
BIOSFERA VAL MÜSTAIR

Le Val Müstair, le Parc National Suisse et des parties de 
la commune de Scuol constituent la première réserve 
alpine de biosphère UNESCO de la Suisse. Dans le Val 
Müstair, 80% des agriculteurs locaux offrent exclusive-
ment des produits biologiques. Le riche artisanat de la 
vallée se réalise dans le respect de la tradition et de 
la qualité. La région regorge de joyaux à 
découvrir comme le monastère Saint-Jean-
Baptiste (reconnu à l‘UNESCO), l‘atelier de 
tissage artisanal Manufactura Tessanda 
ainsi que les musées et les villages grisons 
typiques. 
www.biosfera.ch
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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Pour les nombreux cols et les quelques raides mon-
tées et descentes, une bonne condition physique 
est nécessaire. Le week-end, la circulation peut être 
importante sur certaines routes de col.

Arrivée possible tous les jours 15.06. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Coire. CHF 12.- par jour, à régler 

sur place.
• Retour en train de Scuol à Coire par Klosters et 

Landquart. Durée : env. 2 heures.
• Retour en train de Bellinzone à Coire via Zurich. 

Durée : env. 3.5 heures.

Prix
GR-Route Est Code de réservation CH-GRRCS-04X
Saison 1 469.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 125.-
GR-Route Ouest Code de réservation CH-GRRCB-04X
Saison 1 485.-
Saison 2 515.-
Suppl. chambre simple 115.-
Location vélo 27 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Scuol 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Bellinzone 89.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

ROUTE DES GRISONS
Le charme fou des Grisons.

Un canton tout en contrastes ! Ici, les formations rocheuses abruptes et les hautes parois escarpées 
font face à un paysage doux et paisible de marais et de lacs : les Grisons offrent une expérience aux 
multiples facettes. Pour couvrir l’ensemble du canton, la Route des Grisons se divise à Thusis : un itinéraire 
mène à l’est par le col de l’Albula et les forêts d’aroles de l’Engadine avant de s’achever aux portes du 
Parc National Suisse. Le parcours menant à l’ouest du canton suit le Rhin postérieur, monte au col du San 
Bernardino avant de dévaler les dénivelés pour rejoindre les châteaux de Bellinzona. 

Route des Grisons Est
Jour 1 : Arrivée à Coire | Coire – Thusis

 env. 25 km  360 m  260 m
Prise en charge de vos bagages à Coire. Vous vous 
éloignez de la capitale rhétique, suivez le sentier des 
Polonais puis profitez de points de vue à couper le 
souffle sur les méandres du Rhin postérieur. Vous péné-
trez dans le jardin fleuri des Grisons, le Domleschg, qui 
semble gardé par le Piz Beverin et les châteaux forts. 

Jour 2 : Thusis – Bergün 
 env. 30 km  950 m  260 m

Vous traversez les gorges sauvages et abruptes de la 
Schin jusqu’à Tiefencastel et poursuivez tranquillement 
par Alvaneu dans la vallée de l’Albula où des sources 
soufrées apportent bien-être et soulagement. 

Jour 3 : Bergün – Zernez
 env. 45 km  1‘250 m  1‘150 m

Vous suivez tout d’abord les courbes de la voie ferrée 
avant d’atteindre le site accidenté et très exposé du 
superbe col de l’Albula. Ici, la sueur fait office de péage 
pour entrer en Engadine. 

Jour 4 : Zernez – Scuol | Départ
 env. 30 km  655 m  935 m

Le calme et la quiétude règnant dans la nature gran-
diose de la Basse-Engadine offrent des conditions de 
vie idéales à de nombreuses espèces menacées. Vous 
découvrez également des maisons richement peintes 
et les sources d’eau minérale de Scuol et Tarasp. Après 
votre arrivée à Scuol, départ individuel. 

Route des Grisons Ouest
Jour 1 : Arrivée individuel à Coire | Coire – Thusis

 env. 25 km  360 m  260 m
Prise en charge de vos bagages à Coire. Vous vous 
éloignez de la capitale rhétique, suivez le sentier des 
Polonais puis profitez de points de vue à couper le 

souffle sur les méandres du Rhin postérieur. Vous péné-
trez dans le jardin fleuri des Grisons, le Domleschg, qui 
semble gardé par le Piz Beverin et les châteaux forts. 

Jour 2 : Thusis – Splügen 
 env. 25 km  950 m  140 m

Avec ses 300 mètres de profondeur, la Viamala, est 
la gorge la plus impressionnante de Rhétie. Autre 
point fort de la journée, l’église de Zillis. A Splügen 
vous attendent de vieilles maisons en bois recou-
vertes de gneiss. 

Jour 3 : Splügen – San Bernardino
 env. 30 km  750 m  580 m

Après les vrombissements de la circulation du tunnel, 
vous retrouvez une certaine tranquillité en montant au 
col du San Bernardino. 

Jour 4 : San Bernardino – Bellinzone | Départ
 env. 50 km  320 m  1‘700 m

La descente dans la Valle Mesolcina est enivrante : vous 
dévalez 2‘000 mètres de dénivelé sans toucher aux 
pédales ! Après les vents rudes des hauteurs, la douceur 
de la brise du sud est un vrai bonheur. Les tours de 
Bellinzone apparaissent bientôt. Départ individuel depuis 
Bellinzone. 
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