
Albulapass

Bellinzona

San Bernardino

Splügen

Thusis

Chur

Bergün

St. Moritz

Zernez

Scuol

Inn

M
oe

sa

I T A L I E N

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Pour les nombreux cols et les montées et descentes 
partiellement raides, une bonne condition de base est 
nécessaire. Sur certains cols, il faut s'attendre à une 
circulation le week-end.

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 13.10.
Saison 1 : 19.08. – 13.10.
Saison 2 : 01.06. – 18.08. 
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare à Coire. CHF 12.- par jour. Payer 

sur place.
• Retour en train de Scuol par Klosters et Landquart à 

Coire. Durée : env. 2 heures.
• Retour en train de Bellinzona par Zurich à Coire. 

Durée : env. 3.5 heures.

Prix
GR-Route Est Code de réservation CH-GRRCS-04X
Saison 1 445.-
Saison 2 469.-
Suppl. chambre simple 125.-
GR-Route Ouest Code de réservation CH-GRRCB-04X
Saison 1 475.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 95.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Scuol 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Bellinzona 89.-
Suppl. chambre simple 55.-

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

ROUTE DES GRISONS
Un canton dont il faut tomber amoureux.

Les formations rocheuses sauvages comme la Via Mala contrastent fortement avec les landes idylliques 
et les lacs de montagne pittoresques. Les vacances à vélo dans les Grisons sont une expérience aux 
multiples facettes. Pour couvrir tous les coins du canton, la route des Grisons se divise à Thusis : une 
branche mène par le col de l'Albula aux pinèdes dorées de l'Engadine et se termine aux portes du parc 
national suisse. Sur la route de l'ouest, vous suivez le Hinterrhein, montez le col du San Bernardino et 
descendez rapidement vers les châteaux de Bellinzona. Quel que soit l'itinéraire que vous choisissez pour 
votre voyage de découverte : les Grisons sont tantôt charmants et attentionnés, tantôt durs et excitants.

Route des Grisons Est
Jour 1 : Arrivée à Coire | Coire – Thusis

 env. 25 km  360 m  260 m
Veuillez déposer vos bagages à Coire. S'échapper du 
charme de la capitale rhétique, passer par le sentier des 
Polonais puis jouir de points de vue à couper le souffle 
sur les méandres du Hinterrhein. Gardé par le Piz Beverin 
et des châteaux forts, le Domleschg, jardin fleuri des 
Grisons.

Jour 2 : Thusis – Bergün 
 env. 30 km  950 m  260 m

À travers les gorges sauvages et abruptes de la Schin 
jusqu'à Tiefencastel, puis, en paix, le pied léger, par la 
vallée de l’Albula d’Alvaneu où des sources soufrées 
sont prometteuses de soulagement. Sur les hauteurs du 
viaduc courbé, les trains rouges. 

Jour 3 : Bergün – Zernez
 env. 45 km  1‘250 m  1‘150 m

Plein de forces nouvelles, suivre les boucles de la voie 
ferrée avant d'atteindre le col d'Albula et ses magnifiques 
pierriers balayés par le vent. La sueur sert de péage 
pour entrer en Engadine. Ce parc national naturel a 
presque 100 ans. 

Jour 4 : Zernez – Scuol | Départ
 env. 30 km  655 m  935 m

Calme comme le battement de l'aile d'un aigle, c'est la 
grandiose nature de la Basse-Engadine, un petit refuge 
d’espèces menacées, contrastant avec les maisons 
richement peintes et les sources d’eau minérale autour 
de Scuol-Tarasp. Après l’arrivée à Scuol, départ individuel. 

Route des Grisons Ouest
Jour 1 : Arrivée individuel à Coire | Coire – Thusis

 env. 25 km  360 m  260 m
Veuillez déposer vos bagages à Coire. S'échapper du 
charme de la capitale rhétique, passer par le sentier 
des Polonais puis jouir de points de vue à couper le 

souffle sur les méandres du Hinterrhein. Gardé par le 
Piz Beverin et des châteaux forts, le Domleschg, jardin 
fleuri des Grisons. 

Jour 2 : Thusis – Splügen 
 env. 25 km  950 m  140 m

La Via Mala, enfoncée à 300 mètres dans des gorges 
effrayantes. Au plafond de bois de l'église de Zillis, le 
plus célèbre d'Occident, planent des êtres fabuleux huit 
fois centenaires. Vieilles maisons de bois couvertes de 
plaques de gneiss à Splügen. 

Jour 3 : Splügen – San Bernardino
 env. 30 km  750 m  580 m

Grondement de la circulation du tunnel, tranquillité 
relative en pédalant jusqu’au Passo San Bernardino. Un 
site marécageux d’altitude mystique, marqué par les 
glaciers, bosselés, avec de petits lacs abritant libellules et 
grenouilles rousses. 

Jour 4 : San Bernardino – Bellinzona | Départ
 env. 50 km  320 m  1‘700 m

La descente dans la Valle Mesolcina est enivrante : 
2000 mètres de dénivellation sans pédaler ! Après les 
rudes vents de montagne, on respire la douceur du sud. 
Les tours de Bellinzona apparaissent bientôt – jadis fières 
gardiennes des voies de commerce. Après l’arrivée à 
Bellinzona, départ individuel. 
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