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Bolligen, mai  2022 

Pentecôte, du dimanche 5 au jeudi 9 juin 2022, 
compléments aux participants, cyclistes ou touristes 

Hôtel 

Hôtel-restaurant Baumgartner (Frau Sandra Strasser)  

Rudolfingerstrasse 2, 8463 Benken ZH  

052 319 11 2 info@baumgarten-benken.ch / https://www.baumgarten-benken.ch/, 

Arrivée possible dimanche ou lundi matin (départ vers 10 ou 11 h à vélo), 

rentrée possible mercredi soir (au retour de la journée à vélo) ou jeudi matin 

Grand parking gratuit et local pour les vélos disponible 

Nourriture 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

À midi, pique-nique, sauf lundi midi un ravissant restaurant est réservé à Rheinau (notre coup 

de cœur). Un magasin Volg est à moins de 100 m de l'hôtel. 

Le soir, repas à l'hôtel (demi-pension pour mardi soir) ou dans un restaurant des environs.  

Trajets 

Les lien annexées, avec tous les détails. En cas de problème, téléphonez-nous. 

Lundi : Au sud avec remontée le long du Rhin, visite des chutes et de Schaffhouse, 36 km 

dénivelé  de 500 m. Avec la variante (visite de l'église de d'Andelfingen), 42 km dénivelé 560 m 

Mardi : Le long du Rhin de Schaffhouse à Stein am Rhein, 54 km, dénivelé de 515 m, 

déplacement en voiture à Flurlingen.  

Mercredi : Les bord de la Thur, 54 km, dénivelé 500 m. 

Les choix et détails des trajets pourront se discuter dimanche soir. 

Équipement 

Pensez au soleil (crème, lunettes, casque ou chapeau etc.) et à la pluie (protégez vos effets 

dans les sacoches du jour). 

Vélo en bon état (pneus, freins etc.). Ayez un minimum d'équipement de réparation : 

pompe, rustines, chambre à air, éventuellement de quoi démonter une roue et resserrer des vis 

et boulons. Pour les vélos à assistance électrique (VAE) prendre vos chargeurs.  

Autres possibilités en cas de forte pluie 

Visite de Schaffhouse, des chutes du Rhin, Stein am Rhein etc. Les choses à voir ne manquent 

pas. 
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Divers 
Ayez vos mobiles avec vous enclenchés SVP durant les parcours à vélo. Au moins un par 
couple. Une version imprimée (au 1:25000) sera disponible. Pour le reste, à vous d'imprimer ce 
que vous souhaitez. 
Le soleil est commandé, mais le résultat n'est pas garanti. Alors à très bientôt pour quelques 
jours agréables. 

 
Danielle et Jean-François Perrochet  
jean-fr.perrochet@bluewin.ch 
031 971 97 74 / 079 421 69 33 

Annexe : compléments, liens des trajets (SwissMobile). Sans aucun abonnement, vous pouvez 
choisir l'agrandissement, imprimer les trajets à votre convenance. Avec votre abonnement vous 
pouvez agir comme avec vos trajets, inclus exporter les traces gpx. 
Les n° sur les trajets permettent de savoir dans quel sens l'on va faire ce trajet. Il y a un petit 
texte en cliquant sur le n° 
Jour 1, le long du Rhin avec les chutes du Rhin et Schaffhouse : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=veloland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours
=yes&season=summer&resolution=10&E=2689355&N=1280532&bgLayer=pk&layers=Veloland
&trackId=228858466  
Jour 1, variante avec visite de l'église d' Andelfingen : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=veloland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours
=yes&season=summer&resolution=9.34&E=2692647&N=1272565&bgLayer=pk&layers=Velola
nd&trackId=1693093990 
Jour 2, Schaffhouse - Stein am Rhein par la rive droite et retour par la rive gauche 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=veloland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours
=yes&season=summer&resolution=10&E=2700381&N=1275709&bgLayer=pk&layers=Veloland
&trackId=1174486585 
Jour 3 : le long de la Thur 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=veloland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours
=yes&season=summer&resolution=7.93&E=2699397&N=1273970&bgLayer=pk&layers=Velola
nd&trackId=1704082512 
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