
Un voyage à travers la Suisse





Nous sommes ici



prends du temps pour

un voyage à travers notre 

pays



wohin

wohin führt die Reise

où nous mène ce voyage ?



Avec les CFF à travers le Pays



Vers Berne



La tour de l‘horloge à Berne



In  die  Altstadt  von  Bern



Avec une fondue,  notre plat national



Avec le ski, notre sport national



Dans le joli pays d‘Emmental



En Appenzell, la montée à l‘Alpage



Lac alpin en Appenzell



Le château Oberhofen sur le lac de Thun



Vers Lucerne



Le pont de la chapelle à 

Lucerne



Vers Saint-Gall



Le château de Chillon sur le lac Léman



Vers Morcote sur le lac de 

Lugano



Le château de Bellinzone



Près de Lugano de 

nuit



Vers Schaffhouse



Les chutes du Rhin



Un voyage avec le train de Brienz au Rothorn



Vers Rapperswil  sur le lac de Zurich



Le château de Spiez sur le lac de Thun



Vers Zurich de nuit



Sous les palmiers au lac de Lugano



dans le canton de Vaud, le village 

viticole de Rivaz



balade en bateau sur le lac des Quatre-Cantons



vers Saint-Moritz



la Madonne  del  Sasso sur Locarno



vers Ascona de nuit



le jet d‘eau de Genève



vers Aarburg en Argovie



vers Iseltwald sur le lac de Brienz



au-dessus du col du Grimsel



le Cervin



vers Flüeli dans le canton d‘Obwald



la face nord de l‘Eiger



vers Zuos en Engadine



une maison à colombages 

zurichoise 



vers Sonogno dans le Val Versasca



vers Tarasp en Engadine



vers Stein am Rhein



à l‘Ile Saint-Pierre sur le lac de 

Bienne



vers Steckborn sur le lac de 

Constance



sur le lac de Sils en 

Engadine



vers Rheinau sur le Rhin



près de Fribourg



vers Thalkirchen 

aux Grisons



un joli pâturage du 

Jura



vers  Saint-Ursanne  au  Jura



vers Soglio aux Grisons



au village de Gruyères dans le canton 

de Fribourg



sur le col du Gotthard



la chapelle de Tell sur le lac des Quatre-

Cantons



dans le village enneigé de  Bsoco  Gurin au Tessin



la pureté de la Vercasca au Tessin



vers Lauterbrunnen  dans l‘Oberland bernois



vers Charmey dans le canton de 

Fribourg



vers Ermatingen sur le lac de 

Constance



sur le lac de la Gruyère



à Bettmeralp



l‘Areuse dans le canton de Neuchâtel



vers Mürren dans l‘Oberland bernois



une visite à notre fabrique de lait à cornes 



sur le lac du  Klöntal dans le canton de 

Glaris



sur le lac de Lugano



le château de Sargans



sur le lac d‘Oeschinen



la célèbre et dangereuse paroi nord de l‘Eiger



pont sur le Rhin à Bâle



... et la garde de notre armée 



et seulement pour toi une jolie fleur 

pour ta visite, Merci


