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PARC NATIONAL SUISSE

Laissez-vous surprendre par les secrets de la nature, que 
vous pouvez découvrir lors de vos randonnées à travers le 
Parc National. Apprenez à comprendre les corrélations éco-
logiques. Dans les quatre salles du centre, des faits scienti-
fiques, mais également des aspects sensoriels 
et mystiques vous attendent.
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4 jours / 3 nuits et 10 jours / 9 nuits

Caractère 
Une randonnée difficile pour les montagnards 
éprouvés. Les routes passent en partie sur des cols 
à 2'600 mètres d’altitude. Expérience dans les ran-
données de plusieurs jours dans les Alpes, pied sûr 
et une bonne condition physique sont nécessaires.

10 jours / 9 nuits 
Dates d’arrivée : DI 03.06. – 14.10.
Saison 1: 02.06. – 24.06. | 23.09. – 14.10
Saison 2: 01.07. – 16.09.

Points forts du Parc National
Dates d’arrivée : chaque jour 02.06. – 14.10.
Saison 1: 02.06. – 29.06. | 17.09. – 14.10
Saison 2: 30.06. – 16.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking gratuit à Scuol. 
 • Entrée de Zernez à Sta. Maria par Bus. env. 1 heure. 

Prix

10/9 Code de réservation : CH-GRWSS-10X
Saison 1 999.-
Saison 2 1'089.-
Suppl. chambre simple (8 x) 325.-
4/3 Code de réservation : CH-GRWSS-04X
Saison 1 345.-
Saison 2 369.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : Hôtels 3*** et auberges de montagne, dortoir au refuge de 
Sesvenna.

Nuits supplémentaires
Scuol 75.-
Suppl. chambre simple 40.-
Zernez 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 9 ou 3 nuitées avec petit déjeuner
 • Demi pension au refuge de Sesvenna
 • Transferts bagages quotidiens (à l'exeption du 
refuge de Sesvenna.)

 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Non compris
 • Trajet en bus de Vallun Chafuol à Zernez

Informations détaillées: 
 • nuitée au refuge de Sesvenna dans une dortoir. 
Douches à payer après usage sur place, EUR 4.- 
par personne. Sac de couchage obligatoire.

NATIONALPARK PANORAMAWEG
Autour du cœur vert de la Suisse. 

Jour 1 : Arrivée à Scuol 

Jour 2 : Scuol – auberge de montagne « Sesvenna-
Berghaus »

 env. 6 h  env. 19 km  1'275 m  205 m
Au centre : le spectaculaire chemin de la falaise par le 
Val d’Uina supérieur, une ancienne route de contre-
bande réservée à ceux qui n'ont pas le vertige. En 
haut, sur le col, déjà en Italie, se trouve la grande 
auberge de montagne « Sesvenna-Berghaus ». 

Jour 3 : auberge de montagne – S-carl
 env. 4 h  env. 10 km  570 m  1'020 m

La montée jusqu’à la Fuorcla Sesvenna mène à deux 
charmants lacs de montagne. Après le col, les formations 
géologiques sont fascinantes avec leurs diverses couleurs 
rocheuses. Possibilité de pause à l’Alp Sesvenna, au-
dessus de S-charl.

Jour 4 : S-charl – Sta. Maria
 env. 6 h  env. 21 km  635 m  1‘090 m

Nous passons le col de S-charljoch (Cruschetta) vers 
Taufers, en Italie. Le couvent de St. Johann, inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, à Müstair, entre 
Taufers et Sta Maria, vaut la visite. 

Jour 5 : Sta. Maria – Buffalora
 env. 6.5 h, env. 22 km,  1'160 m  565 m

Le Val Mora, isolé, est un paradis pour randonneurs et 
vététistes. Un véritable plaisir dans la quiétude d’une 
vaste vallée d’altitude avec alpages et imposantes forma-
tions rocheuses en bordure du parc national suisse.

Jour 6 : Buffalora – Vallun Chafuol | Trajet par bus à 
Zernez

 env. 4.5 h  env. 15 km  675 m  880 m
À l’étendue du Val Mora suit l’étroitesse du Val dal Spöl, 
qui se trouve déjà dans le parc national suisse. Le lieu 
de repos de l’Alp la Schera offre une belle vue sur le 
parc national.

Jour 7 : Trajet par bus à Zernez – Vallun Chafuol | 
Vallun Chafuol – Zernez

 env. 4.5 h  env. 15 km  675 m  880 m
La randonnée mène au cœur du parc national suisse 
et de sa faune et sa flore exceptionnelles, donnant 

une bonne impression du monde sauvage. Du col 
Murter, impressionnante vue plongeante dans les gor-
ges sauvages de Cluozza-Schlucht.

Jour 8 : Zernez – Lavin
 env. 3 h  env. 12 km  150 m  190 m

Randonnée à l’ombre de la vallée, le long de l’Inn, par 
la vieille ville de Susch et ses belles maisons engadi-
noises, sur des chemins forestiers et champêtres, face 
à la gare de transbordement du Vereinatunnel, jusqu’à 
Lavin et ses tourtes aux noix.

Jour 9 : Lavin – Ardez
 env. 7 h  env. 20 km  1'350 m  1'175 m

Le départ et l’arrivée, Lavin et Ardez, sont des villages 
typiques de l’Engadine. Cette randonnée d’altitude 
offre une vue sur les vallées d’accès à la Silvretta et, à 
l’automne, sur les magnifiques forêts jaunes de mélè-
zes brillant de mille feux au soleil.

Jour 10 : Ardez – Scuol | Départ
 env. 5.5 h  env. 17 km  720 m  1'090 m

Au centre de l’étape : le Val Tasna, sur les versants abrupts 
duquel mène le chemin. Avant la descente vers Scuol et 
ses célèbres thermes « Bogn Engiadina Scuol », belle vue 
au lointain et plongeante sur la Unterengadin. 

Atouts du Parc National
Jour 1 :  Arrivée à Sta. Maria
Jour 2 :  Sta. Maria – Buffalora
Jour 3 :  Buffalora – Vallun Chafuol | Trajet en bus à 
 Zernez
Jour 4 :  Trajet en bus à Zernez – Vallun Chafuol | 
 Vallun Chafuol – Zernez | Départ 

Le chemin « Nationalpark- Panoramaweg » permet de traverser une multitude de paysages fascinants 
tout en donnant un aperçu de trois espaces culturels différents dans une zone des plus restreinte. En 
réalité, une randonnée à travers un parc international. Qui souhaite visiter la région du parc national 
entre la Unterengadin et le Val Müstair le fait de manière très réfléchie. Cachée et isolée, elle se trouve à 
la pointe sud-est de notre pays, son accessibilité étant facilitée par le Vereinatunnel.
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