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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée d’altitude pour les amateurs de 
panoramas. Une bonne condition physique est néces-
saire pour ces itinéraires présentant de nombreuses 
montées et descentes qui ne peuvent être évitées 
ou raccourcies pour rejoindre vos lieux d’étape. Les 
sentiers escarpés de l’Engadine requièrent également 
un pied sûr. 

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
• Parkings à St. Moritz et bus jusqu’à Maloja. 12.- CHF 

par jour, à régler sur place.
• Retour en bus et train à Maloja par St. Moritz. 

Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWMZ-06X
Saison 1 715.-
Saison 2 769.-
Suppl. chambre simple 225.-
Catégorie : 4 x 3*** hôtels , 4**** hôtel à Bever

Nuits supplémentaires
Maloja 99.-
Suppl. chambre simple 35.-
Zernez 85.-
Suppl. chambre simple 35.-

Prestations
• 5 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 12.- par personne.

VIA ENGIADINA
Sentiers d’altitude le long de l’Inn. 

Issue de 800 glaciers, l’Inn prend sa source au col de la Maloja avant de se faufiler entre les montagnes 
pour alimenter plusieurs lacs des Alpes. La Via Engiadina suit le cours de la rivière en empruntant des 
sentiers d’altitude pittoresques. Vous passez tout d’abord Silvaplana et St. Moritz et admirez les glaciers 
scintillants de la chaîne de la Bernina. Très vite, l’itinéraire quitte les centres touristiques et vous mène à 
la découverte de petits villages de montagne enchanteurs. Vous pénétrez alors dans le Parc National et 
cheminez au cœur d’un paysage alpin sans pareil. Depuis plus de 100 ans, la nature y est livrée à elle-
même, pour le plus grand plaisir des randonneurs.

Jour 1 : Arrivée à Maloja 

Jour 2 : Maloja – St. Moritz
 env. 6 h  env. 18 km  1'000 m  850 m

Après votre départ de Maloja, vous rejoignez bientôt 
Grevasalvas, le village de Heidi. Le chemin conduit 
alors à Silvaplana avant de se poursuivre dans le 
fond de la vallée vers St. Moritz, en offrant des vues 
à couper le souffle sur les lacs de la Haute-Engadine. 

Jour 3 : St. Moritz – Bever 
 env. 6 h  env. 20 km  900 m  1'175 m

Sur les hauteurs surplombant St. Moritz, vous conti-
nuez par le sentier d’altitude le long du Piz Padella 
vers l‘Alp Muntatsch. Après une pause au refuge, 

vous atteignez rapidement le village historique de 
Samedan. De là, le Val Bever n’est qu’à un pas. 

Jour 4 : Bever – Zuoz 
 env. 3.5 h  env. 11 km  560 m  550 m

Vous montez à Crast Mora d’où vous profitez de la vue 
sur la vallée et sur les sommets de la Bernina. L’itinéraire 
emprunte des escaliers de pierre et des chemins forestiers 
puis mène sur un plateau. Vous traversez un ruisseau 
au-dessus de la gorge Val Müra et descendez à Zuoz, 
votre destination. 

Jour 5 : Randonnée dans le parc national
 env. 4 h  env. 14 km  620 m  620 m

Trajet en bus ou en train jusqu’à S-Chanf. Vous pénétrez 
dans le Parc National et traversez des alpages verdoyants 
en direction du Val Tupchun, une superbe vallée latérale 
de la Haute-Engadine. Cet itinéraire diversifié offre un bel 
aperçu de la faune et la flore uniques de la région. 

Jour 6 : Zuoz – Zernez | Départ
 env. 5.5 h  env. 20 km  725 m  965 m

La randonnée du jour démarre dans le fond de la val-
lée de la Haute-Engadine, traverse des forêts d’aroles 
et de mélèzes ainsi que des villages idylliques. Vous 
montez ensuite vers Acla Laret, passez par Chapella 
puis franchissez le ruisseau Punt Ota et ainsi la frontière 
entre la Basse et la Haute-Engadine. C’est au milieu 
de prairies fleuries que vous descendez finalement à 
Zernez. Départ individuel depuis Zernez. 
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