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Le Grand Tour de Suisse, le road trip qui rapproche les helvètes

Quand vient le moment de réserver les prochaines vacances estivales, le choix de la destination est de plus en
plus difficile. Cette incroyable liberté de choix vient finalement ébranler toutes les opportunités qui s’offrent à nous.
Pour se changer les idées, nous sommes persuadés que la solution réside dans un voyage à l’étranger. Mais
connaissons-nous vraiment les terres helvétiques et ses coutumes ? C’est certain, notre pays recèle de sublimes
recoins dont nous ne soupçonnons pas l’existence. Alors, que diriez-vous de taquiner le bitume et de parcourir la
Suisse en mode « road trip » ? Quoi de plus excitant que de découvrir le style de vie de nos compatriotes à la
façon « Route 66 » ?
N’hésitez plus !
Prenez la route cet été avec votre famille, amoureux/euse ou votre ami/e le plus goguenard/e pendant une
semaine. Au guidon de votre bécane ou installé au volant de votre voiture, suivez les panneaux de l’itinéraire du
« Grand Tour de Suisse ».
L’aventure routière débute à Vallorbe. Profitez-en pour (re)découvrir les Grottes, le Fort Pré-Giroud et le Musée du
Fer et du Chemin de fer. Puis, passez la deuxième, mettez les gaz et dirigez-vous en direction de Romainmôtier.
L’Abbatiale vous accueillent pour un moment enchanteur. Tel l’aigle de la route, rejoignez les Côtes de l’Orbe pour
une dégustation de vins ou pour un voyage dans le temps aux Mosaïques romaines d’Orbe. Après ces premiers
kilomètres, accordez-vous un moment de détente au Centre thermal d’Yverdon-les-Bains. Le lendemain, élancezvous sur la route sinueuse qui mène à Sainte-Croix. Gardez les yeux rivés sur le pare-brise, un panorama
exceptionnel sur les Alpes vous attend au tournant ! Quel meilleur endroit que le Jura pour rouler cheveux au vent
? De plus, différentes randonnées vous permettent de vous dégourdir les jambes dans les pâturages. Ensuite,
continuez votre « road-trip » en suivant les panneaux du « Grand Tour de Suisse » qui se succèdent sur plus de
1’600km.
Un vrai sentiment de liberté !
Hors des sentiers battus, circulez librement sur les plus belles routes de Suisse. L’itinéraire est modulable en
fonction des intérêts de chacun. Balisé dans tout le pays par plus de 650 panneaux, le « Grand Tour de Suisse »
est la nouvelle façon de voyager à l’intérieur de nos frontières.
A travers les quatre régions linguistiques, prenez le temps de savourer tout ce que la Suisse a de plus beau. Des
joyaux naturels tels que l’eau turquoise de 22 lacs, cinq cols alpins légendaires et douze sites inscrits au
Patrimoine mondiale de l’UNESCO sont autant de perles helvétiques à découvrir. Outre ses 45 attractions
touristiques phares, ce « road trip » est avant tout une belle aventure humaine puisque vous vous apprêtez, entre
autre, à franchir le « Röstigraben »… OSEZ ! Osez parler votre plus bel allemand. Assaisonnez vos rencontres
outre-Sarine de « Hoi ! », « Grüezi Zäme », « Supergsi » et « En Guete ».
Mais pour l’heure, facilitez la préparation de votre voyage sur le site grandtour.myswitzerland.com qui vous
propose des coups de cœur et des conseils de navigation. Et surtout, n’oubliez pas d’acquérir la carte routière
disponible dans tous les offices du tourisme de la Région d’Yverdon-les-Bains. Bonne route !
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