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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Le chemin des cols alpins conduit à travers des ter-
ritoires isolés. Il est préférable d’avoir de l’expérience 
sur des circuits de randonnées de plusieurs jours. 
Les chemins empruntés sont bien entretenus. La 
dernière étape menant à Olivone nécessite une 
bonne condition physique. 

Arrivée possible tous les jours 27.06. – 13.10.
Saison 1 : 27.06. – 03.07. | 12.09. – 13.10.
Saison 2 : 04.07. – 11.09.
Pas de nombre minimum de participants requis. 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Coire. CHF 10.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en bus et train d’Olivone à Coire par Biasca 

et Bellinzone. Durée : env. 4 heures

Prix
Code de réservation CH-GRWBO-05X
Saison 1 589.-
Saison 2 629.-
Suppl. chambre simple 125.-
Hôtel 3* et auberges de montagne (douche/WC à l’étage à Vrin), dortoir 
dans la cabane CAS de Terri

Nuits supplémentaires
Coire 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Olivone 75.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Demi-pension à la cabane de Terri
• Acheminement quotidien des bagages 

(à l‘exception de la cabane Terri)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Trajets en transports publics (Coire – Bonaduz, 

Ilanz – Vella et Campo Blenio – Olivone)
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

CHEMIN DES COLS ALPINS : 
COIRE – OLIVONE

Gorges du Rhin, Val Lumnezia & plaine de la Greina.

Jour 1 : Arrivée à Coire | Bonaduz – Versam 
 env. 3 h  env. 10 km  535 m  275 m

Prise en charge de vos bagages à Coire puis trajet avec 
les Chemins de fer rhétiques jusqu’à Bonaduz. Les 
gorges du Rhin sont l’impressionnant témoin du plus 
grand éboulement cartographié des Alpes. La vue sur les 
gorges est particulièrement saisissante du haut du pont 
surplombant le ravin du Versamer Tobel. 

Jour 2 : Versam – Ilanz
 env. 3.5 h  env. 12.5 km  285 m  485 m

La ville de Valendas possède la plus grande fontaine 
en bois d’Europe et permet l’accès à la vallée de 
Safien. Faites-y une pause avant d’aller explorer le 
centre animé de la petite bourgade d’Ilanz. La « pre-
mière ville sur le Rhin » a beaucoup à offrir, aussi bien 
d’un point de vue culturel que gastronomique.

Jour 3 : Ilanz – Vrin
 env. 5 h  env. 15 km  925 m  715 m

Vous rejoignez Vella en car postal. Le Val Lumnezia 
(vallée de la lumière) séduit par ses villages pitto-
resques, son riche patrimoine culturel et historique et 
ses versants ensoleillés. Votre destination du jour, le 
petit village de Vrin, a reçu le Prix Wakker pour la pré-
servation exemplaire de son patrimoine. 

Jour 4 : Vrin – Cabane Terri CAS
 env. 5 h  env. 11 km  1'155 m  460 m

Le Greina-Ebene est une merveille de la nature au 
Caractéristiques symbolique, une vaste plaine alluviale. 
Le changement de roche et le microclimat continental 
sont aussi intéressants.

Jour 5 : Cabane Terri CAS – Olivone| Départ 
 env. 6 h  env. 20 km  425 m  1'670 m

Les changements de végétation apparaissent au fur et à 
mesure de la descente sur plus de 1400m de dénivelé : 
les paysages rocailleux de la Greina laissent place à des 
alpages puis à la ceinture forestière. Le chemin du Val 
Camadra à Olivone est long mais peut être raccourci à par-
tir de Campo Blenio grâce aux transports publics. Départ 
individuel depuis Olivone. 

A l’époque romaine, la plaine de la Greina était traversée par une importante route commerciale qui reliait 
le Tessin au canton des Grisons. Riche d’un extraordinaire biotope, la plaine a pu être sauvée d’un projet 
de barrage grâce à une mobilisation populaire. Aujourd’hui, ce tronçon du Chemin des cols alpins est un 
incontournable de La Suisse à pied de SuisseMobile. Le charme opère dès le début de l’itinéraire avec les 
gorges du Rhin et le pittoresque Val Lumnezia, un véritable enchantement pour les randonneurs. 
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