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6 jours / 5 nuits

Caractère 
Bien que l’itinéraire emprunte des chemins bien 
aménagés il est nécessaire d’avoir le pied sûr 
pour les étapes passant au col du Saint-Gothard . 
Certains passages requièrent une bonne condition 
physique.

Dates d’arrivée : DI 03.06. – 14.10. 
Saison 1: 23.09. – 14.10.
Saison 2: 03.06. – 17.06. | 26.08. – 16.09.
Saison 3: 24.06. – 19.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking gratuit à l'hôtel disponibles. 
 • Rentrée en train de Biasca par Erstfeld à Amsteg, 
Durée : env. 1.5 heures, frais env. CHF 32.- par 
personne et trajet

Prix
Code de réservation : CH-ZSWAB-06X
Saison 1 645.-
Saison 2 655.-
Saison 3 675.-
Suppl. chambre simple 215.-
Catégorie : Hôtel 3*** , Hôtel 4**** au Col du Gothard, auberge simple à 
Faido

Nuits supplémentaires
Amsteg 3*** 89.-

Suppl. chambre simple 40.-

Biasca 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 5 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Non compris
 • Trajets en bus public à Faido et Biasca (env. CHF 
10.- par personne et trajet) 

PASSO DEL SAN GOTTARDO & 
STRADA ALTA

Dans le cœur des Alpes.

Le cœur des Alpes bat au Passo del San Gottardo. Un grand nombre de fleuves et sources jaillissent de 
ce plateau traversé depuis des siècles par l’une des plus importantes routes commerciales d‘Europe. La 
randonnée commence dans la Urserental et mène à travers les gorges isolées et romantiques des Schöl-
lenen. Le chemin escarpé mène au Passo del San Gottardo sur lequel les fleurs de montagne fleurissent 
même en été. La Strada Alta est votre prochaine étape, l’une des routes en altitude les plus célèbres de la 
Suisse. Le paysage change et devient de plus en plus méditerranéen, remplaçant l’air frais des montagnes.  

Jour 1 : Arrivée à Amsteg | Amsteg – Göschenen
 env. 5 h  env. 16 km  955 m  390 m 

Sentier muletier, route cantonale, ligne du Gothard, auto-
route. À partir d’Erstfeld, l'Urnertal ressemble à un corridor. 
Silenen, Amsteg : lieux symboliques sur l'ancien sentier 
muletier. Belle vue sur l’église de Wassen et le tunnel. 

Jour 2 : Göschenen – Andermatt – Passo del San 
Gottardo

 env. 3.5 h  env. 12 km  715 m  90 m 
Le chemin passe passe les villages de Göschenen 
et Andermatt, qui jouèrent un rôle important dans 
l’histoire du trafic du Passo del San Gottardo. Passage 
des gorges légendaires de Schöllenenschlucht. La route 
suit les pavés du vénérable sentier muletier jusqu’au 
col des cols. Flore alpine variée multicolore. Le système 
d’aération du tunnel du Gottardo ressemble à un pavil-
lon de musique. Intéressant musée au col sur l’époque 
des postillons.

Jour 3 : Passo del San Gottardo – Airolo
 env. 2.5 h  env. 8 km  60 m  940 m 

Le sentier serpente à côté de la fameuse route 
« Strada della Tremola » en descendant vers Airolo. 
D’innombrables films ont immortalisé ces virages artis-
tiques. En chemin, vue spectaculaire sur la Leventina et 
ses longues bretelles d’autoroute. 

Jour 4 : Airolo – Faido
 env. 5 h  env. 18 km  710 m  755 m 

Le trafic autoroutier de la vallée est dense, tandis que 
le calme règne sur la « Strada alta ». Superbe vue sur 
les montagnes de la Leventina et du Valle Bedretto. 
Chapelles lumineuses dans les villages et les prés. 
Osco fut jadis un important lieu de convoyage. De 
Osco par bus à l'hôtel à Faido. 

Jour 5 : Faido – Anzonico
 env. 4 h  env. 12 km  525 m  700 m 

La partie centrale de la « Strada alta » est la plus agréa-
ble et attrayante : faible dénivelé, principalement sur 
sol naturel et les sommets de la Leventina, sur la droite, 
comme compagnons. Chapelles et églises proposent 
recueillement et plaisir culturel.

Jour 6 : Anzonico – Biasca | Départ
 env. 4 h  env. 13 km  495 m  770 m 

Partie la plus romantique, mais la plus abrupte de la 
« Strada alta ». Le sentier muletier traverse d’imposantes 
chaires et forêts de châtaigniers isolées jusqu’à l’escalier 
en plein air, au-dessus de Pollegio. Arrivée après Biasca, 
au fond de la vallée de la Leventina. Il est conseillé 
d’effectuer le trajet de Pollegio à Biasca par bus. Après 
l’arrivée à Biasca, départ individuel.
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