
La première route traversant les Alpes, fût une voie commerciale construite par l´empereur Claudius pour 
relier le port adriatique d’Altinum au Danube. Durant votre randonnée sur l’antique « Via Claudia Augusta » 
à travers le Tyrol du Sud, vous emprunterez l´une des plus belles parties de ce tout nouveau chemin 
de randonnée labélisé. Il comblera chaque jour votre âme de randonneur : des chemins magnifiques 
avec des panoramas superbes, des vignes et des vergers splendides, de l´air frais et une nature intacte. 
Culture et gastronomie ne seront pas oubliées : vous visiterez des châteaux, le musée de la montagne 
de Reinhold Messner, la station thermale de Merano et le vignoble autour du lac Kalterer See.

RESCHENSEE – KALTERER SEE 
Route des vins du Vinschgau et du Tyrol du Sud.

Jour 1 : Arrivée à Reschen

Jour 2 : Reschen – Burgeis/Mals 
env. 5.5 h  21 km  200 m  550 m

D´abord vous marchez tranquillement le long du lac 
Reschensee jusqu´à Graun, où le clocher ancien dans 
le lac de barrage est le motif le plus photographié à 
Vinschgau. Vous passez le lac Haidersee et la route 
suit le plus grand cône d’éboulis des Alpes. 

Jour 3 : Burgeis/Mals – Schluderns
env. 4 h  10 km  100 m  350 m

Randonnée le long de la Via Ferrata Sonnensteig, un 
chemin récemment aménagé avec des sculptures en 
bois du monde des légendes de Vinschgau et surtout 
avec des vues magnifiques sur les sommets enneigés.

Jour 4 : Schluderns – Schlanders
env. 4.5 á 5.5 h  19 km  550 m  750 m

Votre étape commence au pied de la montagne 
Sonnberg et vous fait traverser une région boisée. 
Par Laas, connu pour le marbre blanc, vous plongez 
dans la zone d´arboriculture fruitière de Vinschgau – 
il y a des pommiers partout.

Jour 5 : Schlanders – Naturns
env. 6 á 6.5 h  22 km  400 m  600 m

Cette étape vous mène dans les vergers de 
Vinschgau. Le long du chemin Latschander 
Waalweg vous allez jusqu´à Kastelbell, là-bas 
une visite de l´exposition de la Via Claudia méri-

te le coup d‘oeil. Vous continuez en suivant la ran-
donnée archéologique – presque jusqu´au château 
Juval de Messner qui trône sur la vallée.

Jour 6 : Naturns – Meran
env. 5 h  18 km  350 m  550 m

Vous continuez en montant le chemin Rablander 
Waalweg à travers des forêts, vous passez des 
fermes de montagne, toujours accompagné d´une 
vue fantastique sur la vallée Vinschger Tal. Suivant 
le chemin Partschinser- et Algunder Waalweg, vous 
descendez dans le bassin de Merano au climat 
favorable. Détendez-vous lors d´un bain dans la 
station thermale.

Jour 7 : Meran – Nals 
env. 5.5 á 6.5 h  29 km  550 m  550 m

Vous marchez sur le chemin Marlinger Waalweg, 
le plus long canal d´irrigation du Tyrol du Sud, pour 
rejoindre la « métropole des pommes » Lana. En 
cours de route des vues magnifiques sur Merano et 
la vallée de l‘Etsch jusqu´à Bolzano vous attendent. 
A travers des forêts de feuillus vous montez jusqu´à 
Tisens, connu pour ses châtaigniers.

Jour 8 : Nals – Région Kalterer See
env. 5.5 á 6.5 h  21 km  500 m  550 m

Randonnée le long des châteaux, affûts et châteaux 
forts, à travers des villages viticoles pittoresques 
comme Missian et St. Pauls.

Jour 9 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
9 jours / 8 nuits

Caractéristiques 
Les sentiers sont simples, la route vous mène à 
travers d'un beau paysage vallonné avec plein 
d´arbres fruitiers et de vignes. Nous vous recom-
mandons une bonne condition de base pour les 
randonnées jusqu´à 6.5 h. 

Séjour individuel 
Départ tous les vendredis, samedis et dimanches et 
lundis du 25.04. – 10.10.
Saison 3 (tous les jours)
Saison 1 : 25.04. – 11.05. | 22.09. – 10.10.
Saison 2 : 12.05. – 22.06. | 08.09. – 21.09.
Saison 3 : 23.06. – 07.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Landeck (Tyrol du Nord) et en bus 

dans environ 1.5 h vers Reschen
• En voiture : Parking à l’hôtel env. 7.- / semaine, pas de 

réservation nécessaire Parking gratuit et non surveillé à 
proximité de l'hôtel

Prix / Personne en CHF Charme Cat.A

Code de réservation IT-SJWRK- 09D 09A
Saison 1 1'379.- 899.-
Saison 2 1'499.- 969.-
Saison 3 1'599.- 1'069.-
Supplément chambre simple 279.- 180.-
Supplément demi-pension (8 x) 289.- 235.-
Charme : Nuitées en hôtels 4* | Cat. A : Nuitées en hôtels 3* et auberges

Nuits supplémentaires Cat. A   Double
Suppl.
Simple

Reschen 85.- 10.-
Meran 95.- 25.-
Kalterer See (Saison 1) 85.- 30.-
Kalterer See (Saison 2+3) 95.- 30.-

Nos prestations
Compris
• 8 Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Accueil personnalisé
• La « Vinschgau » Card vous faisant beneficier
• de nombreuses réductions
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Pour demi-pension (la plupart du temps trois cours) 

en partie à l'extérieur de l'hôtel avec bon d'achat.
• Transfert de retour organisé jusqu'à Reschen depuis 

Kalterer See CHF 65.- par personne (transferts 
uniquement les samedis / dimanches / lundis). 
Inscription préalable nécessaire, payable sur place.

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
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