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HAUT LIEU TECTONIQUE SUISSE SARDONA

La zone de la Tektonikarena Sardona a été inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, car les processus de 
formation des montagnes peuvent y être observés le 
plus clairement au monde. Le chevauchement principal 
de Glaris constitue l’élément central: une ligne droite 
magique observable sur plus de 35 kilomètres sur 
lesquels des roches anciennes recouvrent des roches 
plus jeunes.

© IG Tektonikarena Sardona

6 jours / 5 nuits

Caractère 
Une randonnée difficile. Vous devez avoir une bonne 
condition physique et le pied sûr pour vous engager 
sur la route du patrimoine mondial de la Sardona.

Dates d’arrivée : chaque jour 02.06. – 14.10.
Saison 1: 02.06. – 23.06. | 01.09. – 14.10.
Saison 2: 30.06. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Näfels-Mollis, 
frais CHF 4.- par jour, pas de réservation possible. 
Un bus public par heure à Filzbach, durée env.
env. 15 min.

 • Rentrée en train et bus de Flims à Näfels-Mollis, 
Durée env. 1.5–2 heures.

Prix
Code de réservation : CH-OSWFF-06X
Saison 1 569.-
Saison 2 619.-
Suppl. chambre simple 79.-
Catégorie : Hôtels 3*** et dortoires dans les cabanes CAS et similaires.

Nuits supplémentaires
Weesen 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Flims 4**** 119.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
 • 5 nuitées avec petit déjeuner
 • 3 x demi-pension
 • Transports bagages (Filzbach – Weisstannen, 
Weisstannen – Elm, Elm – Flims)

 • trajet en télésiège Filzbach – Habergschwänd
 • téléphérique Elm – Tschinglen-Alp
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline

Non compris
 • Téléphérique Alp Naraus – Foppa – Flims (option, 
env. CHF 23.- par personne)

SARDONA WELTERBE-WEG
La formation des montagnes en direct. 

A aucun autre endroit au monde il est possible de voir les traces de la formation des montagnes aussi 
bien que dans la Sardona. C’est pourquoi la région fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2008. Le rythme cardiaque des géologues n’est pas le seul à s’accélérer, celui des randonneurs aussi. 
Un paysage montagneux magnifique et presque immaculé vous attend lors de cette randonnée alpine. 
Les nombreux petits lacs et les sommets impressionnants de la région de Sardona vous enchanteront.

Jour 1 : Arrivée à Filzbach | Filzbach – Murgsee
 env. 6 h  env. 13 km  1'620 m  515 m

De la station d'altitude des remontées Sportbahnen 
Filzbach (Habergschwänd) au lac Talalpsee, six tableaux 
donnent des informations géologiques. L'étape des 3 lacs 
mène au lac Spaneggsee, par les cols Mürtschenfurggel 
et Murgseefurggel jusqu'au lac Murgsee.

Jour 2 : Murgsee – Spitzmeilenhütte SAC 
 env. 5 h  env. 13 km  990 m  720 m

La deuxième étape mène du paysage glaciaire de ver-
rucano rappelant la Scandinavie aux versants ensoleil-
lés verdoyants de la vallée glaronnaise du Mülibachtal 
puis aux plis du lias de Magerrain et aux phénomènes 
observables dans le gypse près de Wissmeilen.

Jour 3 : Spitzmeilenhütte SAC – Weisstannen
 env. 6 h  env. 15.5 km  480 m  1'585 m

De la cabane moderne de Spitzmeilenhütte avec vue 
magnifique sur les Churfirsten/la chaîne de l'Alvier à 

travers le paysage triasique du haut plateau de Fans. 
Vue fascinante sur le Chammseeli et la succession tria-
sique de l'arête Schnüerligrat. 

Jour 4 : Weisstannen – Sardonahütte
 env. 7.5 h  env. 16 km  1'785 m  665 m

De l'ancienne colonie Walser de Weisstannen par la 
vallée sauvage de Lavtina jusqu'à la vallée de Batöni 
et ses 4 cascades. Du col Heidelpass à l'arrivée de 
l'étape, le regard embrasse le chevauchement principal 
de Glaris entre Ringelspitz et Piz Sardona.

Jour 5 : Sardonahütte – Elm
 env. 7 h  env. 20 km  910 m  2'065 m

Après une nuit au cœur de la Tektonikarena Sardona, 
patrimoine naturel mondial, par les paysages monta-
gneux vierges jusqu'au col du Foopass, accompagné du 
chevauchement principal de Glaris au Foostock. Descente 
vers Elm avec un panorama magnifique sur Glaris.

Jour 6 : Elm – Flims | Départ
 env. 5.5–7.5 h  env. 11–17 km  1'160–1'250 m 

 820–1'690 m
Par téléphérique à Tschinglen-Alp. Après le vil-
lage d'Elm, décoré du Prix Wakker, les proches 
Tschingelhoren et le trou Martinsloch sont fascinants 
sur ce tour par le col Pass dil Segnas. À la descente, 
le paysage alluvial et marécageux de Plaun Segnas 
laisse place à l'éboulement de Flims. Après arrivée à 
Flims départ individuel.
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