
 
 

 
 

 

Communiqué de presse, 17 mai 2022  

Nouveau circuit à vélo électrique «Route 1291»: découvrir à vélo la région 

Lucerne-Lac des Quatre-Cantons 

La nouvelle «Route 1291» emmène les e-bikers à travers la Suisse centrale en sept étapes journalières. 

Passant par des sites chargés d’histoire et franchissant quatre cols alpins, elle invite à découvrir 

durablement la région autour du lac des Quatre-Cantons, ses paysages variés ainsi que ses points forts 

culturels et culinaires.  

Les vacances sportives et les activités durables en plein air sont à la mode et jouissent d’une popularité 

croissante. Lucerne Tourisme l’a bien compris et, en collaboration avec différents partenaires touristiques 

régionaux, a créé une nouvelle offre pour les e-bikers: la «Route 1291», qui traverse la Suisse centrale en sept 

étapes journalières variées.  

Le point de départ et d’arrivée de ce circuit de 385 km est la cité de Lucerne. L’itinéraire mène à Andermatt via 

Weggis, Brunnen et Altdorf. De là, il continue par les cols de la Furka, du Grimsel et du Brünig jusqu’à Lungern, 

puis par le col du Glaubenbühlen jusqu'à la biosphère UNESCO de l’Entlebuch et enfin par les régions de la 

campagne lucernoise de Willisau, du lac de Sempach et du Seetal pour revenir à Lucerne. La route de l’Axen 

entre Brunnen et Flüelen est contournée en bateau. 

L’ensemble du parcours est divisé en sept étapes journalières de 40 à 70 kilomètres chacune. La «Route 1291» 

est destinée aux e-bikers ambitieux et sportifs. Les trois étapes qui passent par des cols sont particulièrement 

exigeantes en termes de condition physique. Les e-bikers privilégiant le plaisir apprécieront les étapes cinq à sept 

de Sörenberg à Lucerne en passant par Entlebuch et Sursee. Chez le voyagiste Eurotrek, il est possible de 

réserver différents forfaits «Route 1291» avec hébergement à l’hôtel et transport des bagages ainsi que, sur 

demande, des vélos de location.  

Comme son nom l’indique, la «Route 1291» passe par des sites chargés d’histoire comme le Chemin Creux près 

de Küssnacht ou le pont du Diable dans les gorges de Schöllenen. De nombreux autres sites touristiques, 

châteaux et localités historiques invitent également à faire une halte. Qu’il s’agisse de lacs et de palmiers, de 

paysages vallonnés des Préalpes ou de cols alpins à proximité des glaciers: les randonneurs qui empruntent le 

nouvel itinéraire pour vélos électriques découvrent toute la diversité de la région du lac des Quatre-Cantons. De 

nombreux temps forts culturels et domaines viticoles complètent le circuit de découvertes.   

Avec cette nouvelle offre, les organisations touristiques participantes souhaitent compléter la palette d’activités de 

la région par une offre durable et présenter aux visiteurs le long du parcours de vélo des curiosités moins 

connues, comme le Musée des chartes fédérales à Schwyz ou l’ancien émetteur national de Beromünster. 

L’implication d’établissements et de prestataires locaux doit en outre générer une plus-value régionale 

supplémentaire et prolonger la durée de séjour des hôtes.  

  



  
 
 

Nouveau tour à vélo électrique «Route 1291»  
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Étapes de la «Route 1291» 

1er jour: Lucerne – Altdorf (trajet en bateau Brunnen – Flüelen), 40 km (montée: 600 m / descente: 600 m)  

2e jour: Altdorf – Andermatt, env. 45 km (1240 m / 200 m)  

3e jour: Andermatt – Meiringen, env. 70 km (1520 m / 2320 m)  

4e jour: Meiringen – Sörenberg, env. 40 km (1720 m / 1160 m)  

5e jour: Sörenberg – Entlebuch, env. 60 km (1115 m / 1540 m)  

6e jour: Entlebuch – Sursee, env. 70 km (1680 m / 1880 m)  

7e jour: Sursee – Lucerne, env. 60 km (1135 m / 1200 m)  

  

L’ensemble de la «Route 1291»  
385 km, env. 34 heures de trajet, montée 9010 m, descente 8900 m 
 
En règle générale, l’itinéraire complet est praticable en continu de juin à l’automne, dès que les cols alpins sur 
le tronçon sont déneigés et que les fermetures hivernales sont levées. 
 
Toutes les informations sur la «Route 1291» sont disponibles sur www.luzern.com/route1291  

 

 

Renseignements aux médias 
 

Marcel Perren, directeur Lucerne Tourisme, téléphone +41 41 227 17 09, marcel.perren@luzern.com 

Sandro Bucher, chef de produit «Luzern Land», téléphone +41 41 485 88 71, s.bucher@biosphaere.ch  

 

Photos et vidéos: Lien vers la banque de données 

d'mages de Lucerne Tourisme 

 

Informations complémentaires : 

http://www.luzern.com/medias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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