
 

 

JUILLET 2020 

 

HELLO WEGGIS ! 
Une nuit surprise organisée par We Surprise 

 

Chers Tamara et Romain, 

Ça y est, votre week-end surprise est enfin arrivé. Alors, Weggis (LU), vous vous y 

attendiez ? Profitez de votre séjour pour vous relaxer, flâner et vous fabriquer de 

beaux souvenirs dans cette magnifique région. 

Je vous ai concocté quelques suggestions d'activités qui devraient vous aider à sortir 

des sentiers battus et à découvrir la région de l'intérieur. Vous les trouverez dans ce 

document ainsi que dans une google Map qui vous permettra d'en apprendre 

davantage sur les endroits conseillés et de les situer géographiquement.  

Je vous souhaite un excellent week-end ! 

Nadine 
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COMMENT ARRIVER A WEGGIS 
 

Vous trouverez l’itinéraire : ici 

 

S’il fait beau, je vous conseille de prendre le train jusqu’à 

Lucerne, puis de prendre le bateau pour profiter un 

maximum du paysage. 
 

CROISIERE SUR LE LAC DES 4 CANTONS   
 
Une belle manière de découvrir la région et de profiter de 

son panorama grandiose est de faire une croisière sur 

son lac. 

 

Vous trouverez tous les horaires des bateaux ici. 

 

DECOUVRIR LA REGION A PIED 

Cette région est un véritable terrain de jeu pour les amateurs 

de randonnée. L’office du tourisme se fera un plaisir de vous 

conseiller des itinéraires adaptés à vos envies et à la météo. 

 
GOOGLE MAP PERSONNALISEE  

Je vous ai également concocté une Google Maps qui 

vous permettra de situer tous les points d’intérêts et d’en 

apprendre plus à leur sujet. Vous y accéderez en cliquant 

sur le lien hypertexte ci-dessus. 

 

  

Bonjour  ---  Grüezi     

Au revoir  ---  (Uf) Widerluege  

Merci beaucoup  ---  Merci vilmal  

Bon appétit  ---  En guete  

Exactement, c'est juste  ---  Äbä, genau 

Je ne parle pas le suisse allemand.--- 

Ich cha kai Schwiizerdütsch 

 

COMMENT UTILISER VOTRE GOOGLE MAP? 
 

Depuis votre ordinateur : 

1. Cliquez sur le lien Google Maps  

2. Rendez-vous sur la rubrique de votre 

choix, ex. restaurants, points d’intérêt… 

3. Cliquez sur le lieu qui vous intéresse. 

4. Une description de l’endroit apparaîtra à 

gauche de l’écran et le lieu sera entouré en 

blanc sur la carte. 

 

Depuis votre natel : 

5. Cliquez sur le lien Google Maps  

1. Zoomez sur la destination et cliquez sur 

l’icône qui vous intéresse (shopping, boire 

un verre…) 

2. Le nom du lieu sélectionné apparaîtra au 

bas de votre écran. 

3. En cliquant sur ce lieu, vous découvrirez 

une description de l’endroit et pourrez 

consulter l’itinéraire le plus rapide pour 

vous y rendre. 

 

ARRIVER À DESTINATION ET DÉPLACEMENTS 

https://goo.gl/maps/71yS4h5UDMsMi4rr7
https://www.lakelucerne.ch/fr/a-vivre-sur-le-bateau/horaires-tarifs/horaires/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DrSVQxndiDxhTO6zXbA3nKZPw9piyl15&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DrSVQxndiDxhTO6zXbA3nKZPw9piyl15&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DrSVQxndiDxhTO6zXbA3nKZPw9piyl15&usp=sharing


 

Vous séjournerez à Weggis, un petit village situé sur les 

rives du lac des Quatre-Cantons. Ce dernier constitue 

le point de départ idéal pour découvrir la Suisse primitive 

et pour profiter du panorama magnifique qu’il offre sur le 

lac des Quatre-Cantons et les montagnes imposantes qui 

l’entourent.  

Et pour une expérience 100% détente, profitez de son joli 

spa et de la cuisine locale raffinée de son restaurant. 

 

Check-in : dès 14h 

Check-out : 11h.  

Petit-déjeuner : compris dans le prix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment vous y rendre ? 

Hotel Rössli Gourmet & Spa, Weggis 
Seestrasse 52 
Weggis  

  
 : +41 (0)41 392 27 27 

 
Itinéraire : ici 

 

  

Hotel Rössli Gourmet & Spa 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/Hotel+R%C3%B6ssli+Gourmet+%26+Spa,+Seestrasse+52,+6353+Weggis/@47.0318316,8.3549349,12z/data=!4m7!4m6!1m5!1m1!1s0x478ff891d2bbf789:0xb6e72f930ff4081c!2m2!1d8.4249746!2d47.031853


 

SUGGESTIONS DE… 

… ACTIVITÉS SPORTIVES 

RANDONNÉES 

RIGI 

Le Rigi est considéré comme un paradis de la randonnée 

avec 100 km de chemins de randonnée pédestre ainsi 

que 15 km de sentiers de nordic walking. Les randonnées 

panoramiques telles que Rigi-Kulm, Staffelhöhe, Kaltbad, 

Scheidegg et Klösterli garantissent des vues 

spectaculaires sur les lacs et le Mittelland. 

 

Voici quelques suggestions d’itinéraires : 

RIGI LEHNENWEG | MAXI 6.5 H 

Immensee – Küssnacht – Greppen – Weggis – Vitznau 

– Gersau 
 

Le sentier d’altitude traverse les forêts et les prés le long 
des pentes du Rigi et peut facilement être divisé en 
étapes grâce à des liaisons régulières par bus et bateau. 
 
Itinéraire : ici 
 

RANDONNÉE AUTOUR DE WEGGIS | 1.5 H 

Embarcadère – Unterdorf – Zopf – Rämsi – Zingeli – 

Embarcadère 
 

Au cours de ce circuit, vous découvrirez les particularités 
de Weggis et profiterez de la vue magnifique sur le lac et 
les montagnes : des fermes traditionnelles lucernoises, 
des prairies luxuriantes plantées d’arbres fruitiers, des 
vaches et le parfum des roses de Weggis. 
 

CHEMIN MARK TWAIN | 3 À 4 H 

Weggis – Bodenberg – Felsentor – Romiti – Rigi Kaltbad 

– Rigi Kulm 
 

Mark Twain est tombé amoureux du Rigi. En son 
honneur, huit panneaux indicateurs jalonnent la route 
traditionnelle vers le Rigi. 
 
Itinéraire : ici 

 

 

 

 

HERRENWALD IN HERTENSTEIN | 2 H 

Weggis – Unterdorf – Eggisbühel – Herrenwald – Röhrli 

– Dörfli – Weggis 
 

Cette randonnée agréable mène de Weggis via Hügeri-
Eggisbühel à la forêt de Herrenwald sur la presqu’île de 
Hertenstein. Pour vous reposer en chemin, je vous 
recommande de faire un détour par Haldihof. 
 
Itinéraire : ici 
 

VÉLO 

Découvrez les bords du lac des Quatre-Cantons sur un 2 

roues. 

Location : ici 

 

KAYAK 

Pagayez jusqu'à des plages désertes qui ne sont pas 

accessibles à pied. Vous pouvez aussi faire un pique-

nique, admirer le coucher de soleil ou découvrir les rives 

naturelles du lac des Quatre-Cantons à votre rythme. 

Location de kayaks à Weggis : 

Alexander-Gerbi Hotels, tél. +41 (0)41 392 22 22 

Hôtel Central am See, tél. +41 (0)41 392 09 09 

SeeHotel Gotthard, tél. +41 (0)41 390 21 14 

 

  

MULTIPLES FAÇONS DE DECOUVRIR LA REGION 
La région de Weggis Vitznau Rigi est un paradis pour les amateurs de soleil et de nature. Nagez dans les eaux 

cristallines du lac des Quatre-Cantons, découvrez les sommets panoramiques des montagnes ou profitez des 

nombreuses activités sportives proposées. 

 

https://maps.luzern.com/de/tour/wanderung/rigi-lehnenweg/13795175/
https://maps.luzern.com/de/tour/wanderung/rigi-mark-twain-weg/23416684/
https://www.rigi-wanderungen.ch/weggis_hertenstein_map.php
https://www.weggis-vitznau.ch/de/erleben/sommer/sport/fahrradmiete/


 

NATATION 

LIDO, WEGGIS 

Plage centenaire avec piscine couverte adjacente, un 

terrain de beach-volley, une aire de jeux pour enfants 

ainsi que des installations de jeux aquatiques. 

2 autres lieux de baignade sympas : 

• Rachmaninoff quay, weggis 

• Lido, greppen 

 

TOUR EN CALÈCHE ET EQUITATION 

Promenades en calèche : ici 

Cours d’équitation : ici 

 

… POINTS D’INTERÊT 

HOHLE GASSE, KÜSSNACHT 

Le chemin creux (Hohle Gasse) situé au cœur de la 

Suisse est un site historique important. 

 

La première mention du chemin creux date de 1376. 

Situé sur l’axe entre le lac de Zoug et le lac des Quatre-

Cantons, le chemin creux fait partie de l’ancienne route 

reliant Schwyz et Lucerne, une route commerciale 

importante du Moyen Âge.  

 

D'après la légende, Guillaume Tell tua avec son arbalète 

dans le chemin creux le bailli Habsbourg Gessler. Cet 

acte fit de Guillaume Tell un héros de l’histoire nationale 

et un symbole de résistance et de désir de liberté. 

ALTDORF 

Petite ville historique du canton d’Uri qui a reçu le prix 

Wakker pour son développement respectueux du 

paysage. Découvrez notamment son hôtel de 

ville historique et le monument Tell.  

HÔTEL DE VILLE, SCHWYZ 

La place du village à Schwyz fait partie des plus belles 

places de Suisse, entre autres grâce à son hôtel de ville. 

 

 

… DÉTENTE 
 

RIGI KALTBAD 

Construits par le célèbre architecte Mario Botta, ces bains 

datant de 2012 invitent à la détente dans une ambiance 

méditative bienfaisante pour le corps et l’esprit. Les 

installations se composent de deux zones : les bains 

minéraux et un spa, réservé aux plus de 16 ans. Les 

bains minéraux comportent entre autres un bassin 

intérieur et extérieur, un bain de vapeur aux herbes et une 

salle de repos, avec en prime une vue magnifique sur les 

Alpes.  

PARK HOTEL VITZNAU  

Spa très agréable avec une piscine extérieure offrant une 

vue à couper le souffle. 

 

BÜRGENSTOCK ALPINE SPA  

Faites-vous dorloter avec une expérience de bien-être 

exclusive tout en profitant d'une vue imprenable sur le lac 

des Quatre-Cantons et les sites emblématiques des 

Alpes. 

Liste des prix et des soins : ici 

Réservations pour un ticket journalier au  +41 41 612 

61 30 

 

 

HOTEL VILLA HONEGG 

L’une des plus belles oasis de bien-être de Suisse. 

Profitez de sa piscine extérieure chauffée tout en 

contemplant la vue sur les montagnes et le lac.  

 

 

 

  

http://www.pferdehof-buholz.ch/
http://www.felderspferde.ch/
https://issuu.com/buergenstockresort/docs/buergenstock_20059_20201741_20preis
tel:+41%2041%20612%206130
tel:+41416126130
tel:+41416126130


 

RESTAURANTS 

N’hésitez pas à demander conseil à vos hôtes. 

 

ON VEUT MANGER LOCAL 

Zee Restaurant, Weggis 

Poissons fraîchement pêchés dans les eaux locales, 

préparés avec des ingrédients sélectionnés et frais de la 

région. 

 

Friedheim Hotel Restaurant, Weggis 

Dégustez de la cuisine locale tout en profitant d’une 

belle vue sur le lac. 

 

Restaurant Alpenblick, Weggis 

Ne propose pas de menu fixe, mais des menus 

composés de quatre plats qui changent chaque jour et 

sont préparés avec des produits frais. 

 

Schiff Ahoi, Vitznau 

Pop Up Restaurant proposant de la cuisine locale les 

pieds dans l’eau. 

 

MOYEN/HAUT DE GAMME 

 

Restaurant Equo 1706 

Cuisine raffinée à base de produits essentiellement 

régionaux. 

 

Focus, Vitznau 

Cuisine ouverte sur le monde placée sous le signe de la 

légèreté et de la créativité. 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant Sens, Vitznau 

Restaurant 1 étoile MICHELIN proposant de la cuisine du 

marché moderne. 

 

Gasthaus Schlüssel, Beckenried NW 

Restaurant 13 points au Gault & Millau / L'offre est 

déterminée par la saison et les souhaits des clients. Le 

serveur se présente à la table et discute personnellement 

du menu avec vous. Vous choisissez ensuite le nombre 

de plats que vous souhaitez manger.  

 

Stiefels Hopfenkranz, Lucerne LU 

Le plus petit restaurant gastro de Lucerne et utilisant des 

produits frais régionaux et de saison.  

 

ENVIE DE DEPAYSEMENT 

Restaurant Riva, Weggis 

Cuisine méditerranéenne. Jolie terrasse au bord du lac. 

 

Restaurant Grottino 1313, Lucerne LU 

Restaurant italien bénéficiant d’une jolie déco et d’une 

ambiance sympathique. 

 

 

 

  

C'EST PAS TOUT, MAIS ON A FAIM ! 
Si l'un de ces restaurants vous tente, je vous conseille vivement de l’appeler pour réserver une table.  

 



 

La petite station de villégiature de Weggis jouit d’une 

situation idyllique au bord du lac des Quatre-Cantons, 

au pied du célèbre Rigi, à 435 m d’altitude. Calme et 

repos sont au rendez-vous avec une vue imprenable 

sur le lac et la montagne. La région sur le flanc sud 

du Rigi est souvent appelée la Riviera de Suisse 

centrale. 

„The most charming place…“ Oui, Weggis était autrefois 
déjà un lieu de séjour très apprécié. En particulier de 
l’auteur de livres de voyages et romancier américain Mark 
Twain. En 1897, il écrivit que Weggis était “le plus 
charmant endroit” qu’il ait jamais visité. 
 
Le climat est très doux à Weggis et on y bénéficie d’un 
nombre particulièrement élevé de jours d’ensoleillement. 
Le foehn, un vent chaud, permet certains jours une vue 
panoramique particulièrement nette sur le lac des Quatre-
Cantons. Grâce à sa situation, niché entre les lacs de 
Zoug, de Lauerzer et des Quatre-Cantons, le Rigi offre 
des panoramas splendides et constitue un cadre rêvé 
pour la randonnée. 
 
Avant la construction des remontées mécaniques sur le 
Rigi, Weggis était déjà le point de départ des chaises à 
porteurs qui transportaient les hôtes fortunés du village 
au sommet. Depuis qu’un téléphérique panoramique relie 
Weggis à Rigi Kaltbad, il s’agit de la liaison la plus rapide 
pour rejoindre la « Reine des montagnes » depuis 
Lucerne. En moins de 10 minutes depuis la rive du lac, 
vous rejoindrez la villégiature de Rigi Kaltbad, rattachée 
à la commune de Weggis, à 1450 m d'altitude, véritable 
paradis du soleil et de l’aventure du Rigi. De Rigi Kaltbad, 
vous pouvez prendre le chemin de fer à crémaillère 
jusqu’au sommet du Rigi. 
 

ÉTÉ 

Les magnifiques bateaux à roues à aubes d’autrefois et 

les bateaux de croisière de la Compagne de navigation 

du lac des Quatre-Cantons desservent régulièrement 

Weggis. Les destinations touristiques les plus connues 

de Suisse centrale sont accessibles en bateau, par 

exemple le Bürgenstock, le Mont Pilate, Klewenalp ou le 

Stanserhorn et bien sûr Lucerne. 

 

HIVER 

En hiver, Weggis est un lieu de villégiature tranquille, à 

taille humaine. Pour les sports d’hiver, rendez-vous donc 

au Rigi, loin au-dessus du brouillard, qui propose quatre 

remonte-pentes, 9 km de pistes de ski et de snowboard, 

le parc pour enfants « Pinocchio », 7 km de pistes de luge, 

35 km de chemins de randonnée hivernale balisés et 14 

km de pistes de ski de fond. De l’autre côté du lac, la 

station de Klewenalp dispose d’une école de ski, d’une 

garderie, de chemins de randonnée hivernale, vous 

pouvez même vous adonner au ski nocturne ou à la luge 

au clair de lune sur des pistes à l'enneigement garanti 

jusqu'à 2000 m. Les skieurs apprécieront également de 

passer une journée dans le grand domaine skiable du 

Titlis à Engelberg. 

 

WELLNESS 

Le pôle bien-être et wellness de Lucerne/Lac des Quatre-

Cantons a tout pour séduire les hôtes en quête de détente 

active ou passive. Les hôtels wellness de la région de 

Weggis Vitznau Rigi se distinguent par leurs 

infrastructures de première classe, leur sens aigu du 

service personnalisé et leur vaste programme d’activités 

santé/bien-être, à même de satisfaire toutes les envies: 

wellness classique, smart aging, medical wellness ou 

encore medical checkups … Nantie d’un environnement 

majestueux de lacs et de montagnes, la région recèle des 

possibilités infinies de loisirs et d’évasion, avec une foule 

de distractions passionnantes, de magnifiques parcours 

de promenades ou de randonnées et d’activités sportives 

de haut niveau. Un cadre rêvé pour la relaxation du corps 

et de l’esprit, en parfaite harmonie avec la nature, qui 

offre la beauté de ses eaux scintillantes et la pureté de 

son air d’altitude. Après d’intenses moments de détente 

ou d’activité physique, les plaisirs culinaires sont aussi de 

mise car, ici, le bien-être passe aussi par le bien-manger, 

et toujours dans une ambiance chaleureuse. Il est vrai 

que Lucerne et ses environs vibrent d’une douce 

atmosphère méditerranéenne: une véritable riviera au 

cœur de la Suisse, où il fait bon se régénérer. 

 

Textes tirés de https://www.myswitzerland.com/fr-ch/  

  

QUELQUES MOTS SUR WEGGIS ET SA REGION 

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/weggis/


 

NIDWALDNER LEBKUCHEN 

Pain d’épice de Nidwald. Celui 

de la boulangerie de Christen 

Beck a reçu un trophée pour 

ce dernier. Une bonne raison 

de le goûter       

 

ZIGERKRAPFEN   

Ces beignets au sérac sont très appréciés en Suisse 

Centrale en période de carnaval. Ils peuvent être faits à 

base de différents types de pâte. Cette dernière est 

ensuite remplie d'une masse au sérac, puis frite. 

 

NIDWALDNER ALPKÄSE (FROMAGES ALPINS) 

Contrairement à d'autres cantons de montagne, où ces 

dernières années une standardisation de la production et 

une commercialisation commune des fromages alpins ont 

été mises en œuvre, il existe une certaine diversité entre 

les fromages alpins du Nidwald. En règle générale, les 

laiteries alpines produisent un fromage à pâte mi-dure 

grasse à partir de lait cru qui pèse entre six et huit 

kilogrammes. Mais il y a aussi des producteurs laitiers 

alpins qui produisent un fromage à pâte dure. Dans les 

deux cas, la pâte au fromage présente une faible 

perforation.  

SWISS TELL 

La saucisse maison de Suisse centrale, le saucisson de 

Schwyz ou encore le lard séché ont à nombreuses 

reprises gagné des médailles d’or dans des concours de 

qualité.  

 

 

TARTE A LA CREME ET AU KIRSCH DE MUOTATHAL  

Le biscuit léger est imbibé avec du kirsch de Schwyz de 

première qualité et décoré de crème chantilly et d’éclats 

de chocolat blanc.  

 

 

KIRSCH 

Le canton de Schwyz fabrique des kirschs de première 

classe satisfaisant aux plus hautes exigences, ex. 

kirschs millésimés, kirschs vieillis dans un fût en bois, 

kirschs distillés à partir d’une seule variété de fruits ainsi 

que différentes sortes de kirschs fabriqués à partir de 

cerises sauvages.  

 

 

 

QUELQUES PRODUITS DU TERROIR 
 

Découvrez les spécialités de la région du lac des 4 Cantons. 

 

 

RECETTE REGIONALE : MACARONIS DES ALPES 

 

1ère étape 

Couper les oignons en rondelles, l'ail en fines 
lamelles et les pommes de terre en dés. Faire dorer 
les lardons, les oignons et l'ail dans une poêle anti-
adhésive, puis les retirer du feu et les réserver. 
 
2e étape 

Amener le bouillon et la crème à ébullition, y verser 
les pommes de terre et les pâtes, couvrir et laisser 
cuire à feu doux pendant environ 10 min jusqu'à 
obtenir une cuisson al dente et jusqu'à absorption du 
liquide. 
 
3e étape 

Ajouter le fromage, saler et poivrer. Répartir le 
mélange lardons-oignons par-dessus. 

Accompagnement : Compote de pommes 

 

Les ingrédients de base des véritables 

Älplermagronen sont les pommes de terre, les 

macaronis, le fromage et les oignons. Il existe 

naturellement de nombreuses variantes du plat 

préféré des armaillis (bergers des Alpes 

fribourgeoises et vaudoises), mais peu importe la 

manière dont elle est préparée, impossible de ne pas 

aimer cette spécialité de notre terroir. 

 



 

 

 
JOUR 1 
 

1° Départ de Lausanne 

2° Train jusqu’à Lucerne, puis croisière en bateau 

jusqu’à Weggis. 

3° Randonnée autour de Weggis 

4° Check-in à votre hôtel (dès 14h) 

5° Moment de détente au spa de votre hôtel 

6° Repas au restaurant de votre hôtel (cuisine locale 

raffinée) ou au restaurant Riva (cuisine 

méditerranéenne) 

 

 

 

 
JOUR 2 
 

1° Petit-déjeuner à votre hôtel 

2° Monter en téléphérique de Weggis à Riggi Kaltbad. 

3° Moment de détente aux Riggi Kaltbad  

4° Déguster un poisson du lac sur la terrasse du Zee 

Restaurant 

5° Retour 

 

 

 

 

 

 

PAS ENVIE DE REFLÉCHIR ? 

VOICI MA SUGGESTION D'ITINÉRAIRE 

EXCELLENT SEJOUR ! 


