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HAUT LIEU TECTONIQUE SUISSE SARDONA 
GeoGuides Sardona : ils connaissent les hauts lieux, ils 
peuvent donner des conseils d’experts sur la géologie, la 
flore et la faune.

© IG Tektonikarena Sardona

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Départ en douceur, fin difficile. La Via Alpina 
commence doucement. Vous vous déplacez au 
début sur des chemins de forêt bien aménagés 
puis passez sur des chemins alpins dans la région 
de Glaris. Vous avez besoin d’une bonne condi-
tion physique, en particulier pour les étapes entre 
Weisstannen et Elm.

Dates d'arrivée chaque jour 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Buchs SG. CHF 4.- par jour. Payer sur 

place.
• Retour en train de Linthal par Ziegelbrücke à 

Buchs. Durée : 2–2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSWVL-05X
Saison 1 525.-
Saison 2 559.-
Suppl. chambre simple 145.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Buchs SG 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Linthal 69.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Trajet télécabine Elm – Aempächli
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajet en bus à Vaduz

VIA ALPINA OSTSCHWEIZ
Liechtenstein, vallée du Rhin, canton de Glaris.

La Suisse de l’est est tellement belle. Le château de Vaduz derrière vous, la vallée du Rhin à vos pieds 
et l’un des plus beaux chemins de randonnée devant vous. Un départ parfait pour une randonnée le 
long de la Via Alpina. Dès que vous avez traversé la région du Sargans les vignobles font place aux 
hauts sommets. Vous traversez les cols du Foopass et du Richetli pour arriver dans la région de Glaris. 
La première partie de la Via Alpina se termine dans le village enchanteur de Linthal après une randon-
née fatigante passant le col d’Hausstock. 

Jour 1 : Arrivée à Buchs | Vaduz – Sargans
 env. 4.5 h  env. 18 km  505 m  480 m

Veuillez déposer vos bagages à Buchs. Vous partez de 
Vaduz, la capitale de la principauté du Liechtenstein. Au 
niveau de Sevelen vous traversez le fleuve frontalier, 
le Rhin. Le chemin mène le long du Gonzen à travers 
des forêts et prairies et offre une belle vue sur la large 
vallée du Rhin.

Jour 2 : Sargans – Weisstannen 
 env. 4 h  env. 13 km  790 m  270 m

La vallée du Weisstannental, large, abrupte et isolée, 
réserve de beaux hameaux comme Vermol et le 
magnifique lac Champersee. Montée constante sur les 
sentiers d’altitude du flanc ouest de la vallée en direc-
tion du lieu d’étape de Weisstannen. 

Jour 3 : Weisstannen – Elm 
 env. 7.5 h  env. 22 km  1'385 m  1'400 m

Sur l’Alp Siez, le lait est acheminé des alpages voisins 
par des pipelines. À un échelon rocheux d’ardoise noire 
succèdent des alpages ouverts. Les cabanes d’alpages 

échelonnées au-delà du col du Foopass constituent 
une rareté architecturale. 

Jour 4 : Elm – Linthal
 env. 7.5 h  env. 20 km  1'080 m  1'915 m

Elm est dans le GeoPark, où la naissance des Alpes 
est visible grâce au chevauchement principal de Glaris. 
Le lac comblé de Wichlensee ressemble à un amphi-
théâtre bordé de bastions rocheux. Derrière le col du 
Richetlipass s’ouvre la vallée du Durnachtal. 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour
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