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L’essentiel en bref  

Hôtel: Wysses Rössli, sur la place principale de Schwytz (SZ)  

Régions visitées: lac des Quatre-Cantons; région de Küssnacht jusqu’à Kappel am 

Albis; canton de Schwytz; région de la Linth; canton de Glaris; col du Klausen; Uri; 

Nidwald; Obwald; Entlebuch.  

Sites culturels: Chemin Creux (Hohle Gasse) avec chapelle de Tell; couvent de Kappel 

am Albis; bibliothèque Werner-Oechslin à Einsiedeln; Maison Ital-Reding à Schwytz; 

village de Lachen; palais Freuler à Näfels; vieille ville d’Altdorf; localité de Stans; 

village d’Eschholzmatt.   

Kilomètres parcourus/services: voyage de 2 jours, environ 250 km; week-end prolongé 

(3 jours), environ 430 km. Bac Gersau-Beckenried. Service de dépannage exclusif du 
TCS.  

   

Hôtel: le Wysses Rössli, un établissement marquant au 

cœur du vieux Schwytz  

Situé en face de la cathédrale sur la place principale de Schwytz, au milieu d’une série de 
bâtiments historiques marquants, l’hôtel Wysses Rössli incarne la Suisse dans toute son 
authenticité. Le propriétaire, Sepp Trütsch, bien connu pour ses plus de cinq cents émissions 
télévisées sur le folklore suisse, partage sa passion de la gastronomie et de la cuisine avec le 
directeur, Thomas Räber, et son équipe dynamique. Dans cet établissement, nos groupes sont 
assurément en bonnes mains. Le bâtiment historique a été magnifiquement reconstruit après 
l’incendie de 1642. Le Wysses Rössli a vu passer toute une galerie de personnages célèbres; 
l’écrivain Meinrad Inglin y a même vécu quelques années. 

Nous avons réservé pour nos participants des chambres spacieuses, aménagées avec tout le 
confort moderne, qui donnent sur le vieux bourg. L’hôtel dispose de plusieurs salles avec de 
précieuses décorations d’époque où nous ferons bonne chère le soir. L’établissement a reçu de 
nombreuses distinctions pour sa cuisine et fait notamment partie de la Chaîne des Rôtisseurs. 
Nous profiterons également d’un buffet copieux pour le petit déjeuner.   

L’hôtel réservera des places pour nos oldtimers et youngtimers dans le garage souterrain du 
parking public sis à proximité; les frais de parking sont compris dans le prix de l’arrangement.  

 

 



Régions visitées  

Voyage de deux jours, du mardi soir au jeudi après-midi  

Le mardi, nous passerons la soirée à l’hôtel Wysses Rössli à Schwytz, magnifiquement situé 
au cœur du vieux bourg. Les participants découvriront le programme et feront connaissance 
avec leurs compagnons de voyage.  

Le mercredi, nous partirons à la découverte de la rive nord du lac des Quatre-Cantons. Par 
monts et par vaux, nous emprunterons de petites routes et traverserons des villages peu 
connus aux confins des cantons de Lucerne, Argovie et Zurich avant de regagner le canton de 
Schwytz près d’Einsiedeln par la route panoramique qui surplombe le lac de Zurich. De là, 
nous prendrons d’autres routes sur les hauteurs jusqu’au lac d’Ägeri avant de revenir à 
Schwytz. Le soir, une escapade culinaire est prévue dans le val Muota.   

Le jeudi,  nous prendrons le bac pour traverser le lac des Quatre-Cantons. Nous explorerons 
les paysages idylliques des demi-cantons de Nidwald et Obwald avant de redescendre dans 
l’Entlebuch lucernois par le col du Glaubenbielen.      

Voyage de trois jours: week-end prolongé, du jeudi soir au dimanche après-midi  

Le jeudi, nous passerons la soirée à l’hôtel Wysses Rössli à Schwytz, magnifiquement situé 
au cœur du vieux bourg. Les participants découvriront le programme et feront connaissance 
avec leurs compagnons de voyage.  

Le vendredi, nous partirons à la découverte de la rive nord du lac des Quatre-Cantons. Par 
monts et par vaux, nous emprunterons de petites routes et traverserons des villages peu 
connus aux confins des cantons de Lucerne, Argovie et Zurich avant de regagner le canton de 
Schwytz près d’Einsiedeln par la route panoramique qui surplombe le lac de Zurich. De là, 
nous prendrons d’autres routes sur les hauteurs jusqu’au lac d’Ägeri avant de revenir à 
Schwytz. Le soir, une escapade culinaire est prévue dans le val Muota.    

Le samedi, notre itinéraire nous conduira en montagne. Nous passerons tout d’abord du 
«Schwytz-Intérieur» au «Schwytz-Extérieur» en empruntant des routes de campagne et nous 
rejoindrons le haut lac/le lac de Zurich près de Lachen. Dans la plaine de la Linth, nous ferons 
un crochet par le canton de Saint-Gall avant de mettre le cap sur le pays glaronais. Nous 
franchirons le col spectaculaire du Klausen, qui accueillera à nouveau la légendaire course de 
côte des années 1920 et 1930 en 2013, puis, après une pause culturelle en pays uranais, nous 
emprunterons l’Axenstrasse qui longe le lac d’Uri pour regagner Schwytz.  

Le dimanche, nous prendrons le bac pour traverser le lac des Quatre-Cantons. Nous 
explorerons les paysages idylliques des demi-cantons de Nidwald et Obwald avant de 
redescendre dans l’Entlebuch lucernois par le col du Glaubenbielen.      

Sites culturels  

L’hôtel Wysses Rössli et la vieille ville de Schwytz sont déjà des sites culturels fascinants. 
Nous partirons donc également à la découverte du vieux bourg à pied et visiterons une des 
majestueuses demeures seigneuriales anciennes.  



Le premier jour de chacun des deux voyages, nous visiterons le légendaire Chemin Creux 
(Hohle Gasse) avec la chapelle de Tell près de Küssnacht. Nous découvrirons encore un autre 
lieu chargé d’histoire: le couvent de Kappel am Albis (ZH), où nos ancêtres se sont 
réconciliés autour de la célèbre soupe au lait. Réputée pour la richesse des ses collections et 
son architecture, la bibliothèque Werner-Oechslin à Einsiedeln constituera un autre temps 
fort.  

Le samedi, nous partirons à la découverte du village de Lachen et de son église paroissiale. 
Ensuite, nous visiterons le magnifique palais Freuler à Näfels, dans le canton de Glaris. Après 
avoir franchi le col du Klausen, nous admirerons la vieille ville d’Altdorf et ses édifices 
historiques au fil d’un tour guidé. Notre hôte à Schwytz, Sepp Trütsch, nous apprendra une 
foule de choses passionnantes sur la culture populaire suisse.    

Le jeudi, respectivement le dimanche pour le voyage de trois jours, nous partirons à la 
découverte de joyaux historiques et architecturaux peu  connus du chef-lieu de Nidwald, 
Stans. Dans l’Entlebuch, nous nous intéresserons ensuite à l’histoire de l’église et du village 
d’Eschholzmatt.  

Restaurants  

Au cours de nos voyages, nous aurons le plaisir de goûter un soir – ou deux, selon 
l’arrangement choisi – à la cuisine régionale alléchante de Florain Thoma au restaurant du 
Wysses Rössli. Le deuxième soir, nous nous rendrons en bus dans le val Muota, où Daniel et 
Paula Jann-Annen nous attendent dans leur auberge de campagne, l’Adler, à Ried. Réputé 
pour la qualité et l’originalité de sa cuisine du terroir qui lui a valu 16 points au Gault Millau, 
l’Adler propose aussi depuis peu un salon aux amateurs de pipe et de cigares, le lounge 
Davidoff.  

Les repas de midi devraient également séduire les participants. Au couvent de Kappel am 
Albis, le centre des congrès nous proposera des plats de choix. Dans le canton de Glaris, nous 
ferons halte au Glarnerhof, un établissement réputé au cœur du chef-lieu. Le dernier jour, 
nous nous arrêterons dans une auberge de campagne à Stans et, pour terminer, nous prendrons 
les quatre heures à Eschholzmatt.    

Itinéraires – kilomètres parcourus – service de dépannage  

Avant d’entamer le voyage, les participants recevront des documents détaillés avec les 
itinéraires prévus. Un roadbook très clair et des cartes indiqueront le chemin à suivre aux 
conducteurs et occupants des oldtimers et youngtimers.  

Nous couvrirons environ 250 km lors du voyage de deux jours, et 430 km lors de celui de 
trois jours.  

Les itinéraires empruntent quelques cols. Le Klausen, notamment, exige une attention 
particulière, surtout de la part des conducteurs de voitures d’avant-guerre.  

En collaboration avec notre partenaire, le Touring Club Suisse (TCS), nous proposons un 
service de dépannage exclusif aux participants. La société organisatrice fournira au TCS une 
liste des véhicules et de leurs détenteurs. Les participants pourront appeler un numéro de 
téléphone spécial qui les mettra directement en contact avec la centrale d’appels du TCS. 



L’itinéraire étant connu du TCS et des participants, une patrouille TCS ou un partenaire 
compétent basé à proximité du parcours pourra être dépêché rapidement sur les lieux. Au cas 
où la panne ne pourrait pas être réparée sur place, le TCS mettra un véhicule de remplacement 
à disposition et se chargera de ramener le véhicule défectueux au domicile du participant ou 
au garage de son choix. 

Sous réserve de modifications de programme  

   

   

Prix: voir tableaux sur le site internet www.oldtimer-kulturreisen.ch      

Voir aussi les possibilités de prix réduits (cadeaux et rabais) sur le site internet sous la 
rubrique « Attraktive Sonderpreise », ou consulter l’organisateur personnellement sous : 
niklaus@oldtimer-kulturreisen.ch et 031 310 50 01. Merci   

   

Dates: voir tableaux sur le site internet www.oldtimer-kulturreisen.ch    

 

 

 

 


