GLACIERS ET TRAINS LEGENDAIRES DE SUISSE
Le groupe : 29 personnes rassemblées pour cette belle découverte
1ère étape : la Suisse : Genève : ville – lac – montagne. Ville située à l’extrémité sud-Ouest du lac
Léman. La rade et son jet d’eau. Entourée par les montagnes du Jura et des Alpes, la ville offre des
vues exceptionnelles sur le majestueux Mont Blanc. Siège de l’Office des Nations Unies et de la Croix
Rouge. Balade au cœur de la vieille ville et sur les bords du Lac Léman.
Puis revenons en France : Yvoire : charmant village sur les rives du Lac Léman, maisons de pierre à
balcons de bois et ses ruelles fleuries, puis Evian : village thermale.
Puis retournons en Suisse
Montreux : « Perle de la Riviera Suisse »
Et là nous commençons nos voyages « trains suisse »
TRAIN 1 : Le Goldenpass nous amène à Montbovon en traversant les beaux paysages de la Gruyère.
C’est un trajet pittoresque de Suisse.
TRAIN 2 : Le lendemain reprenons un train, seul accès possible jusqu’à Zermatt, célèbre station au
fond de la vallée du Mattertal, nichée au pied du Mont Cervin (4478m). Ce sommet est l’emblème de
Zermatt et a fait la réputation du domaine skiable.
TRAIN 3 : Nous montons à bord du « Glacier Express », train le plus célèbre du monde en direction de
Coire. Paysages fascinants, villages pittoresques, gorges vertigineuses et charmantes vallées encore
préservées. Nous dînons dans ce train mythique en continuant notre trajet jusqu’à Coire.
Temps mitigé jusque là : soleil et quelques nuages.
Mais là franchement le temps se gâte
TRAIN 4 : De Thusis à St Moritz. Nous nous promenons à St Moritz sous la pluie (trop dommage) car
n’avons pas pu apprécier ; nous avions hâte de nous abriter.
TRAIN 5 : Le dernier train pour un voyage légendaire à bord du « Bernina Express » de St Moritz à
Tirano, trajet classé en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco. Tout au long de la ligne se
succèdent merveilles de la nature et monuments historiques, que nous n’avons pu apprécier que très
partiellement vu le mauvais temps.
Après quelques péripéties nous avons rejoint pour la dernière nuit le petit village de Teglio situé dans
les hauteurs de Lombardie en Italie.
Puis le lendemain matin à 07h30, nous reprenons le chemin du retour. Arrêt déjeuner à Lucerne,
magnifiquement située au creux d’une des baies du Lac des Quatre Cantons, splendides paysages
montagneux en arrière Plan.

