La Tremola, ancienne route du col du Saint-Gothard, Tessin

Le road trip N˚ 1 des Alpes.
Le Grand Tour de Suisse: tous les incontournables de la Suisse en un seul voyage.
Le parcours traverse 4 régions linguistiques, 5 cols alpins, 13 sites du Patrimoine
mondial de l’UNESCO ainsi que 2 biosphères et longe 22 lacs. Nous vous souhaitons un voyage de découverte inoubliable!
Fiche signalétique du Grand Tour.

Snack Box du Grand Tour.

Temps forts: 46 attractions phares, dont 13 sites du Patrimoine mondial

La Snack Box accompagne les hôtes tout au long du trajet, comble

de l’UNESCO et 2 biosphères

les petits creux avec des spécialités locales et peut être réapprovisionnée

Longueur: 1643 km

à des points de vente sélectionnés.

Point culminant: col de la Furka, 2429 m d’altitude

MySwitzerland.com/snackbox

Point le plus bas: lac Majeur, 193 m d’altitude
Signalisation: 650 panneaux routiers dans le sens des aiguilles d’une montre

Forfaits Grand Tour.

Lacs sur le parcours: 22 lacs de plus de 0,5 km²

Les forfaits du Switzerland Travel Centre permettent de voyager sur le

Période recommandée: d’avril à octobre (cols alpins ouverts uniquement

Grand Tour de Suisse en toute sérénité, avec ou sans voiture de location,

pendant les mois d’été)

et de loger dans des hôtels de la catégorie souhaitée tout au long de
l’itinéraire.

Carte routière du Grand Tour et guide touristique.

MySwitzerland.com/grandtouroffers

La carte routière plastifiée présente les temps forts de l’itinéraire et les plus
beaux tronçons. Le guide de voyage de 288 pages donne des conseils sur

E-Grand Tour.

les 25 tronçons de l’itinéraire et les principales attractions. Les deux produits

Le Grand Tour de Suisse est le premier road trip au monde adapté aux

peuvent être commandés chez Hallwag Kümmerly + Frey ou achetés dans la

véhicules électriques. Un réseau dense de bornes de recharge alimente

plupart des librairies.

l’intégralité du circuit en électricité. Plaisir de conduire et respect de

MySwitzerland.com/touringmap

l’environnement sont donc garantis sur plus de 1600 kilomètres.
MySwitzerland.com/e-grandtour

Spots photo du Grand Tour.
Les spots photo du Grand Tour de Suisse permettent de découvrir les plus

App Grand Tour.

beaux points de vue en chemin. Ces sites grandioses sont signalés tout au

L’application Grand Tour aide les hôtes à planifier leur voyage

long de l’itinéraire et de nouveaux spots photo sont régulièrement installés.

sur le Grand Tour de Suisse et à s’orienter tout au long de

Les codes QR sur les spots éveillent la curiosité des collectionneuses et

l’itinéraire.

collectionneurs.

Télécharger l’app ici (dès mai 2022).

MySwitzerland.com/fotospots

Les 46 temps forts du Grand Tour.
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Grand Tour de Suisse



Grand Train Tour de Suisse

Cols alpins du Grand Tour

Sites et biosphères inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO

Aéroport

Grossmünster à Zurich

Ancienne route pavée

Sites palafittiques préhistoriques,

Chutes du Rhin

du St-Gothard Tremola

notamment au musée du Laténium

Petite cité de Stein am Rhein

Alpes suisses Jungfrau-Aletsch

Cité de Morat

Quartier de l’Abbaye de Saint-Gall

Cervin

Fribourg, cité des ducs de Zähringen

Façades ornées d’Appenzell

Village de montagne de Grimentz

Petite cité de Gruyères

Haut lieu tectonique suisse Sardona

Abbaye de Saint-Maurice

Village de chalets de Gstaad/Saanen

Village de Heidi, Maienfeld

Château de Chillon à Veytaux

Jungfraujoch

Village de montagne de Guarda

Œuvre architecturale de Le Corbusier

Croisière sur le lac de Brienz

Parc National Suisse

Vignobles en terrasses de Lavaux

Couvent bénédictin Saint-Jean à Müstair

Le Musée Olympique Lausanne

39

Sommet panoramique de Muottas Muragl

Jet d’eau de Genève

40

Chemins de fer rhétiques, Albula/Bernina

Cirque rocheux du Creux du Van

Trois châteaux de Bellinzone



Bâle, ville de culture

Vieille ville de Berne
Forêts de hêtres ancestrales
Fromagerie de démonstration de 		
l’Emmentaler AOP
41

Réserve de biosphère de l’Entlebuch

Promenade du lac à Ascona

Petite cité de St-Ursanne

Château à douves de Hallwyl

Monte Brè à Lugano

La Chaux-de-Fonds/Le Locle

Pont de la Chapelle de Lucerne

Monte San Giorgio

Paysage urbain et industrie horlogère

Pilate
Chapelle de Tell, Sisikon
46

Le Grand Tour de Suisse est un itinéraire suggéré empruntant les routes du réseau suisse. L’utilisation de ces routes se fait à vos risques et périls.
Suisse Tourisme et l’association Grand Tour de Suisse déclinent toute responsabilité en cas de travaux, déviations, modifications, événements spéciaux,
etc. sur cet itinéraire.

Abbaye d’Einsiedeln

80 km

