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Caractéristiques 
Randonnée en haute montagne pour les amateurs. 
Un pied sûr et une bonne condition sont demandés 
pour pouvoir pleinement profiter de ce voyage. 

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 12.10.
Saison 1 : 01.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Andermatt. Payer sur place.
• Retour en bus et train de Tamins par Disentis à 

Andermatt. Durée : env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWAT-07X
Saison 1 829.-
Saison 2 889.-
Suppl. chambre simple 299.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne 

Nuits supplémentaires
Andermatt 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

SENDA SURSILVANA 
À travers la vallée du Vorderrhein.

Bien qu’il n’y ait des routes dans la Survelva que depuis un peu plus de 150 ans, cette région a toujours 
été une route commerciale importante. De nombreux châteaux trônent ici sur les flancs des vallées et 
veillent sur les petits villages de cette plaine étendue. Votre voyage commence dans le canton de l’Uri 
à l'Oberalppass et vous offre un aperçu de l’histoire culturelle et paysagère du canton Graubünden. Le 
point fort de cette randonnée est la traversée des gorges du Rhin à la fin de l’itinéraire.

Jour 1 : Arrivée à Andermatt | Andermatt – 
Oberalppass 

 env. 4.5 h  env. 13 km  1'005 m  400 m
Veuillez déposer vos bagages à Andermatt. Une étape qui 
enchante avant tout les amateurs de plantes. Mais aussi le 
regard de ceux que la géologie intéresse sera sans cesse 
attiré par les aiguilles cristallines. L’intéressante situation du 
chemin fait de ce tronçon l’étape reine de la route. 

Jour 2 : Oberalppass – Sedrun
 env. 5 h  env. 15 km  625 m  1'230 m

Non loin du sommet de l'Oberalppass, côté grison, il 
vaut la peine de faire un crochet en direction du sud : le 
paysage alpin du Val Maighels, constellé de nombreux 
bas-marais, est resté largement intact. C’est là que se 
situe la source du Vorderrhein. 

Jour 3 : Sedrun – Rabius
 env. 4.5 h  env. 17 km  350 m  740 m

Disentis et son monastère bénédictin sont au centre de 
cette étape. La légende autour de la chapelle près de 
Disla est également intéressante. Le chemin longeant 
la rive du jeune Rhin mène à Rabius. Un détour par le 
Bostg au début en vaut la peine. 

Jour 4 : Rabius – Brigels
 env. 5 h  env. 15 km  930 m  690 m

Étape le long des petites communes du Bündner 
Oberland comme Capaul, Capeder ou Casu. La chapelle 
Sant’Onna, à Trun, est lourde d’histoire. Brigels est une 
agréable destination pour les vacances en famille. Belle 
vue de l’Adlerstein, en bordure du village. 

Jour 5 : Brigels – Siat/Ilanz
 env. 6 h  env. 17 km  680 m  660 m

Étape riche d’histoire culturelle. Célèbres peintures 
murales dans l’église de Waltensburg ; souvenir de l’in-
vasion de l’armée épuisée de Suworow début octobre 
1799 à Panix.

Jour 6 : Siat/Ilanz – Laax
 env. 3.5 h  env. 13 km  340 m  610 m

Le sentier panoramique mène à travers les petits 
villages de Luschein, Ladir et Falera et offre des vues 
magnifiques sur la Surselva. Mégalithes intéressants 
près de l’église de Falera, avant d'arriver à Laax. 

Jour 7 : Laax – Tamins | Départ
 env. 5 h  env. 19 km  480 m  840 m

Cette étape est sous le signe de l’éboulement de
Flims. On peut en découvrir l’étendue impressionnante
depuis la plate-forme près de Conn. Le Calanda, entre
Tamins et Felsberg, abrita des mines d’or au 19ème
siècle. Après l'arrivée à Tamins, départ individuel. 
Récuperation des bagages à la gare CFF de Coire.
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