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LES CHÂTEAUX UNESCO DE BELLINZONA
Les trois châteaux et les murs d'enceinte de la ville de 
Bellinzona furent bâtis à l'époque médiévale ; le but 
de ces fortifications était de barrer l'accès de la vallée 
du Tessin aux populations du Nord et de contrôler 
les péages et la route qui mène vers S. Gottardo.  
Castelgrande, Montebello et Sasso Corbaro se présen-
tent aujourd'hui sous leur plus grande splendeur et 
sont la principale attraction touristique de la ville. En 
2000, les châteaux de Bellinzona ont reçu par l'UNESCO 
la reconnaissance de Patrimoine mondial de l'humanité 
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5 jours / 4 nuits

Caractère 
Un itinéraire simple la plupart du temps en descen-
te du Gotthardpass à Mendrisio. La montée vers le 
col du Monte Ceneri est effectuée en train. Il faut 
s’attendre à un peu de circulation à Bellinzona, 
Locarno et Lugano.

Dates d’arrivée : SO 03.06. – 14.10.
Saison 1: 30.09. – 14.10.
Saison 2: 03.06. – 24.06. | 02.09. – 23.09.
Saison 3: 01.07. – 26.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking gratuit à  Airolo-Pesciüm. 
 • Rentrée en train de Lugano à Airolo, env. 1.5 
heures.

Prix
Code de réservation : CH-NSRBL-05X
Saison 1 585.-
Saison 2 599.-
Saison 3 625.-
Suppl. chambre simple 159.-
Location vélo 27-vitesses 79.-
Vélo électrique 169.-
Catégories: Hôtels 3*** 

Nuits supplémentaires
Airolo 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Lugano 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 4 nuits dans la catégorie choisie, avec petit 
déjeuner.

 • Transferts bagages quotidiens 
 • Prix d'entrée aux châteaux de Bellinzona
 • Transport des vélos de Locarno à Rivera Bironico.
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

UNE VADROUILLE DANS LE TESSIN
On est bien au Sud.

Le Tessin est beaucoup trop beau pour n’y passer que rapidement. L’entrée se fait par la Leventine et 
la vallée de la Riviera. La magie de ces deux vallées opérant toujours vous apercevez la muraille de la 
ville de Bellinzona. Ses trois fontaines et le flair italien de ses places n’ont rien à envier au charme de 
Locarno. La région la plus au sud de la Suisse envoute avec ses palmes, ses lacs scintillants et invite à 
flâner. C’est un vrai bonheur de découvrir ces lieux en douceur.

Jour 1 : Arrivée à Airolo | Airolo – Biasca
 ca. 40 km,  145 m  1‘025 m 

Remise des bagages à Airolo. Presque personne ne 
s’attend à des beautés du paysage et des curiosités 
historico-culturelles là où la voie ferrée, la route et 
l’autoroute se fraient leur chemin à travers la vallée, par 
endroits étroite. Néanmois, la région d’Airolo est une 
belle région avec des villages intacts, une agriculture de 
montagne et une nature variée. Biasca  abrite le  portail 
sud du tunnel de base du Gotthard, mais aussi de bel-
les bâtisses comme l’église SS. Pietro e Paolo.

Jour 2 : Biasca – Bellinzona 
 ca. 25 km,  75 m  135 m 

La Leventina fut de tout temps un lieu de passage. 
Plus on progresse vers le sud, plus le climat est doux. 
Presque sans peine, on suit le cours du Ticino parmi 
châtaigniers et vignes. Bellinzona, surnommée « La 
Turrita » en raison de ses nombreux châteaux.

Jour 3 : Bellinzona – Locarno
 ca. 25 km,  90 m  120 m 

À travers la fertile plaine de Magadino on trouve des 
restes de marécages et leur diversité d’amphibiens 
et d’oiseaux dans la réserve naturelle de Bolle di 
Magadino.La promenade fréquentée de la rive mène à 
la ville active de Locarno, non loin de là, Ascona, calme 
et mondaine. Ne manquez pas une visite de la Piazza 
Grande de Locarno !

Jour 4 : Locarno – Mendrisio
 ca. 45 km,  335 m  450 m 

Carte postale du Lago di Lugano, le rêve des vacances, 
et Morcote, prisée des photographes. Mendrisiotto, poin-
te sud du Tessin et chaudron rempli de stations-service, 
d'immeubles commerciaux, de douanes, d’autoroutes 
et d'installations ferroviaires. Continuez vers Mendrisio, la 
ville le plus au Sud du Tessin. 

Jour 5 : Mendrisio – Lugano | Départ ou nuits 
supplémentaires

 ca. 30 km,  275 m  295 m 
Vous connaissez déjà la première partie de ce troncon: 
Près de Figino quittez la route Nord-Süd Route et suivez 
les petits chemins jusqu'au centre de Lugano. Après 
arrivée au Port de Lugano départ individuel.
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