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del Sole

Nufenen-
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Val Bedretto

Acquacalda

All’AcquaUlrichen Olivone
Airolo
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Lago 
Ritom

4 jours / 3 nuits

Caractère 
Vous montez beaucoup en hauteur par les cols du 
Tessin.  Il est nécessaire d’avoir le pied sûr pour les 
montées et descentes raides. Une bonne condition 
physique est requise.

Dates d’arrivée : JE à DI 07.06. – 14.10.
Saison 1: 07.06. – 24.06. | 13.09. – 14.10
Saison 2: 28.06. – 09.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking gratuit à la maison de commune. Réservation 
exigée. 

 • Rentrée en train et bus par Andermatt, Göschenen et 
Biasca à Ulrichen. Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation :  CH-TSWOU-04X
Saison 1 429.-
Saison 2 469.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégories: Hôtels 3*** et auberges de montagne

Nuits supplémentaires 
Olivone 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Ulrichen 3*** 65.-
Suppl. chambre simple 25.-

Prestations
 • 3 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens 
 • Télépherique Airolo – Pesciüm
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Non compris
 • Trajet par funiculaire Ritom – Piora

OLIVONE – ULRICHEN 
Juste quelques pas.

Jour 1 : Arrivée à Olivone | Olivone – Acquacalda 
 env. 4 h  env. 10 km  1'035 m  175 m 

Un jour dans ou au-dessus de la Valle Santa Maria, 
qui s’étend d’Olivone au Passo del Lucomagno. 
Marécages protégés d’importance nationale à la flore 
riche près de la cabane « Capanna Dötra ».

Jour 2 : Acquacalda – Airolo
 env. 4.5 h  env. 16 km  725 m  625 m 

Montée au col Passo del Sole, la roche passe des 
sédiments au granit. Le Val Piora est l’un des plus 
grands et plus paisibles hauts plateaux des Alpes 
suisses. Descente à pied ou avec l’un des funiculaires 
les plus pentus du monde jusqu’à la Leventina. 

Jour 3 : Airolo – All’Acqua
 env. 3.5 h  env. 13 km  450 m  590 m 

Trajet par téléphérique Airolo – Pesciüm La longue 
étape panoramique jusqu’à All’Acqua dévoile les attraits 
sud de la vallée: les forêts de mélèzes, en bas, les 
villages d'Ossasco, Villa, Bedretto et Ronco. Les édifices 

de pierre latins sont parsemés entre les maisons de 
bois de type valaisan.

Jour 4 : All’Acqua – Ulrichen | Départ
 env. 6 h  ca. 19 km  980 m  1'250 m 

Le paysage et la géologie du Val Corno, de la 
« Capanna Gorno-Gries » au Passo del Corno, sont très 
intéressants. Les tâches de grenat dans l’ardoise au 
Passo del Corno, au bord de l’univers glaciaire. Longue 
descente dans le Goms. Après arrivée à Ulrichen départ 
individuel.

Vous laissez les tours de pierres pointues de l’église derrière vous en continuant votre chemin par les 
cols des Alpes du Tessin dans le Valais. Le Romanche et l’Italien s’effacent pour faire place au Haut-
valaisan et même à un peu de français. La caractéristique de cette randonnée n’est pas seulement le 
changement de langue mais également les changements de paysages. Rude et escarpé dans la région 
du Passo del San Gottardo, enchanteur dans la Leventina et doux et enjoué dans le Valais. Les beautés 
de la Suisse ne sont parfois qu’à quelques pas les unes des autres.

90 | Tessin


