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Lavertezzo

Locarno

Vorgorno

Camedo

Intragna

Sonogno

Lago Maggiore

Valle Maggia Valle Verzasca

5 jours / 4 nuits

Caractère 
Beaucoup de montées en altitude et de longues 
étapes. Il faut avoir le pied sûr pour le retour d’Odro. 
Une bonne condition physique est nécessaire pour les 
ascensions ardues et la longue étape de Lavertezzo 
à Locarno. 

Dates d’arrivée : ME & DI 11.04. – 14.10.
Saison 1: 11.04. – 02.05. | 27.05. – 20.06. | 26.08. – 14.10.
Saison 2: 06.05. – 23.05. | 24.06. – 22.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Locarno. CHF 10.- par jour. 
 • De Locarno en bus à Sonogno. Durée : env. 1.5 heu-
res, liaisons chaque heure. 

Prix
Code de réservation :  CH-TSWSL-05X
Saison 1 429.-
Saison 2 469.-
Suppl. chambre simple 99.-
Catégorie : Hôtel 3***

Nuits supplémentaires 
Sonogno 69.-
Suppl. chambre simple 10.-
Locarno 3*** 95.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 4 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Non compris
 • Trajet en bus Lavertezzo – Vogorno (retour) 
 • Trajet avec « Ferrovia della Centovalli »

SENTIERO VERZACSCA & CENTOVALLI
Les calmes vallées. 

Bien qu’à quelques mètre de là se trouve le Lago Maggiore très animé, on se sent comme dans un 
monde à part dans le silence du Val Verzasca. De hauts clochers, des ponts de pierres en arches et 
des petites grottes vous attendent. Après la descente dans la vallée et une petite halte à Locarno 
vous retournez dans le silence et vous promenez le long de l’ancienne route du commerce à travers 
les Centovalli.

Jour 1 : Arrivée à Sonogno

Jour 2 : Sonogno – Lavertezzo 
 env. 4 h  env. 14 km  265 m  650 m

Sonogno comme Lavertezzo et son célèbre pont aux 
arches de pierre valent le voyage. Le trajet entre eux 
offre aussi un paysage attrayant : on traverse une par-
tie montagneuse et caillouteuse d’origine du Tessin en 
faisant une pause dans un grotto typique.

Jour 3 : Circuit Odro 
 env. 5.5 h  env. 10 km  1'145 m  1'145 m

Par bus à Vogorno. Randonnée de montagne, de 
Vogorno on monte à Bardüghè en passant par Odro, 
avec une dénivellation de 1180 m, avec des pano-
ramas sur le lac artificiel et sur le Lago Maggiore à 
vous couper le souffle et qui remplissent le coeur de 
n'importe quel excursionniste. 

Jour 4 : Lavertezzo – Locarno 
 env. 7 h  env. 20 km  1'154 m  1'490 m

Le tronçon entre Corippo (sous protection du patrimoi-
ne) et Mergoscia est notamment impressionnant. Le 
long du chemin de montagne, on croise des témoins 
architecturaux de la lutte pour l'existence que menèrent 
les paysans il y a cent ans.

Jour 5 : Via del Mercato | Départ
 env. 4 h  env. 12 km  600 m  800 m 

Trajet par train de Locarno à Camedo pour ensuite 
pénétrer à pied dans les fameuses Centovalli en 
explorant le « sentiero del mercato », l’ancien chemin 
muletier qui fut un temps parcouru pour se rendre au 
carrefour commercial de Locarno. Vous trouverez le 
« Parco dei Mulini », riche en témoignages appartenant 
au monde rural, et les typiques maisons bourgeoises 
de Verdasio. Un itinéraire riche en histoire vous atten-
dra, à Intragna, avec le clocher le plus haut de tout le 
Tessin. Après arrivée à Intragna départ individuel. 
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