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MONTE SAN GIORGIO

Le site UNESCO le plus caché du monde, la montagne 
des dinosaures… Une foule de noms révèlent la riches-
se naturelle et le mystère du Monte San Giorgio, cons-
titué de fossiles de dinosaures ayant vécu au Tessin il y 
a des millions d’années. Découvrez les secrets de ces 
habitants singuliers. Musée des fossiles à Meride : 
la grande diversité des espèces vivantes qui occupaient
le sud du Tessin il y a 180 à 245 millions
d’années est présentée sur 4 étages.
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5 jours / 4 nuits

Caractère 
Une vraie randonnée plaisir ! Les distances sont plutôt 
courtes mais il y a quelques montées et descentes un 
peu ardues.

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 à la gare de Bellinzona. CHF 12.- par jour. 
 • Rentrée en train à Bellinzona. Durée : env. 1 heure.

Prix
Code de réservation : CH-TSWBM-05X
Saison 1 515.-
Saison 2 559.-
Suppl. chambre simple 159.-
Catégorie Hôtels 3***

Nuits supplémentaires
Bellinzona 3*** 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Mendrisio 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 4 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Visite du château de Bellinzona
 • Entrée au musée des fossiles de sauriens Monte 
San Giorgio

 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Non compris
 • Trajets en bâteau et par funivia 
(env. CHF 12.- par trajet et par 
personne). 

VIA GOTTARDO : 
BELLINZONA – MENDRISIO

Les temps forts du Tessin.

La Via Gottardo a beaucoup à offrir lors de la dernière étape. Des curiosités culturelles et des étapes 
aux paysages parmi des plus magnifiques du réseau de SchweizMobil vous attendent. En commençant 
par les châteaux de Bellinzona jusqu’aux randonnées le long du Lago di Lugano : Le Tessin va vous 
enchanter.

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

Remise des bagages à Bellinzona. Montée raide au Val 
d’Isone avec vue sur la Piano di Magadino.

Jour 2 : Isone – Tesserete
 env. 3 h  ca. 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. 

Jour 3 : Tesserete – Lugano 
 env. 3 h  ca. 10 km  255 m  500 m 

Le chemin mène sur une croupe boisée en altitude. 
Vue unique de la chapelle San Bernardo sur le bassin 
lacustre de Lugano. La ville ne cesse de s’étendre sur les 
collines environnantes.

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

 env. 5 h  ca. 14 km  845 m  845 m 
La randonnée du Monte San Salvatore à Vico Morcote 
est un classique. Sur le chemin en pente douce cons-
tante, avec ses sympathiques grotti et sa belle vue, les 
tronçons forestiers alternent avec les villages coquets. 
De Morcote en bâteau à Brusino et par Funivia à 
Serpiano.

Jour 5 : Serpiano – Meride – Mendrisio | Départ
 env. 3 h  ca. 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 230–240 millions d’années peuvent être 
admirés dans un musée de Meride. Après arrivée à 
Mendrisio, départ individuel.
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