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GRAND CIRCUIT DES LACS SUISSES
1er jour : Départ à 7h vers Troyes (tour de ville) et Bar-sur-Aube.
Déjeuner puis continuation par Colombey-les-deuxEglises, Chaumont, Langres et l’Alsace.
Dîner et logement à St-Amarin, près de Thann.
2e jour : Entrée en Suisse par Delle et Porrentruy, ancien chef-lieu
du département du Mont Terrible, puis très belle traversée
du Jura Suisse par la petite route pittoresque des Gorges
du Pichoux qui nous mènera jusqu’à Bienne au bord du
lac du même nom. Cette cité marque la frontière linguistique franco-allemande. Son activité horlogère est internationalement connue.
Déjeuner et tour de ville puis départ vers Neuchâtel et son
lac bordé de vignobles. Tour de ville et arrivée à Yverdonles-Bains pour dîner et loger.
3e jour : Le matin, visite du château de Grandson qui domine le lac
de Neuchâtel. Nous y découvrirons un ensemble de collections rares (armes, maquettes de batailles, traditions populaires et automobiles). Puis, par la vallée de l’Orbe, arrivée au lac de Joux et entrée en France.
Déjeuner aux Rousses et passage du col de la Faucille pour revenir en Suisse vers Genève sur les rives du
lac Léman. Rapide tour de ville puis temps libre dans les splendides jardins paysagers de la ville.
Dîner et logement à Nyon..
4e jour : Le matin, nous verrons la célèbre Promenade des
Vieilles Murailles de Nyon avant de partir vers
Lausanne dont nous visiterons la cathédrale gothique.
Longeant à nouveau le Léman, nous traverserons une
région de vignobles réputés et emprunterons la belle
route de la corniche de Lavaux jusqu’à Vevey, au
pied du mont Pèlerin. Arrivée à Montreux, capitale
de la Riviera Vaudoise et déjeuner à proximité du
château de Chillon.
L’après-midi, agréable circuit dans les Alpes vaudoises par Aigle, le col des Mosses et le Pays d’Enhaut. Dîner et logement à Murten, splendide cité médiévale
où Charles le Téméraire connut une terrible défaite.

5e jour : Passage à Fribourg puis, longeant le lac de la
Gruyère, nous ferons un arrêt en temps libre dans
la petite ville du même nom et visiterons une fabrique
de fromage avant de gravir le col du Jaunpass
vers Spiez et le lac de Thun. Déjeuner dans cette
curieuse ville bâtie dans un site admirable.
L’après-midi, passage à Interlaken et vue sur le
massif de la Jungfrau. Notre périple nous révélera
ses plus beaux paysages en montant à 2431m par
les cols du Grimmselpass et du Furkapass au milieu
des glaciers et des lacs gelés. Route grandiose jusqu’à
Andermatt d’où nous reviendrons vers le lac des
Quatre Cantons. Dîner et logement en bord de lac à
Sisikon.
6e jour : Matinée consacrée à longer le célèbre lac et à traverser ses plus belles stations dont Brunne, Gersau, Vitznau
et Lucerne (visite de la ville). Déjeuner puis départ vers Zürich par le lac de Zug. Après un rapide tour de
ville, nous longerons le lac de Zürich et le Walensee, entrerons au Liechtenstein et arriverons en Autriche
pour dîner et loger dans la ville frontière et historique de Feldkirch ou à Bludenz.
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7e jour : Départ vers le lac de Constance que nous longerons
d’un bout à l’autre à travers des paysages romantiques
et attachants. Retrouvant le Rhin à sa sortie du lac,
nous déjeunerons face aux chutes de Schaffhausen
et terminerons notre journée par un arrêt sur les rives
du lac du Titisee en Allemagne et une soirée dans un
grand hôtel de Forêt Noire.
8e jour : Le retour s’effectuera par la vallée du Doubs jusqu’à
Besançon. Déjeuner à Beaune puis autoroute vers
Paris où l’arrivée est prévue vers 20h30.

