
6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Le Chemin des quatre sources est une randonnée 
dans les Alpes. Un pied sûr et une bonne condition 
physique sont nécessaires. Vous traversez des cols 
et ponts flottants, des descentes en parties longues 
et astreignantes. Vous pouvez facilement raccourcir 
la longue étape le 5ème jour avec la MGB. 

Dates d‘arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à l‘Oberalppass. Payer sur place.
• Parking à Andermatt
• Retour en train à l‘Oberalppass. 

Prix
Code de réservation CH-ZSWOA-06X
Saison 1 699-
Saison 2 745.-
Suppl. chambre simple 175.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie, hôtel 4* au Col 
de St-Gothard. Gîte de montagne avec douche/WC dans le couloir à 
Tiefenbach. 

Nuits supplémentaires
Oberalppass 75.-
Suppl. chambre simple 30.-
Oberwald 75.-
Suppl. chambre simple 40.-
Andermatt 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner.
• 1 x demi-pension dans les cabanes CAS
• Transferts des bagages quotidiens (sauf pour les 

nuitées dans les cabanes CAS)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à l‘Oberalppass | Oberalppass – 
Cabane Vermigel SAC

 env. 4 h  env. 11 km  700 m  700 m
Veuillez déposer vos bagages à Andermatt. Train vers 
l’Oberalppass. D’ici part un chemin abrupt jusqu‘à la 
source du Rhin au lac de Toma. La traversée de la 
zone humide du Val Maighels est suivie de l‘ascension 
jusqu‘au Maighelspass et à l‘idyllique Portgerensee. 
Ensuite arrive la descente jusqu‘à la cabane de Vermigel. 

Jour 2 : Cabane Vermigel CAS – Col du St-Gothard
 env. 4.5 h  env. 13 km  810 m  695 m

Le chemin monte abruptement jusqu‘à l‘Alp 
Summermatten, au Sellapass et ensuite au point 
culminant du Chemin des quatre sources, le Piz Giübin 
(2776m), qui offre une vue panoramique à couper le 
souffle. La descente mène au barrage du Sellasee et 
au Col du St-Gothard. 

Jour 3 : Col du St-Gothard – Val Bedretto
 env. 6 h  env. 19 km  800 m  915 m

Le chemin longe le Lago Lucendro jusqu‘à la source 
de la Reuss au pied du col de Lucendro qu‘il franchit 
ensuite. Une longue et magnifique randonnée d‘alti-
tude au-dessus du Val Bedretto. Après avoir atteint la 
cabane de Piansecco vous continuez dans la vallée. 

Jour 4 : Val Bedretto – Oberwald / Ulrichen
 env. 6.5 h  env. 23 km  960 m  1'300 m

Le chemin mène à la région des sources du Tessin en 
aval du Nufenenpass où vivent de nombreuses mar-
mottes. Ensuite, l‘itinéraire traverse le Nufenenpass, de 
magnifiques alpages dans la Ägenetal, un pont suspen-
du et longe finalement le Rhône jusqu‘à Obergesteln. 

Jour 5 : Randonnée au Rhonegletscher & randonnée 
sur le chemin de montagne de la Furka

 env. 8.5 h  env. 23 km  1‘785 m  1‘050 m
Vous pouvez facilement raccourcir cette étape en train. 
Depuis Obergesteln, la randonnée se poursuit par 
Oberwald, Gletsch et Muttbach et monte ainsi jusqu‘au 
Furkapass, avec une vue imprenable sur les nombreux 
sommets du Valais. La traversée de l‘Alp Galen est suivie 
d‘une descente menant à un point de vue au-dessus du 
Rhonegletscher. Continuez ensuite jusqu‘à Tiefenbach. 

Jour 6 : Tiefenbach – Andermatt | Départ
 env. 5 h  env. 15.5 km  540 m  1’225 m

Randonnées plaisantes sur le sentier de montagne de 
Urschnen au long des versants rocheux au sud-est de 
la vallée . Vues à Realp et Hospental, vers la route du 
col et la ligne du train à vapeur historique. Au long du 
sentier on trouve des petits lacs, des fleurs alpines, les 
torrents de montagne et des pointes rocheuses sau-
vages. Après l’arrivée à Andermatt, départ individuel.

VIER-QUELLEN-WEG
Le château d’eau d’Europe.

Le château d’eau d’Europe est sauvage et contrasté. Rêveur au lac de Toma, intemporel au glacier éter-
nel du Rhône et enjoué à la source du Ticino. La randonnée en direction des fleuves les plus impor-
tants d’Europe débute en hauteur au col de l’Oberalp. Vous découvrez les sources du Reuss, Ticino, Rhin 
et du Rhône ainsi que le massif du Gothard, la Leventina et le Goms dans le Valais.
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