
 

 

 
 
Communiqué de presse 

 
Le Tell-Trail, nouvel itinéraire de grande randonnée de la région Lucerne-Lac des Quatre-
Cantons 
 

C’est désormais avéré: randonner est bénéfique pour le corps et l’esprit. Les randonnées du 

nouveau Tell-Trail, au cœur de la Suisse, libèrent une bonne dose d'hormones du bonheur. Cet 

itinéraire en huit étapes passe par onze lacs et six montagnes situés dans cinq cantons: du mo-

nument de Guillaume Tell (Altdorf, Uri) jusqu’à Sörenberg (Lucerne), en passant par la ville de 

Lucerne. En outre, l’offre «Tour de passe-pass» permet de profiter de nombreuses réductions 

grâce au Tell-Pass et à la CityCard Luzern, et propose aussi 100 idées de voyages durables. Le 

«Jackpot sur la Riviera lucernoise» permet de découvrir la Suisse centrale à partir de la région  

de Weggis Vitznau Rigi.  

 
Randonner permet de rester en forme, tant sur le plan physique que moral. L’air frais de la montagne et la beauté 

des paysages aident à oublier les soucis du quotidien et à se vider la tête. Les autres effets positifs de la randon-

née sur la santé sont connus, qui jouit d’ailleurs d'un succès grandissant depuis quelques années. La randonnée 

sur longue distance en particulier est devenue un mode de vie tendance. Pour cette nouvelle saison, Lucerne Tou-

risme et ses partenaires touristiques ont par ainsi développé le Tell-Trail. Lors de cette excursion de plusieurs 

jours, vous ressentirez les merveilleux bienfaits de la nature, profiterez de la vue et découvrir les nombreux points 

d’attrait de la région. Cette excursion est parfaite pour tous les amoureux de randonnée souhaitant en même 

temps découvrir la région de Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.  

 

Suivez le Tell-Trail dans la région de Lucerne-Lac des Quatre-Cantons  

Le nouvel itinéraire de grande randonnée traverse la région du lac des Quatre-Cantons sur cinq cantons: Lucerne, 

Schwyz, Uri, Nidwald et Obwald, et permet de découvrir ce mélange unique qui fait l’originalité de cette région de 

vacances: la charmante ville de Lucerne avec ses sites mondialement connus, les villages historiques, le lac des 

Quatre-Cantons, les lacs montagnards aux eaux scintillantes et les magnifiques montagnes. Le plaisir de la ran-

donnée atteint des sommets avec les «big 6», les six montagnes les plus connues de Suisse centrale: le Stoos, le 

Rigi, le Pilate, le Stanserhorn, le Titlis et le Rothorn de Brienz. La richesse de la flore et de la faune ainsi que les 

panoramas spectaculaires seront vos compagnons de tous les instants. Le point de départ est le monument de 

Guillaume Tell à Altdorf. Puis, l'itinéraire fait un large coude par monts et par vaux, longeant des lacs et des rivières 

en passant par le centre de la Suisse, l'Älggialp, jusqu'à Sörenberg. D’une durée de huit jours, parcourant  
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156 kilomètres et 7 126 m de dénivelé, il touche six montagnes et onze lacs. Les étapes journalières comportent 

cinq à six heures de randonnée, soit 10-15 km. Certains itinéraires traversent des zones d’altitude, qui nécessitent 

une météo appropriée, un pied sûr et l’absence de vertiges. Le Tell-Trail requiert une bonne condition générale. Si 

vous souhaitez un programme plus relax ou bien consacrer du temps aux nombreuses découvertes culturelles et 

naturelles qui jalonnent le parcours, vous pouvez opter pour certaines étapes sélectionnées ou raccourcir l’itiné-

raire en empruntant le train, le bus, le bateau ou les télépheriques. Celles et ceux qui souhaitent se concentrer en-

tièrement sur la randonnée quotidienne peuvent confier l'organisation de leur voyage à notre partenaire Eurotrek, 

qui propose du 12 juin au 26 septembre 2021 une randonnée sur mesure de 8 jours, avec hébergement réservé 

dans des hôtels 3 et 4 étoiles et dans une auberge de montagne. La prestation inclut le petit-déjeuner, le transport 

quotidien des bagages, le service d'assistance téléphonique et les documents détaillés de la randonnée, à partir de 

CHF 1 095.-. On peut également réserver deux versions plus courtes, d'Altdorf à Lucerne et de Lucerne à Sören-

berg.  

Informations et réservation des offres avec transfert des bagages et hébergement: www.luzern.com/telltrail 

 

«Tour de passe-pass» et «Jackpot sur la Riviera lucernoise» de Weggis Vitznau Rigi 

Si vous aimez les balades tranquilles tout en profitant des plaisirs de la montagne, des lacs et de la ville de Lu-

cerne, si vous attachez également de l'importance aux voyages durables, optez pour le «Tour de passe-pass»:  

l’action «Tell-Pass 2 pour 1» vous permet de visiter la région confortablement en train, en bateau, en bus et en té-

léphérique. L’offre «CityCard Luzern» donne droit à un bon d’achat de CHF 50.- pour toute réservation d’une nui-

tée dans un hôtel de la ville de Lucerne. Pour des vacances particulièrement durables, profitez de 100 conseils de 

vacances authentiques et responsables. Pour de courtes vacances dans la région de Weggis Vitznau Rigi, optez 

pour le nouveau «Jackpot sur la Riviera lucernoise»: pour trois nuits avec demi-pension (petit-déjeuner et repas du 

soir inclus), chaque hôte reçoit un Tell-Pass de trois jours lui donnant le loisir de voyager gratuitement en train, en 

bus, en bateau et sur de nombreux télépheriques de la région de Lucerne-Lac des Quatre-Cantons. 

Informations complémentaires et réservations www.luzern.com/tourdepassepass, www.luzern.com/jackpot 

 

Informations disponibles: Marcel Perren, Tourisme, tél. 041 227 17 09, marcel.perren@luzern.com  

Informations sur la région du lac des Quatre-Cantons pour les médias: www.luzern.com/médias 

 

      @ilovelucerne                        @ilove_lucerne  

       

     @ilovelucerne                          @luzerntourismus 

 
#MyLucerne #LakeLucerneRegion #VERLIEBTindieSCHWEIZ 
 
 

Luzern Tourismus AG (LTAG) est le centre de compétences pour le positionnement, la prospection du marché, le travail de 

relations publiques et l’accueil des hôtes, lequel agit pour le compte des nombreux partenaires fournissant des prestations de 

services de premier ordre dans la région de découvertes Lucerne-Lac des Quatre-Cantons. Les tâches de LTAG consistent à 

garantir la qualité élevée, l’authenticité et la durabilité de l’offre touristique de la région.  
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