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Tour Code A3S4L9 

 

Trois lacs et quatre pays 
Ce circuit à vélo le long des lacs suisses couvre l’élégance méditerranéenne du lac de Constance jusqu’à la chaîne 
de montagnes de Churfisten. Vous ferez l’expérience des chutes du Rhin de Schaffhousen lors d’un circuit à bateau, 
vous apprendrez à connaître la cité cosmopolite de Zurich et le lac du même nom et vous traverserez le lac de 
Walenstadt aux pieds de la chaîne montagneuse de Churfirsten. La vallée du Rhin vous accueillera avec d’excellents 
vins et finalement vous prendrez le train pour la région de l’Appenzell où un paysage de carte postale vous attend. Le 
reste du voyage se déroulera dans les environs du lac de Constance. 
 

Jour 1 Constance 
 
Vous commencez votre circuit à 
Constance, la plus grande ville du lac du 
même nom. C’est ici qu’il y a 600 ans se 
tint le concile de Constance, le seul concile 
qui procéda à l’élection d’un Pape dans le 
nord des Alpes. Le Rhin laisse ici le lac 
Constance et marque le kilométre 0 de son 
chemin vers la mer du nord. À seulement 
quelques minutes à pied du centre 
médieval se trouve la ville suisse de 
Kreuzlingen avec son port animé. 
 
Jour 2 Constance – Schaffhausen
    50 km 
Votre circuit à vélo vous mène en dehors 
de Constance en passant par de 
pittoresques villages de pêcheurs. Le long 
de la rive, jusqu’à Stein am Rhein et ses 
magnifiques maisons médievales ornées 
de fresques. En alternant plusieurs fois 
entre l’Allemagne et la Suisse, vous 
atteindrez la capitale de la région, 
Schaffhausen. Dans cette ville, 
surplombée par le fort Munot, les habitants 
s’affrontent en construisant de nombreux 
pignons sur leur maison. 
  
Jour 3 Schaffhausen – Zürich 
    65 km 
Le premier temps fort de votre voyage sera 
les chutes du Rhin, les plus grandes 
cascades d’Europe, que vous pourrez 
approcher en bateau. La vallée de Glatt 
vous mènera jusqu’à Zurich où modernité 
et tradition s’unissent dans cette superbe 
ville cosmopolite. N’hésitez pas à visiter la 
vieille ville très bien entretenue et ainsi 
vous imprégner de la vie culturelle qui 
règne ici.  
 
Jour 4 Zürich – Lachen    40 km 
 
Aujourd’hui vous longez les rives nord du 
lac Zurich, également connu localement 
sous le nom de Côte dorée. Une fois 
arrivés à Rapperswil et son vieux château, 
nous atteignons l’autre rive du lac en 
traversant via un barrage. Peu de temps 
après apparaît la petite ville de Lachen où 
vous pourrez visiter l’église baroque Heilig 
Kreuz, profiter du charme du port ou 
simplement apprécier une baignade dans 
le lac.  

Jour 5 Lachen – Walenstadt, 30 km + 
Trajet à bateau 
Aujourd’hui vous longez le canal Linth, 
entre Zurich et Walensee et vous arrivez à 
la jolie ville de Weesen. Ici nous 
embarquons à bord d’un bateau jusqu’à 
l’autre extremité du lac, Walenstadt. Le lac 
a une profondeur de 150 mètres et  est 
surplombé par les montagnes Churfirsten 
culminant à 1800m, parfait pour une 
baignade ! Walenstadt est également 
connu pour son carnaval. 
 
Jour 6 Walenstadt – Feldkirch 55 km 
Après quelques kilométres vous atteignez 
la vallée du Rhin et vous arrivez dans la 
principauté du Liechtenstein. De nombreux 
châteaux dominent cette vallée. La ville 
médièvale de Feldkirch, en Autriche, se 
trouve à la fin de la vallée. Le château 
Schattenburg se dessine au dessus de la 
ville. Il contient une importante collection 
historique d’armes et est l’un des châteaux 
les mieux préservé d’Europe centrale. 
 
Jour 7 Feldkirch – St. Gallen, 45 km + 
Train  
Vous traversez aujourd’hui le Rhin et vous 
dirigez ensuite en train d’Altstätten 
jusqu’au pays d‘Appenzell. Les pâturages 
alpins ainsi que les vaches seront vos 
compagnons de voyage sur la route pentue 
en direction de St Gallen, la ville connue 
pour son linge de maison et ses broderies. 
Ne faites pas l’impasse sur l’église baroque 
du 18ème siècle et sa bibliothèque. Le 
complexe en entier a été classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983. 

Jour 8 St. Gallen – Constance 45 km 
Appréciez la petite descente jusqu’au lac 
de Constance et votre arrivée près 
d’Arbon. Ensuite, vous pédalez en 
longeant le lac, jusqu’à Constance en 
passant dans de petits villages suisses et 
des vergers. Prenez le temps d’une pause 
où vous le souhaitez dans un des 
nombreux cafés situés au bord du lac ou 
tout simplement en sautant dans l’eau pour 
vous rafraichir. Il vous restera ensuite 
surement assez de temps pour visiter le 
musée Rosgarten ou pour une balade dans 
le vieux quartier de Constance. 

Jour 9 Depart 

 
 

Circuit en liberté 
9 Jours / 8 Nuits 
 

Caractéristiques:  
En grande partie des voies cyclables 
goudronnées et routes secondaires 
tranquilles. Quelques portions de route sont 
légèrement pentues. 
 
Date: tous les jours 13.04. – 13.10.2019
     

Prix par personne Euro 

13.04.2019 - 17.04.2019 
22.04.2019 - 26.04.2019 
05.05.2019 – 17.05.2019 
06.10.2019 – 13.10.2019 

Chambre double B&B 
Chambre simple B&B 

 
 
 
 

899,00 
1139,00 

 
18.04.2019 - 21.04.2019 
27.04.2019 - 04.05.2019 
18.05.2019 – 24.05.2019  
15.09.2019. – 05.10.2019 

Chambre double B&B 
Chambre simple B&B  

 
 
 
 
 

999,00 
1239,00 

 
25.05.2019 - 07.06.2019 
23.06.2019 - 12.07.2019 
25.08.2019 – 14.09.2019 

Chambre double B&B 
Chambre simple B&B  

             
 
 
 

1049,00 
1289,00 

08.06.2019 - 22.06.2019 
13.07.2019 - 24.08.2019 

Chambre double B&B 
Chambre simple B&B 

 
 

1099,00 
1339,00 

Location de vélo 
Vélo 8/27 vitesses 

E-Bike 
Vélo enfant 

 
 75,00 
175,00 

   40,00 

 
Les services suivants sont inclus: 
 

✓ 8 nuits avec petit-déjeuner 
✓ Transfert de bagages. Maximum 

20kg par bagage 
✓ Entrée musée Rosgarten 
✓ Constance, 1 café inclus 
✓ Trajet en bateau aux chutes du 

Rhin 
✓ Trajet en bateau Weesen – 

Walenstadt avec vélos 
✓ Train Altstätten – Gais avec vélos 
✓ Description du circuit avec cartes 

(1 x par chambre) 
✓ Assistance téléphonique 7j/7 
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