6/14/2021

Randonnée de Thusis à St. Moritz

VACANCES RANDONNÉE : VIA ALBULA &
BERNINA NORD THUSIS - ST. MORITZ
Randonnée: Via Albula & Bernina
La plus belle voie ferrée du monde
Cet itinéraire de randonnée longe la ligne de chemin de fer de l’Albula et la Bernina.
Il offre plusieurs aperçus fascinants sur cet ouvrage ferroviaire plus que centenaire qui
serpente au cœur d’un incroyable décor alpin. Les ponts et viaducs se succèdent ,
spectaculaires, s’intègrant harmonieusement au paysage : les deux lignes historiques des
Chemins de fer rhétiques font partie à juste titre du patrimoine mondial de l’UNESCO. La
première partie de l’itinéraire démarre dans le nord des Alpes, à Thusis, traverse la vallée de
l’Albula, passe par la Fuorcla Crap Alv et le Val Bever puis parcourt la HauteEngadine jusqu’à St . Moritz.

Vers la version en ligne

4 jours / 3 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-albula-bernina-nord-thusis-st-moritz43?year=2021&print=…
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Thusis | Thusis – Tiefencastel

Prise en charge de vos bagages à Thusis. Du Domleschg , vous suivez un chemin impressionnant à travers les gorges
de la Schin. Les efforts de la montée au village de Muldain sont récompensés par une vue magnifique. Autres temps
forts de cette randonnée : le viaduc de Solis et l’église St . Peter de Mistail, datant du VIIIème siècle.

env. 6 h

JOUR

2

env. 20 km

925 m

770 m

Tiefencastel – Filisur – Bergün

La deuxième étape mène à un véritable ouvrage d’art de la Via Albula / Bernina, l’imposant viaduc de Landwasser.
Vous longez tout d’abord la course sauvage de l’Albula puis suivez le chemin « Wasserweg ansaina » jusqu’à un
point de vue sensationnel que vous pourrez immortaliser d’une photo souvenir.
Ensuite à Filisur avec son centre historique. Passez devant les « sorcières dansantes » de Bellaluna puis montez à la
gare de Stugl, classée monument historique. Votre destination, Bergün, avec ses maisons engadinoises et son
musée ferroviaire est un régal pour les amateurs de trains.

env. 6 h

JOUR

3

env. 21 km

860 m

345 m

Bergün – Preda – col de l’Albula – Spinas | Trajet en train à Spinas –
St. Moritz

Vous parcourez un véritable bijou de technique ferroviaire. L’itinéraire menant à Preda suit le cours d’eau de l’Albula
et croise à plusieurs reprises la ligne de chemin de fer qui, sur ce tronçon, affiche un tracé audacieux.
Vous suivez un parcours de découvertes dévoilant les secrets de cette ingénierie ferroviaire centenaire. Le chemin
mène au lac cristallin Lai da Palpuogna, à l’Alp Weissenstein, Crap Alv, Fuorcla Crap Alv (2’466 m d’alt .) puis descend
à pic dans le Val Bever jusqu’à Spinas où vous prenez le train pour rejoindre St . Moritz.

env. 6 h

JOUR

4

env. 18 km

1'035 m

530 m

Dépar t ou prolongation

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-albula-bernina-nord-thusis-st-moritz43?year=2021&print=…
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CARACTÉRISTIQUES
Les longues étapes du début du séjour nécessitent une bonne endurance. L’omniprésence des Chemins
de fer rhétiques vous permet d’adapter et de raccourcir facilement vos randonnées si vous le
souhaitez. L’itinéraire emprunte des sentiers parfois étroits et escarpés qui requièrent un pied sûr, en
particulier pour la descente dans le Val Bever.
La Via Albula / Bernina de SuisseMobile
Détails de l’itinéraire
Carte détaillée de SuisseMobile

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-albula-bernina-nord-thusis-st-moritz43?year=2021&print=…
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: THUSIS
saison 1

saison 2

27.06.2021 - 03.07.2021 | 18.09.2021 - 17.10.2021 |
to us les jo urs

04 .07.2021 - 17.09.2021 |
to us les jo urs

Via Albula & Bernina Nord, 4 jours, CH-GRW TS-04X
prix de base

479.-

515.-

Supplément chambre
simple

135.-

135.-

Catégorie : Hôtel de classe moyenne

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: THUSIS
saison 1

saison 2

27 juin 2021 - 3 juil. 2021 | 18 sept. 2021 - 17 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)

75.-

75.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

115.-

115.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

79.-

79.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

119.-

119.-

Thusis

St. Moritz

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-albula-bernina-nord-thusis-st-moritz43?year=2021&print=…
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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/randonnee-via-albula-bernina-nord-thusis-st-moritz43?year=2021&print=…

5/8

6/14/2021

Randonnée de Thusis à St. Moritz

SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:

A noter:

3 nuitées avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Forfait train 2ème classe Thusis – St . Moritz
(valable dans les trains réguliers)
Frais de prise en charge des bagages à la gare
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
Données GPS disponibles
Assistance téléphonique

Taxe de séjour à régler sur place.

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Parking à Thusis. CHF 30.- par semaine, à régler sur place.
Retour au point de départ , inclus dans le forfait du train.

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/randonnee-via-albula-bernina-nord-thusis-st-moritz43?year=2021&print=…
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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/randonnee-via-albula-bernina-nord-thusis-st-moritz43?year=2021&print=…
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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
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