- Randonnée littéraire Suisse, une randonnée romantique
avec Olivier Lemire

6 jours-5 nuits
1160 €

Maupassant, Goethe, Rousseau, Nietzsche, Dumas : ils ont tous arpenté la Suisse. Ces auteurs y
ont situé certaines de leurs œuvres, ou les y ont écrites. L'Oberland Bernois, pays des plus
mythiques sommets helvétiques, est un condensé de toute la littérature romantique, ainsi qu'un
formidable terrain de découverte de la montagne... largement facilité par tous les modes de
transport locaux complémentaires à la marche à pied : un véritable jeu de piste face aux glaciers
autant qu'un moyen de découvrir la haute montagne sans se fatiguer...

Points forts :
- itinéraire unique
- la montagne sans se fatiguer
- paysages exceptionnels
Marche à pied : 3 à 6 heures par jour, chemins faciles.
à

selon le groupe. Faibles dénivelés
* Programme et dates sous réserve de disponibilité des hébergements, aléas météo, cas de force majeure

En résumé...
Cette Randonnée Romantique est le moyen de découvrir une des régions parmi les plus
spectaculaires d'Europe, l'Oberland Bernois. C'est aussi le moyen d'avoir accès à une des
régions les plus onéreuses au monde grâce à la fine connaissance des lieux de votre
accompagnateur ! Concentrée sur une surface relativement limitée, ce voyage entre dans
l'intimité des lieux au travers des textes des écrivains romantiques qui l'ont fréquentée au
dix-huitième et au dix-neuvième siècle, et qui lui ont donné ses lettres de noblesse. Les
"monts affreux" sont ainsi devenus des paysages spectaculaires auxquels l'homme choisit de
confronter son existence : ainsi est né le romantisme. L'itinéraire associe certains lieux parmi
les plus réputés et d'autres très secrets. Au fil des jours, on comprend grâce à la littérature
de voyage de Dumas, Goethe ou Maupassant la fascination qu'ont opéré les lieux sur les
écrivains, puis sur les visiteurs du monde entier. Le trajet alterne des randonnées faciles de
quelques heures et des moyens de transport charmants (cars postaux, bateaux à vapeur,
trains de montagne) afin de se confronter aux paysages souvent dantesques avec un
minimum d'efforts.

PROGRAMME 6 JOURS / 5 NUITS *
JOUR 1 : PARIS- INTERLAKEN - LACS TURQUOISES, CASCADES ET BATEAUX A AUBE...
Temps de marche hors visites : 2 heures (faibles dénivelés)
Après un voyage en train de cinq heures environ pendant
lequel nous avons pu appréhender l'univers romantique de
Suisse alémanique et pique-niquer, nous faisons halte à
Interlaken, une des stations les plus réputées de Suisse,
fréquentée par les visiteurs du monde entier. La petite ville
est située entre deux lacs magnifiques face à l'élégante
pyramide de la Jungfrau (4158 mètres), si blanche qu'on la dit vierge (Jungfrau veut dire
vierge en allemand). Un bateau à aube nous attend à la sortie de la gare pour rejoindre le
village de Iselwalt, où nous démarrons notre première randonnée littéraire. Soirée autour
d'un barbecue et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : LA PLUS ROMANTIQUE DES VALLEES
Temps de marche hors visites : 2 à 3 heures (peu de dénivelé positif).
* Programme et dates sous réserve de disponibilité des hébergements, aléas météo, cas de force majeure

Nous rejoignons le matin la petite cité alpine de Meiringen en
longeant le magnifique lac de Brienz. Nous faisons une halte à la
cascade de Giessbach, une des plus puissantes d'Europe, si belle
qu'un palace a été construit face à elle en son honneur (dépôt
des bagages en chemin). Puis nous prenons un des nombreux
cars postaux qui sillonnent la Suisse pour une spectaculaire
ascension. A eux seuls, les autobus jaunes sont un objet de
vénération pour les Suisses, qui leur consacrent musées et
expositions ! Le véhicule nous fait prendre de l'altitude dans une des vallées les plus
romantiques du pays, où seul un hôtel et quelques fermes ont élu domicile. Nous aurons le
privilège de séjourner dans un des lieux les plus uniques de l'Oberland Bernois, l'hôtel
Rosenlaui, ou Goethe ou encore Hemingway ont séjourné. L'hôtel à lui seul, avec ses
carrelages et ses boiseries anciennes, ses terrasses couvertes, son bar et son restaurant,
mérite le séjour. L'après-midi est consacrée à une déambulation dans la vallée à fond plat
typique des thalwegs glaciaires, balade émaillée d'arrêts-lecture à l'ombre des sapins au
bord des ruisseaux, ou à l'inévitable Gletscherschlucht (Gorge du glacier).
Votre hébergement, qui refuse les groupes de plus de huit personnes, a le charme des
anciens palaces, mais il en a aussi les limites : aucun sanitaires dans les chambres !

JOUR 3 : LA JOURNEE DES 4000
Temps de marche hors visites : 2 à 4 heures (pas de dénivelé positif).
Après une nouvelle ascension avec le car postal, nous nous
retrouvons à 2000 mètres d'altitude à la Grosse Scheidegg,
un vaste passage qui relie deux vallées glaciaires. De là nous
prenons un chemin à flanc de coteaux au milieu des prairies
et des fleurs, face aux plus beaux sommets suisses, ceux-là
même qui ont émerveillé les découvreurs de la région et ont
participé à l'invention du tourisme : Wetterhorn, Eiger, Jungfrau, autant de 4000 élégants et
parcourus de langues glaciaires. Bien entendu, nous étayons notre émerveillement avec les
textes écrits au 18 et au 19ème siècle par les premiers voyageurs. Selon le groupe, nous
descendons vers Grindelwald, la ville des glaciers, à pied ou en télécabine, avant de nous
installer à notre hôtel pour la nuit. Dîner sur place.

JOUR 4 : JOURNEE GRAND SPECTACLE !
Temps de marche hors visites : 2 à 3 heures (pas de dénivelé).

* Programme et dates sous réserve de disponibilité des hébergements, aléas météo, cas de force majeure

Nous continuons notre découverte de l'Oberland Bernois
(Haut Pays de Berne) avec un nouveau moyen de transport,
le train de montagne. Le petit train à voie étroite, parfois à
crémaillère, longe la Schwarze Lutschine, la rivière
descendue des plus hauts sommets et gonflée par la fonte
des glaces jusqu'à son confluent avec son alter ego la
Weisse Lutschine. Puis nous pénétrons à pied une des vallées les plus connues de Suisse
pour son architecture parfaite de vallée glaciaire, avant de la redescendre par un tranquille
chemin de fond de vallée. Au passage, nous admirons une des plus hautes cascades des
Alpes, et visitons la terrible Trümmelbachfall, une rivière qui descend des sommets enneigés
avec une puissance étonnante : sensations garanties ! Nous reprenons ensuite le train de
montagne pour retrouver Interlaken, puis continuons vers Spiez, charmante bourgade
connue pour la silhouette de son château, puis jusqu'à Kandersteg via une ligne de train
spectaculaire. Installation en hôtel.

JOUR 5 : SUR LES PAS DE MAUPASSANT
Temps de marche hors visites : 4 à 6 heures (200 à 800 mètres de dénivelé selon le
groupe).
Dès potron-minet nous prenons le chemin de l'auberge
Schwarenbach. C'est là que Maupassant a situé l'intrigue de
"l'Auberge", ou deux hommes perdent la raison dans la
solitude des montagnes ! L'itinéraire peut être raccourci
grâce à un téléphérique. Déjeuner sur place, et poursuite
éventuelle vers le Daubensee et le col de la Gemmi, nid
d'aigle situé face aux prestigieux sommets du Valais, dont la
pyramide du Cervin. Retour par le même chemin sur Kandersteg. En cas de temps médiocre,
alternative dans la Gastern Tal classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Dîner et nuit à
Kandersteg.

JOUR 6 : RANDONNEE, TRAIN DE MONTAGNE ET SHOPPING. PLUS SUISSE, TU MEURS !
Temps de marche hors visites : 2 à 3 heures (0 à 400 mètres de dénivelé).
Nous consacrons la matinée de ce dernier jour à une
belle et dernière randonnée (montée à pied ou en
télécabine selon le groupe) vers le Lac Oeschinensee,
merveilleusement situé au pied d'impressionnantes
barres rocheuses, où nous pique-niquons avant de
* Programme et dates sous réserve de disponibilité des hébergements, aléas météo, cas de force majeure

redescendre prendre le train pour Bern via Frutigen et Spiez, au milieu de paysages devenus
plus riants. Temps libre dans la capitale permettant de faire des achats ou de visiter la ville.
Train de retour vers Paris pour une arrivée en fin de soirée.

DATES 2019 :
- du 1 au 6 septembre (6 jours)
TARIF
1160 euros (sup. chambre individuelle impossible pour cette randonnée)
LE PRIX COMPREND de l’accueil à la dispersion
L’hébergement en pension complète en chambre double / twin (sanitaires à l'étage),
repas au restaurant le soir (barbecue Jour 1) et pique-nique à midi.
Les transferts en train, bateau, car postal, mentionnés au programme
L’accompagnement par un guide expérimenté
Les visites mentionnées au programme
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Le diner du jour 6 (train de retour)
La descente éventuelle en téléphérique de First vers Grindelwald et les ascensions
éventuelles en téléphérique vers Schwarenbach et Oeschinensee.
L’assurance annulation / interruption de séjour
Les boissons et dépenses sur place
L’acheminement A/R en train proposé en option
Les frais d’inscription

Groupe : 6 à 8 personnes.

* Programme et dates sous réserve de disponibilité des hébergements, aléas météo, cas de force majeure

TOURISME RESPONSABLE ET DURABLE
AGIR POUR UN TOURISME RESPONSABLE
Chamina Voyages est labellisé Agir pour un Tourisme Responsable par Ecocert, une reconnaissance
de notre engagement pour le respect de la planète et des hommes. La labellisation ATR repose sur
les critères de transparence, de partenariat et de cohérence, elle nous permet d'améliorer sans cesse
nos bonnes pratiques.
Plus d'informations concernant ATR sur www.tourisme-responsable.org

LA CHARTE EUROPÉENNE DU TOURISME DURABLE DANS LES ESPACES PROTÉGÉS
En 2014, Chamina Voyages a obtenu une nouvelle distinction pour ses engagements : l'agrément au
volet III de la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les espaces protégés. Créée et
développée par la Fédération Europarc, la CETD a pour vocation de développer et d'affirmer sur des
espaces protégés un tourisme de qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de
son environnement. Le volet III de la CETD permet de nouer une véritable collaboration entre
l'espace protégé et le voyagiste afin de tendre vers plus d'excellence, cet agrément atteste que
Chamina Voyages est engagée dans le développement d'un tourisme responsable, sur les
plans économique, social et environnemental. http://www.europarc-fr.org/index.php/fr/ Chamina
Voyages a été particulièrement soutenue par IPAMAC, http://www.parcs-massif-central.com/,
association qui fédère tous les Parcs Naturels du Massif Central, et sa candidature a été portée par le
Parc National des Cévennes.

RECOMMANDATIONS POUR UN SÉJOUR RESPONSABLE
Chamina Voyages a pris un certain nombre d'engagements que vous pouvez consulter sur notre site
Internet :
http://www.chamina-voyages.com/nos-engagements.html.
Nous recommandons à tous nos clients d'adopter durant leur séjour une attitude fidèle aux
engagements d'ATR.
Ces recommandations sont déclinées à travers la charte éthique du voyageur que vous pouvez
consulter ici :
http://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur.
Nous
pouvons également
vous l'envoyer, sur simple demande de votre part.

VÊTEMENTS
- 1 veste imperméable et respirante (type gore-tex)
- 1 fourrure polaire ou 1 pull
- 1 cape de pluie (poncho)
- 1 pantalon de marche
- 1 bonnet
- 1 short
- 1 maillot de bain + serviette (pour se baigner dans les lacs si la météo le permet)
* Programme et dates sous réserve de disponibilité des hébergements, aléas météo, cas de force majeure

- plusieurs paires de chaussettes (pas trop grosses)
- des sous-vêtements
- 1 paire de tennis
- 1 survêtement ou vêtement ample pour le soir

MATÉRIEL DIVERS
- 1 paire de chaussures de marche ayant déjà servi
- lunettes de soleil, crème solaire et protection des lèvres
- 1 chapeau
- 1 gourde (prévoir 2 à 3 L par personne et par jour en été)
- Petite pharmacie personnelle (gaze, désinfectant, pansements, antalgique, double peau pour les
ampoules,...)
- Papiers d'identité
NB1 : les draps et serviettes de toilettes sont fournis dans tous les hébergements.
NB2 : les pique-niques. compris dans le prix, sont achetés en chemin afin de les adapter aux
éventuelles contraintes alimentaires.

BAGAGES
- 1 valise à roulette. Limitez le poids de vos affaires à 10 kg maximum
- 1 petit sac à dos de 20-30 L pour les affaires de la journée.

ASSURANCE
Le contrat d'assurance voyage que nous proposons est spécialement adapté à notre contrat de
voyage défini par nos conditions particulières de vente.
Il comprend des garanties d'assistance que vous ne trouvez pas dans les autres contrats :
Garanties spécifiques d'assistance - rapatriement :
- remboursement des frais médicaux jusqu'à 200 000 €
- vos bagages sont assurés pour un transport public et privé (location de voiture, transport par un
prestataire)
Garanties spécifiques d'annulation :
- annulation « tout sauf » : si un évènement aléatoire, indépendant de votre volonté et justifiable,
vous empêche de partir, vous êtes couvert
- remboursement des frais d'annulation jusqu'à 25 000 € par personne
- voyage de compensation en cas de rapatriement
- garantie départ et retour impossible en cas de conditions climatiques hors norme (tempête de
neige, éruption volcanique, cyclone etc.)
Attention : pour toute prise en charge d'assistance, un appel préalable à l'assureur est nécessaire,
sous peine de ne pas bénéficier de vos garanties

* Programme et dates sous réserve de disponibilité des hébergements, aléas météo, cas de force majeure

