
Découvrez de manière individuelle les plus beaux sites touris-
tiques des Grisons – en empruntant un circuit sur l’Alpine  
Circle. Montez, détendez-vous et appréciez : confortablement  
avec les Chemins de fer rhétiques. Qu'il s'agisse d'un voyage  
de courte durée ou d'une semaine entière, avec le graubünden-
PASS, vous pouvez monter et descendre du train aussi souvent 
que vous le souhaitez.

Prestations incluses
• Hébergement avec petit-déjeuner
• graubündenPASS pour toutes les zones pendant votre séjour  

(billet de transport public du col d'Oberalp au Landquart)

Points forts 
• Nature unique des Grisons (gorges du Rhin, glacier Diavolezza, viaduc de 

Landwasser, Parc National Suisse)
• Découvrez le monde passionnant de la montagne en train.  

Montez et descendez où et aussi souvent que vous le souhaitez
• 2 Patrimoine mondial de l'UNESCO  

→ Haut lieu tectonique de Sardona   
→ Patrimoine de l’UNESCO Chemins de fer rhétiques 

3 jours, 2 nuits 

Découvrir individuellement,
Alpine Circle Tours
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https://www.rhb.ch/de/freizeit-ausfluege/graubuenden-entdecken/graubuendenpass
https://www.rhb.ch/de/freizeit-ausfluege/graubuenden-entdecken/graubuendenpass
https://www.rhb.ch/de/freizeit-ausfluege/graubuenden-entdecken/graubuendenpass


Oberalppass

Julierpass

Wolfgangpass

Flüelapass

] [

][

] [

] [

Davos

Splügen

Klosters

Scuol

Zernez

St.Moritz
Samedan

Coire

Landquart

Andermatt

Sedrun
Disentis/Mustér

Ilanz

Flims

Muzeum Susch

Muottas Muragl

UNESCO-Welterbe
Tektonikarena Sardona

Corvatsch und 
Furtschellas

Heididorf

Altstadt

Lenzerheide

Heidsee

0 10 20 km

 1.

 2.

Route

Col de l'Oberalp 
 ↓ 
Surselva 
 ↓ 
Coire 
 ↓ 
Haute-Engadine 
 ↓
Basse-Engadine  
 ↓ 
retour via  
Prättigau

Proposition de programme 
3 jours, 2 nuits
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1er jour
Arrivée de votre lieu de départ dans la région de Surselva par 
le col de l'Oberalp

Arrivée en transport public depuis votre point de départ en Suisse 
par le col de l'Oberalp jusqu'à la région de Surselva (inclus depuis  
le col de l'Oberalp)

Points forts / conseils   Coire
• Région des sources du Rhin Oberalppass 
• Gorges du Rhin
 • Cabrio Bus Excursion dans les gorges du Rhin
• Vieille ville de Coire

2e jour
Patrimoine mondial de l’UNESCO Excursion en Chemins de fer 
rhétiques en Haute-Engadine

Points forts / conseils  Région Haute-Engadine
• Patrimoine de l’UNESCO Chemins de fer rhétiques
• Viaduc de Landwasser à Filisur
• Musée du Chemin de fer à Bergün
• Expérience du glacier Diavolezza

3e jour
Retour par la Basse-Engadine et le Prättigau jusqu'au lieu de départ

Trajet en CarPostal par le col de la Flüela 

(circule du 26.6. au 24.10., en dehors de cette période, en train  
à travers le tunnel de la Vereina)
• Visite du Centre du parc national à Zernez
• Séjour à Susch, village typique de l'Engadine
 • Musée Susch

Train à travers Vereina

• Village de Heidi
• Expérience vinicole dans la Seigneurie grisonne

https://www.disentis-sedrun.ch/de/rheinquelle
http://www.rheinschlucht.ch
https://www.chur.graubuenden.ch/de/alpenstadt/sehenswuerdigkeiten/churer-altstadt
https://www.rhb.ch/de/unesco-welterbe-rhb
https://www.rhb.ch/de/blog/der-landwasserviadukt-die-besten-fotospots
https://www.bahnmuseum-albula.ch/de
https://www.diavolezza.ch/erlebnisse/sommer/
https://www.nationalpark.ch/fr/?changelang
https://www.engadin.com/de/das-unterengadin/ferienorte/susch
http://www.muzeumsusch.ch
https://heidiland.com/de/informieren/heidis-heimat/heididorf-maienfeld.html
https://heidiland.com/de/informieren/regionen-orte/buendner-herrschaft.html

