialités de la vallée. Reprendre son souffle et s’adonner aux plaisirs culinaires sont une 
obligation pour relever les défis du Stoneman Glaciara. 

| Valais14



Anzère

Sion

Sierre

Rotten
Leuk

Visp

Crans-
Montana

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Des ascensions en partie difficiles requièrent une 
bonne condition physique. Des petits sentiers courts 
et des passages techniques allègent régulièrement le 
trajet. Les tronçons sur ashalte peuvent être raccourcis 
avec les transports publics. La signalisation sur la route 
nr. 88 est en partie mauvaise. Il est nécessaire d’avoir 
un bon sens de l’orientation et de savoir lire les cartes.

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Sierre/Sion. CHF 10.- par jour. 
Payer sur place.

 • Retour en train de Viège à Sion. Durée : env. 
30–40 minutes.

Prix
Code de réservation CH-WSASV-05X
Saison 1 535.-
Saison 2 569.-
Suppl. chambre simple 165.-
Location VTT Fully 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires
Sion 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Viège 4**** 115.-
Suppl. chambre simple 30.-

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

Non compris
 • Trajets par transports publics et  
télécabines

VALAIS PANORAMA BIKE
Diversité valaisanne pour les vététistes.

Montées variées et descentes spectaculaires, le Valais offre toujours plus de possibilités aux vététistes. 
Les vignobles marquent le paysage sur les premiers kilomètres dans les environs de Sion, puis on 
retrouve des routes sinueuses à travers les forêts. Les amateurs ne seront pas déçus par cet itinéraire 
car le Valais se montre diversifié et spectaculaire.

Jour 1 : Arrivée à Sion | Sion – Anzère
 env. 25 km (Single-Trails : 3 km)  1'530 m  430 m

Veuillez déposer vos bagages à Sion. Après le départ, les 
emblèmes de Sion apparaissent, magnifiques : la basilique 
de Valère et le château de Tourbillon. Des vignes étendues 
caractérisent la montée vers Anzère, tandis que le paysage 
devient plus sauvage, le panorama plus impressionnant. 

Jour 2 : Anzère – Crans-Montana
 env. 28 km (Single-Trails : 2 km)  985 m  995 m

Mise en jambe matinale avec une brève montée avant 
d’atteindre Icogne, du côté opposé de la vallée, au terme 
d’une première longue descente. Puis de nombreux virages 
mènent à la station cosmopolite de Crans-Montana. 

Jour 3 : Boucle autour Crans-Montana
 env. 18–24 km (Single-Trails : 1–3 km)  1'000 m  
 1'000 m

Crans-Montana est un véritable paradis du VTT. 
D'innombrables itinéraires balisés facilitent le choix 
du bon circuit. Visite des villages sur la pente en 
contrebas de Crans-Montana. Tout l'univers du VTT du 
Crans-Montana vous est ouvert aujourd'hui. 
 
Jour 4 : Crans-Montana – Loèche

 env. 29 km (Single-Trails : 3 km)  895 m  1'665 m
Passant des alpages isolés, des pâturages abrupts et 
des paysages montagnards sauvages, ce tour grimpe 
à 2‘000 m d'altitude, son point culminant constituant le 
départ d’une longue descente : 1‘400 m de dénivelé en 
bloc jusqu’à Loèche-Ville. 

Jour 5 : Loèche – Viège | Départ
 env. 55 km (Single-Trails : 1 km)  1'800 m  1'900 m

Le téléphérique vers Unterems épargne les premiers 
400 m de dénivelé, puis montée à Zeneggen, l’un des 
plus beaux villages de montagne du Valais. D’ici, nous 
entamons la longue descente jusqu’à la rive de la 
Vispa, que nous suivons jusqu’à Viège. Après l'arrivée à 
Viège, départ individuel.

PARC NATUREL PFYN-FINGES
Le paysage de ce parc viticole est sculpté par les 
laves torrentielles et le puissant Rhône avec une tou-
che méridionale, des vallées sauvages, une diversité 
d‘oiseaux et une culture authentique.

www.pfyn-finges.ch
© Switzerland Tourism – BAFU Roland Gerth

Valais | 
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I T A L I E N

Septimerpass
Malojapass

Piz d´Err

Tiefencastel
Savognin

Vicosoprano

Bivio

Chiavenna

Lenzerheide

Chur

16

7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Un itinéraire de longue randonnée varié et cultu-
rellement très riche. Une bonne condition physique 
est nécessaire pour les étapes plus longues. Il faut 
avoir le pied sûr pour le col du Septimer et les 
gorges de la Schin. En Italie, l'itinéraire suit la Via 
Bregaglia. 

Dates d'arrivée Dim 02.06. – 14.10.
Saison 1 : 02.06. – 29.06. | 15.09. – 14.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09. 
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Coire. CHF 10.- par jour. Payer 
sur place.

 • Retour en train de Chiavenna par St. Moritz et 
Landquart à Coire. Durée : env. 4 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWCC-07X
Saison 1 775.-
Saison 2 819.-
Suppl. chambre simple 245.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & auberges

Nuits supplémentaires
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Chiavenna 85.-
Suppl. chambre simple 39.-

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

© Switzerland Tourism – BAFU | Lorenz A. Fischer

PARC ELA
Le Parc Ela se trouve au cœur des Grisons et réunit 
trois cultures linguistiques : le romanche, l’allemand et 
l’italien. Avec ses sommets escarpés et ses paysages 
étendus entourés de glaciers et de lacs de montagnes, 
le Parc semble encore se trouver à l’état sauvage. 
Dans les vallées, les villages historiques et les églises 
baroques rappellent l’importance des anciennes routes 
commerciales par les cols de l’Albula, 
Julier et Septimer. La nature, les gens et 
leurs produits font du Parc Ela un endroit 
unique !

www.parc-ela.ch

Jour 1 : Arrivée à Coire | Coire – Lenzerheide
 env. 6 h  env. 20 km  1'090 m  205 m

Veuillez déposer vos bagages à Coire. Montée de la 
ville épiscopale de Coire à l'hôtel Passugg et ses sour-
ces minérales, par les ruines du château Strassberg à 
Malix, jadis poste de douane de la route du Septimer. 
Jusqu'à l'abbatiale de Churwalden, par la Parpaner 
Höhe, autour de l’Igl Lai jusqu’à Lenzerheide, ancien 
village de mayens. 

Jour 2 : Lenzerheide – Tiefencastel
 env. 3 h  env. 12 km  90 m  670 m

L'entrée du Parc Ela, plus grand parc naturel de Suisse, 
se trouve au sud de Lenzerheide, à Lantsch/Lenz. Par 
les prairies fleuries jusqu'à la chapelle Son Cassian, au 
village de montagne Lenz – ancienne coopérative de 
transport sur la route du Septimer, et jusqu'à l'église 
carolingienne Mistail près de Tiefencastel. 

Jour 3 : Tiefencastel – Salouf – Riom – Savognin
 env. 4 h  env. 12km  820 m  410 m

Le sentier monte jusqu'à Del et conduit au château de 
Riom, servant de cadre aux représentations du théâtre 
réto-romanche « Origen ». Savognin, arrivée de l'étape. 
Au Café Carisch, vous pouvez célébrer le temps des 
pâtissiers. 

Jour 4 : Savognin – Alp Flix – Bivio
 env. 7 h  env. 21 km  1'290 m  790 m

Le chemin mène à l'imposant haut-plateau de l'Alp Flix, 
qui abrite l'un des plus importants sites marécageux 

d'Europe. Après la forêt de mélèzes, la route se poursuit 
vers Bivio, situé au pied du col du Julier.

Jour 5 : Bivio – Septimerpass – Casaccia – Vicosoprano 
 env. 6 h  env. 20 km  600 m  1'305 m

De Bivio au col du Septimer, les traces des siècles 
passés sont encore visibles. Après le passage du col, le 
sentier entre encore dans une autre sphère culturelle. 
À proximité du Piz Lunghin se trouve le seul point de 
partage entre trois fleuves d'Europe. 

Jour 6 : Vicosporano – Stampa – Piuro – Chiavenna 
 env. 6.5 h  env. 24 km  545 m  1'255 m

Le sentier historique à travers le Val Bregaglia parcourt 
des châtaigneraies et des villages typiques de la région. 
Ce parcours s'achève à Chiavenna, en Italie. 

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour

VIA SETT
Sur les traces des Romains à travers les Alpes.

Commerçants et seigneurs, rois et empereurs, ils ont tous traversé les Alpes par la route du Septimer. Là où 
autrefois le passage des Alpes était une épreuve se trouve aujourd’hui une des randonnées d’une des plus 
grandes diversités culturelles en Suisse. De Coire en passant par Lenzerheide, Savognin et Bivio, puis par le 
col du Septimer vers Casaccia et à travers le Val Bregaglia jusqu’à Chiavenna en Italie. Vous suivez les traces 
d’une histoire pleine de rebondissements dans trois régions de cultures et langues différentes. 
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WILDNISPARK ZURICH SIHLWALD
Aux portes de Zurich, le Sihlwald est le premier parc 
périurbain de Suisse. À voir aussi le zoo de Langenberg, 
où les animaux évoluent dans leur habitat naturel. 
Le « Wildnispark Zurich » offre une combinaison 
extraordinaire de forêt, de régions protégées de 
l’homme et d’animaux sauvages.

www.wildnispark.ch
© Wildnispark Zürich Sihlwald

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Un séjour pour les gourmands. Des itinéraires cycla-
bles parfaitement balisés vous conduisent à travers 
les plus beaux paysages de la région Lucerne – Lac 
des Quatre-Cantons. L’itinéraire est quasiment enti-
èrement balisé et passe souvent sur des routes 
secondaires peu fréquentées ou sur des voies 
cyclables. Il faudra compter sur une légère circulation 
dans les centres-villes de Zurich et Lucerne. 

Dates d‘arrivée chaque jour, sauf Dim 04.05. – 12.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 28.09. – 12.10.
Saison 2 : 17.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Zurich Regensdorf. CHF 5.- par jour.  
Payer sur place.

Prix
Code de réservation CH-ZSRZZ-05X
Saison 1 675.-
Saison 2 695.-
Saison 3 725.-
Suppl. chambre simple 169.-
Location vélo 24 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Zurich-Regensdorf 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 4 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts des bagages quotidiens
 • Visite des chocolateries Chocolat Frey et 
Aeschbach Chocolatier

 • Traversée en yacht panoramique du lac des 
Quatre-Cantons

 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Tracés GPS disponibles
 • Assistance Hotline

À LA DÉCOUVERTE DU CHOCO SUISSE !
Le circuit à vélo le plus doux de Suisse.

En mettant à l’honneur la tentation la plus fondante et la plus sucrée de Suisse, ce séjour à vélo saura vous 
mettre l’eau à la bouche. Alors que Lindt et Cailler sont célèbres dans le monde entier, il existe en Suisse 
d’innombrables petites chocolateries qui produisent des douceurs d’excellente qualité. Votre tour à vélo dé-
marrera tranquillement à travers l’Aargauer Mittelland avant de rejoindre les rives du lac des Quatre-Cantons. 
Vous continuerez alors dans le canton de Zoug et enfin, le soleil ne manquera pas de vous accompagner 
le long du lac de Zurich : un séjour à vélo idéal pour tous les explorateurs gourmands.

Jour 1 : Arrivée à Zurich-Regensdorf | Zurich-
Regensdorf – Aarau

 env. 50 km  335 m  385 m
Veuillez déposer vos bagages à Regensdorf. Aujourd’hui 
traversée de la Limmattal puis baignade à Baden. Vous 
admirez ensuite les vitraux gothiques de Königsfelden et 
suivrez la digue de l’Aar jusqu’à Aarau et sa superbe vieille 
ville, encadrée par les beaux paysages du Jura. 

 Jour 2 : Visite de Chocolat Frey | Aarau – Sursee 
 env. 30 km  220 m  105 m

Le matin visite de la société Chocolat Frey : vous déco-
rerez deux tablettes de chocolat sous la houlette d’un 
confiseur. De retour sur vos vélos, vous traverserez la 
Surental, toujours à plat, jusqu’à atteindre la petite ville 
charmante de Sursee au lac de Sempach.

Jour 3 : Sursee – Lucerne 
 env. 30 km  200 m  270 m

Vous longez le Sempachersee puis la Reuss jusqu’à 
Lucerne, où une autre étendue d’eau, le sublime lac des 
Quatre-Cantons, vous attend dans son écrin montagnard. 
Vous embarquez alors à bord du yacht panoramique 
Saphir pour découvrir tous les recoins du lac de Lucerne. 

Jour 4 : Lucerne – Root – Zoug 
 env. 30 km  235 m  250 m

Cette étape à vélo quasiment à plat relie les villes de 
Lucerne et de Zoug. Vous longez la Reuss sur une 
belle piste cyclable en direction du Canton de Zoug. 
En chemin vous faites une halte à Root et découvrez 
l’univers du chocolatier Aeschbach. Enfin, vous profitez 
de la très belle vieille ville de Zoug ainsi que de sa 
promenade superbement entretenue au bord du lac. 

Jour 5 : Zoug – Zurich-Regensdorf | Départ
 env. 45 km  400 m  380 m

L’itinéraire du jour mène à travers le « Wildnispark 
Sihlwald », un petit coin de paradis directement aux 
portes de la ville de Zurich. Avant de vous remettre une 
dernière fois en selle, flânez dans la « Bahnhofstrasse », 
la rue de la gare, réputée dans le monde entier. Après 
l’arrivée dans la région de Zurich, départ individuel. 

Suisse centrale | 
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PARC NATUREL BEVERIN
Là où le Capricorne se sent chez lui – igl datgea digl 
capricorn. Quatre vallées, deux cultures, un Parc – connu 
pour les gorges profondes, ses villages intacts, ses 
églises qui forment le paysage, ses lacs 
de montagnes et ses bouquetins majes-
tueux, aussi appelés capricornes. 

www.naturpark-beverin.ch

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Pour cette randonnée en terrain alpin, il faut avoir 
le pied sûr. Pendant les étapes en partie longues, 
quelques mètres d'altitude sont également dépassés. 
Pour cela, vous avez besoin d'un bon état de base. 
Dans les gorges, les chemins mènent souvent sur 
des sentiers asphaltés.  

Dates d'arrivée Dim 02.06. – 13.10. 
Saison 1 : 02.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants.

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Thusis. CHF 26.- par semaine. Payer sur 
place.

 • Retour en bus et train de Chiavenna par le col de 
Spluga à Thusis ou par St. Moritz à Coire. Durée : 
env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWTC-06X
Saison 1 619.-
Saison 2 659.-
Suppl. chambre simple 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Thusis 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Chiavenna 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 5 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts des bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Tracés GPS disponibles
 • Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à Thusis | Thusis – Andeer
 env. 6 h  17 km  990 m  720 m

Veuillez déposer vos bagages à Thusis. Chemin de ran-
donnée par la gorge de la Viamala et le Schams avec 
ses nombreux monuments historiques (dont l’église de 
Zillis) et son infrastructure de transport (Traversinersteg, 
Punt da Suransuns, Wildenerbrücken, Raniabrücke). 
Repos aux thermes d’Andeer. 

Jour 2 : Andeer – Splügen
 env. 5 h  14 km  920 m  430 m

Chemin au tracé futé par les gorges difficiles de 
Roflaschlucht et la vallée du Rheinwald. Andeer et Splügen 
sont des sites précieux. Les musées « Rheinwalder 
Talmuseum », « Festungsmuseum Crestawald » et le sentier 
des gorges de Roflaschlucht valent la visite. 

Jour 3 : Circuit autour du Surettaseen
 env. 4 bis 5 h  13 km  860 m  860 m

Vous suivez un chemin à travers les Alpes Rhäzünser 
jusqu'au plateau des lacs Suretta. Au sommet, un 
monde de montagne vierge et tranquille vous attend. La 
descente de retour à Splügen passe par le point de vue 
de Franzisch Grind.

Jour 4 : Splügen – Isola/Madesimo 
 env. 6 h  18 km  990 m  1'190 m

Randonnée alpine sur un sentier muletier par le col Passo 
dello Spluga et descente exposée par les gorges du Val 
Cardinello. Infrastructure de transport historique (pont en 
marbre, galerie paravalanche). Auberge dans l’ancien 
dépôt de marchandises d’Isola. 

Jour 5 : Madesimo – Chiavenna
 env. 5 h  18 km  330 m  1'240 m

Le long du cours du Liro, par les châtaigneraies du Val 
San Giacomo vers Chiavenna, aux accents du Sud. 
Églises de pèlerinage isolées de San Giacomo Filippo 
et Gallivaggio, style de vie italien dans le Centro Storico 
vital de Chiavenna.

Jour 6 : Départ ou prolongation du séjour 

VIA SPLUGA
Le plus beau chemin à travers les Alpes.

Via Spluga est l'un des chemins de randonnée les plus célèbres des Alpes. Au début, vous passerez par 
les légendaires gorges de Viamala et de Roffla. Le Rheinwald et les lacs de montagne tranquilles offrent 
un contraste idyllique avec ces mondes arides de roche et d'eau. Le charmant village de Spluga offre une 
halte bienvenue avant que votre randonnée ne vous conduise au col de Spluga. Les Romains ont déjà 
emprunté cette route commerciale, qui est l'une des plus anciennes pistes muletières d'Europe. La Via 
Spluga offre un merveilleux mélange d'histoire et de culture dans l'un des plus beaux paysages de Suisse. 

| Graubünden18


