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Randonnée le long de la Via Valtellina Nord 5/4

VACANCES RANDONNÉE VIA VALTELLINA
NORD
Randonnée: Via Valtellina
Pour un grand vin
Au vu des efforts déployés autrefois pour transporter le Veltliner italien par les montagnes, il ne
peut s'agir que d'un vin exceptionnel. Les muletiers franchissaient d'innombrables cols afin
d'apporter les grands crus en Autriche et en Suisse.
Mais l'argent était-elle l'unique raison poussant les marchands à entreprendre cette route
difficile ? La beauté des Grisons y était peut-être aussi pour quelque chose. La Via Valtellina
Nord vous emmène de la frontière autrichienne aux superbes vallées de Dischma et Susauna,
puis révèle les jolis villages de l'Engadine et le village Pontresina.

Vers la version en ligne

5 jours / 4 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-valtellina-nord-5-4?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Klosters | Boucle de Schlappin

Prise en charge de vos bagages à la station basse de la télécabine de Madrisa. Vous commencez votre randonnée
par une visite de la petite colonie Walser de Schlappin. S'ensuit une montée raide au Walliberg puis un sentier
d'altitude vous mène à Madrisa. Retour à Klosters en téléphérique.

env. 4. 5 h

JOUR

2

env. 10 km

1'185 m

425 m

Klosters – Davos

Vous quittez la belle commune de Klosters et montez au col de Wolfgang. Une balade sur les rives du lac de Davos
achève cette courte journée de randonnée. Prenez le temps de visiter Davos : la ville la plus haute des Alpes a
beaucoup à offrir.

env. 3. 5 h

JOUR

3

env. 10 km

570 m

205 m

Davos – Dürrboden

Le torrent Dischma vous accompagne sur les chemins muletiers du jour. Vous apercevez quelques maisons et
écuries Walser. Autrefois, le petit hameau de Dürrboden était déjà une halte bienvenue pour les marchands avant la
pénible marche par les montagnes.

env. 3. 5 h

JOUR

4

env. 10 km

515 m

65 m

Dürrboden – Zuoz

Le point le plus haut de la Via Valtellina vous attend aujourd'hui ; une fois au col de Scaletta, la descente est raide
pour rejoindre la quiétude du Val Susauna. Vous voilà en Engadine ! De Chapella, possibilité de rejoindre votre
hébergement à Zuoz en bus.

env. 5 à 6. 5 h
1'025 à 1'185 m

env. 15 à 25 km

660 à 880 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-valtellina-nord-5-4?year=2021&print=true
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JOUR

5

Zuoz – Pontresina | Dépar t

Après le calme des vallées, l'animation des villages de l'Engadine contraste. Vous admirez des maisons patriciennes
aux façades peintes et des hôtels Belle Epoque. L'itinéraire vous conduit à Pontresina via La Punt et Samedan.

env. 5 h

env. 20 km

310 m

230 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-valtellina-nord-5-4?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Les premières étapes jusqu'à Dürrboden et les passages en Engadine sont faciles, mais la randonnée du
col de Scaletta vous mettront au défi tant au niveau de l'endurance que de la technicité du terrain : une
bonne condition physique et un pied sûr sont indispensables.
La ViaValtellina de SuisseMobile
Détails de l’itinéraire
Carte détaillée de SuisseMobile

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-valtellina-nord-5-4?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: KLOSTERS / MADRISA
saison 1

saison 2

20.06.2021 - 26.06.2021 | 21.09.2021 - 10.10.2021 |
to us les jo urs

27.06.2021 - 20.09.2021 |
to us les jo urs

Via Valtellina Nord, 5 jours, CH-GRWKZ-05X
prix de base

645.-

675.-

Supplément chambre
simple

245.-

245.-

Catégorie : Hôtels de classe moyenne et auberges de montagnes (chambre avec douche / WC sur l’étage à Dürrboden)

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: KLOSTERS / MADRISA
saison 1

saison 2

20 juin 2021 - 26 juin 2021 | 21 sept. 2021 - 10 o c t. 2021 |
to us les jo urs

27 juin 2021 - 20 sept. 2021 |
to us les jo urs

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

75.-

75.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

115.-

115.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

115.-

115.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

75.-

75.-

Klosters / Madrisa

Klosters

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-valtellina-nord-5-4?year=2021&print=true
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saison 1

saison 2

20 juin 2021 - 26 juin 2021 | 21 sept. 2021 - 10 o c t. 2021 |
to us les jo urs

27 juin 2021 - 20 sept. 2021 |
to us les jo urs

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

119.-

119.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

159.-

159.-

Pontresina

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-valtellina-nord-5-4?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
4 nuitées avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Trajet en téléphérique Madrisa – Klosters
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

A noter:
Taxe de séjour à régler sur place.

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Parking longue durée avec carte de Parking sur le parking Monbiel. CHF 10 par jour.
Trajet retour en train jusqu'à Klosters Platz. 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
vous seront mis à disposition en forme électronique et
pourront être chargés sur votre mobile avant le début
du voyage.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-valtellina-nord-5-4?year=2021&print=true
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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-valtellina-nord-5-4?year=2021&print=true
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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/randonnee-via-valtellina-nord-5-4?year=2021&print=true
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