
Suisse

Petits groupes
Tout inclus

Vieux Suisses ou visiteurs étrangers, nous avons tous quelque chose à découvrir de 
ce pays, que l'on dit si petit. Du lac de montagne à la forêt verdoyante dominée 
par les cimes enneigées, les paysages regorgent de trésors. 
L'itinéraire, varié, passera par des lieux incontournables, mais également par 
quelques coins secrets qui  
méritent le détour.
Nous partirons de la Gruyère, 
puis nous pédalerons sur 
des chemins et des pistes 
accessibles à tous. Vous 
avancerez accompagné par 
le tintement des cloches de 
vaches et, par delà les cols et 
les vallées, vous partirez à la 
découverte des Préalpes 
fribourgeoises et bernoises.



 
Jour 1 - 15 km 
Rendez-vous au pied du château de 
Gruyères pour la mise en selle, réglage 
des vélos et premiers tours de roues. 
Jour 2 - 50 km 
Par le charmant village de Charmey et la 
route forestière de la vallée d'Abländ-
schen, en route pour Gstaad. 
Jour 3 - 50 km 
De la montagne au lac: en passant par 
Saanenmöser, descente sur le Simmental 
pour rejoindre le beau village de Spiez 
au bord du Lac de Thoune. 
Jour 4 - 20 km 
Début de journée en douceur, en se 
rendant à Interlaken en bateau. Visite de 
la ville puis montée au village alpin de 
Grindelwald, surplombé par les "Trois 
bernoises", montagnes de 4000 mètres.

Jour 5 - 50 km 
En selle direction Interlaken, puis 
passage par des reliefs doux de l'Em-
mental et descente sur la ville de 
Thoune. 
Jour 6 - 50 km 
Place aux paysages vallonnés des 
Préalpes. Montée matinale au col du 
Gurnigel. Ensuite, direction le Lac Noir. 
Jour 7 - 45 km 
En descendant la vallée de la Singine,  
l'itinéraire fait route vers l'Ouest. Montée 
à la Berra en téléphérique et descente 
sur le couvent de la Valsainte, puis 
Charmey. 
Jour 8 - 15 km 
Retour sur le Château de Gruyères pour 
la fin de l'aventure.

Non inclus 
● Dépenses personnelles,  
 boissons prises hors des  
 repas et pourboires 
● Assurance annulation et   
 rapatriement obligatoire 
● Trajet du domicile du   
 participant au lieu de   
 rendez-vous 
Options 
● Chambre individuelle 
● Location d'un vélo   
 classique ou électrique

Inclus 
● Logement en chambre   
 double hôtels 2* et 3* 
● Tous les repas dès le soir  
 du J1 jusqu'au matin du J8 
● Buffet froid le midi des   
 jours 2 à 7     
● Boissons prises lors des   
 repas  
● Eau durant les étapes   
 quotidiennes 
● Assistance lors des   
 itinéraires quotidiens 
● Acheminement des   
 bagages 
● GPS avec l’itinéraire   
● Balise de détresse 
● Apéritif de bienvenue 
● Les petits plus    
 worldtourair.ch

Dates & Tarifs 
Sur demande, écrivez-nous! 
info@worldtourair.ch

Niveau:

mailto:info@worldtourair.ch



