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PARC ELA

Le Parc Ela se trouve au cœur de Graubünden et réu-
nit trois cultures linguistiques : le romanche, l’allemand 
et l’italien. Avec ses sommets escarpés et ses pay-
sages étendus entourés de glaciers et de lacs de 
montagnes, le Parc semble encore se trouver à l’état 
sauvage. Dans les vallées, les villages 
historiques et les églises baroques 
rappellent l’importance des anciennes 
routes commerciales par Albulapass, 
Julier et Septimer. 

www.parc-ela.ch

7 jours / 6 nuits

Caractère 
Une route des plus variées culturellement et pour 
la randonnée. Une bonne condition physique est 
nécessaire pour les étapes plus longues. Il faut avoir 
le pied sûr pour le col du Septimer et  les gorges 
de la Schin.

Dates d’arrivée : DI 03.06. – 14.10.
Saison 1: 03.06. – 24.09. | 23.09. – 14.10.
Saison 2: 01.07. – 16.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Chur. CHF 10.- par jour. 
 • Rentrée en train de Chiavenna par St. Moritz et 
Landquart à Chur, durée env. 4 heures.

Prix
Code de réservation : CH-GRWCC-07X
Saison 1 699.-
Saison 2 755.-
Suppl. chambre simple 245.-
Catégorie Hôtel 3*** et auberges

Nuits supplémentaires
Chur 75.-
Suppl. chambre simple 39.-
Chiavenna 75.-
Suppl. chambre simple 39.-

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

Jour 1 : Arrivée à Chur | Chur – Lenzerheide
 env. 6 h  env. 20 km  1'090 m  205 m

Montée de la ville épiscopale de Chur à l'hôtel Passugg 
et ses sources minérales, par les ruines du château 
Strassberg à Malix, jadis poste de douane de la route 
du Septimer. Jusqu'à l'abbatiale de Churwalden, par la 
Parpaner Höhe, autour de l’Igl Lai jusqu’à Lenzerheide, 
ancien village de mayens.

Jour 2 : Lenzerheide – Tiefencastel
 env. 3 h  env. 12 km  90 m  670 m

L'entrée du Parc Ela, plus grand parc naturel de Suisse, 
se trouve au sud de Lenzerheide. Par les prairies 
fleuries jusqu'à la chapelle Son Cassian, au village de 
montagne Lenz – ancienne coopérative de transport 
sur la route du Septimer, et jusqu'à l'église carolingi-
enne Mistail près de Tiefencastel. 

Jour 3 : Tiefencastel – Salouf – Riom – Savognin
 env. 4 h  env. 12km  820 m  410 m

Le sentier monte jusqu'à Del et conduit au château de 
Riom, servant de cadre aux représentations du théâtre 
réto-romanche « Origen ». Savognin, arrivée de l'étape, 
offre à ses hôtes durant l'été des remontées méca-
niques gratuites mais aussi de multiples occasions de 
découvrir la nature.

Jour 4 : Savognin – Alp Flix – Bivio
 env. 7 h  env. 21 km  1‘290 m  790 m

Le chemin mène à l'imposant haut-plateau de l'Alp Flix, 
qui abrite l'un des plus importants sites marécageux 

d'Europe. Après la forêt de mélèzes, la route se poursuit 
vers Bivio, situé au pied du col du Julier.

Jour 5 : Bivio – Septimerpass – Casaccia – 
Vicosoprano 

 env. 6 h  env. 20 km  600 m  1‘305 m
De Bivio au Septimerpass, les traces des siècles passés 
sont encore visibles. Après le passage du col, le sentier 
entre encore dans une autre sphère culturelle. A proxi-
mité du Piz Lunghin se trouve le seul point de partage 
entre trois fleuves d'Europe.

Jour 6 : Vicosporano – Stampa – Piuro – Chiavenna 
 env. 6.5 h  env. 24 km  545 m  1‘255 m

Le sentier historique à travers le Val Bregaglia parcourt 
des châtaigneraies et des villages typiques de la régi-
on. Ce parcours s'achève à Chiavenna, en Italie. 

Jour 7 : Départ ou nuits suipplémentaires  

VIA SETT
Sur les traces des Romains à travers les Alpes.

Commerçants et seigneurs, rois et empereurs. Ils ont tous traversé les Alpes par la route du Septimer. Là 
où autrefois le passage des Alpes était une épreuve se trouve aujourd’hui une des routes de randonnées 
d’une des plus grandes diversités culturelles de la Suisse. De Thusis en passant par Savognin et Bivio, puis 
passage du Septimer vers Casaccia et à travers le Val Bregaglia jusqu’à Chiavenna en Italie. Vous suivez les 
traces d’une histoire pleine de rebondissements dans trois régions de cultures et langues différentes.
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