
 10 jours / 9 nuits oder 4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée exigeante pour randonneurs expéri-
mentés. Une expérience de randonnée de plusieurs 
jours en terrain alpin, un pied sûr et une bonne con-
dition physique sont nécessaires pour cet tinéraire qui 
franchit quelques cols à 2‘600 mètres d’altitude. 

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Prix
10/9 Code de réservation CH-GRWSS-10X
Saison 1 1'125.-
Saison 2 1'185.-
Suppl. chambre simple (8 x) 299.-
4/3 Code de réservation CH-GRWSS-04X
Saison 1 439.-
Saison 2 469.-
Suppl. chambre simple 99.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne, dortoir 
au refuge de Sesvenna.

Nuits supplémentaires
Scuol 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Sta-Maria 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Zernez 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

CHEMIN PANORAMA DU PARC NATIONAL
Tour du « poumon vert » de la Suisse. 

Jour 1 : Arrivée à Scuol

Jour 2 : Scuol – cabane de Sesvenna
 env. 6.5 h  env. 21 km  1'350 m  360 m

Vous empruntez aujourd’hui le spectaculaire sentier 
taillé dans la roche du Val d’Uina, une ancienne route 
de contrebande réservée aux randonneurs non sujets 
au vertige. En haut du col, vous voilà déjà en Italie et à 
la cabane de Sesvenna, votre lieu d’étape. 

Jour 3 : cabane de Sesvenna – S-charl
 env. 4 h  env. 11 km  640 m  1'100 m

La montée à la Fuorcla Sesvenna passe par deux char-
mants lacs de montagne. Après le col, d’étonnantes 
formations rocheuses fascinent par leurs couleurs. 
Possibilité de se restaurer à l’Alp Sesvenna, au-dessus 
de S-charl. 

Jour 4 : S-charl – Sta-Maria
 env. 6 h  env. 21 km  1’100 m  1'550 m

Vous franchissez le col de S-charljoch (Cruschetta) vers 
Taufers, en Italie. A Müstair, entre Taufers et Sta Maria, 
le couvent de St. Johann, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, mérite une visite. 

Jour 5 : Sta-Maria – Buffalora
 env. 6.5 h, env. 22 km,  1'200 m  620 m

Le Val Mora, isolé, est un paradis pour randonneurs et 
vététistes. La quiétude qui règne dans cette vaste val-
lée d’altitude en bordure du Parc National Suisse, avec 
ses alpages verdoyants et ses imposantes formations 
rocheuses, est un véritable délice. 

Jour 6 : Ofenpass – Vallun Chafuol | Trajet par bus à 
Zernez

 env. 5.5 h  env. 16 km  950 m  1’150 m
Après les vastes paysages du Val Mora, l’étroitesse du Val dal 
Spöl, dans le Parc National Suisse, offre un contraste saisis-
sant. A l’aire de repos de l’Alp la Schera, vous profitez d’une 
très belle vue sur le Parc. 

Jour 7 : Trajet par bus à Zernez – Vallun Chafuol | 
Vallun Chafuol – Zernez

 env. 6.5 h  env. 15 km  1’300 m  1’600 m
La randonnée du jour mène au coeur du Parc National 
Suisse. Vous découvrez la faune et la flore exception-
nelles de cette nature sauvage et préservée. Au col 
Murter vous attend une vue plongeante impression-
nante sur les gorges de Cluozza. 

Depuis 1979, le Parc National Suisse est la plus grande réserve naturelle du pays et l’une des der-
nières grandes surfaces intactes des Alpes. Ici, l’homme a décidé de se retirer afin de laisser la nature 
reprendre ses droits. Pas à pas, les randonneurs découvrent ces paysages et biotopes préservés, au plus 
près. A fil des étapes, la richesse architecturale et culturelle de la région se révèle également : vous ad-
mirerez la chapelle de la Sainte-Croix dans le Val Müstair, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et 
les spécialités locales, la soupe à l’orge et la tourte aux noix, vous permettront de reprendre des forces 
pour affronter les randonnées exigeantes du Chemin Panorama du Parc National. 
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PARC NATIONAL SUISSE

Dans le Parc National Suisse, la nature se développe 
librement depuis plus de 100 ans. Le résultat ? Une incro-
yable oasis de nature qui offre des expériences inoublia-
bles dans des paysages sauvages.  

www.nationalpark.ch
© Schweizerischer Nationalpark | Hans Lozza

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à Scuol.
• Rentrée de Zernez à Sta-Maria par Bus. Durée : 

env. 1 heure.

Prestations
• 9 ou 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Demi pension au refuge de Sesvenna
• Acheminement quotidien des bagages (à 

l'exception du refuge de Sesvenna.)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajet en bus de Vallun Chafuol à Zernez
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

De CHF 12.- jusqu’à CHF 24.- par personne.

Infos détaillées
• Nuitée au refuge de Sesvenna dans un dortoir. 

Douches sur place, paiement après usage, CHF 4.- 
par personne. Sac de couchage obligatoire.

• Vous trouverez d‘autres variantes sur notre site 
internet.

Jour 8 : Zernez – Lavin
 env. 3 h  env. 12 km  160 m  200 m

Randonnée dans la partie ombragée de la vallée, le 
long de l’Inn. Vous traversez et admirez la vieille ville 
de Susch avec ses belles maisons engadinoises, pour-
suivez par les chemins forestiers et champêtres jusqu’à 
Lavin, célèbre pour ses tourtes aux noix. 

Jour 9 : Lavin – Ardez
 env. 7 h  env. 20 km  1'400 m  1'200 m

Lavin et Ardez, deux petits villages typiques de l’En-
gadine sont vos points de départ et d’arrivée du jour. 
Le sentier d’altitude que vous suivez dévoile une belle 
vue sur les vallées permettant l’accès au massif de la 
Silvretta. En automne, les forêts de mélèzes se parent 
d’or et brillent intensément sous le soleil, offrant des 
points de vues grandioses. 

Jour 10 : Ardez – Scuol | Départ
 env. 5.5 h  env. 17 km  720 m  1'090 m

Temps fort de l’étape : le Val Tasna. L’itinéraire suit ses 
versants abrupts et offre un panorama dégagé sur la 
Haute-Engadine. Vous descendez à Scuol et ses célèbres 
thermes « Bogn Engiadina Scuol » où s’achève votre 
séjour. Départ individuel depuis Scuol. 

« Temps forts du Parc National »
Jour 1 : Arrivée à Sta-Maria
Jour 2 : Sta-Maria – Buffalora
Jour 3 : Buffalora – Vallun Chafuol | Trajet en bus à Zernez 
Jour 4 : Trajet en bus Zernez – Vallun Chafuol | Vallun 
Chafuol – Zernez | Départ
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