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PARC NATUREL BEVERIN
Là où le Capricorne se sent chez lui – igl datgea digl 
capricorn. Quatre vallées, deux cultures, un Parc – 
connu pour les gorges profondes, ses villages intacts, 
ses églises qui forment le paysage, ses 
lacs de montagnes et ses bouquetins 
majestueux, aussi appelés capricornes. 

www.naturpark-beverin.ch

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Les chemins des cols des Alpes ont relativement 
peu de structure. Il est préférable d’avoir de l’ex-
périence dans les randonnées de plusieurs jours. 
Les chemins sont bien aménagés. Il est nécessaire 
d’avoir une bonne condition physique pour la der-
nière étape vers Olivone. 

Dates d'arrivée Dim 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Coire. CHF 10.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en bus et train d'Olivone par Biasca et 

Bellinzona à Coire. Durée : env. 4 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWBO-05X
Saison 1 559.-
Saison 2 595.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtel 3* et auberges de montagne, dortoir à la cabane CAS 
de Terri

Nuits supplémentaires
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Olivone 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Demi pension à la cabane de Terri
• Transferts des bagages quotidiens (à l'exception 

de la cabane Terri)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en transports publics (Coire – Bonaduz, 

Ilanz – Vella et Campo Blenio – Olivone)

COIRE – OLIVONE
Rheinschlucht, Val Lumnezia & Greina-Ebene.

Jour 1 : Arrivée à Coire | Bonaduz – Versam 
 env. 3 h  env. 10 km  535 m  275 m

Veuillez déposer vos bagages à Coire. Trajet par train à 
Bonaduz. Coire, la plus vieille ville de Suisse mérite bien 
une balade. Puis direction Felsberg, sous le versant sud 
du Calanda par un vieux chemin creux jusqu’à Tamins et 
Versam. La Rheinschlucht est un impressionnant témoin 
du plus grand éboulis cartographié des Alpes. Elles sont 
particulièrement saisissantes du pont traversant le ravin 
du Versamer Tobel. 

Jour 2 : Versam – Ilanz
 env. 3.5 h  env. 12.5 km  285 m  485 m

Valendas est la porte de la Safiental et renferme les 
plus grandes fontaines en bois d’Europe. Faites-y une 
pause avant de vous lancer dans la petite ville vivante 
d’Ilanz. La « première ville du Rhin » a beaucoup à offrir, 
aussi bien d’un point de vue culturel que culinaire.

Jour 3 : Ilanz – Vrin
 env. 5 h  env. 15 km  925 m  715 m

Par car postale à Vella. Le Val Lumnezia (vallée de la 
lumière) séduit par ses villages pittoresques, ses trésors 
historico-culturels et ses versants ensoleillés. Vrin a reçu 
le Prix Wakker pour son image et présente une évolu-
tion positive malgré sa situation périphérique.

Jour 4 : Vrin – Cabane Terri CAS
 env. 5 h  env. 11 km  1'155 m  460 m

Le Greina-Ebene est une merveille de la nature au 
Caractéristiques symbolique, une vaste plaine alluviale. 
Le changement de roche et le microclimat continental 
sont aussi intéressants.

Jour 5 : Cabane Terri CAS – Olivone| Départ 
 env. 6 h  env. 20 km  425 m  1'670 m

Descente de 1400 m de dénivelé par tous les étages de 
végétation – du monde rocheux de la Greina, par les prai-
ries et alpages, jusqu’à la ceinture forestière. Intéressantes 
informations régionales à l’office du tourisme d'Olivone. Le 
chemin du Val Camadra à Olivone est longue et peut être 
raccoursie en transport public. Après l'arrivée à Olivone, 
départ individuel. 

Une des routes de commerce les plus importantes pour les romains passait par la Greina-Ebene du 
Tessin au canton Graubünden il y a des centaines d‘années. Des protestations dans tout le pays ont 
sauvé ce biotope immaculé des cols des Alpes qui est aujourd’hui un des points forts des chemins de 
randonnées de SuisseMobile. Le charme opère cependant même avant ce passage : la gorge du Rhin 
et le pittoresque Val Lumnezia continuent d’enchanter les randonneurs. 

| Graubünden82




