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Courses sur les sentiers de l’Engadine 

 
 
 
5 jours / 4 nuits 
Tour individuel particulier 
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Montée à bonne allure vers Diavolezza en passant par les vaux Val da Fain et Roseg pour atteindre 
les lacs de Sils et de Silvaplana. Chaque kilomètre de cet itinéraire de course sur les sentiers est un 
vrai plaisir. Un nombre incalculable de sentiers sinuent le long des flancs des vallées et dans les 
cols de l’Engadine. Les coureurs ambitieux y trouvent entièrement leur compte et certains des 
sentiers les plus spectaculaires des Alpes entre le Col de la Bernina et le Col de la Maloja les 
attendent. 
 

 
Jour 1 : Arrivée individuelle au Col de la Bernina 
Pittoresque, l’hospice se situe sur les rives du Lago Bianco. Vous pouvez ici vous reposer et vous préparer à 
l’ascension du sommet du lendemain. 
 
Jour 2 : Bernina - Diavolezza - Val da Fein - Pontresina 
Une ascension idyllique. Un des passages les plus beaux de la Suisse vous attend. Pour commencer, montée 
vers les lacs de Diavolezza et las Collinas puis descente en téléphérique dans la vallée pittoresque du Val da 
Fain. Vous arrivez à presque 3‘000 mètres d’altitude au Fuorcla Pischa en empruntant un grand nombre de 
virages en épingles à cheveux puis terminez ce trajet avec une descente passant près de l’Alp Languard. À 
Pontresina vous pouvez vous détendre, les doigts de pieds en éventail, et être fiers de vous après cette 
première étape difficile. 
Détails : env. 22.5 km  1‘790 m  1’350 m 
 
Jour 3 : Pontresina – Val Roseg – Fuorcla Surlej – Surlej 
La petite montée dans le Val Roseg est un véritable plaisir. Cela devient plus sportif à partir du restaurant 
de montagne mais les vues magnifiques sur les glaciers avoisinants vous coupent le souffle. Vous descendez 
dans la vallée en téléphérique et profitez de la vue harmonieuse sur les lacs de Silvaplana et de Sils. 
Détails : env. 14 km  1‘075 m  180 m 
 
Jour 4 : Surlej – Murtel – Maloja  
Montée vers Murtel en téléphérique et descente sur un sentier aux vues imprenables vers Sils. Vous 
changez à présent de rive et montez vers Crevasalvas. Le premier film d’Heidi a été tourné ici et vous 
traversez un pur paradis montagnard en descendant vers Maloja. 
Détails : env. 16.5 km  425 m  1’315 m 
 
Jour 5 : Départ ou prolongation 

 
▲▲ ▲ ▲.  
Une aventure pour les coureurs expérimentés. Une infrastructure impeccable vous aide si nécessaire à 
raccourcir l’aventure. Ceux qui veulent effectuer ce trajet sans aide ont besoin d’une excellente condition, 
d’expérience en course sur terrains alpins et doivent avoir le pied sûr. 
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Déroulement du voyage 

Caractère de l'itinéraire 
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Dimanche, 16.06. - 13.10. 
Saison 1 : 16.06. - 29.06. | 15.09. - 13.10 
Saison 2 : 30.06. - 14.09. 
 
Pas de nombre de participants minimum | Autres dates sur demande 
 
 

(Tous les prix par personne en CHF, TVA incluse) 
 
Saison 1 (CD/petit-déjeuner) 665.- 
Saison 2 (CD/petit-déjeuner) 699.- 
Supplément chambre simple  179.- 
Code réservation CH-GRWPM-05X 
 
Catégorie : 3 x hôtel 3*, 1 x hôtel 4* à Pontresina, 1 x auberge de montagne (douche/WC dans la chambre)  
 

 
 4 nuits, petit-déjeuner incl. 
 Transfert quotidien des bagages 
 Trajets en téléphérique selon le programme 
 Itinéraire parfaitement étudié 
 Documentation détaillée sur le voyage 
 Tracés GPS disponibles 
 Assistance Hotline  

 

 
 Parking à Samedan, env. 20.- CHF / semaine 
 Retour en bateau ou bus au départ de Maloja via Paun da Le ver Samedan. À partir de là connexion avec 

le chemin de fer rhétique. Durée : env. 1 heure 
 

(Tous les prix par personne en CHF, TVA incluse) 
 
Col de la Bernina (CD/petit-
déjeuner) 

89.- 

Supplément chambre simple 40.- 
Maloja (CD/petit déjeuner) 85.- 
Supplément chambre simple 40.- 
 
 

Dates 2019 

Prix 2019 

Prestations 

Arrivée | Parking | Départ 

Nuits supplémentaires 
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