6/14/2021

Randonnée sur la Via Engiadina de Zuoz à Scuol

VIA ENGIADINA, LES VILLAGES AUTOUR
ZERNEZ
Randonnée: Via Engiadina
Sentiers d l'altitude le long de l’Inn
Issue de 800 glaciers, l’Inn prend sa source au col de la Maloja. La Via Engiadina suit le cours
de la rivière en empruntant des sentiers d’altitude pittoresques. Très vite, l’itinéraire quitte les
centres touristiques et vous mène à la découverte de petits villages de montagne
enchanteurs. Vous pénétrez alors dans le Parc National et cheminez au cœur
d’un paysage alpin sans pareil. Depuis plus de 100 ans, la nature y est livrée à elle-même, pour
le plus grand plaisir des randonneurs.

Vers la version en ligne

5 jours / 4 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonee-via-engadina-les-villages-des-environs-dezernezzuozarde?year…
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ITINÉRAIRE
JOUR

1
JOUR

2

Arrivée à Zuoz

Zuoz – Zernez

Plusieurs montées et descentes vous attendent aujourd'hui, ce qui fait de cette étape l'une des plus éprouvantes du
séjour. Peu après Brail, la vallée se rétrécit jusqu'aux portes du Parc National Suisse, à Zernez.

env. 5. 5 h

JOUR

3

env. 19 km

640 m

890 m

Zernez – Lavin

Aujourd'hui, vous suivez une courte randonnée en boucle qui chemine principalement à plat . Dans le fond de
la vallée, la rivière Inn suit son cours, parcourue parfois de raftings colorés. Courte pause
à Susch, puis une dernière ligne droite, facile, vous permet de rejoindre Lavin. De là, retour en train à Zernez pour y
passer la nuit .

env. 3. 5 h

JOUR

4

env. 12 km

400 m

440 m

Lavin – Guarda

Vous rejoignez Lavin en train. De nombreuses vallées latérales partent de la vallée de l'Inn en Basse-Engadine et
vous mènent vers de superbes alpages sillonnés de rivières. Votre destination du jour est le joli village de Guarda,
considéré comme l'un des plus beaux de l'Engadine.

env. 5 h

env. 13 km

1'015 m

795 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonee-via-engadina-les-villages-des-environs-dezernezzuozarde?year…
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JOUR

5

Guarda – Ardez – Scuol | Dépar t

Vous marchez dans le Val Tuoi, encadré des montagnes des Grisons, sauvages et accidentées. Ne laissez pas les
orchidées et les fleurs sauvages en chemin vous faire tourner la tête, car la destination du jour a aussi beaucoup à
offrir. Ardez possède un centre historique aux bâtiments d'époque intacts. Visibles de loin, les ruines du château
de Steinsberg trônent au-dessus du village. A Ardez, vous rejoignez Scuol en bus. Récupération des bagages
et départRécupération des bagages et départ .

env. 4. 5 h

env. 13 km

660 m

890 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonee-via-engadina-les-villages-des-environs-dezernezzuozarde?year…
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CARACTÉRISTIQUES
Une randonnée d’altitude pour les amateurs de panoramas. Une bonne condition physique est nécessaire
pour ces itinéraires présentant de nombreuses montées et descentes qui ne peuvent être évitées ou
raccourcies pour rejoindre vos lieux d’étape. Les sentiers escarpés de
l’Engadine requièrent également un pied sûr.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur la région ici.
Via Engiadina de SuisseMobile
Détails de l’itinéraire
Carte détaillée de SuisseMobile

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonee-via-engadina-les-villages-des-environs-dezernezzuozarde?year…
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: ZUOZ
saison 1

saison 2

12.06.2021 - 03.07.2021 | 18.09.2021 - 11.10.2021 |
to us les jo urs

04 .07.2021 - 17.09.2021 |
to us les jo urs

Via Engiadina, villages atour Zernez 5 jours, CH-GRWZA-05X
prix de base

559.-

589.-

Supplément chambre
simple

195.-

195.-

Catégorie : Hôtels de classe moyenne

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: ZUOZ
saison 1

saison 2

12 juin 2021 - 3 juil. 2021 | 18 sept. 2021 - 11 o c t. 2021 |
to us les jo urs

4 juil. 2021 - 17 sept. 2021 |
to us les jo urs

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

85.-

85.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

140.-

140.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

75.-

75.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

115.-

115.-

Zuoz

Ardez / Scuol

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonee-via-engadina-les-villages-des-environs-dezernezzuozarde?year…
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nos prestations
prix

Documents de voyage que numériques (réduction par chambre)

-30.-

Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonee-via-engadina-les-villages-des-environs-dezernezzuozarde?year…
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
4 nuitées avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Frais de prise en charge des bagages à la gare
Trajets en téléphérique selon programme
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés (1 x par
chambre)
Données GPS disponibles
Assistance téléphonique

A noter:
Taxe de séjour à régler sur place.
Trajet en train Lavin – Zernez (retour) non inclus
dans le prix de voyage. Env. CHF 6.- avec demitarif.

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Cartes à la semaine à Zuoz CHF 50.-.
Retour en bus et train à Zuoz. Durée : env. 45 minutes.

Documents de voyage

Documents de voyage, version «analogue»

Documents de voyage, version «digitale»

Selon nos standards vous allez recevoir avant votre
voyage avec Eurotrek un dossier qui contient les
informations et les documents nécassaires de votre
voyage.
Les documents suivants vont vous faciliter l’orientation
sur place:

Si vous choisissez pour votre réservation l’option
«digitale» , nous allons vous mettre à disposition tous
les documents et informations concernants votre
voyage dans une version digitale. Suite à votre
réservation vous allez recevoir un petit paquet de
contenance:

Programme de voyage avec les détails
organisatoires concernants votre itinéraire
Le topoguide officielle de «la Suisse à vélo»
Les cartes topo de vos routes cyclables et /ou
pédestres
Les plan détaillées de vos lieux d’étapes
Le programme détaillé concernant les étapes
particulières de votre itinéraire.

Manuel pour l’emploi des app concernées
Etiquettes de bagages
Bons eventuels
En route veuillez vous orienter à l’aide de l’ app
«Suisse Mobile» et d’autres aides accessibles. Les
informations de base et tous les autres documents

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonee-via-engadina-les-villages-des-environs-dezernezzuozarde?year…
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vous seront mis à disposition en forme électronique et
pourront être chargés sur votre mobile avant le début
du voyage.
En considérant que par cette option des frais et des
ressources seront économiser on va vous offrir une
réduction de CHF 30.- par chambre.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonee-via-engadina-les-villages-des-environs-dezernezzuozarde?year…
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonee-via-engadina-les-villages-des-environs-dezernezzuozarde?year…
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