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Valle 
Leventina

Biasca

Lavorgo

Bellinzona

Airolo

Rodi

5 jours / 4 nuits

Caractère 
Randonnée simple dans la vallée de la Leventina. 
La dernière étape est un peu longue et requiert 
une bonne condition physique.

Dates d’arrivée : chaque jour 31.03. – 14.10.
Saison 1: 11.04. – 05.05. | 27.05. – 23.06. | 26.08. – 14.10.
Saison 2: 31.03. – 10.04. | 06.05. – 26.05. | 24.06. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking gratuit à Airolo. 
 • Rentrée en train à Airolo. Durée : env. 1 heure.

Prix
Code de réservation :  CH-TSWAB-05X
Saison 1 499.-
Saison 2 545.-
Suppl. chambre simple 175.-
Catégorie : Hôtel 3*** et 4****

Nuits supplémentaires 
Airolo 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Bellinzona 3*** 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

VIA GOTTARDO : AIROLO – BELLINZONA 
Cols, gorges et châteaux.

Jour 1 : Arrivée à  Airolo | Airolo – Rodi
 env. 4 h  env. 13 km  415 m  595 m 

Remise des bagages à Airolo. Passé le promontoire 
du Stalvedro, peu après Airolo, le chemin serpente au 
fond de la vallée de la Leventina. En suivant le cours 
du fleuve Ticino et en passant d'une rive à l'autre, on 
arrive à Rodi et au Dazio Grande voisin, un des symbo-
les de la ViaGottardo.

Jour 2 : Rodi – Lavorgo
 env. 3.5 h  env. 14 km  220 m  555 m 

Un peu plus loin que le Dazio Grande, les gorges du Gola 
del Piottino sont sûrement l'un des passages routiers les 
plus charmants de toute la ViaGottardo. Les ouvrages se 
succèdent en abondance tout au long de l'itinéraire. Faido 
et Chiggiogna sont les noyaux les plus représentatifs.

Jour 3 : Lavorgo – Biasca
 env. 6 h  env. 19 km  815 m  1'125 m 

Giornico, la « Clé de la Léventine », est un concentré de 
monuments historiques. A partir de là, on monte en alti-
tude pour suivre l'une des plus anciennes voies d'accès à 
la Leventina en passant par Faidàl et Personico. 

Jour 4 : Biasca – Bellinzona
 env. 6 h  env. 26 km  35 m  110 m 

Depuis Biasca, le chemin plat traverse le val Riviera en 
suivant d'abord une rive du fleuve Ticino, puis l'autre. 
Une promenade relaxante au milieu des forêts alluvia-
les et en partie sur les berges du fleuve, qui s'achève 
au coeur du bourg fortifié de Bellinzona.

Jour 5 : Départ ou prolongation

Le Passo del San Gottardo trône, puissant, et sépare la Suisse allemande du Tessin. La vallée de la 
Leventina que vous traversez en entier s’étend derrière. Sur votre chemin du Passo del San Gottardo au 
château de Bellinzona vous découvrez des gorges rugueuses et des villages enchanteurs. Les sommets 
du massif du Gottardo s’effacent peu à peu pour laisser place aux plateaux fleurissants du Tessin. 
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