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Miglieglia

Pairolo Hütte

Lugano

Alpe Foppa
Rivera

Ponte Tresa

Lago di Lugano
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Caractéristiques 
Un vrai régal pour les vététistes. Les montées en 
partie longues peuvent être raccourcies avec les 
infrastructures locales. L’important est d’avoir une 
bonne technique et une bonne condition physique. 
Pas de transfert de bagages sur l’étape vers Pairolo. 

Dates d'arrivée Jeu – Dim 02.05. – 13.10.
Saison 1 : 02.05. – 26.05. | 26.08. – 13.10.
Saison 2 : 27.05. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres 
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Lugano. CHF 12.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Ponte Tresa à Lugano. Durée : 

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-TSALP-04X
Saison 1 429.-
Saison 2 465.-
Suppl. chambre simple 85.-
Location VTT Fully 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, 1 x auberge (douche/WC à l'étage) 

Nuits supplémentaires
Lugano 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• 1 x demi-pension (Pairolo)
• Transferts des bagages quotidiens (à l'exception 

de Pairolo)
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services compris)
• Trajet télécabine Rivera – Alpe Foppa
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajet en funiculaire Lugano – Monte Brè
• Trajet en téléphérique Rivera – Alpe Foppa

Jour 1 : Arrivée à Lugano | Lugano – Monte Brè – 
Pairolo

 env. 22 km (Single-Trails : 6 km)  1'300 m  740 m
Veuillez déposer vos bagages à Lugano et montée en 
funiculaire Monte Brè jusqu’à la gare intermédiaire. On 
est dans la nature, à deux pas de la ville ! En funicu-
laire sur le Monte Brè (depuis Suvigliana). Tronçon Brè-
Sonvico sur des Single-trails passant dans des forêts 
variées et jusqu'au Pairolo sur route de gravier, souvent 
à ciel ouvert. Sur le Monte Bar et le Monte Roveraccio, 
vue idyllique sur Lugano et ses vallées.

Jour 2 : Pairolo – Rivera
 env. 30 km (Single-Trails : 16 km)  535 m  1'480 m

Tronçon le plus panoramique et passionnant. Pairolo-
Gola di Lago sur la crête des montagnes, des single-trails 
alternent avec des routes de gravier. Paysage enchanteur 
composé d'alpages et pâturages. Les cabannes S. Lucio et 
M. Bar et le Motto della Croce offrent des points panora-
miques uniques.

Jour 3 : Rivera – Miglieglia
 env. 27 km (Single-Trails : 7 km)  725 m  1'550 m

Montée en télécabine sur le célèbre Monte Tamaro 
pour conserver l'énergie. Route de gravier au sommet, 
Single-trails en descente au milieu de la fôret. Arosio – 

Miglieglia sur Single-Trail dans la zone de collines du 
Malcantone. Ne manquez pas la montée sur le Monte 
Lema !

Jour 4 : Miglieglia – Ponte Tresa 
 env. 30 km (Single-Trails : 6 km)  815 m  1'250 m

À la découverte du bas du Malcantone. Sur le Monte 
Faeta et en bas vers Astano sur route de gravier en 
pleine forêt. Le centre pittoresque et le petit lac épo-
nyme méritent une halte. Jusqu'à Ponte Cremenaga des 
tronçons de route alternent dans un paysage diversifié. 
Rejoindre Ponte Tresa en longeant le fleuve Tresa. Après 
l'arrivée à Lugano, départ individuel. 

LUGANO BIKE
Dans les collines du Malcantone.

Quel trajet ! Des sentiers étroits vous mènent le long des flancs du Val Colla et sur le Monte Tamaro. 
Vous atteignez des hauteurs vertigineuses, effectuez des descentes fulminantes et passez près des 
cols panoramiques les plus connus du Tessin. Peu d’itinéraires ont autant de Single-Trails que le Lugano 
Bike et proposent en plus une telle diversité des paysages. Les rêves de vététistes se réalisent dans les 
collines du Malcantone.
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