ViaRomana

Programme

ViaRomana –
Avec les Romains en Romandie

3 Nyon, Esplanade des Marronniers

5 Orbe, Creux de Villars

Trois forfaits couvrant la partie sud de la ViaRomana ont été
spécialement conçus pour enrichir votre voyage sur les traces des
Romains dans la Suisse occidentale.

5 Chaland gallo-romain au Laténium

Salve viator, salve viatrix!
Au début, il y avait les Romains. Avec la conquête de l’Helvétie,
une nouvelle époque voit le jour. On construit des cités, un camp
de légionnaires et des routes. La ViaRomana suit une partie de
l’itinéraire qui, dans l’antiquité, reliait Rome à ce qui était alors
la Germanie, via Genève, Orbe, Avenches et Augst. Elle permet
de visiter de nombreuses ruines ainsi que les musées où sont
conservés les principaux vestiges de l’empire romain découverts
en Suisse.
La fascination pour la culture romaine et notamment pour les
différentes techniques de construction est aujourd’hui intacte.
Nous vous invitons sur les traces des commerçants, des légionnaires et des familles impériales. En bateau, en train et en bus,
vous êtes guidés à travers la Romandie. Des offres forfaitaires
sont maintenant disponibles. Suivez les itinéraires antiques
reliant Genève, Lausanne, Orbe et Yverdon-les-Bains pour arriver
au coeur de l’ancienne capitale des Helvètes: Avenches.

Jour 1 (samedi) Genève–Nyon
Arrivée en cours de journée à Genève
Possibilité de visiter la cité, le musée d’art et d’histoire ainsi
que le fabuleux site archéologique de la cathédrale St-Pierre
Croisière lacustre jusqu’à Nyon: durée env. 11/4 h
Visite de la cité
Visite du musée romain
Repas du soir et nuitée à Nyon

Jour 2 (dimanche) Nyon–Lausanne
Croisière lacustre jusqu’à Lausanne: durée env. 21/4 h
Balade archéologique suivie de la visite du musée romain
de Vidy
Visite du musée dédié à l’archéologie et l’histoire
Visite de la villa romaine de Pully
Repas du soir et nuitée à Cully

Jour 3 (lundi) Lausanne–Orbe
Train de Cully à Bavois, via Lausanne: durée env. 1/2 h
Randonnée le long du Canal d’Entreroches jusqu’à La Sarraz,
puis à travers le vignoble jusqu’à Orbe: distance env. 19 km,
durée 51/2 h
Repas du soir et nuitée à Orbe

5 Avenches, Porte de l’Est

Jour 4 (mardi) Orbe–Yverdon-les-Bains
Visite de la villa romaine de Boscéaz et de ses mosaïques
(de Pâques à octobre)
Randonnée jusqu’à Yverdon-les-Bains: distance env. 17 km,
durée 4 h
Visite du musée du château et du Castrum à Yverdon-les-Bains
Repas du soir et nuitée à Yverdon-les-Bains

Jour 5 (mercredi) Yverdon-les-Bains–Neuchâtel / Estavayer-le-Lac
Croisière lacustre jusqu’à Neuchâtel: durée env. 3 h
Visite du musée Laténium à Hauterive
Selon variante: croisière lacustre de Neuchâtel à Estavayer-leLac: durée env. 11/2 h
Selon variante: balade dans la cité d’Estavayer-le-Lac
Repas du soir et nuitée à Neuchâtel ou Estavayer-le-Lac

Jour 6 (jeudi) Neuchâtel / Estavayer-le-Lac–Avenches
Selon variante: croisière lacustre de Neuchâtel à Estavayer-le-Lac
Randonnée jusqu’à Gletterens: distance env. 10 km,
durée 21/2 h
Visite du village lacustre de Gletterens (mai à octobre)
Transfert en bus jusqu’à Vallon: durée 4 min.
Visite du musée romain de Vallon et de l’église St-Pierre
de Carignan
Transfert en bus et train de Vallon à Avenches: durée env. 3/4 h
Repas du soir et nuitée à Avenches

Jour 7 (vendredi) Avenches
Balade archéologique autour d’Avenches
Visite du musée romain
Voyage retour

Prix des forfaits
7 jours Genève–Avenches dès
8 jours Genève–Avenches dès

CHF 980.–
CHF 1148.–

EUR 654.–*
EUR 766.–*

Base tarifaire: abonnement 1/2 tarif, 2ème classe. Tarifs sans
l’abonnement 1/2 tarif ainsi que les réductions abonnement général
sur demande.
Les enfants sont les bienvenus. Tarifs sur demande.
Jour d’arrivée: vendredi/samedi (en accord avec les horaires
d’ouverture des musées).
Autre jour d’arrivée sur demande.

Compris dans le tarif:
6 ou 7 nuits en chambre double, petit-déjeuner, base hôtelière 3*
Repas du soir
Billets de bateaux, trains et bus mentionnés dans le parcours
Documentation détaillée du voyage
Transport des bagages pour les trois étapes de randonnée
Entrées dans les musées (sauf le jour d’arrivée)
Non compris:
Repas de midi et boissons
Assurances
Offre découverte
3 jours Genève–Lausanne dès
Plus d'info sur www.viaromana.ch

CHF

* Les tarifs en Euro sont indicatifs. Le cours du jour fait foi

490.–

EUR 326.–*

5 Castrum Yverdon-les-Bains

Informations générales
Saisons
Le package ViaRomana peut être réalisé tout au long de l’année.
En saison hivernale, certains horaires d’ouverture ainsi que de
transports publics peuvent être sensiblement modifiés.
Parcours pédestres
Les parcours pédestres sont de niveau facile et confortable. La
plupart de ceux-ci se déroulent sur un terrain plat.
Temps de marche
Les temps de marche proposés sont indicatifs. Ils ne tiennent pas
compte des diverses haltes pour se restaurer, se reposer ou visiter
un site culturel.
Transport de bagages
Le prix du package comprend le transport des bagages lors des
trois journées de randonnée. Un seul bagage par voyageur est
compris dans le forfait. Il ne peut pas excéder 20 kg.
Assurances
Le voyage se déroule sous votre propre responsabilité.
L’assurance accident ainsi que celle d’annulation sont à charge
du voyageur.
Réserve de droit
Le programme ainsi que les prix restent sous réserve de
modification.

Information et réservation

Forfaits ViaRomana Sud

Informations générales

F o r fa i t s

5 La Sarraz, Château

5 Entreroches, Borne milliaire

Information et réservation
Café de Tour
Ch. Ballallaz 12
CH-1820 Montreux
Tél. +41 (0)21 963 17 55
info@cafedetour.ch
www.cafedetour.ch
www.viaromana.ch

Itinéraires culturels en Suisse
Itinéraires culturels en Suisse: cette appellation désigne une
façon totalement nouvelle de découvrir le paysage culturel de la
Suisse et de ses régions voisines. Randonner sans souci, manger
avec délice, boire avec plaisir, dormir dans des endroits de choix
et découvrir les beautés du pays avec tous nos sens.
Itinéraires culturels en Suisse est constitué de douze itinéraires,
empruntant des routes et chemins historiques. Ils traversent
toutes les régions de la Suisse et mettent en relation des initiatives touristiques locales, des attractions du paysage naturel et
construit, ainsi que des offres relatives aux spécialités régionales.
www.itineraires-culturels.ch

