
PARC NATUREL BEVERIN

Là où le Capricorne se sent chez lui – igl datgea digl 
capricorn. Quatre vallées, deux cultures, un Parc – connu 
pour les gorges profondes, ses villages in-
tacts, ses églises qui forment le paysage, 
ses lacs de montagnes et ses bouquetins 
majestueux, aussi appelés capricornes. 

www.naturpark-beverin.ch
© Switzerland Tourism-BAFU | Marcus Gyger

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Pour cette randonnée en terrain alpin, il faut avoir le 
pied sûr. Les étapes parfois longues réservent égale-
ment de forts dénivelés qui nécessitent une bonne 
condition physique. Dans les gorges, l’itinéraire suit 
principalement des chemins asphaltés. 

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.

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Thusis. CHF 30.- par semaine, à régler 

sur place.
• Retour en bus et train de Chiavenna à Thusis par 

le col de Spluga ou à Coire par St. Moritz. 
Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWTC-06X
Saison 1 599.-
Saison 2 679.-
Suppl. chambre simple 135.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Thusis 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Chiavenna 75.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des baga-

ges à la gare. CHF 12.- par personne.

Jour 1 : Arrivée à Thusis | Thusis – Andeer
 env. 6 h  17 km  990 m  720 m

Prise en charge de vos bagages à Thusis. L’itinéraire 
traverse l’impressionnante gorge de la Viamala puis 
la vallée de Schams avec ses nombreux monuments 
(dont l’église de Zillis) et ses ouvrages historiques 
(Veia Traversina, Punt da Suransuns, Wildenerbrücken, 
Raniabrücke). Le soir, détente aux thermes d’Andeer. 

Jour 2 : Andeer – Splügen
 env. 5 h  14 km  920 m  430 m

Vous empruntez un chemin difficile creusé dans 
les gorges de la Rofla avant de poursuivre dans la 
vallée du Rheinwald où vous pouvez admirer les 
belles maisons typiques d’Andeer et de Splügen. Le 
musée « Rheinwalder Talmuseum » et le musée de la 
forteresse de Crestawald méritent également une visite. 

Jour 3 : Circuit autour du Surettaseen
 env. 4–5 h  13 km  860 m  860 m

Vous suivez un chemin à travers les Alpes de 
Rhäzüns jusqu’au haut plateau des lacs de Suretta 
où vous attend un univers montagnard, calme et pré-
servé. La descente du retour à Splügen passe par le 
point de vue de Franzisch Grind. 

Jour 4 : Splügen – Isola/Madesimo 
 env. 6 h  17.5 km  990 m  1'190 m

Randonnée alpine sur un sentier muletier via le col 
de Splügen et descente exposée par les gorges du 
Val Cardinello. En chemin, vous découvrez plusieurs 
ouvrages historiques dont un pont en marbre et une 
galerie paravalanche. 

Jour 5 : Isola/Madesimo – Chiavenna
 env. 5 h  18 km  330 m  1'240 m

Le long du cours du Liro, vous profitez de l’ombre des 
châtaigners du Val San Giacomo en vous dirigeant vers 
Chiavenna, la méridionale. Vous admirez l’église de San 
Giacomo Filippo et le sanctuaire de Gallivaggio avant 
d’embrasser le style de vie à l’italienne du centre histo-
rique animé de Chiavenna. 

Jour 6 : Départ ou prolongation 

VIA SPLUGA
La plus belle randonnée à travers les Alpes.

La Via Spluga fait partie des chemins de Grande Randonnée les plus célèbres des Alpes. L’itinéraire 
dévoile tout d’abord les légendaires gorges de Viamala et de Roffla. Le paysage évolue et les parois 
rocheuses laissent place au décor verdoyant de la vallée du Rheinwald et à la quiétude des lacs de 
montagne. Le charmant village de Splügen (Spluga, en italien) offre une halte bienvenue avant l’ascen-
sion au col du même nom. Cette route commerciale historique, autrefois empruntée par les Romains, est 
l’un des plus anciens sentiers muletiers d’Europe. Au cœur de paysages grandioses, la Via Spluga mêle 
superbement histoire, culture et nature.
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