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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Les cols du Tessin vous réservent de forts dénivelés. Il 
est nécessaire d’avoir le pied sûr et une bonne condition 
physique pour les montées et descentes raides.

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09. 
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à la maison commune. Réservation 

exigée.
• Retour en train et bus d’Ulrichen à Olivone via Ander-

matt, Göschenen et Biasca. Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-TSWOU-05X
Saison 1 635.-
Saison 2 685.-
Suppl. chambre simple 229.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne

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

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajet en funiculaire Ritom – Piotta
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CHEMIN DES COLS ALPINS : 
OLIVONE – ULRICHEN 

Juste quelques pas.

Jour 1 : Arrivée à Olivone | Olivone – Acquacalda 
 env. 4 h  env. 10 km  1'035 m  175 m 

Prise en charge de vos bagages à Olivone. Journée 
de marche à travers et au-dessus de la Valle Santa 
Maria qui s’étend d’Olivone au Passo del Lucomagno. 
Près de la Capanna Dötra, vous découvrez des zones 
marécageuses protégées, d’importance nationale, 
abritant une flore très riche. 

Jour 2 : Acquacalda – Ritom
 env. 5.5 h  env. 17 km  850 m  775 m 

Montée au col Passo del Sole ; la roche sédimentaire 
se change en granit. Parmi les hauts plateaux des 
Alpes suisses, le Val Piora est l’un des plus grands et 
des plus paisibles. Nuitée au bord du lac Ritom. 

Jour 3 : Ritom – Airolo
 env. 2.5 h  env. 9 km  110 m  785 m 

Descente à pied ou à bord de l’un des funiculaires les 
plus raides au monde jusqu’à Piotta. Vous rejoignez 
alors Airolo, situé au pied sud du col du Saint-Gothard, 
où se trouve l’entrée sud du tunnel ferroviaire et routier 
du Saint-Gothard. 

Jour 4 : Airolo – All’Acqua
 env. 6.5 h  env. 19 km  1’150 m  685 m 

La longue étape panoramique jusqu’à All’Acqua dévoile 
le côté méridional de la vallée : des forêts de mélèzes et 
plus bas, les villages d’Ossasco, Villa, Bedretto et Ronco. 
Aux maisons valaisannes se mêlent des bâtiments en 
pierre typiques des régions latines. 

Jour 5 : All’Acqua – Ulrichen | Départ
 env. 6 h  env. 19 km  980 m  1’250 m 

Le paysage et la géologie du Val Corno, qui s’étend de la 
Cabane Gorno-Gries au Passo del Corno, sont particulière-
ment intéressants. Au col Passo del Corno, les roches d’ar-
doise dévoilent des inclusions de grenat. Vous admirez 
le lac pittoresque du Griessee au pied des glaciers avant 
d’entamer la longue descente pour rejoindre la vallée de 
Conches. Départ individuel depuis Ulrichen. 

Les clochers en pierre des églises tessinoises restent derrière vous tandis que vous franchissez les cols 
pour pénétrer dans le Valais. Alors que seuls le Romanche et l’Italien se faisaient entendre, c’est un 
dialecte germanique, le Haut-Valaisan, qui s’impose à présent, parfois mêlé à quelques bribes de fran-
çais. Cette randonnée d’une grande richesse linguistique et culturelle dévoile par ailleurs la diversité des 
paysages suisses : bruts et escarpés dans le massif du Saint-Gothard, pittoresques dans la Leventina, 
doux et charmants dans le Valais … parfois éloignés de quelques pas seulement les uns des autres.

8181Tessin | 

V a l l e  

L e v e n t i n a

Passo 
del Sole

Nufenen-
pass

Gotthard-
pass

V a
l

B
e

d
r e

t t o

Acquacalda

All’AcquaUlrichen Olivone
Airolo

Quinto

Lago 
Ritom

Ritom

Eurotrek Katalog Schweiz FR 2020 Innen 56-106 - FINAL.indd   81 20.01.20   16:00


