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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée de difficulté modérée pour profiter 
pleinement des points de vue. Les distances sont 
courtes mais les montées et descentes se révèlent 
plutôt raides. Pour les randonnées par les crêtes et les 
collines, il est nécessaire d’avoir un pied sûr.

Arrivée possible tous les jours 05.04. – 18.10.
Saison 1 : 05.04. – 16.05. | 20.09. – 18.10.
Saison 2 : 17.05. – 19.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Prix
Code de réservation CH-TSWBM-05X
Saison 1 699.-
Saison 2 759.-
Suppl. chambre simple 199.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & herberges

Nuits supplémentaires
Bellinzone 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Mendrisio 95.-
Suppl. chambre simple 55.-

LES INCONTOURNABLES DU TESSIN 
Bellinzone, le Monte Brè & Lac de Lugano.

Les vallées isolées, les sentiers d’altitude aux panoramas époustouflants et les villes qui jalonnent l’itiné-
raire vous feront ressentir la joie de vivre et la Dolce vità à l’italienne. Ce séjour de randonnée mène à 
travers le territoire le plus au sud de la Suisse. En partant depuis les superbes châteaux de Bellinzone, 
l’itinéraire se poursuit au cœur de la vie animée de Lugano avant de rejoindre Mendrisio. Les points de 
vue sur les lacs de la région vous accompagnent, tout au long de ce séjour, à la découverte des plus 
beaux sites du Tessin. 

Jour 1 : Arrivée à Bellinzone | Bellinzone – Isone
 env. 4.5 h  env. 13 km  850 m  330 m 

Prise en charge de vos bagages à Bellinzone. Montée 
raide à Cima di Dentro avec vue sur le Piano di 
Magadino et le lac Majeur. Un autre regard sur les châ-
teaux de Bellinzone, Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
avant de redescendre sur Isone. 

Jour 2 : Isone – Tesserete
 env. 3 h  env. 10 km  380 m  615 m 

Du Gola di Lago il ne reste qu’un marais. Poursuite 
à travers les fougères de la boulaie lumineuse vers 
Bigorio. Le monastère franciscain de Santa Maria : 
une aire au-dessus de Tesserete. 
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Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Bellinzone. CHF 12.- par jour. 
Payer sur place.

 • Retour en train de Mendrisio à Bellinzone. Durée : 
env. 1 heure.

Prestations
 • 4 nuitées avec petit-déjeuner
 • Acheminement quotidien des bagages 
 • Visite du château de Bellinzone
 • Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
 • Entrée au musée des fossiles Monte San Giorgio 
à Meride

 • Transfert Tesserete – Cimadera
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
 • Données GPS disponibles 
 • Assistance téléphonique 

Non compris
 • Trajets en bâteau et par télépherique (env.  
CHF 45.- par personne) 

 • Taxe de séjour à régler sur place.
 • Frais de prise en charge des bagages à la gare.  
CHF 24.- par personne.

Jour 3 : Tesserete – Cimadera – Lugano
 env. 5.5 h  env. 13 km  1’045 m  1’265 m 

Le matin, transfert jusqu’à Cimadera où se trouve le point 
de départ de la randonnée. Les formations rocheuses 
des Denti della Vecchia vous accompagnent pendant 
quelque temps. Vous poursuivez par la découverte du 
Monte Boglia et la traversée de forêts de hêtres puis de 
hauts plateaux avant d’atteindre le Monte Brè, la plate-
forme panoramique au-dessus de Lugano. Descente 
dans le centre-ville à l’aide du funiculaire. 

Jour 4 : Lugano – Monte San Salvatore – Morcote – 
Serpiano

 env. 5 h  env. 14 km  845 m  845 m 
La randonnée du Monte San Salvatore à Vico Morcote 
est un classique. Sur le chemin en pente douce 

constante, avec ses sympathiques grotti et sa belle 
vue, les tronçons forestiers alternent avec les villages 
coquets. De Morcote en bateau à Brusino et par télé-
pherique à Serpiano. 

Jour 5 : Serpiano – Meride – Mendrisio | Départ
 env. 3 h  env. 12 km  325 m  560 m 

Le Monte San Giorgio, la « montagne aux fossiles », est 
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Des fossiles 
de sauriens de 240 millions d’années peuvent être 
admirés dans le musée de Meride. Après l’arrivée à 
Mendrisio, départ individuel. 

8585Tessin | 

PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO :  
MONTE SAN GIORGIO

Des montagnes comme des pyramides, un lac d‘un bleu 
profond, des villages pittoresques : le paysage autour 
du Monte San Giorgio mériterait le label du Patrimoine 
mondial de l‘UNESCO pour sa seule beauté. Mais les tré-
sors cachés sous terre sont uniques : des fossiles vieux 
de 240 millions d‘années. A cette époque, les roches du 
Monte San Giorgio formaient un bassin maritime dans 
une région subtropicale. Aujourd‘hui, le Musée des Fossi-
les de Meride offre un aperçu de ce monde mystérieux.

© Jacques Perler
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