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 LA SUISSE INSOLITE AVEC LE BERNINA EXPRESS 

 

 

 

 

 

 

 
1er jour :  Départ à 7h vers Troyes (tour de ville) et Colombey-les-deux-Eglises. 

                 Déjeuner et continuation vers Chaumont et son viaduc et Langres et ses remparts. 

                 Dîner et logement dans les Vosges non loin de Thann. 

 

2e  jour :  Entrée en Suisse par Bâle et continuation vers Winterthur et Wil, charmante cité historique. 

                 Déjeuner. 

                 L’après-midi, par St-Gallen, arrivée en bordure du lac de Constance puis route en direction du 

                 Liechtenstein avec arrêt à Vaduz, sa capitale. 

                 Dîner et logement à Chur, capitale historique, administrative et religieuse de la région des Grisons. 

 

3e  jour :  Embarquement le matin à bord du Bernina Express, l’un des trains suisses typiques qui, dans des 

                 voitures très confortables, nous permettra d’admirer des régions particulièrement variées sur 145 km 

                 de parcours. Nous traverserons trois régions linguistiques avec trois cultures différentes et une profusion 

                 de merveilleux sites naturels : la blancheur éclatante des glaciers, les  

                 verdoyants petits vallons, les champs de tabac inondés de soleil, les lacs  

                 entourés de prairies en fleurs, de forêts de mélèzes et de pins mais aussi des 

                 marronniers, des cèdres, des cyprès, des figuiers et des amandiers...                                                                                                             

                 Nous franchirons en train le col de la Bernina à 2253 m et débarquerons à 

                 429 m à La Presse. 

                 Déjeuner à puis embarquement pour le voyage du retour au cours 

                 duquel les paysages nous sembleront complètement différents. Nous 

                 emprunterons notamment des rampes de 70 pour mille sans crémaillère et 

                 le tunnel ferroviaire le plus haut d’Europe. Dîner et logement à Chur. 

mailto:isa.tourisme@free.fr


 

 

 

 

4e jour :  Départ de Chur en direction d’Andermatt (si le temps le permet). Il s’agit d’un itinéraire splendide à 

                travers les Grisons en passant par les stations de Disentis-Muster et Flins-Waldhaus notamment. Les 

                paysages y sont grandioses. Nous passerons également par le col de l’Oberalp (2044 m) avant de 

                descendre vers Andermatt au cœur du massif du St-Gothard et carrefour des Alpes suisses par 

                excellence.  Puis, longeant le lac des Quatre Cantons, nous rejoindrons Lucerne. Déjeuner et visite à 

                pied de cette ville au site remarquable et qui abrite une foule de centre d’intérêt pour tous les goûts. 

                En fin d’après-midi, nous partirons vers notre hôtel situé en bord de lac. Dîner et logement. 

 

                                                           5e jour :  Matinée de détente. Déjeuner. 

                                                                           L’après-midi, nouvelle excursion en montagne par Altdorf d’où 

                                                                           nous prendrons la route du col du Klausenpass avec ses paysages 

                                                                           sauvages (1948 m). Nous longerons le cours de la Linth jusqu’à 

                                                                           Glarus et atteindrons Näfels, le lac de l’Obersee et Schwyz avant 

                                                                           de revenir vers notre hôtel pour dîner et loger. 

                                                           

                                                           6e jour :  Après avoir longé le lac de Zug, nous arriverons à Zürich et 

                                                                           continuerons notre périple vers Schaffhausen.  

                                                                           Déjeuner puis descente aux chutes du Rhin, les plus importantes 

                                                                           d’Europe. Entrée en Allemagne et détente au bord du Titisee en 

                Forêt Noire avant le retour vers la France. Diner et logement dans la région de Mulhouse ou Belfort. 

 

7e jour :  Le matin, nous suivrons une partie de la vallée du Doubs et ses méandres verdoyants. Puis, par 

                Besançon et Dôle, arriverons à Beaune pour déjeuner. 

                L’après-midi, autoroute directe vers Paris où l’arrivée est prévue vers 21h. 
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