LA SUISSE ET LE LAC LEMAN

Jour 1 : VOTRE REGION – ANNECY
Le matin, départ vers 7h00 en direction de l’Auvergne, Clermont Ferrand, déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi continuation vers les Alpes, Installation dans un hôtel à Annecy ou environs. Dîner et logement.

Jour 2 : GENEVE – LAUSANNE – EVIAN
Petit déjeuner et route vers le lac Léman qui marque la
frontière avec la Suisse dans sa partie occidentale.
GENEVE : visite guidée de cette belle cité symbolisée par sa
magnifique rade et son jet d’eau. Ville où il fait bon vivre grâce
à une qualité de son environnement exceptionnelle elle est
aussi une ville intellectuelle dont l’histoire fut liée à la
Réforme de Calvin. Déjeuner au restaurant. Poursuite du
parcours par la rive nord du lac et arrêt à LAUSANNE. Cheflieu prospère du canton de Vaud, elle jouit d’une position
géographique exceptionnelle, à flanc de colline, dominant le
lac et face aux pics majestueux des Alpes. Capitale de
l’olympisme vous découvrirez le Musée Olympique à travers
une muséographie moderne. Retrouvez tous les meilleures
moments des derniers jeux d’Athènes en 1986 à ceux de
Londres en 2012…Une vitrine sur chaque discipline sportive
pour revivre les exploits de ces athlètes, admirer leurs
tenues, médailles, défilés, films d’époque… Dîner et
logement à EVIAN au village vacances en bordure du lac.
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Jour 3 : GRUYERE – BERN
Départ après le petit déjeuner vers la Suisse Romande et ce
fameux bourg médiéval de GRUYERES qui donne son nom à
toute une région mais aussi à cette spécialité fromagère. Coiffée
de son château du XIII, ayant appartenu aux comtes de
Gruyères, vous aimerez flâner librement à travers ce village,
orné de magnifiques demeures…Continuation pour la visite
d’une usine de Chocolat avec dégustation.
Arrivée à BERN, siège des autorités fédérales Helvétiques, la
vielle ville est enfermée dans une boucle de la rivière : l’Arr. La
Tour de l’Horloge marque l’entrée de la cité. Déjeuner au
restaurant et visite guidée. Puis continuation vers LUCERNE,
station touristique de renommée internationale située en
bordure du lac des quatre Cantons. Un pont de bois protégeait
l’ancienne ville. Le célèbre Lion de Lucerne évoque le massacre
de la Garde suisse lors de l’attaque des Tuileries en 1792.
Installation à l’hôtel. Diner et logement.

Jour 4 : LUCERNE – INTERLAKEN
Petit déjeuner et visite guidée de la vielle ville, maisons à
oriels, façades peintes et fontaines fleuries, anciennes
fortifications bordent les quais de la Reuss. Puis visite du
musée des transports. Une reconstitution fidèle de la
technologie moderne depuis l’avènement de l’industrie
appliquée aux chemins de fer Suisse, autos, motos, vélos,
navigations…jusqu’aux fusées. Une visite interactive à
travers les airs, l’eau et l’espace… Puis route vers le lac de
Thon et INTERLAKEN, ville d’eau très prisée, elle doit son
nom à sa situation entre deux lacs entourée des plus
célèbres sommets de la région : Le mont Eiger, Monch et la
Jungfrau (« la jeune fille »). Dîner et logement pour 2 nuits.

Jour 5 : INTERLAKEN – HARDERKLUM – CHUTES DE TRUMMELBACH
Petit déjeuner et rendez-vous pour un tour de ville en petit train pour découvrir la
vielle ville et ses magnifiques maisons du 19èm.s, le casino et ses jardins, jusqu’à la
gare d’INTERLAKEN. Montée en train à crémaillère jusqu’au Harderkulm, site qui
permet d’avoir de spectaculaires panoramas sur toute la région et sur les plus hauts
sommets de la Suisse. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, départ vers le sud d’Interlaken pour la visite des chutes du
Trümmelbach. Seules cascades glaciaires souterraines accessibles au
monde…Ici une succession de six cascades dans les parois de la montagne. La
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puissance des chutes s'explique par le fait que ce cours d'eau est
le seul collecteur des eaux provenant du Mönch, de la Jungfrau et
de l'Eiger. Chaque année, 20 200 tonnes de galets et de limon sont
transportées par le Trümmelbach. La puissance des chutes peut
atteindre 20 000 litres d'eau par seconde. Des aménagements
comprenant un ascenseur incliné ainsi que des galeries
souterraines éclairées permettent de s'approcher des chutes. Un
spectacle à vous couper le souffle… Retour à l’hôtel et temps libre
pour profiter de cette magnifique ville, reine du shopping…Dîner et
logement à INTERLAKEN.

Jour 6 : MONTREUX – LE ROCHER DE NAYE – EVIAN
Petit déjeuner et départ vers Montreux à travers le très beau canton
de Vaud, et la haute vallée du Rhône. Arrivée à MONTREUX,
appréciée pour la beauté de son site, la ville est une station climatique
de la Riviera Vaudoise. Ce climat, parmi les plus doux du nord des
Alpes, lui vaut une végétation luxuriante : amandiers, figuiers,
magnolias et palmiers donnent un air de Méditerranée à cette élégante
cité. En 55 minutes seulement, le train à crémaillère grimpe de
Montreux jusqu’aux Rochers-de-Naye situés 1 600 m plus haut. Un
sommet panoramique offrant une vue grandiose sur le lac Léman et
les Alpes. Déjeuner au restaurant.
Découverte de cet environnement avec les marmottes sur ce
merveilleux site, agrémenté d’un musée sur la faune et la flore des
montagnes… Dîner et logement au Village Vacances d’EVIAN.

Jour 7 : EVIAN – VOTRE REGION
Départ après le petit déjeuner et retour. Déjeuner au restaurant et arrêts détente en cours de route. Arrivée
dans votre région.

