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SAINT-GALL

E n plus d’être excellente pour le corps, l’activité physique 
stimule l’esprit en favorisant l’émergence d’idées nou-

velles. Un précepte qui est particulièrement facile de suivre 
dans les villes suisses. D’ailleurs, leurs visiteurs sont émer-
veillés par la multitude d’expériences proposées et séduits par 
leur proximité avec la nature. Ce magazine va permettre aux 
explorateurs et aux curieux de découvrir des promenades à 
pied à travers les villes, afin de cheminer de produits durables 
à des surprises culinaires, en passant par des hauts lieux 

culturels variés et des chefs-d’œuvre architecturaux.

Couverture: Carouge, Genève, par le photographe Gauvin Lapetoule

P R O M E N A D E S  U R B A I N E S  D E 

10 000 PAS

A
I

La Suisse à vélo: pour les plus sportifs, il est 
possible de voyager d’une ville à l’autre à vélo.

Départ à la gare: les itinéraires de découverte  
à travers les villes partent toujours de la gare.  
Les voyageurs en train peuvent donc se lancer 
tout de suite dans l’aventure, sans aucun stress.

Hôtels: les promeneurs fatigués trouveront  
dans chaque ville un hébergement surprenant  
où vont refaire le plein d’énergie en prévision  
des prochaines excursions.

MySwitzerland.comn



 

I

í

1
2

3 4

5

6

7

8

910

11
1213

14

B I RS F E L D E N

K L E I N H Ü N I N G E N

W E I L A M  R H E I NH U N I N G U E

K L E I N B AS E L

K LY B EC K

G R O S S B AS E L

S T.  JA KO B

N E U E W E LT



A

n

5

La façade néo-baroque de 
la plus grande gare frontière d’Europe 

a été construite en 1905.

P R O M E N A D E

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

Bâle   Rheinfelden
Route du Rhin n° 2
Étape 9

BÂLE

E ntre Bâle et le Rhin, c’est une véritable histoire d’amour. Et cette 
passion est particulièrement intense l’été pour les Bâlois. En  

se penchant sur l’eau depuis l’un des ponts rhénans, les points 
colorés des Wickelfisch, ces sacs étanches utilisés par les dizaines de 
nageurs dans le Rhin, ressemblent à des smarties. Au bord du fleuve, 
on fait des grillades, on s’amuse et on s’adonne au jogging. Mais le 
Rhin a également un autre rôle à jouer. Il sépare le Grand-Bâle du 
Petit-Bâle, deux quartiers de la ville qui ne sauraient être plus diffé-
rents et qui entretiennent une rivalité espiègle depuis des siècles.

Silo Hostel: passez la nuit dans ce boutique-hôtel 
aménagé dans un ancien entrepôt à grains  
et savourez un repas au milieu des plantes au  
restaurant de soul food. 

K L E I N B AS E L

Grignotez des friandises, 
longez les rives du Petit-Bâle, 
jouez avec les perspectives, 
admirez la cité à la nage et 
visitez les espaces créatifs 

bâlois.

1 8

G R O S S B AS E L

Traversez des jardins en fleurs 
et flânez au hasard des rues 

pavées de la vieille ville, faites le 
plein de produits locaux et 

négociez de bonnes affaires au 
Basel Bazaar.

9 1422 km

à
Promenade
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Plaques de rue
Ce qui se cache derrière ces noms
Lors d’une promenade à Bâle, les plaques de rue valent le coup d’œil. Elles sont pleines 
d’enseignements, d’humour et de poésie. Car ces plaques fournissent aussi une explica-
tion sur le nom et l’origine des lieux qu’elles indiquent. Ainsi vous lirez dans la rue Stapfel-
berg que «Stapfel» désigne en dialecte bâlois une marche d’escalier, ou encore que la 
Florastrasse doit son nom à la déesse romaine des fleurs et de la jeunesse. 

P R O M E N A D E

DANS LE QUARTIER ANIMÉ DU KLEINBASEL

Départ: gare de Bâle CFF
Dans le hall de la gare, admirez 
l’immense «Lac des Quatre-Can-
tons» du peintre Ernst Hodler.

1 Ahoi Ahoi
Prenez le tram jusqu’à l’arrêt 
Rheingasse puis laissez vous 
tenter par des vêtements  
et accessoires pleins de style. 

2 Eiscafé Acero
Quelques pas plus loin, offrez- 
vous une glace maison que vous 
irez déguster sur un banc, face 
au Rhin.

3 Pâtisserie Kult
Remontez le long du fleuve et 
juste après le bac de la cathé-
drale (Münster-Fähre), prenez 
sur la gauche la Riehentor strasse 
pour succomber à une autre ten-
tation sucrée: tout simplement 
les meilleures pâtisseries de la 
ville. 

4 Baignade dans le Rhin
Regagnez le bord du fleuve et 
empruntez la ruelle Schaffhau-
serweg jusqu’à Solitude-Park. La 
buvette Schöpfli vous propose 
des boissons fraîches et un sac 
de baignade étanche, le fameux 
«Wickelfisch» bâlois, vous attend 
à la boutique du musée Tinguely. 
Commence alors la plus belle 
aventure à Bâle: un plongeon 
dans le Rhin.

5 «Didi Offensiv»
Bien rafraîchi(e), sortez du Rhin 
avant le pont Johanniterbrücke 
et rendez-vous au bar footballis-
tique de Bâle sur la Erasmus-
platz.

6 Baiushki
Sur la Feldbergstrasse, ce studio 
vous propose de superbes  
bijoux inspirés de la nature. 

7 «Aktienmühle»
Ralliez la station de tram Wiese n-
platz depuis la Feld berg strasse 
pour une fine dégustation dans 
la cour de la Turbine nhaus.

8 Holzpark Klybeck
Prenez la Holderstrasse et flânez 
en zigzaguant le long du Rhin. En 
chemin, arrêtez-vous au chaleu-
reux Tiki-Bar, puis explorez ce 
lieu insolite mêlant bars, sauna  
et salon de coiffure.
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Bon plan supplémentaire au quartier de Gundeldingen
De la menthe pour des cocktails gourmands
Les boissons se succèdent à un rythme effréné sur le comptoir, agrémentées de quelques 
feuilles de menthe pour une note de fraîcheur en plus. Voilà qui a donné une idée au 
restaurant et bar à cocktails Werk 8, dans le quartier du Gundeli: au lieu de faire venir 
cette menthe de l’autre bout de la planète, pourquoi ne pas la cultiver sur place? Et ce, 
pas seulement durant l’été, mais dix mois par an. C’est l’une des nombreuses actions 
menées par l’équipe de Timothy Kröpfli pour mettre en place la durabilité écologique.  

P R O M E N A D E

DANS LE QUARTIER VERT DU GROSSBASEL

Départ: les Jardins Merian
Promenez-vous dans ce vaste 
espace et goûtez les spéciali-
tés de saison de la Villa Merian 
et les saveurs du jardin.

9 Le long du Dalbedyych
La Promenade St. Albanteich, 
ou Dalbedyych en dialecte  
local, conduit des Jardins  
Merian à l’ancien quartier des 
moulins de Bâle. Au Basler  
Papiermühle (musée bâlois du 
papier), les visiteurs peuvent 
admirer la roue du moulin et 
réaliser quelques étapes de la 
fabrication du papier.

10 Bassins Kneipp
En passant par St. Alban-Tal et 
près de l’église Saint-Alban, où 
règne le doux parfum de l’ail 
des ours au printemps, conti-
nuez jusqu’au Rhin. Retirez vos 
chaussettes, retroussez votre 
pantalon et baignez vos pieds 
dans les bassins Kneipp.

11 «Der grüne Gaul»
Montez l’escalier du pont de 
Wettstein, longez le Kunstmu-
seum sur la droite via le Müns-
terhügel, les rues Schlüssel-
berg et Stapfelberg, prenez à 
gauche la Martinsgasse puis la 
Martinsgässlein pour rejoindre 
la place du Marché et savourer 
les wraps bio et végétariens du 
food truck «Der grüne Gaul».

12 Ybligg
Par la Hutgasse, vous arrivez  
à un étal de brosses, balais et 
corbeilles. Il est rare de voir  
de tels produits d’artisanat 
présentés de façon si simple et 
moderne – ils sont fabriqués 
par des artistes malentendants 
et malvoyants.

13 «Erfolg» 
Achetez des vêtements fabri-
qués en Suisse dans le quartier 
de Spalenberg. 

14 Petersplatz et jardin  
botanique
Passez par la rue Nadelberg 
jusqu’au marché aux puces  
du samedi sur la Petersplatz. 
Continuez jusqu’au jardin  
botanique situé derrière: créé 
dès 1589, il regorge aujourd’hui 
encore de plantes du monde 
entier.
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28 kmBaden   Zurich
Goldküste-Limmat n° 66
Étape 2

BADEN

Atrium Hotel Blume: cet hôtel Art nouveau avec  
sa cour intérieure couverte, situé dans le quartier 
historique des bains, invite à une expérience de spa  
des plus complètes.

Promenade en ville de 

11 400
pas

D es bars à oxygène ont ouvert leurs portes dans les métro-
poles asiatiques. Baden propose encore mieux: un bar où 

faire le plein d’air frais. Là, pas besoin d’oxygène en bouteille, 
mais un verre de thé glacé fait maison dans la fraîcheur de la 
brise d’été au bord de la Limmat.

Départ: gare de Baden
Le légendaire train Spanisch-
brödlibahn menait autrefois ici 
à une époque où la moitié de la 
Suisse faisait le pèlerinage à 
Baden pour ses pâtisseries.  

1 Villa Paul
À l’ouest des voies, sur le  
Merker-Areal, faites le plein 
d’objets usuels durables.

2 VapVap
Cap sur la vieille ville et ses  
produits frais cuits à la vapeur 
pour un maximum de vitamines. 

3 Plattform
Via la rue pavée Mittlere Gasse, 
promenez-vous jusque chez  
Karin Schmidt, qui offre une  
vitrine aux petits labels. 

4 Tüfels-Chäller
Sur la Lindenplatz à Baden,  
prenez le bus pour Fislisbach 
et arpentez le chemin Aargauer 
Weg jusqu’à Baden à travers  
le paradis forestier dédié à la 
faune et la flore. 

5 Nani Manu
Depuis la Kirchplatz, cap  
ensuite sur la manufacture de 
design, via la Obere Halde. 

6  «Frau Meise»
À quelques enjambées,  
vous trouverez le café le plus 
charmant de la ville. 

7 Triebguet Frischluftbar
La terrasse de bois le long de  
la Kanalstrasse: un bon plan 
pour une boisson fraîche.

8 Parc du musée de  
Langmatt
Promenez-vous le long de la 
Limmat et à travers le Kurpark 
puis suivez le parcours audio 
sur la biodiversité dans le parc 
du musée.
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22 kmBellinzone   Locarno
Percorso Valle Maggia n° 31
Étape 1

BELLINZONE

Hotel La Tureta: cet élégant boutique-hôtel 
se niche dans un palais en pierre restauré du  
XVIIe siècle, dans le quartier Giubiasco.

Promenade en ville de 

12 429
pas

A u travers de ses merveilles cachées, l’écrivain Andrea 
Fazioli a décrit sa ville natale en ces termes: «Paisible, 

digne, elle ressemble à une dame entre deux âges, au sujet de 
laquelle on murmure qu’elle a été une vraie sauvageonne dans  
sa jeunesse.»

Départ: gare de Bellinzone
La plus grande gare du Tessin 
est également le siège de la 
ligne ferroviaire internationale 
TILO (Ticino Lombardia).

1 Mercato del Sabato
Le samedi, le marché tradition-
nel se tient sur la Viale della  
Stazione, les Champs-Élysées en 
miniature. Venez tôt et profitez 
du pain encore chaud et du  
fromage frais.

2 Villa dei Cedri
Chargé(e) de vos savoureuses 
provisions, rendez-vous au  
jeune musée d’art pour admirer 
des œuvres régionales et profi-
ter du magnifique parc.

3 Prada
La tête pleine de beauté, place  
à l’effort: grimpez jusqu’à cet 
énigmatique village forestier, 
mystérieusement abandonné  
il y a 300 ans. 

4 Castello di Sasso Corbaro
Après la visite archéologique, 
descendez via ce château inscrit 
au patrimoine de l’UNESCO et 
qui domine la vallée.

5 «Cantinin dal Gatt»
Retour à la vieille ville: cette  
trattoria couleur locale propose 
des plats frais cuisinés à base de 
produits régionaux bellinzonais.

6 Teatro Sociale
La journée se termine avec un 
peu de culture. Cette bâtisse du 
XIXe siècle inspirée des grandes 
demeures italiennes rappelle  
la mondialement célèbre Scala 
de Milan.

7 Bar 700
Les couche-tard savoureront  
ici un dernier verre après la  
représentation.
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À l’emplacement de la gare actuelle se 
tenait jadis une prison, la première en Suisse, 

inaugurée en 1615.

BERNE

The Bristol: cet hôtel quatre étoiles pétri de 
traditions a fait peau neuve en 2018, affichant 
désormais une identité décontractée.

L e mode de transport préféré des Bernoises et des Bernois?  
À l’unanimité, le vélo! Quelle que soit la saison, qu’il vente ou 

qu’il pleuve, de nuit ou par temps de brouillard, ils se déplacent en 
deux-roues et pédalent d’un quartier à l’autre. Pour rendre les 
déplacements encore plus confortables et plus sûrs, Berne s’est fixée 
pour objectif de devenir la ville la plus cyclophile de Suisse, en 
investissant lourdement depuis plusieurs années dans l’extension  
de son réseau de pistes cyclables. Pour s’imprégner de l’esprit de la 
ville, rien de tel que la découvrir à vélo.

T O U R  À  V É L OT O U R  À  V É L O

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

AU TO U R D E B E R N E 

Sur 59 km, le parcours de randon-
née à vélo 888, aussi appelé 

Grünes Band, permet de découvrir 
les communes autour de Berne. 

L’itinéraire est riche en  
découvertes.

1 7

L Ä N G G AS S E

Le quartier branché de  
Länggasse, qui comprend 

l’Université de Berne, s’étend 
entre la gare centrale et la  

zone de loisirs de la forêt de 
Bremgarten.

8 16

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

L O R R A I N E

B R E I T E N R A I N

Des guirlandes de fanions colorés 
décorent les petites rues du 
quartier, où les activités ne 

manquent pas: avec le quartier 
voisin de Breitenrain, la Lorraine 
est l’une des zones résidentielles 

les plus appréciées.

17 26

Berne   Bienne
Route de l’Aar n° 8
Étape 4 47 km



I 0Départ: gare de Berne
Vous partez de la deuxième 
plus grande gare de Suisse,  
où vous trouverez une station 
de location de vélos.

1 «Tibits»
Avant d’entamer votre voyage, 
vous avez besoin de prendre 
des forces. Ce buffet végéta-
rien est exactement ce qu’il 
vous faut.

2 Itinéraire Grünes Band
Vous avez alors le choix: em-
pruntez la ligne RBS ou enfour-
chez votre vélo pour rejoindre 
Ittigen. Puis chacun se (re)met 
en selle pour explorer ce fa-
meux «ruban vert», le circuit 
de découverte autour de 
Berne. Au programme: le tron-
çon reliant Ittigen et Köniz.

3 Magasins de ferme
En sillonnant à vélo les petits 
villages, n’hésitez pas à vous 
arrêter dans les magasins de 
ferme. Qui sait quels trésors 
régionaux vous y découvrirez?

4 Lac de Wohlen
À un peu plus de mi-parcours, 
le lac de Wohlen offre une 
belle occasion de se rafraîchir. 
Cette étendue d’eau longue et 
étroite est un lac de barrage 
de l’Aar, particulièrement ap-
précié des rameurs, mais qui 
se prête aussi parfaitement à 
la nage et au barbotage.

5 «Bogen 17»
Après la baignade, le conte-
neur bleu près du pont de 
Wohlei vous réserve quelques 
gourmandises. En plus d’une 
sélection de cafés, thés glacés 
maison, bières et vins bio, vous 
y trouverez des frites, des sa-
lades fraîches, des glaces et  
de délicieuses bouchées pour 
l’apéritif.

6 Retour du vélo
Retour à la gare: il est temps 
de vous séparer de votre deux-
roues et de poursuivre à pied 
vers Marzili.

7 Restaurant 
Dampfzentrale
Assis au bord de l’Aar, vous 
profitez de la soirée avec un 
menu raffiné.

T O U R  À  V É L O

AUTOUR DE BERNE
Tour à vélo de

38
kilomètres

A 8 km

g 18 km

ë 26 km

A 38 km

s 26 km

g 150

p 2000
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P R O M E N A D E

DANS LE QUARTIER LÄNGGASSE

Départ: gare de Berne
Quittez la gare via la passerelle 
de la «vague de Berne» et vous 
êtes déjà aux abords du quartier 
Länggasse.

8 Bakery Bakery
À quelques pas, une boulangerie 
végan vous attire avec ses 
brioches à la cannelle, de déli-
cieux sandwiches et même des 
croissants au jambon. 

9 Falkenplatz
Traversez la rue et savourez  
les délices achetés dans cette 
petite oasis verte.

10 Fitness productif
Au programme maintenant,  
un peu d’exercice: dans l’espace 
de fitness de Gmüesesel, on 
moud du pain sec ou des grains 
de maïs.

11 Forêt de Bremgarten
Sur la Bühlplatz, continuez 
jusqu’à l’extrémité du quartier 
Länggasse pour arriver dans  
la forêt de Bremgarten. Après 
vous être désaltéré(e) à la  
fontaine de Glasbrunnen, pour-
suivez votre promenade. 

12 Brasserie Haller
De retour de la forêt, savourez 
un délicieux repas à base d’in-
grédients régionaux et de saison.

13 The New New
Au cœur du quartier, ce magasin 
d’occasion ne propose sur ses 
tringles à vêtements que des 
pièces sélectionnées.

14 Apfelgold
À un pas de là, de délicieux  
gâteaux vous attendent. Si 
toutes les tables sont occupées, 
le personnel vous indiquera où 
trouver les plus beaux bancs  
du quartier. 

15 «Provisorium 46»
Une promenade dans la 
Neufeldstrasse vous amène  
directement à ce lieu de ren-
contre inclusif, avec service  
en salle ou sur la terrasse enso-
leillée.

16 Café Bar Parterre
Accordez-vous un dernier verre 
sous l’éclat du lustre. 
 

Gmüesesel & Cie.
De bonnes idées pour un Berne plus durable
Transpirer pour une production alimen-
taire plus durable: tel est le concept déve-
loppé par l’espace de fitness productif de 
Gmüesesel. Ici, aucun poids à soulever, 
mais des équipements d’endurance réamé-
nagés, tels que des rameurs ou un vélo ellip-
tique, sont à votre disposition. À la seule 
force de vos muscles, vous pouvez ainsi 
moudre des grains de maïs ou du blé dur, 
voire presser de l’huile de colza, de tourne-
sol ou de noix. Vous pourrez emporter une 
partie des marchandises produites après la 
séance, le reste étant proposé à une sélec-
tion de points de vente. L’agriculteur bio 
Thomas Wieland est à l’origine du Gmües-
esel. Dans sa ferme de Thörishaus, il pro-
duit des fruits et légumes, qu’il vend 
notam ment sur le marché hebdomadaire à 
Berne. Fidèle à ses principes, il parcourt à 
vélo le chemin le séparant de la ville, quel 

Promenade en ville de

11 799
pas

que soit le temps. Thomas Wieland a pu 
installer son espace de fitness productif 
dans les locaux de la Société d’économie et 
d’utilité publique du canton de Berne 
(OGG). Même si l’OGG n’est elle-même pas 
très célèbre, deux de ses «enfants» sont bien 
connus des partisans de la durabilité: le 
Äss-Bar et le Gmüesgarte. Grâce au Äss-
Bar, des tonnes de pain, de sandwiches et 
autres pâtisseries sont sauvées chaque 
année au lieu de finir à la poubelle. Mais ce 
n’était pas encore assez pour ses quatre 
fondateurs: ils souhaitaient également lut-
ter contre le gaspillage des fruits et légumes 
hors-norme. Ils ont donc construit le 
Gmüesgarte dans la cave juste à côté du 
Äss-Bar et ont ainsi créé une petite oasis de 
durabilité au Marktgasse 19, au cœur de la 
vieille ville. 
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0IDépart: gare de Berne
Le chemin vers le quartier de 
la Lorraine traverse le centre 
culturel Reitschule et le pont 
de la Lorraine, qui offre une 
vue dégagée sur la cathé-
drale de Berne, les Alpes et  
le jardin botanique.

17 Nordring Fair Fashion
Pour commencer, un petit  
détour vous plonge dans 
l’univers de la mode équi-
table. 

18 Werkstadt
Un peu plus loin, les maîtres 
mots restent «équitable» et 
«durable», mais il s’agit cette 
fois de bien-être physique. 
Café, en-cas sucrés et salés, 
menus de midi ou planches 
d’apéritif: tout provient  
d’une production durable, 
souvent régionale et princi-
palement bio. La visite vaut  
le coup pour le petit magasin 
et le vieux parquet en bois 
qui craque à chaque pas.

19 Parc de la Lorraine
Pour s’arrêter un instant,  
revenez légèrement sur vos 
pas et découvrez une oasis 
de calme pleine de vie: les 
habitants du quartier s’y  
retrouvent pour jouer au 
ping-pong ou aux boules.  
Depuis les bancs sous les 
feuillages, observez le va- 
et-vient, à moins que vous  
ne préfériez vous joindre  
au jeu.

20 Lola
Poursuivez jusqu’au lieu 
phare du quartier, le Lorraine - 
laden. Ce magasin bio est  
exploité par une fondation 
qui lutte pour l’intégration 
sociale des personnes souf-
frant de problèmes d’addic-
tion. 

21 Bärner Brocki 
et Winkel Bern
La Lorraine est réputée pour 
ses brocantes et boutiques 
d’occasion. Le Winkel propose 
des meubles vintage, alors que 
Bärner Brocki offre un joyeux 
mélange de vêtements, de 
livres, d’ustensiles de cuisine et 
de meubles. Vous pouvez vous 
laisser gagner par la fièvre 
acheteuse sans mauvaise 
conscience.

22 Restaurant Café Kairo
Après avoir largement explo-
ré(e) les boutiques de seconde 
main, il est temps de s’intéres-
ser à la culture et à l’art culi-
naire. Le Café Kairo réunit les 
deux dans une atmosphère 
merveilleusement décontractée.

23 Piscine de Lorraine
Une journée d’été à Berne ne 
saurait se terminer sans une 
baignade dans l’Aar. Le chemin 
jusqu’à l’eau n’est pas long et  
la pelouse invite à se dorer au 
soleil juste après le bain. Si vous 
nagez dans l’Aar pour la pre-
mière fois, mieux vaut s’équiper 
d’un gilet de sauvetage.

24 Rework
En partant de la Lorraine,  
montez une légère pente dans 
le quartier Breitenrain jusqu’à 
Rework. De nouveaux vête-
ments pleins de style y sont  
fabriqués à partir d’habits 
recyclés.

25 Restaurant Lokal
Si la faim se fait sentir, le très 
urbain Quartierbeiz n’est pas 
loin. On y propose des mets  
savoureux à base d’ingrédients 
de saison.

26 «Barbière»
Tout près d’ici, découvrez la 
bière de cette microbrasserie – 
le point d’orgue parfait pour 
cette belle journée.

P R O M E N A D E

DANS LES QUARTIERS DE LA  
LORRAINE ET DE BREITENRAIN
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BIENNE

Hotel Villa Lindenegg: les huit chambres élégantes  
et variées de l’établissement offrent l’environnement 
idéal pour vous ressourcer, vous reposer et faire le 
plein d’air frais.

E n été, la vie emplit les ruelles de la cité où se rencontrent  
les cultures de la Suisse alémanique et de la Suisse romande.  

La vieille ville conjugue ces deux influences pour former un 
mélange haut en couleurs. 

Départ: gare de Bienne
Le bâtiment néo-classique de 
la gare date de 1923. Jetez un 
œil à la salle d’attente, qui a 
conservé son aspect d’origine. 

1 «Lokal»
Au café Lokal, asseyez-vous 
au bord de l’eau avec un  
cappuccino. 

2 Vêtements durables
Si vous recherchez une mode 
de qualité, extravagante et 
faite maison, vous trouverez 
votre bonheur chez Edu’s. 
 
3 Frais et bio
Pour un sandwich croustillant 
ou une salade, arrêtez-vous 
chez «Batavia» et laissez-vous 
charmer par la vieille ville. 

4 Tour de la ville à vélo
La visite à deux-roues com-
mence à la place de l’Espla-
nade, au cœur de la ville, d’où 
vous traversez les quartiers  
résidentiels jusqu’au nouveau 
quartier où siège le Swatch 
Group.

5 Terrain Gurzelen
Si vous préférez vous prome-
ner à pied, marchez de la place 
de l’Esplanade à travers les 
quartiers résidentiels en direc-
tion du Terrain Gurzelen. Vous 
pouvez y déposer vos vieux 
vêtements ou dénicher votre 
nouveau pull préféré dans  
l’armoire dédiée, ou proclamer 
votre droit à la paresse dans 
cet espace animé. 

6 Soirée sous les arbres
Reposez-vous sous les arbres 
dans le parc de la belle Villa 
Lindenegg et admirez les ma-
gnifiques façades en revenant 
vers la gare.

Promenade en ville de

7800
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Bienne   Soleure
Route de l’Aar n° 8
Étape 5 31 km
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COIRE

Hotel Stern: cet hôtel en plein cœur de la ville  
était déjà là il y a 300 ans et fait partie des 
 Swiss Historic Hotels depuis 2006.

D epuis peu, Coire attire les golfeurs. On pourrait croire qu’il 
s’agit d’une population à part. Mais c’est tout le contraire. 

Des parcours de golf ouverts à tous ont élu domicile dans cette 
ville alpine – une façon dynamique de la découvrir une ville.

Départ: gare de Coire
La gare a été édifiée en 1858 en 
dehors de la ville. Aujourd’hui, elle 
est en plein centre. 

1 Waffelkhur
Vous trouverez à quelques pas les 
meilleures gaufres en dehors de la 
Belgique – conseil: choisissez le 
trifle aux pommes.

2 Panorama
Montez au Haldenhüttli – le point 
d’observation pour les roman-
tiques et les explorateurs urbains. 

3 Cramerei
La petite visite shopping com-
mence au nouveau café magasin 
de Rebecca Clopath: des objets 
design durables et des aliments 
équitables. 

4 Laki Mi
Après une balade au Fontana-
park, poursuivez votre route  
vers des objets équitables et  
des vêtements chics.

5 Street art
Avant qu’il ne disparaisse, allez 
admirer l’énorme ours polaire de 
la Sägenstrasse. 

6 Golf tout terrain
Si vous avez du temps pour  
faire un peu de sport, essayez le 
Crossgolf à la zone de loisirs 
Brambrüesch sur les hauteurs de 
la ville. Sinon, vous pourrez tou-
jours golfer dans la vieille ville.

7 Punctum Apéro Bar
En bas, dans la magnifique vieille 
ville, célébrez comme il se doit  
le vainqueur avec un bon verre  
de vin.

8 Wirtschaft zum Kornplatz
Après toute cette marche, laissez- 
vous tenter par une véritable  
expédition culinaire chez Dirk  
de Jong.

Promenade en ville de

8086
pas

Coire  Rorschach  Saint-Gall
Route du Rhin n° 2, Étape 2
Kartäuser-Fürstenland-Route
n° 33, Étape 2

127 km
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FRIBOURG

Hôtel Le Sauvage: les rêves rafraîchissants qui  
naissent dans les lits douillets se nourrissent  
de l’histoire centenaire de cet établissement et  
de son aimable hospitalité.

L a ville des Zähringen, si fière de son passé, est – pleins 
d’enthousiasme et d’esprit d’innovation – aussi résolument 

tournée vers l’avenir grâce aux idées nouvelles des nombreux 
étudiants qu’elle accueille. Une balade au bord de la Sarine est 
propice aux idées nouvelles.

Départ: gare de Fribourg
Dans le hall d’entrée, une 
fresque murale monumentale 
attire le regard sur la Gruyère.

1 Le Point Commun
Ce café suscite l’intérêt autour 
de la visite guidée «Frÿburg 
1606». L’office de tourisme vous 
confie une tablette à ce sujet.

2 Bottega Ethica
Au cours de la visite, faites une 
halte dans l’ancienne boutique 
WWF, qui met en avant de 
beaux produits.

3 Espace Jean Tinguely
La visite ne serait pas complète 
sans un hommage à la grande 
figure de la ville.

4 Les Marchands Merciers
Ces négociants proposent des 
produits d’exception qui pro-
viennent des manufactures de 
la région.

5 Vallée du Gottéron
Partez en excursion sportive 
aux gorges du Gottéron et  
regagnez la vieille ville via la 
chapelle de Lorette.

6 Le Port de Fribourg
Après l’effort, savourez un bon 
verre et mangez un morceau 
dans une ambiance conviviale. 

7 Fri Art
Le centre d’art contemporain  
et expérimental, phare de la 
culture jeune.

8 «Kumo» et «Les Menteurs»
Après cette longue marche,  
dégustez les ramen frais de 
«Kumo» ou les menus du  
marché des cuisiniers créatifs 
«Les Menteurs» sur le site  
désaffecté de Cardinal.

Promenade en ville de

17 286
pas

Fribourg   Thoune
Route panorama alpin n° 4
Étape 6 53 km
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La gare actuelle date de 1933 et présente une grande  
ressemblance avec le monumental Palais des Nations.  
Ces deux bâtiments sont des œuvres de l’architecte  

genevois Julien Flegenheimer.

G enève est la plus internationale des villes suisses. Seule New York 
accueille plus d’organisations internationales que les rives du  

lac Léman. Résultat: un joyeux mélange de cultures vient notamment 
enrichir la cuisine genevoise. Tout autour de la ville, les 44 autres 
communes du canton offrent un beau contraste. L’agriculture et les 
petites manufactures y tiennent une place centrale alors qu’au bord  
du lac, le Jet d'Eau et les montres donnent le rythme.

GENÈVE

P R O M E N A D E

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

E AU X-V I V E S L AC

Aucune ville suisse n’est plus maritime 
que Genève, avec son club de voile 

vainqueur de la Coupe de l’America et 
les sièges de grandes compagnies 

maritimes. Voilà qui justifie une randon-
née le long du Rhône en direction de  

la Méditerranée.

1 11

G R OT T E S

CA R O U G E

Partez du quartier alternatif  
des Grottes pour rejoindre  

le romantique Carouge.

12 19

Eastwest Hotel : cet hôtel élégant s’élève entre 
la gare et le lac. Le dimanche, même les lève-tard 
peuvent commander un brunch mariant divers 
mets régionaux de saison.

Genève   Lausanne
Route du Rhône n° 1
Étapes 6-7 72 km
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Départ: gare de Cornavin
Les TGV Lyria de Paris et  
Marseille arrivent sur les quais 
7 et 8, déposant les touristes 
au bord du lac Léman.

1 Plage publique 
des Eaux-Vives
Avec le tram n° 6, accédez ra-
pidement à la plage de la ville, 
qui ressemble un peu à Rimini. 
Commencez votre journée par 
une baignade matinale rafraî-
chissante.

2 Restaurant de la Plage
Après ce bain vivifiant dans  
le lac Léman, rendez-vous à  
la buvette du port pour un  
café et des pancakes bien  
mérités – sous l’œil vigilant  
des mouettes rieuses.

3 Jonction
Avec le tram n° 2, traversez la 
ville qui se réveille lentement 
vers le confluent de l’Arve et 
du Rhône, où commence cette 
promenade. Le circuit étant 

long, profitez du tram pour 
bien vous masser les mollets.

4 Sentier du Rhône
En quelques mètres, vous quit-
tez l’univers urbain de Genève 
et plongez dans une jungle 
verdoyante. Le sentier longe le 
Rhône, qui abrite d’innom-
brables espèces d’oiseaux sur 
ses berges, avant d’atteindre le 
hameau de Loëx et sa vue 
spectaculaire sur la cité mo-
derne du Lignon.

5 Le Lignon
Le plus long bâtiment d’habita-
tion de Suisse s’étend sur plus 
d’un kilomètre et s’élève sur  
15 étages. La cité du Lignon, 
symbole architectural dont  
la construction s’est achevée 
en 1971,  a été conçue pour  
accueillir 10 000 habitants –  
on pourrait ainsi la considérer 
pratiquement comme une  
petite ville suisse.

Le Jet d'Eau
L’emblème de la ville
Cette impressionnante fontaine dans la Rade de Genève servait à l’origine  
de soupape de surpression à la canalisation d’eau de la centrale électrique 
construite en 1885, grâce à laquelle les joailliers genevois alimentaient leurs 
machines. À l’époque, le jet n’atteignait que quelques mètres de haut mais 
attirait déjà l’attention des passants. En 1891, la ville a donc décidé d’augmen-
ter la pression de l’eau et de promouvoir le Jet d'Eau au rang d’attraction 
touristique dans la Rade. L’installation actuelle remonte à 1951 et projette 
dans les airs 500 litres d’eau par seconde à une vitesse de près de 200 kilo-
mètres-heure.
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6 Domaine 
de Châteauvieux
Nichée sur une colline domi-
nant le fleuve, une grande 
table deux étoiles Michelin 
vous offre un régal pour les 
yeux et les papilles. Si vous 
préférez reprendre la route, 
l’épicerie vous propose un 
choix d’ingrédients pour un  
pique-nique raffiné.

7 Café du Levant
Un peu moins loin, découvrez 
le café dans la jolie Aire-la-
Ville, où vous pourrez déguster 
des plats locaux et des vins du 
canton.

8 Cartigny & Avully
Depuis le chemin traversant la 
campagne genevoise, admirez 
ces petits villages soignés, qui 
offrent un contraste saisissant 
avec la ville cosmopolite. 

9 Domaine Les Hutins
Si vos jambes vous le per-
mettent encore, faites un dé-
tour jusqu’au domaine viticole 
des Hutins, où l’on élabore des 
vins régulièrement primés de-
puis cinq générations.

10 Librairie Bernard Letu
Regagnez enfin la ville par les 
transports publics. Cette ca-
verne d’Ali Baba est le lieu de 
rencontre secret de l’intelli-
gentsia et livre des éditions  

limitées, ainsi que des livres 
d’art et de photos dans le 
monde entier. Par exemple, des 
publications de bibliothèques 
universitaires ou de musées 
comme le MoMA.

11 Osteria della Bottega
Après cette longue journée, 
vous avez bien mérité un  
copieux repas vespéral. Optez 
pour l’Osteria, dans la vieille 
ville, à la fois excellente et  
détendue.
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Départ: gare de Cornavin
Les sculptures sur la façade 
furent ajoutées après l’établis-
sement de Genève comme 
siège de la Société des Nations 
en 1919.

12 «Granola»
La journée commence avec le 
fameux toast à l’avocat.

13 Les Schtroumpfs
Traversez le quartier coloré 
des Grottes jusqu’aux drôles 
d’habitations des Schtroumpfs.

14 Foound
Tout près de là, découvrez ce 
mélange éclectique de galerie 
d’art, espace de co-working, 
café et boutique. 

15 Saut de puce jusqu’à la 
Jonction
Le livreur de repas vous ap-
porte votre pique-nique là où 
vous le désirez. Par exemple, 
dans le quartier romantique de 
la Jonction, au bord de l’eau.

16 Meg
Après rénovation, ce musée 
d’ethnographie a été désigné 
musée européen de l’année 
2017.

17 Mamco
Tout près, le Musée d’art mo-
derne et contemporain pré-
sente des œuvres étonnantes 
et des idées nouvelles dans 
l’enceinte d’un ancien bâti-
ment industriel.

18 Pavillon Sicli
Son architecture unique mérite 
déjà une visite. En cas d’événe-
ment, le détour s’impose pour 
tout amoureux de design.

19 La Table du Croquant
Les ruelles du quartier de Ca-
rouge sont idéales pour passer 
un moment à deux, courir les 
boutiques et les bistrots. Les 
amateurs de cuisine du mar-
ché au goût du jour trouveront 
leur bonheur à cette table.
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Grand Hôtel Les Endroits: ce luxueux hôtel  
séduit les voyageurs avec son immense espace  
bien-être et sa cuisine de premier rang.

Départ: gare de 
La Chaux-de-Fonds
Depuis la gare, dont le hall  
d’accueil nord est inscrit  
comme patrimoine culturel  
d’importance régionale,  
traversez de jolis quartiers  
en direction de la périphérie. 

1 Maison Blanche
À la limite entre ville et cam-
pagne s’élève la villa construite 
par Le Corbusier. 

2 Café Restaurant ABC
Le parcours au cœur de la vieille 
ville vous fait passer près du  
zoo et de l’Église du Sacré-Cœur. 
Des plats végétariens sauront 
combler votre faim dans ce café 
chic. 

3 La Demoiselle 
Deux rues plus loin, découvrez 
l’atelier-boutique de cinq créatifs 
qui vous proposent des bijoux 
uniques et des œuvres d’art. 

4 Impressions 
Après quelques pas à la fraîche, 
laissez-vous envelopper par 
l’odeur du papier dans la petite 
librairie et parcourez les éta-
gères à la recherche de nou-
velles lectures. 

5 Café du Coin
Votre nouveau livre en poche, 
allez directement dans ce café 
plein de style. Feuilletez tranquil-
lement devant une tasse de café 
ou faites votre choix parmi la 
large sélection de journaux et 
magazines proposés. 

6 Musée international 
d’horlogerie
Une montre au poignet indique 
le temps qui passe. Le Musée 
d’horlogerie expose 4000 mo-
dèles exceptionnels.

D ans le Jura neuchâtelois, blottie entre prairies et forêts, 
découvrez La Chaux-de-Fonds, métropole horlogère.  

Sur un plan, la ville se remarque immédiatement: ses rues sont 
agencées en damier.

Promenade en ville de

5229
pas

LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds   Neuchâtel
Nord Vaudois-Jura n° 22
Étape 3 30 km
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Le magnifique buffet de la gare,  
aujourd’hui végétarien, remonte à la 

Belle Époque.

A

Royal Savoy Hotel & Spa: entrez dans cet établisse-
ment de luxe à Ouchy et profitez de la vue spectacu-
laire sur la ville et le lac depuis le Skylounge.

L ausanne est la ville où le lac épouse à la perfection la forme de 
ses rives, où les parcs sur les collines invitent à la flânerie et où 

les quartiers sont reliés à différents niveaux par des escaliers et des 
ascenseurs afin de célébrer l’urbanité. La ville séduit par sa diversi-
té et son charme romand, car on sait y profiter de la vie et de la 
beauté. Une promenade en ville est un véritable voyage de décou-
verte. À Lausanne, croiser l’inattendu est au cœur de la vie citadine. 
Et si vous souhaitez passer rapidement d’un quartier à l’autre, 
empruntez le seul métro de Suisse.

LAUSANNE

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

O U C H Y

Une promenade décontractée entre  
les façades ornementées et le lac: 

lancez-vous dans le shopping au sud 
de la gare, flânez et faites bronzette au 

bord du lac. Les réjouissances sur le 
parcours ne manquent pas – en plus de 

la crème solaire et du maillot de bain, 
prévoyez suffisamment de temps.

1 6

C E N T R E

Marchez en centre-ville vers les 
boutiques branchées aux articles de 
design local et aux parfums raffinés. 
Puis profitez d’une balade dans les 
parcs aux arbres fleuris et sillonnez 
les promenades pour apprécier la 
qualité de vie paisible qui règne ici.

7 11

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

F L O N

S É B E I L L O N

Partir allègrement, faire les 
boutiques, se défouler et faire  

la fête. 

12 16

Lausanne   Genève
Route du Rhône n° 1
Étapes 7-8 72 km
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Départ: Coffee Page
Un lieu où rien n’est laissé au  
hasard et où tout se fête comme 
il se doit. Goûtez le Goodlife  
Coffee, issu de la toute proche 
brûlerie de Savigny, grignotez un 
granola et choisissez un livre 
parmi la sympathique sélection.

7 Philippe K
Flânez sur la promenade 
Jean-Villard Gilles, où l’amphi-
théâtre permet d’admirer des 
plantes plutôt que des gladia-
teurs. Poursuivez vers la place 

P R O M E N A D E

AU BORD DU LAC

P R O M E N A D E

DANS LE CENTRE

Départ: gare de Lausanne
Le nouveau quartier artistique de 
Lausanne, Plateforme 10, se situe 
sur le site de l’ancien dépôt des 
CFF.

1 Loom Gelateria 1900
Juste en dessous de la gare,  
boulevard de Grancy, François et 
Pierre-Alain Lador vous comblent 
de bonheur avec leurs gelati  
maison, diablement délicieuses. 
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2 Foulaz
Partez vers l’est, tournez à 
droite au passage de Montriond 
et retrouvez-vous au croisement 
suivant devant un temple du 
shopping. La créatrice de mode 
durable Marine Desseigne y 
vend ses créations, ainsi que 
d’autres articles chics de fabri-
cants locaux.

3 «Le Montriond»
À quelques pas de là, à l’entrée 
du parc de Milan, découvrez  

une charmante maisonnette 
chargée d’histoire. Trois amis,  
Giliane, Ivan et Boris, ont trans-
formé cet ancien lieu d’aisance 
public en un rendez-vous à  
l’ambiance sympathique – un 
bistrot proposant des en-cas 
locaux et de saison. 

4 Jardin botanique
Dans le parc central de  
Lausanne, le parc de Milan,  
promenez-vous sur la colline et 
admirez ses arbres majestueux. 

De l’autre côté du parc, en 
contrebas, vous attendent les 
raretés botaniques.

5 «Jetée de la Compagnie»
Sur le chemin de Bellerive en  
direction du lac, prenez à droite 
autour de la zone portuaire et 
rejoignez cette promenade  
lacustre un rien cachée, avec  
sa buvette et sa terrasse. 

6 Tom Café
Continuez le long du lac 
jusqu’au quai d’Ouchy, traversez 
le Parc Olympique – au pas de 
course –, montez à l’étage supé-
rieur du Musée Olympique et 
installez-vous devant un café 
sur la terrasse panoramique sur 
la ville.

Saint-François et une fois dans 
le centre, immergez-vous dans 
des subtiles senteurs. Grâce  
à de nouveaux produits et  
matériaux d’emballage, le jeune 
suisse Philippe Cart est à 
l’avant-garde mondiale de la 
parfumerie durable, dans le  
segment exclusif du luxe.

8 Parc de Mon Repos
Fuyez l’agitation de la ville en  
direction de l’est et gagnez le 
Parc de Mon Repos, haut lieu  

du romantisme. La Justice veille 
un peu plus haut – contournez  
le Tribunal fédéral suisse par  
la gauche pour tomber sur le  
mystique Temple de Béthusy. 

9 Viva Frida
Poursuivez par l’avenue de  
Béthusy jusqu’à la rue Marterey 
et entrez chez Viva Frida, où 
l’Argentine Barbara Waldesbühl 
vous propose du design local – 
vêtements et bijoux. 

10 Les Jardins
Empruntez le pont Charles- 
Bessières et montez jusqu’à la 
cathédrale. Chaque soir, le guet 
crie les heures qui passent de-
puis le beffroi. Par les escaliers 
du Marché, accédez au site des 
Jardins – où vous trouverez au 
jardin le bien-être de la ville.

11 JSBG Store
Descendez l’escalier de bois 
jusqu’à la place de la Palud et 
traversez la place de la Riponne 
vers la rue des Deux-Marchés, 
où vous rencontrerez l’un des 
habitants de la ville au style le 
plus assuré: Jorge Guerreiro,  
qui met un coup de projecteur 
sur la création suisse dans sa 
boutique.
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P R O M E N A D E

DANS LE QUARTIER  
ANIMÉ DE FLON &  

SÉBEILLON

13 «The Green 
Van Company»
Si vous avez faim, deux rues 
plus loin, rue du Port-Franc, 
mordez dans un burger ju-
teux préparé avec des pro-
duits frais de la région chez 
«The Green Van Company». 

12 Hoot
À quelques pas de là, chez 
Hoot, laissez-vous tenter par 
une montre sobre, mais élé-
gante, signée du designer 
Jean-Marc Salemi ou enfilez 
un vêtement issu d’une pro-
duction équitable.

Départ: Jolly Jungle
À la périphérie du quartier 
animé du Flon, les petites 
boutiques sont collées les 
unes aux autres dans Les  
Garages. Chez Jolly Jungle, 
mère et fille vendent des  
bijoux et des vêtements  
inspirés par leurs voyages, 
éthiquement responsables  
et véganes.

14 Skatepark HS36 
Passez sous le pont Chaude-
ron avec l’ascenseur et dé-
foulez-vous en skateboard. 

15 Les Docks
À quelques mètres d’ici se  
déroulent de gros concerts 
dans un cadre intimiste, allant 

16 Uniquement Vôtre
Les fans de meubles design 
et vintage trouveront leur 
bonheur sur l’avenue de  
Sévelin.

du rock au funk. Outre les 
concerts de stars internatio-
nales, des musiciens suisses 
s’y produisent régulièrement. 
Une galerie y propose égale-
ment des expositions tempo-
raires.
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LOCARNO

Hotel Casa Da Vinci: ce petit hôtel sympathique  
au cœur de la vieille ville est le point de départ  
idéal pour découvrir la ville et ses environs.

A u-dessus de Locarno, vous bénéficiez d’un point de vue 
étonnant: tout en haut, sur la Cimetta, admirez en même 

temps la pointe Dufour (4634 mètres d’altitude), le point culmi-
nant de Suisse, ainsi que le lac Majeur (193 mètres d’altitude), 
son point le plus bas.

Départ: gare de Locarno
Le bâtiment des CFF et cette 
gare sont exclusivement exploi-
tés au moyen de ressources  
hydroélectriques depuis 2019.

1 La Mini Gelateria
Au cœur de la ville, flânez sur la 
Piazza Grande, puis quittez-la 
par son extrémité sud pour 
prendre la Via Franchino Rusca 
jusqu’aux fameuses glaces  
maison de Daniel E. de la Vega. 

2 Funicolare
Allez jusqu’à l’église San 
Francesco, passez par la Via 
dell’Ospedale, la Via Sant’Anto-
nio et traversez la Via Citadella 
pour revenir vers la gare. Un  
peu avant, prenez le funiculaire 
et montez vers la Madonna del 
Sasso. 

3 Swing the World
Sur les hauteurs, prenez la  
télécabine d’Orselina jusqu’à 
la station en amont Cardada,  
où l’une des nouvelles balan-
çoires panoramiques du Tessin 
vous attend. 

4 Capanna Lo Stallone
Vous gagnez l’alpe Cardada en 
30 minutes et y savourez une  
polenta cuisinée au feu de bois.

5 Parapente de Cimetta
Cap sur la station en amont,  
où vous redescendrez au delta 
de la Maggia lors d’un vol en  
tandem. 

6 Lake View  
Beach & Lounge
Visitez le parc aux camélias, 
puis sautez dans le lac.

7 «Locanda Barbarossa»
Promenez-vous le long de la 
Maggia jusqu’à l’hôtel Castello 
del Sole et dégustez des pro-
duits frais de sa propre ferme  
à la «Locanda Barbarossa».

Promenade en ville de

13 100
pas

Locarno   Bellinzona
Percorso Valle Maggia n° 31
Étape 1 22 km
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Le rouge vif du bâtiment de la gare de  
Lugano tranche sur le bleu rayonnant  

du ciel, et rappelle les couleurs du  
blason du canton du Tessin.

LUGANO

Grand Hotel Villa Castagnola: au pied du Monte Brè, 
ce superbe hôtel à l’ancienne offre un accueil du 
meilleur niveau.

À Lugano, le train s’arrête au-dessus de la ville pour donner aux 
visiteurs un premier aperçu de la splendeur qu’offrent le lac et  

le Monte Brè. Lugano est le moteur économique du Tessin et le lieu 
où le mariage culturel entre la Suisse et l’Italie affiche ses plus belles 
réussites culinaires.

P R O M E N A D E

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

G A N D R I A

Découvrez le bord du Lago  
di Lugano à partir du centre 

culturel LAC.

81

C O L L I N A D ’O R O

Promenez-vous avec Siddharta 
sur la colline, dans les pas de 

Hermann Hesse.

9 16
Lugano   Bellinzone
Route Nord-Sud n° 3
Étape 7 40 km
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P R O M E N A D E

VERS GANDRIA

Départ: gare de Lugano
À l’avenir, des trams circule-
ront d’ici dans toute la ville.

1 Gabbani
Depuis la gare et son pano-
rama, descendez à pied 
dans la ville, où vous pourrez 
goûter aux délices méridio-
naux dans la boutique de 
spécialités Gabbani.

2 Santa Maria 
degli Angioli
À la périphérie de la vieille 
ville, rejoignez cette église 
qui contient une immense  
et impressionnante fresque 
Renaissance.

3 Lugano  
Arte e Cultura LAC
Tout près, le LAC constitue, 
avec ses expositions ex-
traordinaires, l’épicentre de 
la vie culturelle tessinoise.

4 Ristorante Bee
Après ce bouillon de culture, 
longez le lac jusqu’au Parco 
Ciani et ce nouveau restau-
rant, qui propose (aussi) une 
carte végan.

5 Antica Osteria 
del Porto
Si vous préférez les plats 
traditionnels, allez plutôt 
vers le port.

6 Lido San Domenico
Une fois rassasié(e),  
empruntez le sentier de  
Gandria pour un moment  
de pur plaisir. Si le repas  
a été léger, il est possible  
de piquer une tête.

7 Gandria
Sans doute le petit village le 
plus romantique de Suisse: 
il n’a presque pas changé en 
plus de 100 ans.

8 Ristorante La Tinera
Le bateau vous ramène en 
ville, où vous vous mêlez aux 
Luganais dans un grotto  
urbain pour une délicieuse 
«luganiga» accompagnée  
de polenta.
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P R O M E N A D E

VERS LA COLLINA 
D’ORO

Départ: Piazza Cioccaro
Au début, achetez des provi-
sions dans les magasins bien 
achalandés du centre-ville.

9 Cappella-Agnuzzo
Montez à la gare en funicu-
laire, puis prenez la ligne FLP 
jusqu’au Lago di Muzzano.

10 Église Sant’Abbondio
Empruntez à pied la magni-
fique allée qui rappelle une 
colline toscane, jusqu’à cette 
église impressionnante.  
Hermann Hesse y est enterré.

11 Grotto del Cavicc
À l’image de l’opulence de 
l’église, vous trouverez ici de 
quoi reprendre des forces 
pour la montée.

12 Musée  
Hermann Hesse
Là où le poète et lauréat du 
prix Nobel de littérature a 
vécu, plongez dans l’univers 
de «Narcisse et Goldmund». 

13 Sasso delle Parole
Parcourez ensuite la Collina 
d’Oro et le Monte Croce 
jusqu’au magnifique point de 
vue panoramique sur le lac, 
où Hesse aimait peindre.

14 Parco Figino
De retour au lac, reposez- 
vous dans le superbe parc  
et plongez dans l’eau rafraî-
chissante.

15 Grotto del Paolin
Avant de revenir en ville,  
prenez une planche apéritive 
avec formaggi et salami.

16 Bottegone del Vino
Après le retour en bateau, 
terminez la journée par un 
plat de raviolis et un déli-
cieux merlot au cœur de la 
vieille ville de Lugano.
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La gare actuelle a été inaugurée en 1991 et c’est 
déjà la troisième érigée à cet emplacement:  

la première a vu le jour en 1856 et a été complète-
ment reconstruite après 40 ans. Cette deuxième 

gare a été détruite par un incendie.

Hotel des Balances: passez la nuit derrière l’une 
des façades les plus photographiées de Lucerne 
et rechargez vos batteries.

B iodiversité en milieu urbain: tel est l’ambition de la ville de 
Lucerne. Et avec succès, car son engagement lui a permis 

d’obtenir le label Villeverte Suisse en 2017. Son secret?  
Interagir. En favorisant l’usage écologique des espaces verts 
appartenant à la commune, comme l’ensemencement d’une 
grande variété de fleurs sauvages à la place des pelouses. L’autre 
clé de ce succès: la population lucernoise. Elle transforme, avec  
le soutien de la ville, les jardins privés en oasis vertes basées sur  
la diversité des espèces.

LUCERNE

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

V I E I L L E  V I L L E

B R U C H Q UA R T I E R

Cette promenade relie les 
siècles passés avec notre ère 

moderne: quelques minutes de 
marche séparent la vieille ville 

chargée d’histoire des quartiers 
les plus tendance de Lucerne.

131

N E U S TA DT

Au sud de la Reuss, découvrez 
le paradis lucernois des reines 
du shopping et des acheteurs 
aventureux: le quartier Neu-
stadt est une mosaïque de 

petites boutiques, cafés et lieux 
de bien-être.

14 21

Lucerne   Zoug
Route des lacs n° 9
Étape 6 30 km

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

AV EC V U E

Ce circuit découverte au bord, 
dans et sur le lac révèle l’un des 

plus beaux atouts de Lucerne: les 
vues dignes de cartes postales  

se succèdent.

22 27
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P R O M E N A D E

DANS LA VIEILLE VILLE & 
LE BRUCHQUARTIER

Départ: gare de Lucerne
Le hall de la gare a été dessiné 
par Santiago Calatrava. 

1 Marché hebdomadaire
Traversez le pont de la Chapelle 
et acceptez l’invitation du  
Rathausquai à vous promener  
le long de la Reuss: tous les  
mardis et samedis, vous pouvez 
acheter ici des produits locaux. 
Sur le chemin en aval, découvrez 
les plus beaux côtés de la vieille 
ville au travers de ses ruelles 
étroites: les bâtiments histo-
riques avec leurs façades artis-
tiques bordent la Kapellplatz,  
la Sternenplatz et le Kornmarkt.

2 Changemaker
Dans la rue située dans le prolon-
gement du Weinmarkt, les cu-
rieux trouveront divers produits 
durables allant des vêtements 
aux articles de décoration.

3 Wohnidee Luzern
Juste avant de traverser le 
Reusssteg, un bâtiment chargé 
d’histoire vous offre l’inspiration 
avec des aménagements inté-
rieurs créatifs. Une parcelle du 
passé se perpétue dans les volets 
en bois de la façade: autrefois, 
des miroirs y étaient fixés pour  
diriger la lumière du jour dans  
les pièces intérieures. 

4 Unikatum
Après la visite de la vieille ville,  
il est temps de passer à un  
nouveau coin de Lucerne. Le  
parcours passe près de la Alte  
Suidtersche Apotheke dans le 
Bruchquartier: la boutique vin-
tage Unikatum fait un premier 
pas esthétique parmi la tendance 
des magasins innovants. 

5 Crazy Cupcake
Ces cupcakes véganes accom-
pagnent parfaitement une pause 
gourmande.

6 Apiculture urbaine
Après avoir repris des forces,  
un passionnant circuit Visit-
locals vous attend dans une  
rue laterlale: Sandro vous  
emmène sur les toits observer 
ses ruches en pleine ville (réser-
vation préalable nécessaire). 

7 Magasin Bio-Öl
Revenez dans la Bruchstrasse: 
le magasin Bio-Öl vous propose 
de délicieuses huiles et du sel 
raffiné…

8 Chäs-Chäller
… et tout près de là, découvrez 
une cave de plus d’un siècle, où 
l’on affine du fromage d’alpage.

9 Naturmuseum
Regagnez la Reuss: pas de 
shopping ou de plaisirs culi-
naires, mais beaucoup de faits 
intéressants sur la nature.

10 Karls Kraut
Après toutes ces informations,  
il est temps de se laisser tenter 
par un en-cas. En chemin,  
une danse macabre se joue 
dans les pignons du pont 
Spreuerbrücke. 

11 Ferme Hinter Musegg
Par les escaliers proches de 
chez Karls Kraut et la Luegis-
landegg, vous arrivez bientôt  
à un adorable magasin de 
ferme bio. 

12 Remparts de la Musegg
Montez ensuite au sommet de 
la tour de guet. Des remparts  
de la Musegg, toute la ville de 
Lucerne est à vos pieds.

13 «Jazzkantine»
Dans ce restaurant agencé avec 
une salle de concert, la prome-
nade s’accompagne d’un menu 
cuisiné avec des ingrédients  
locaux préparés avec soin. Pour 
le petit déjeuner du lendemain, 
choisissez un pain au levain 
maison.
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Association Neugarten
Jardinage urbain à Neubad
De nombreuses rues et bâtiments et, à proximité immédiate, des voies de triage alignées 
côte à côte. Neubad n’est pas vraiment le lieu où l’on imaginerait trouver une terre fertile 
pour planter des fruits, légumes et aromates. Pourtant, c’est notamment dans le  
«Gleisgarten» que l’association Neugarten fait pousser de tout. En cultivant des aliments 
biologiques au cœur du quartier Neustadt, jardiniers amateurs et professionnels lancent 
un appel enthousiaste pour une consommation réfléchie et durable. Ils organisent  
également des ateliers sur les plantes, des événements tels qu’une bourse d’échange de 
semences ou le projet «Food Save Luzern», qui évite le gaspillage d’aliments.

P R O M E N A D E

DANS LE QUARTIER NEUSTADT

Départ: LUZ Seebistro
Au port de Lucerne, commencez 
par vous arrêter sur une terrasse 
accueillante: le LUZ Seebistro 
vous sert un savoureux café.

14 Allerdings 
Bücherantiquariat
En quittant le bistrot, continuez 
votre chemin au niveau d’Inseli-
park via Frohburgsteg par-delà 
la voie et le passage souterrain 
de la gare vers des trésors  
livresques endormis.

15 Nuda Accessoires
À deux rues de là, les boutiques 
vous proposent un large choix 
d’accessoires équitables et  
durables, allant de chaussettes 
aux porte-clés.

16 Italo Hispano
Déjà envie d’un repas de midi?  
Il est donc temps de prendre un 
délicieux sandwich en écoutant 
de la musique classique.

17 Marché hebdomadaire
Après la cuisine méditerra-
néenne, passez aux produits 
suisses – au marché hebdoma-
daire dans l’Helvetiagärtli,  
découvrez par exemple les  
fromages de chèvre de Toni 
Odermatt.

18 Die Handlung
Sur la Bundesplatz, laissez-vous 
séduire par des accessoires  
et des vêtements au style et à 
l’esthétique sûrs.

19 Fein Fair
S’il vous reste un peu de place 
dans votre sac, entrez dans ce 
joli magasin de quartier près du 
Bleichergärtli pour choisir des 
denrées bio. 

20 Brûlerie Tacuba
Une pause-café: la Tauben-
hausstrasse mène à un local  
où les grains de café sont  
torréfiés sur place.

21 Neubad
Le centre culturel Neubad offre 
un joli point final au circuit à vélo 
Freigleis: cette piscine couverte 
désaffectée bouillonne désor-
mais d’activités, avec un labora-
toire photo argentique, des 
concerts, etc.
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P R O M E N A D E

PANORAMIQUE

Départ: virée en pédalo
Partez du Schweizerhofquai  
à bord de l’un des pédalos 
amarrés ici.

22 Alpineum
Après avoir travaillé votre jeu 
de jambes sur les flots, faites-
vous plaisir avec une glace  
à l’Alpineum, à quelques cen-
taines de mètres. Observez 
de là le Lion de Lucerne et les 
touristes.

23 Église Saint-Léger
Revenez en direction du lac 
pour remonter le fil du temps:   
c’est ici le plus important édi-
fice religieux Renaissance de 
Suisse. Avant de continuer 
vers la cour, les plus curieux 
jetteront un œil dans la salle 
du trésor. 

24 Art Deco  
Hotel Montana
C’est l’heure de l’apéritif: 
après une légère montée, la 
terrasse du restaurant Scala 
vous réserve une bonne  
dégustation, en plus d’une 
vue à couper le souffle sur le 
lac. Le funiculaire de l'hôtel  
Montana facilite le retour  
vers la rive.

25 Hotel Beau Séjour
Si vous aimez prendre l’apéri-
tif au bord de l’eau, passez à 
l’Hotel Beau Séjour et empor-
tez du vin mousseux et de 
quoi grignoter sur la rive –  
et pourquoi pas une chaise 
longue si vous avez envie  
de vous relaxer davantage.

26 Musée suisse des 
Transports
Baladez-vous ensuite sur la 
rive du lac jusqu’au Musée 
Suisse des Transports. Vous 
y découvrirez d’innombrables 
histoires passionnantes et en 
saurez plus sur les technolo-
gies écologiques de demain.

27 Lido de Lucerne
Que ce soit pour vous prélas-
ser sur la plage ou piquer  
une tête, passez une soirée 
parfaite au Lido tout proche.
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MONTREUXDépart: gare de Montreux
La gare affiche fièrement les 
quais 1 à 8. Mais en réalité, elle 
n’en compte que 7, le quai 2 
ayant disparu en 2006. 

1 Forteresses  
au bord du lac
Voguez du port de Montreux 
au fort et au château de  
Chillon, puis buvez un café  
au fameux Café Byron. 

2 «Le Cabanon de MAM’s»
Promenez-vous le long du lac 
en direction de Montreux et  
découvrez en chemin un petit 
coin de paradis avec un snack- 
bar et un banc photogénique. 

3 Gorges du Chauderon
Tournez le dos au lac et depuis 
Territet, montez en funiculaire 
vers Glion. Une fois en haut, tra-
versez ces gorges sauvages par 
la Via Alpina.

4 Mini Brocante Au 7
Le chemin pédestre conduit  
à la vieille ville, où vous ferez de 
rares trouvailles dans la rue du 
Pont.

5 Riviera Concept Boutique
Tout près, Naomi Walsky vous 
propose des articles de mode 
et de design de marques écolo-
giques suisses.

6 «Le Pont de Brent»
La faim commence à se faire 
sentir? Rejoignez à pied la  
station Montreux Collège, puis 
prenez le train et le bus jusqu’à 
cette véritable perle culinaire. 
Une gastronomie étoilée qui n’a 
pas perdu le sens de l’essentiel 
vous y attend, misant sur l’éco-
logie et l’éthique. Bon appétit!

Hôtel Masson: ce charmant établissement  
surplombe le lac Léman depuis 1829 et fait  
aujourd’hui partie des Swiss Historic Hotels 
du fait de sa longue histoire. 

F reddie Mercury a baptisé l’album «Made in Heaven» en 
hommage à Montreux. Ce lieu où naissent des vignobles 

escarpés, une nature sauvage, un horizon qui se fond dans  
le lac et des vues saisissantes sur les Alpes. Il avait raison:  
ici, tout est divin.

Promenade en ville de

9420
pas

Montreux   Lausanne
Route du Rhône n° 1
Étape 6 30 km

9420p
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NEUCHÂTEL

Beau-Rivage Hotel: dans cet hôtel, commencez  
la journée en petit-déjeunant face au lac et dans  
le confort d’un Swiss Deluxe Hotel.

U ne ville aux multiples perspectives. Les façades de la vieille 
ville ou la profondeur des mystiques gorges du Seyon.  

Pour une vue panoramique, il suffit de monter en funiculaire 
jusqu’à Chaumont. Et pour rêver, rien ne vaut la passerelle de 
l’Utopie au-dessus du lac.

Départ: gare de Neuchâtel
Un funiculaire relie la gare  
au lac.

1 Plages de Jeunes Rives
Promenez-vous en direction 
du lac par la ruelle Vaucher, 
poursuivez au niveau de  
l’université par la rue Coulon, 
puis prenez le temps de vous 
rafraîchir sur la petite plage. 

2 «Vio Lifestyle»
Continuez vers l’est le long de 
la rive et dégustez une cuisine 
du monde simple alliant ali-
mentation saine, éthique et  
de qualité.

3 Laténium
Remontez jusqu’à la rue  
principale, prenez le bus à la 
station Riveraine, puis descen-
dez à Laténium pour voyager 
à l’ère néandertalienne dans 
l’enceinte du musée.

4 Marché de Neuchâtel
Prenez la rue de la Dîme et 
montez en funiculaire de La 
Coudre à Chaumont. Admirez 
la vue, empruntez le Sentier du 
temps jusqu’au jardin bota-
nique, puis redescendez dans 
la vieille ville vers les stands du 
marché.

5 «Les Bains de Dames»
Retour au lac et au quai  
Ostervald, où vous apprécie-
rez la vue depuis la passerelle 
de l’Utopie. Longez le lac en 
direction de l’ouest et arrêtez- 
vous sur l’une des adorables 
terrasses de la ville pour vous 
remémorer cette journée.

Neuchâtel     
La Chaux-de-Fonds
Nord Vaudois-Jura n° 22
Étape 3

30 km

Promenade en ville de

15 450
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2050 p
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3350 q

15 450 ë

14 050 g
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OLTEN

Bed and Breakfast 17: cet établissement situé  
non loin de l’Aar, près des bains et de la vieille ville, 
propose des chambres simples et soignées pour  
une escapade en ville.

À la gare d’Olten, une pierre marquant le «kilomètre zéro» 
rappelle que le réseau de chemin de fer suisse a été  

mesuré à partir de ce point. Chaque jour, 1100 trains s’arrêtent  
ici. Les amoureux de culture et de littérature se réjouissent des 
liaisons directes avec les villes du monde entier, comme Milan  
ou Hambourg.

Départ: gare d’Olten
Le Kleinster Kunstraum Olten 
(KKO) dans le passage sou-
terrain Martin-Disteli permet 
d’admirer des œuvres d’art  
en vitrine.

1 1000er-Stägli
Partez en randonnée vers 
l’amont en direction de  
l’Aar et sur la Via Gottardo. 
Laissez la ville derrière vous, 
tournez à droite après le res-
taurant Höfli et montez les 
1150 marches dans l’ombre  
de la forêt.

2 Bain dans l’Aar
Sur le chemin du retour  
fléché, passez le pont vers 
Aarbourg. De là, montez à la 
piscine Fährweg dans l’Aar et 
nagez près de 40 minutes 
jusqu’à la plage de baignade 
à Olten. 

3 Gelateria à Olten
De retour dans la vieille ville, 
faites brièvement la queue 
dans la Hauptgasse. En effet, 
les glaces de la maison «Kalte 
Lust» sont très convoitées à 
Olten. Juste à côté se trouve 
le magasin Marktecke, qui 
propose des aliments pro-
duits durablement. 

4 Quai Cornichon
Flânez dans la vieille ville, 
puis admirez le «Walk of 
Fame» des Prix Cornichon sur 
l’Amthausquai, qui fait partie 
du sentier suisse des écri-
vains. 

5 Aarebistro
Descendez vers l’Aar à droite 
par le vieux pont et savourez 
un repas et une boisson.

6 Drei Tannen Bier
Suivez la Unterführungs-
strasse et rencontrez Alex 
Capus au Galicia Bar. La  
visite de la cave est recom-
mandée. C’est là qu’est bras-
sée la Drei Tannen Bier locale. 

Promenade en ville de

11 000
pas

Olten   Soleure
Route de l’Aar n° 8
Étape 6 45 km

10 600p
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RHEINFELDEN

Ambrosia Guesthouse: si vous logez dans cet  
élégant bed & breakfast, vous recevez en cadeau  
de bienvenue un récipient et un bon d’achat pour  
le magasin de produits non emballés «Nur so …».

N euf étoiles ornent le blason de Rheinfelden. Depuis 1944, 
neuf chênes – symbolisant les étoiles – prospèrent dans les 

forêts de la ville. Deux randonnées vous y mènent, à travers la 
zone forestière qui couvre la moitié de la superficie de la ville.

Départ: gare de  
Rheinfelden
En jetant un œil au-dessus  
de la voie, observez la station 
Feldschlösschen – un bâti-
ment historique qui s’élevait 
autrefois à Heuwaage, à Bâle.

1 Restaurant Schützen
À la Bahnhofstrasse, rendez- 
vous dans ce restaurant qui 
mise sur la durabilité et sert 
des plats savoureux sur sa  
terrasse ensoleillée. 

2 Zweiblatt
Flânez dans les ruelles de  
la vieille ville et passez par  
la Marktgasse pour acheter 
toutes sortes de produits  
durables, des chaussettes 
jusqu’au thé.

3 Rhybar Buvette
Continuez votre promenade 
sur l’Albrechtsplatz, où des 
marchands proposent des 
produits frais de la région 
chaque mercredi et samedi. 
Quittez la vieille ville, conti-
nuez vers le Stadtpark West 
où vous prendrez un rafraî-
chissement.

4 Circuit sur les rives  
du Rhin
Suivez le parcours fléché vers 
l’amont.

5 Randonnées en forêt
Avant la centrale électrique, 
quittez le circuit des rives du 
Rhin et dans la forêt, passez 
devant le chêne n° 2 dans la 
Waldstrasse. Revenez vers  
le Rhin via Flossländeweg et 
empruntez les escaliers du 
Rhin pour aller vous baigner  
au Stadtpark Ost.

Promenade en ville de

7550
pas

Rheinfelden   Bâle
Route du Rhin n° 2
Étape 9 22 km

1900 p

300 p
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4050 í

1100 A
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SCHAFFHOUSE

D’ une gorgée de pinot noir sur les rives du Rhin jusqu’au petit 
verre à l’auberge, en passant par les tartes flambées tout juste 

sorties du four dans cette charmante petite ville: les restaurants du 
coin attirent depuis peu avec un «chemin gourmand», qui serpente 
dans les ruelles tortueuses et les coins reculés de la cité rhénane. 

Départ: gare de  
Schaffhouse
Même si la gare s’élève entiè-
rement sur le sol suisse, elle 
appartient à 35% à la Société 
du chemin de fer allemand.

1 Baignade matinale
En maillot de bain de la 
marque de Schaffhouse Kaio 
Swim, fabriqué à partir de  
filets de pêche recyclés et de 
déchets en nylon, piquez une 
tête dans le Rhybadi.

2 «Haberhaus»
Après tout ce sport, dégustez 
des samosas maison et rafraî-
chissez-vous avec un schorle 
de raisin Adam+Uva.

3 Provisions
À quelques pas, chez Tannen-
laden, remplissez votre sac 
avec toutes sortes de fins  
produits de la région, puis  
offrez-vous une glace.

4 Zweiblatt
Quelques mètres plus loin, 
achetez un joli petit cadeau 
fabriqué de manière équitable 
pour vos proches.

5 Jardin municipal
De l’autre côté de la ville, sur 
le site de l’ancienne fonderie 
d’acier, dégourdissez-vous  
les jambes et assistez aux  
activités proposées.

6 Rhyality
Dans ce cinéma à 360 degrés, 
suivez comment un poisson 
survit dans les flots rugissants 
des chutes du Rhin et admirez 
les merveilles de la nature de-
puis le ciel.

7 «Schützenstube»
Au cœur de la vieille ville,  
trouvez une table sur la  
terrasse et laissez-vous  
séduire par la carte saison-
nière d’Annegreth. Un petit 
conseil: la truite d’un élevage 
de la région.

Sorell Hotel Rüden: cette maison de la guilde 
historique située dans la vieille ville pittoresque 
de Schaffhouse remonte au XVIIIe siècle.

Promenade en ville de

13 641
pas

Schaffhouse  Kreuzlingen  Saint-Gall 
Route Kartäuser-Fürstenland  
n° 33, Étape 2
Route du Rhin n° 2, Étape 5

78 km

13 641p

2214s

2684A

2414ó

3070í
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SOLEURE

À Soleure, les amoureux des nombres vont être ravis.  
En effet, la ville fait une fixation sur le nombre onze.  

On y dénombre onze fontaines, onze tours, ainsi que onze  
églises et chapelles. Et depuis le 11.11.2000, une «Öufi»-Bier.

Départ: gare de Soleure
Combien de compagnies  
de chemin de fer et de bus 
opèrent dans le canton de  
Soleure? Une seule réponse 
possible: onze.

1 «Altes Spital»
Prenez la Hauptbahnhof-
strasse vers l’Aar et offrez- 
vous en chemin un café 
à la «Stadtrösterei» ou un 
verre au «Hafebar». Continuez 
par les rues Unterer et Oberer 
Winkel, où le fumet d’un bar-
becue s’échappe du jardin du 
restaurant Altes Spital.

2 «Solheure»
Tournez à droite sur le pont 
Wengibrücke, poursuivez vers 
la joyeuse agitation de la  
riviera soleuroise, le Landhaus-
quai et le Ritterquai, pour y  
deguster une tarte fraîche-
ment préparée dans le jardin 
lounge du «Solheure». 

3 Parc du musée
Partez vers le nord en emprun-
tant les ruelles de la vieille ville 
et allez admirer au Kunst-
museum la sculpture-fontaine 
de Roman Signer d’où l’eau 
s’écoule. 

4 Joy’s Choice
Après l’église réformée princi-
pale, passez de la St. Urban-
gasse à la Schmiedengasse, 
où vous trouverez des vête-
ments écologiques, durables 
et de fabrication équitable. 

5 «Badmeister  
Sommer Lounge»
Avant le pont Wengibrücke, 
prenez à droite la Römer-
strasse et offrez-vous un  
en-cas dans une ambiance  
estivale au joyeux bar de la 
plage ou allez faire quelques 
longueurs au Badi Solothurn 
tout proche.

Hotel La Couronne: en ancienneté, le deuxième  
hôtel de la ville, qui a d’ailleurs accueilli Casanova  
et Sophia Loren. Pas en même temps, bien sûr,  
même si Monsieur en eût été fort à l’aise.

Promenade en ville de

5450
pas

Soleure   Bienne
Route de l’Aar n° 8
Étape 5 31 km
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Grâce à l’essor économique de  l’industrie textile  
à Saint-Gall, la ville a pu procéder au 

début du XXe siècle à l’homogénéisation du  
réaménagement architectural des façades 

de la gare et de la Poste. 

SAINT-GALL  

Hotel Einstein: ici, on dort dans d’élégantes  
chambres parées de textiles saint-gallois. Et contre  
la faim, rien de mieux que le Bistro St. Gallen et sa 
cuisine régionale au sein même de l’hôtel. 

E lle est appelée la ville à la ceinture verte, car elle est  
entourée de collines et forêts. C’est ici que le premier  

bouquetin a été réintroduit en Suisse. La ville est enrichie  
par trois étangs, où il fait bon se rafraîchir l’été et profiter d’un 
moment de convivialité. Il est facile de se reposer dans cette  
oasis de Suisse orientale, sans pour autant oublier la culture  
vivante, l’art ludique et de nombreux autres plaisirs. 

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

C E N T R E

Ce circuit vous fait découvrir 
des espaces culturels pleins 
d’inspiration, puis tous les 

plaisirs de la vieille ville.

131

E S T

Cette promenade vous invite à 
monter et descendre jusqu’à 
atteindre la patrie de tous les 

bouquetins de Suisse.  

14 18Saint-Gall  Kreuzlingen  Schaffhouse
Route Kartäuser-Fürstenland
n° 33, Étape 2 
Route du Rhin n° 2, Étape 2

97 km
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DE L’OUEST VERS 
LES PLAISIRS DU CENTRE

6 Musée du textile
Faites une incursion dans la 
vieille ville et visitez le Musée 
du textile dans la Vadian-
strasse. Vous y découvrirez 
l’histoire et le présent inno-
vant de la ville du textile.

Départ: gare de  Saint-Gall
Observez et percez l’énigme de 
l’énorme horloge numérique 
de la gare. En effet, cette horloge 
indique l’heure en mode binaire, 
sans se conformer au système 
décimal.

7 Grabenpärkli
Quelques pas et vous vous 
retrouvez déjà devant l’œuvre 
de Roman Signer, le fameux 
tonneau rouge, qui laisse 
s’écouler de l’eau de haut  
en bas.

9 Hiltibold
De la Marktplatz de Saint-Gall, 
bifurquez dans la Goliathgasse 
et admirez les expositions 
temporaires d’art en vitrine.

8 Restaurant Brauwerk
Passez par la Poststrasse  
et la Schützengasse pour 
vous balader sur la Bahn-
hofstrasse et trinquer avec 
une bière artisanale locale  
de la Kreativ-Brauerei de 
Schützengarten. 
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10 Oya Bar Kafé Klub
Remontez la Goliathgasse et, 
malgré l’allusion biblique, évi-
tez la Steinschleudergasse,  
la ruelle de la fronde, pour 
tourner dans la Schwertgasse 
et engloutir un plat végéta-
rien de produits frais. Si vous 
revenez en soirée, vous pou-
vez danser ici toute la nuit.

1 Lokremise
Passez dans ce nouveau 
centre culturel qui accueille 
du cinéma, du théâtre et des 
restaurants. 
 
2 Lagerhaus
Promenez-vous dans la  
St. Leonhard-Strasse puis 
tournez dans la Davidstrasse 
pour admirer la collection 
Outsider Art au Museum im 
Lagerhaus.

3 Lattich
Descendez la Güterbahn-
hofstrasse, installez-vous au 
restaurant Wilde Möhre de 
cet espace de création et 
dégustez des produits frais 
du jardin alliés à des saveurs 
orientales.

4 Burgweiherareal
Continuez à descendre la 
rue dans la même direction, 
passez les voies, la Otmar-
strasse et la Fürstenland-
strasse et vous arrivez déjà 
dans un paradis naturel  
récemment réhabilité.

5 Restaurant Stickerei
Passez de nouveau sous les 
voies par le tunnel, montez 
à la station Ruhsitz et des-
cendez à Bleicheli, flânez 
sur la Roter Platz et mordez 
dans un délicieux burger 
végane à Oberer Graben.

11 Kolorit
Flânez en direction du sud 
dans la Brühlgasse, puis 
faites-vous plaisir dans la  
Spitalgasse en choisissant 
des articles design de  
Saint-Gall. 

12 Praliné Scherrer
Une petite douceur? Dans  
la Marktgasse, entrez au 
paradis du chocolat et optez 
pour des pralinés véganes 
fabriqués à partir de fèves 
de cacao de cultures équita-
bles et durables.

13 «Denkbar»
À côté de l'abbaye prinicère 
et de la bibliothèque abba-
tiale de Saint-Gall, mixez 
café et culture.
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14 Kiosk Georg
Prenez le chemin de fer de 
Mühlegg ou montez à pied  
le sentier des gorges de la 
Mülenen et buvez un café en 
ce lieu favorisant l’intégration, 
ce chaleureux kiosque.

Départ: «Drahtseilbähnli»
Tout est cuit sur place dans 
cette entreprise familiale – 
tartes ou biscuits, gâteaux au 
chocolat ou aux graines de 
pavot sont toujours les ve-
dettes. Tout comme les déli-
cieux brunchs des samedis  
et dimanches.

15 Drei Weieren
Si vous avez envie de vous  
rafraîchir, piquez une tête 
dans l’un des étangs. En cas 
de petit creux, faites une 
halte au «Milchhüsli». Pour 
quelque chose de plus co-
pieux, arrêtez-vous chez 
«Dreilinden» pour déguster 
un plat régional de saison. 

17 Musée d’histoire 
naturelle
Montez à l’arrêt de bus  
Theater et descendez à  
Neudorf. Découvrez alors  
tout un univers à l’intérieur  
du musée, mais aussi dans  
le parc, qui se confronte à 
notre cadre de vie. 

16 Kaffeehaus
Descendez le Gesstreppe, 
prenez le temps d’une balade 
dans la Dreilindengässlein et 
offrez-vous un café tout juste 
torréfié.

P R O M E N A D E

DANS L’EST VERDOYANT  
DE LA VILLE

5750
pas

18 Parc animalier 
Peter et Paul
Pour finir, prenez le bus,  
puis marchez jusqu’au parc 
animalier de la ville. Grâce à 
Peter et Paul, des bouquetins 
gambadent encore en Suisse.
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THOUNE

A vec son château en surplomb de l’Aar, cette petite ville  
se niche entre le lac de Thoune et les impressionnantes 

Alpes bernoises. Au milieu de ce paysage idyllique, un lieu des 
plus conviviaux: la Mühleplatz. C’est là que les Thounois se 
retrouvent, lient connaissance et partagent de belles soirées.

Schloss Schadau Hotel-Restaurant: depuis les  
chambres de l’hôtel, la vue sur le lac de Thoune  
ainsi que les massifs de l’Eiger, du Mönch et de la 
Jungfrau est féerique.

Départ: gare de Thoune
La gare assurant la correspon-
dance avec les bateaux de passa-
gers dans l’Oberland bernois. 
Sautez immédiatement à bord du 
prochain bateau et rendez-vous  
à la station de Hünibach. 

1 Gorges de Choleren
Promenez-vous vers l’amont  
le long du ruisseau impétueux 
et montez dans le bus à  
Scheidweg pour revenir à la  
Guisanplatz à Thoune. 

2 Sabine Portenier
À quelques pas de là, optez pour 
une mode éco-responsable dans  
la Scheibenstrasse.

3 Frischer Fritz
Enjambez l’Aar et l’île commerçante 
de Bälliz, en tournant dans l’Untere 
Hauptgasse pour sauver des inven-
dus alimentaires. 

4 «Das Sündikat»
Poursuivrez par la ruelle riche  
en escaliers et ses hauts  
trottoirs ouvrant sur d’innom-
brables  boutiques et jusqu’à  
l’Untere Schleuse, la Mecque  
du surf, puis poussez plus loin 
jusqu’à des saveurs véganes. 

5 Boîte à livres
Aérez-vous la tête le long du 
Aarequai pour vous préparer  
à plonger dans la littérature 
dans le parc Monbijou. 

6 Sentier botanique
De retour à la gare, louez un vélo 
Donkey et pédalez jusqu’au parc  
de Schadau.

7 «Strämu Beizli»
Savourez grillades, tapas  
et boissons en terrasse.

8 Surfskipoint
Louez un kayak super étroit et  
glissez sur le lac de Thoune.

Promenade en ville de

7400
pas

Thoune   Fribourg
Route panorama alpin n° 4
Étape 6 53 km
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WINTERTHOUR

Sorell Hotel Krone: passez une nuit particulièrement 
agréable au cœur de la vieille ville. Cette maison  
historique propose son brunch raffiné indépendam-
ment de ses chambres, parfait pour bien commencer 
la journée.

 W interthour, le paradis du vélo: près de 175 kilomètres de  
pistes cyclables à travers l’ancienne cité industrielle font sans 

aucun doute de «Winti» la ville de la petite reine. Concernant l’écolo-
gie, cette grande ville qui préserve son allure de village n’est pas en 
reste: les parcs constituent 40% de l’espace urbain et caractérisent  
la cité au même titre que la vieille ville, les nombreuses maisons 
ouvrières, les somptueuses villas, les nouveaux quartiers et la riche 
offre culturelle.  

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

V I E I L L E  V I L L E

De la gare, la jolie vieille ville de 
Winterthour est à un saut de 

puce. Partez à la découverte de 
ses ruelles. Les espaces verts 

ne sont jamais loin.

81

S U L Z E R - A R E A L

Le quartier de Lokstadt était  
à l’origine industriel. 

Aujourd’hui, il regorge de 
petites boutiques, de cafés  
et d’espaces de création. 

9 13

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

N E U H EG I

O B E RW I N T E R T H U R

L’Eulach quitte le centre-ville 
pour mener vers de nouveaux 

mondes. Là où se trouvait jadis 
un petit village rural s’étend 

aujourd’hui Winterthour.

14 18
Winterthour   Zurich
Wyland-Downtown n° 45 
Étape 2 28 km

Le bâtiment de la gare a pris sa forme actuelle 
en 1896 à la suite d’une rénovation – le Palais 
fédéral a alors servi de source d’inspiration.
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P R O M E N A D E

DANS LA VIEILLE VILLE

Départ: gare de  
Winterthour
La place de la gare a été réamé-
nagée en 2012. Elle a alors été 
coiffée d’un toit hors du com-
mun (appelé «Pilz» ou «champi-
gnon»). Les ouvriers sont encore 
à pied d’œuvre: le passage 
sous-terrain des piétons et cy-
clistes est simplifié pour faciliter 
la circulation d’un quartier à 
l’autre autour de la gare.

1 Bistro Emma
Prenez le bus n° 1 jusqu’à  
l’arrêt Stadthaus et découvrez le 
brouhaha de la ville devant un 
petit déjeuner au Bistro Emma. 
Vous aurez droit à du pain de 
Bio-Beck, de la viande de Das 
Pure et du café d’une entreprise 
familiale de Winterthour.

2 Recoins cachés
Ravi(e) et revigoré(e), il est 
temps maintenant de passer à la 
pierre naturelle et aux char-
mantes boutiques de la vieille 
ville pavée, où vous découvrirez 
des trésors à chaque pas. Par 
exemple, la plus petite maison 
de la ville. Ou le magasin de  
vêtements Glückstheorie et la 
boutique Changemaker. Ces 
deux commerces misent sur les 
produits durables, sans faire de 
compromis sur le style ou la 
qualité. Apprenez à apprécier le 
charme de Winterthour dans ses 
nombreuses ruelles pleines de 
petites boutiques.

3 Gewerbemuseum
Depuis Obertor, marchez vers  
la Marktgasse jusqu’à la Obere 
Kirchgasse et son Gewerbe-
museum, où des informations et 
expériences surprenantes,  

inhabituelles et sensorielles 
vous attendent sur des  
questions d’actualité et des 
phénomènes contemporains. 

4 Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est 
à deux pas. Il vous faut absolu-
ment admirer la magnifique 
cour intérieure. Si vous en 
avez le temps, prenez place et 
parcourez un livre, un journal 
ou un magazine. 

5 Zéro déchet
Dans la Steinberggasse, le  
magasin Bare Ware vous vend 
ses produits sans emballage et 
le «Äss-Bar» vous propose un 
petit pain ou un dessert de la 
veille. Reprenez ensuite la 
montée.

6 Jardin des roses
Après une douce ascension 
jusqu’à Heiligberg, vous  
méritez bien un en-cas. Au  
milieu de plus de 300 rosiers 
différents, profitez des sen-
teurs et de la vue sur la ville. 

7 Jeunesse et innovation
Pour terminer la journée en 
beauté, rendez-vous chez 
«Trübli» pour un menu sur-
prise ou chez Rosa Pulver. 
Dans ces deux lieux, une 
équipe jeune et innovante 
veille à ce que vous passiez 
une délicieuse soirée. 

8  B&B Villa 
Jakobsbrunnen
Si vous n’avez pas encore 
envie de rentrer vous reposer, 
allez visiter cette villa du XVIIIe  

siècle et son magnifique parc.

6650
pas

Idée événement: autour de la Pentecôte, les ruelles s’enrichissent de plats exotiques et de 
sonorités rythmées: le festival Afro-Pfingsten fait son retour. En plus de favoriser les 
échanges entre les peuples et les cultures, ainsi que de proposer des concerts, les créateurs 
de l’Afro-Pfingsten se soucient d’organiser un festival durable, préservant autant que pos-
sible les ressources et d’envoyer ainsi un signal fort pour le futur.
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2150 A
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4300 í
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3290 r
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P R O M E N A D E

LAGERPLATZ & LOKSTADT

Départ: Museum  
Schaffen
La créativité a élu domicile 
derrière la gare, dans l’an-
cien quartier industriel. Le 
Museum Schaffen se situe 
juste à côté de la Machwerk 
et de son espace culturel 
Lange Weile, où chacun(e) 
et son projet sont les bien-
venu(e)s. 

9 Maison du recyclage
Au niveau de la Halle 118 sur 
la Lagerplatz, levez les yeux 
pour admirer la partie rouge 
reconvertie du bâtiment. 
Plusieurs fenêtres provien-
nent d’un ancien atelier 
d’imprimerie et les dalles au 
sol étaient, dans une autre 
vie, des éléments de façade 
de la maison Orion à Zurich. 

10 Découvrir 
des perles rares
Les rails et locomotives  
témoignent d’un passé  
industriel. Certifié «Site 2000 
watts», le quartier de Lok-
stadt est en bonne voie vers 
l’avenir. Sa transformation 
n’est pas encore terminée, 
bien au contraire. Venez 
donc y faire un saut de 
temps en temps.

11 Chocolat
La confiserie Vollenweider 
de Winterthour a ouvert une 
nouvelle filiale dans l’im-
meuble Krokodil. Le gâteau  
à la girafe à pois avec ses 
éclats de chocolat noir est 
particulièrement délicieux.

12 Café «Röstgrad»
Suggestion d’accompagne-
ment pour un bon café de 
chez Röstgrad: sur l’ancien 
rotonde, les cafés et les 
glaces maison sont servis 
depuis un wagon historique.

13 «Zum 
Grünen Hund»
Au restaurant Zum Grünen 
Hund, l’assiette se compose 
de plats frais et locaux. Apai-
sez votre soif avec une bière 
locale ou un verre de jus de 
coing de Seen. Bon appétit!

3500
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La rivière de Winterthour
Découverte en sous-sol
L’Eulach ne coule pas seulement en dehors de la ville. Elle traverse le centre-ville et passe 
sous les voies ferrées, invisible de tous. Par beau temps et quand le niveau de l’eau est  
bas, il est possible de descendre en sous-sol derrière l’école d’ingénieurs au niveau de la 
Rosenstrasse. La lampe de poche est indispensable! Après un bon kilomètre, vous ref e-
rez surface au niveau de la Sulzerhochhaus, de l’autre côté de la gare. La visite guidée  
«Eulach» et l’aventure Foxtrail passent également en sous-sol. 

P R O M E N A D E

NEUHEGI & OBERWINTERTHUR

Départ: Fotozentrum
Commencez par Fotomuseum 
Winterthur. Vous trouverez ici 
de quoi ravir vos yeux et com-
bler un petit creux: des photo-
graphies impressionnantes et 
les délices du Bistro George.

14 De la pomme au coing
Après le quartier Bircher-
müesli, en référence aux rues 
aux noms de fruits qui le com-
posent (Apfel-, Aprikosen-, 
Pfirsich-, Kirschen- et Quitte n-
weg), suivez l’Eulach à contre- 
courant. Un petit escalier  
en béton vous invite à vous  
attarder au bord de l’eau.

15 Graffitis et skateboard
Au skate park, admirez les 
professionnels en train de 
shredder ou étudiez les graffi-
tis, peut-être en cours de réali-
sation. 

16 Espace vert
L’Eulachpark est le dernier né 
et le plus grand des parcs de 
Winterthour. Les abords de 
l’Eulach ont ici été remis à leur 
état naturel. Elle clapote joyeu-
sement parmi les promeneurs 
et des enfants qui jouent. 

17 Chevaliers et carottes
Après ce grand parc, un petit 
saut dans le passé: le château 
de Hegi, visible de loin, donne 
envie de s’aventurer dans les 
temps anciens. Dans la grande 
pépinière de 800 mètres car-
rés, de Pro Specie Rara, des 
variétés anciennes s’épanouis-
sent à côté de petits légumes, 
que vous pourrez peut-être 
déguster le week-end au 
«Schloss Schenke». 

18 Technorama
Maintenant rassasié(e), partez 
ensuite vers le Swiss Science 
Center Technorama, l’un des 
plus grands musées des 
sciences d’Europe. Vous y ap-
prendrez une foule de choses 
intéressantes sur des thèmes 
comme le soleil, le vent et l’eau 
grâce à des expériences pas-
sionnantes dans le nouveau 
parc. Le Pont des Merveilles 
est l’élément incontournable 
du «Technorama en Plein Air».

6500
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Lors de l’inauguration de la gare principale  
de Zurich, les trains arrivaient dans le grand 
hall, qui accueille aujourd’hui des marchés  

et événements.

ZURICH

Hotel Florhof: cette oasis de calme élégante,  
située à la limite de la vieille ville, pare d’une  
élégance moderne une ancienne maison noble  
du XVIIIe siècle.

Z urich a tout à offrir et un week-end ne suffit pas pour en  
profiter pleinement. Outre ses musées et galeries, elle offre 

d’innombrables lieux de baignade dans son lac et sa rivière, propose 
une offre culturelle riche pour les curieux et des milliers de restau-
rants toujours à la recherche d’idées créatives et de nouvelles sa-
veurs. Les quartiers de Zurich sont d’une telle diversité – branchés, 
multiculturels, industriels ou historiques – que vous souhaiterez  
les découvrir tous.

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

K R E I S  5

L’ancien quartier industriel se 
caractérise depuis toujours par 

sa population immigrée.
Aujourd’hui, elle donne surtout 
le ton en matière de gastrono-
mie et enrichit les assiettes de 

saveurs du monde entier.

71

Z Ü R I C H B E R G

Les magnifiques villas de la bonne 
société zurichoise s’étagent sur  
les pentes du Zürichberg. Et ce, 

pour une excellente raison, car la 
vue sur le lac et les Alpes est 

exceptionnelle. 

8 16

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

K R E I S  8

L’un des secrets de Zurich est le 
lien unique qu’entretiennent la 

ville et son lac accessible à tous. 
Ce circuit entrecoupé de haltes 
conduit à certains sites incon-
tournables au bord de l’eau et 

laisse tous les autres temps forts 
à la curiosité des visiteurs. 

17 28

Zurich   Winterthour
Wyland-Downtown n° 45 
Étape 2 28 km
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Miyuko
Les meilleurs gâteaux du monde
Sara Hochuli a les cheveux bleus et s’habille comme si elle sortait tout droit d’un manga. 
Elle est évidemment une inconditionnelle du Japon, mais aussi des tartes sucrées.  
De cette passion est né le petit salon de thé Miyuko, caché dans une ancienne maison à 
colombages pour le plus grand plaisir de ses clients.  
Les gâteaux sont colorés et uniques en leur genre, à l’image des bras joliment tatoués de 
Sara. Un coup d’œil en vitrine suffit à faire grimper en flèche le taux de glycémie. Mais 
qui ne risque rien n’a rien. Ainsi l’amateur affamé et alléché se laissera tenter par ces 
bombes caloriques – parfois véganes.

P R O M E N A D E

DANS LE KREIS 5

Départ: gare de Zurich
La plus grande gare de Suisse se 
trouve à la croisée des mondes 
lorsque les trains venant de 
Hambourg, Paris, Budapest, 
Milan ou Belgrade apportent un 
vent de fraîcheur sur la Limmat.

1 «Kleine Freiheit»
À quelques pas de l’agitation, un 
conteneur transformé abrite une 
oasis où il fait bon savourer un 
délicieux café et un p’tit déj plein 
de fantaisie.

2 Platzspitz
L’esprit libre, rendez-vous au 
confluent de la Sihl et de la  
Limmat, où James Joyce venait 
puiser l’inspiration.

3 «Cucina Paradiso»
La tête remplie d’air frais,  
promenez-vous le long de la  
Limmat jusqu’à la gare de Letten, 
où le magazine de voyage 
«Trans helvetica» vous invite à 
voyager en Suisse à pied ou au 
fil de ses pages. Prenez une déli-
cieuse focaccia et une boisson 
surprenante dans le wagon  
désaffecté.

4 Viadukt
Le long des anciennes voies,  
empruntez le sentier agréable 
jusqu’aux galeries commerciales 
modernes avec leurs boutiques 
achalandées avec soin et le mar-
ché couvert, qui propose tout ce 
qui éveille l’appétit.

5 «Frau Gerolds Garten»
À l’extrémité du viaduc, observez 
la Freitag Tower constituée de 
conteneurs, derrière laquelle se 
trouve un jardin réunissant shop-
ping, gastronomie et loisirs.

6 Museum für Gestaltung
Là où les cultissimes yogourts 
Toni étaient auparavant mis en 
verres, s’élèvent aujourd’hui la 
Zurich University of the Arts et  
le Gewerbemuseum, deux insti-
tutions mariant énergie indomp-
table et créativité.

7 Abbaye de Fahr
Pour changer de perspective, 
suivez la Limmat jusqu’à la  
station extérieure de l’abbaye 
d’Einsiedeln, où les gourmets se 
retrouveront chez «Zwei Raben». 
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P R O M E N A D E

SUR LES HAUTEURS DU ZÜRICHBERG

Départ: gare de Zurich
Avec un train au départ ou à  
l’arrivée toutes les 30 secondes,  
il s’agit de la gare la plus fréquen-
tée d’Europe.

8 Murales de Giacometti
Le hall d’entrée du bâtiment  
administratif de la police munici-
pale a été transformé par Augusto 
Giacometti avec une œuvre  
accessible. Presque une bonne 
raison de se faire arrêter!

9 Äss-Bar
Cette boulangerie propose depuis 
2013 des gâteaux invendus de 
la veille et économise ainsi plus 
de 700 tonnes d'aliments par an 
via ses 11 filiales.

10 Comic-Shop
Un lieu important pour les fans  
de comics en tous genres, surtout 
les œuvres moins grand public. 
Même si vous n’êtes qu’un tout 
petit peu accro aux comics,  
vous aurez du mal à sortir de  
cet endroit magique.

11 Restaurant Neumarkt
À quelques enjambées, savourez 
votre lecture dans ce joli jardin.

12 Neumarkt
Très courte, la rue commerciale 
est un paradis pour les amoureux 
des petites manufactures.

13 Kunsthaus Zürich
Le nouveau bâtiment abrite le 
musée des beaux-arts de la ville 
de Zurich. 

14 «Vier Linden»
Après avoir admiré autant 
d’œuvres, les trois boulangeries 
de la Hottingerplatz vous at-
tendent. Choisissez une tarte 
chez «Berner», quelque chose  
de sain chez «Vier Linden» ou de 
traditionnel chez «Hürlimann».

15 Dolder
Montez maintenant à pied ou en 
funiculaire Dolderbahn sur les 
hauteurs du Zürichberg.

16 Zoo de Zurich
Tout en haut, vous pénétrez dans 
le monde animal et apprenez à 
mieux comprendre la nature. 
Selon le directeur du zoo: «Nous 
nous consacrons aujourd’hui à la 
vie des animaux dans le monde 
de demain.»

10 286
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P R O M E N A D E

SUR LES RIVES DU LAC

Départ: gare de Zurich
Peu de gares sont aussi proches 
de l’eau: la Sihl coule entre les 
quais aériens et souterrains,  
en plein milieu de la gare cen-
trale.

17 Rio Bar
Le bar ressemble à un navire 
échoué sur une langue de terre 
sur la Sihl. Un lieu agréable pour 
un premier café avec vue sur 
l’eau.

18 Ancien jardin botanique
Le Schanzengraben, une veine 
d’eau poissonneuse qui traverse 
la ville, commence juste derrière. 
Il mène aux bains publics tradi-
tionnels réservés aux hommes, 
transformés en Rimini Bar le soir, 
ainsi qu’à l’ancien jardin bota-
nique, une oasis de calme.

19 Arboretum
Pour finir, ce chemin de l’eau 
conduit au lac – avec une vue 
panoramique sur les Alpes.  
L’Arboretum se situe tout près, 
avec sa magnifique collection 
d’arbres et son immense  
volière.

20 Musée Rietberg
Un peu plus haut sur la colline 
s’élève l’un des plus impression-
nants musées d’art non euro-
péen dans le magnifique 
Rieterpark. Richard Wagner  
habitait autrefois sur cette  
«colline verte».

21 Collection de succulentes
Revenez maintenant au bord  
du lac. L’une des collections de 
succulentes les plus complètes 
et les plus importantes au 
monde vous y attend avec plus 
de 6500 cactus et plantes appa-
rentées.

22 Rote Fabrik
Cette ancienne usine de soie est 
aujourd’hui un centre culturel de 
premier plan, avec son restau-
rant Ziegel oh Lac, face au lac.

23 Mühlerama
De l’embarcadère Wollishofen 
situé à proximité, les bateaux 
voguent ici et là sur le lac vers 
Tiefenbrunnen, où le Mühle-
rama met en avant les arts de 
la table, alors que son moulin 
de 1913 moud encore la farine.

24 Pavillon Le Corbusier
Le magnifique parc le long du 
lac est un joyau chatoyant 
agrémenté de trésors tels 
qu’une sculpture de Tinguely, 
le Jardin chinois ou le Pavillon 
de Le Corbusier, qui célèbre 
l’héritage du maître.

25 Monocle Shop & Café
De nombreux expatrié(e)s ont 
élu domicile dans le quartier 
de Seefeld tout près d’ici. Ils 
se rencontrent parfois au  
Monocle Shop & Café, pour 
voir des choses jolies et raffi-
nées, mais aussi être vu(e)s.

26 Berg und Tal
Les ruelles du quartier Nieder-
dorf sont un paradis des arts 
de la table. Découvrez chez 
Schwarzenbach les meilleures 
denrées exotiques du monde 
entier, puis chez Berg und Tal 
d’excellents produits de pe-
tites manufactures suisses.

27 Rrrevolve
Ce magasin proposant des 
produits durables de toutes 
sortes permet de s’offrir de  
jolies choses en toute bonne 
conscience.

28 «Neue Taverne», «Kle»
Zurich célèbre le plaisir  
des papilles. Les carnivores 
aventureux se rendront  
donc dans cette taverne  
extraordinairement élégante, 
avec son concept «les 
légumes avant tout», ou  
dans le restaurant végétalien 
Kle, avec une des rares Étoile 
Verte Michelin.
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ZOUGDépart: gare de Zoug
Lumière sur ce voyage de  
découverte en jetant en coup 
d’œil sur l’installation de James 
Turrell dans le hall de la gare.

1 Collection F
La collection d’inspiration nor-
dique du magasin de vêtements 
Früh’ling convient parfaitement 
aux flâneries cultivées.

2 Centre sportif Freiruum
Pour trouver l’énergie néces-
saire, faites une halte au  
«Kraftmarkt» voisin.

3 Vue sur le lac
Les visiteurs sportifs louent  
une planche chez Andy’s SUP 
ou sautent à l’eau au fameux 
bain publique pour hommes 
Männerbadi. Ils dégustent en-
suite des galettes de légumes 
au «Badi Bar».

4 Tourte au kirsch de Zoug
La célèbre version originale de 
Treichler est à quelques pas 
seulement.

5 Sara Schlumpf
Après la pause sucrée, cette 
Zougoise vous taille sur  
mesure une pièce unique  
de haute couture.

6 «Felsenkeller»
Il est ensuite temps de s’offrir 
un verre de bon vin dans la 
vieille ville. 

7 Prisca Waller
Cette créatrice de mode séduit 
avec des pièces contempo-
raines. 

8 Sur les hauteurs
Une petite sortie par le Zuger-
berg jusqu’au restaurant  
panoramique Blasenberg.

Hotel Löwen am See: la vue sur la vieille ville,  
le lac et les Alpes suisses envoûte et permet  
d’oublier les désagréments du quotidien.

L ors d’achats dans la vieille ville, les amoureux du bon goût 
découvriront les magasins élégants des créateurs locaux  

de mode et de bijoux. Les restaurants jeunes et frais, mettant à la 
carte des matières premières locales, leur fourniront l’énergie 
nécessaire pour cette virée shopping.
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Conseil et 
réservation

Nous vous aidons volontiers 
à planifier au mieux votre 
prochain séjour en Suisse.  

Conseils au: 
00800 100 200 30

Libre circulation
Grâce aux transports publics, 

voyagez rapidement de ville en 
ville dans le plus grand confort 

et à l’heure. Avec le Swiss 
Travel Pass, les hôtes étrangers 
voyagent librement au sein du 

réseau suisse de transports 
publics presque 24h/24.

$
Bornes de recharge
Pour explorer la Suisse  

en voiture électrique, il faut 
parfois recharger les batteries. 

Le site E-Mobile indique 
l’emplacement de toutes  
les bornes de recharge. 

1  Amsterdam 85 min
2  Francfort 60 min
3  Vienne 85 min
4  Rome 95 min
5  Barcelone 110 min
6  Paris 80 min
7  Londres 100 min

8  Osaka 13 h
9  São Paulo 12 h

10  Washington 9 h

Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne de la 
Suisse. Elle dessert plus de 100 destinations dans 44 pays, au départ de 
Zurich et de Genève. Avec une flotte d’environ 90 avions, SWISS trans-
porte chaque année près de 18 millions de passagers.  swiss.com

Au cœur de 
l’Europe S

Durée de vol jusqu’à Zurich:
(en minutes ou en heures)

B 
Voiture de location «verte»

Les villes suisses vous offrent  
la possibilité de voyager sereine-

ment et dans une démarche  
écologique: dans tout le pays,  
Hertz et Europcar proposent  

des véhicules de location  
électriques ou hybrides.

ô
Santé et sécurité

 Propreté
Le poète irlandais James 
Joyce aurait déclaré au sujet 
de la Bahnhofsstrasse à 
Zurich qu’elle était si propre 
qu’on aurait pu manger un 
minestrone à même le sol.

 Hygiène
Dans leur quasi-totalité, les 
gares des CFF sont équipées 
de toilettes payantes propres.

 Eau potable
Plus de 80% de l’eau potable 
et sanitaire proviennent de 
nappes phréatiques et de 
sources. La plupart des  
fontaines en Suisse sont ali-
mentées en eau potable et 
soumises à des contrôles 
réguliers par les autorités.

 Sécurité
La Suisse compte parmi les 
pays les plus sûrs du monde.

y 

Visa
La Suisse fait partie de 

l’espace Schengen, qui compte  
26 pays  qui ont renoncé  

aux contrôles à leurs  
frontières communes.

 eda.admin.ch

Il est temps d’opter pour une nouvelle façon 
de voyager. Les Suissesses et les Suisses 

font figure de pionniers en matière de 
déplacement durable. Voici quelques conseils 

pour voyager durablement: 

Voyager en Suisse dans 
une démarche durable

Visitez les villes,
car elles offrent une  

abondance de divertisse-
ments sur un tout petit  

espace.

 MySwitzerland.com/ 
swisstainable
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Où se trouvent ces gares?


