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8 jours / 7 nuits, 6 jours / 5 nuits et 
3 jours / 2 nuits

Caractéristiques 
Une spectaculaire randonnée en altitude à travers le 
Sottoceneri. Vous avez besoin d’une bonne condition 
et d’un pied sûr pour les exercices d’équilibriste et les 
chemins des sommets. Le transport des bagages n’est 
pas possible sur les deux étapes du Val Colla. 

Dates d'arrivée chaque jour 04.05. – 13.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Lugano. CHF 12.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Mendrisio à Lugano. Durée : 

env. 20 minutes

Prix
Tour entier Code de réservation CH-TSWLM-08X

Saison 1 959.-
Saison 2 985.-
Suppl. chambre simple 199.-

Monte Tamaro & Val Colla Code de réservation CH-TSWLL-06X
Saison 1 645.-
Saison 2 679.-
Suppl. chambre simple 125.-

San Salvatore & 
Mendrisiotto Code de réservation CH-TSWLM-03X

Saison 1 325.-
Saison 2 339.-
Suppl. chambre simple 85.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et 1 x refuge SAC Monte Bar (dor-
toir, douche/WC sur l'étage), 1x auberge à Pairolo (douche/WC à l'étage) 

SENTIERO LAGO DI LUGANO
L’euphorie tessinoise des altitudes.

La partie nord du « Sentiero Lago di Lugano Nr. 52 » est l’itinéraire royal dans le Tessin. Il passe devant le 
Monte Tamaro, jusqu'au sommet de Gazzirola et dans un arc spectaculaire autour du Val Colla solitaire. La 
randonnée en haute altitude vous emmène ensuite à l'extrême sud de la Suisse : une visite des fossiles 
du Monte Giorgio et une véritable exaltation en haute altitude sur le Monte Generoso qui s'évanouit 
doucement dans la douce flore de la vallée de Muggio. Une randonnée enivrante qui vous permet de 
vivre le Tessin avec tous vos sens.

Jour 1 : Arrivée à Lugano | Lugano – Magliaso – 
Miglieglia

 env. 3 h  env. 10 km  570 m  155 m
Veuillez déposer vos bagages à Lugano. En train jusqu'à 
Magliaso. Étape idéale pour se mettre en jambe : mon-
tée modérée, forêts fraîches, ancien moulin transformé 
en grotto. Le musée « Museo del Malcantone », à Curio 
est aussi intéressant, de même que les murgers typi-
quement tessinois en bord de chemin. 

Jour 2 : Miglieglia – Monte Tamaro – Rivera
 env. 4.5 h  env. 13 km  825 m  855 m

Randonnée spectaculaire sur l’arête entre le Monte 
Lema et le Monte Tamaro avec un panorama impresio-
nant sur l’Italie du Nord, le Tessin et les Alpes. L'église 
S. Maria degli Angeli, construite par le célèbre architecte 
Mario Botta, suscite un vif intérêt. Descente en téléca-
bine à Rivera.

Jour 3 : Medeglia – Monte Bar
 env. 4 h  env. 11 km  1'090 m  185 m

Trajet en bus de Rivera à Medeglia. Les Monti di Medeglia 
sont peu connus, un secret d’initiés. La vue n'est en effet 
nulle part ailleurs plus directe sur le sud et le nord du 
Tessin. Une fois passés le Gola di Lago et sa tourbière 

d’importance nationale, on grimpe jusqu’à la croix visible 
de loin de Motto della Croce. De là, on peut apercevoir les 
deux étapes suivantes dans le Val Colla.

Jour 4 : Monte Bar – Pairolo
 env. 7 h  env. 16 km  1'275 m  1'525 m

Randonnée panoramique spectaculaire avec le 
Gazzirola comme point culminant. Possibilité de pause 
à San Lucio avec petit lac et église. Puis jusqu’à la 
Capanna Pairolo par des paysages calcaires à la végé-
tation spéciale. 

Jour 5 : Pairolo – Lugano 
 env. 4.5 h  env. 11 km  760 m  1'210 m 

Ce tour mène aux formations rocheuses des Denti 
della Vecchia, passe par le Monte Boglia, traverse 
des boulaies et hauts plateaux jusqu’au Monte Brè 
la plate-forme panoramique au-dessus de Lugano. 
Descente à Lugano en funiculaire. 

Jour 6 : Lugano – Serpiano
 env. 5.5 h  env. 16 km  1'255 m  910 m

La randonnée du Monte San Salvatore à Vico Morcote 
est un classique pour toute la famille. Il descend 
toujours un peu, les forêts alternent avec des villages 
charmants, de beaux Grotti et de belles vues sur le 
chemin. De Morcote en bateau jusqu'à Brusino et 
jusqu'à votre logement à Serpiano. 
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Nuits supplémentaires
Lugano 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Mendrisio 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 7, 5 resp. 2 nuitées avec petit déjeuner
• 2 x demi-pension (Monte Bar et Pairolo)
• Transferts des bagages quotidiens (sauf Monte 

Bar et Pairolo)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Entrée au Musée des Fossiles Monte San Giorgio 

à Meride
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en bateau, téléphérique et transports 

publics.

Jour 7 : Serpiano – Capolago
 env. 5 h  env. 12 km  790 m  1'150 m

Le Monte San Giorgio, également connu sous le nom 
de « Montagne des Fossiles », est un site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO avec des fossiles de dinosaures 
remontant à 230-240 millions d'années dans un petit 
musée à Meride. Puis descente sur les rives du lac de 
Lugano et nuit à Capolago. 

Jour 8 : Randonnée autour de Monte Generoso & 
Valle di Muggio | Départ

 env. 6 h  env. 20 km  580 m  1'580 m
En train jusqu'au Monte Generoso jusqu'à Fiore di 
pietra, construit par l'architecte vedette Mario Botta. Le 
Monte Generoso est plus qu'une simple destination 
de train de montagne. La descente dans la vallée de 
Muggio réserve des surprises – par exemple la Nevère 
(réfrigérateurs naturels) ou les impressionnantes gorges 
de Breggia au fond du Mendrisiotto. Après l’arrivée à 
Mendrisio, départ individuel. 

Monte Tamaro & Val Colla
Jour 1 : Arrivée à Lugano | Lugano – Magliaso – 
 Miglieglia
Jour 2 : Miglieglia – Monte Tamaro – Rivera
Jour 3 :  Medeglia – Monte Bar
Jour 4 : Monte Bar – Pairolo
Jour 5 :  Pairolo – Lugano 
Jour 6 : Départ

San Salvatore & Mendrisiotto
Jour 1 : Arrivée à Lugano | Lugano – Serpiano
Jour 2 : Serpiano – Capolago
Jour 3 :  Randonnée autour de la Monte Generoso & 
 Val Muggio | Départ

103Tessin | 




