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Valle Maggia

Gotthardpass

Cristallinapass
Cristallina 
Hütte SAC

S. Carlo

Bignasco

Airolo

PROJET PARC NATIONAL DU LOCARNESE (CANDIDAT 
PARC NATIONAL)

Le Projet Parc National du Locarnese se situe dans le 
sud sauvage de la Suisse, là où se heurtent les plaques 
continentales européenne et africaine, et où les luxu-
riantes îles subtropicales de Brissago sont à un jet de 
pierre des cimes des alpes tessinoises.

www.parconazionale.ch
© Robiei Basodino Ascona-Locarno Tourism – APizzicannella

4 jours / 3 nuits

Caractère 
Il faut beaucoup monter lors de cet itinéraire vers 
le Passo del San Gottardo. L’étape vers la Capanna 
Cristallina demande particulièrement d’avoir le pied 
sûr et une bonne condition physique.

Dates d’arrivée : JE et DI 14.06. – 14.10.
Saison 1: 14.06. – 28.06. | 30.08. – 14.10.
Saison 2: 29.06. – 26.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Locarno. CHF 10.- par jour.
 • De Locarno par bus à Bignasco. Durée : env. 
50 minutes. Liaison chaque heure. 

 • Rentrée en train de Airolo via Bellinzona à 
Locarno. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation : CH-TSWBA-04X
Saison 1 375.-
Saison 2 415.-
Suppl. chambre simple 79.-
Catégorie : 2 x Hôtel 3***, 1 x cabane CAS, (dortoire, douche/WC à l'étage.

Nuits supplémentaires
Bignasco 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Airolo 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 3 nuitées avec petit déjeuner
 • Demi-pension à la Capanna Cristallina
 • Transport bagages Valle Maggia – Airolo
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Non compris
 • Trajet en bus S. Carlo – Bignasco (retour, env. 
CHF 12.- par personne). 

SENTIERO CRISTALLINA
De la Valle Maggia au Passo del San Gottardo.

Le début de la randonnée au bout de la Valle Maggia est isolé, puis idyllique en hauteur aux lacs 
artificiels près desquels vous passez en allant au Passo Cristallina. Une cabane du CAS moderne vous 
y attend, entourée de roches brillantes et cristallines qui donnent son nom au sentier. La descente vous 
mène dans le Val Bedretto au pied du Passo del San Gottardo. 

Jour 1 : Arrivée à Bignasco

Jour 2 : Bignasco – S. Carlo
 env. 4.5 h  env. 14 km  900 m  300 m 

Le Val Bavona est caractérisé par ses versants escar-
pés, sa végétation sauvage, sa roche abondante et 
douze hameaux rustiques. Très spécial: les habitations 
bâties dans les cavités rocheuses. À voir : les chutes 
d’eau de Foroglio de 50 m de haut.

Jour 3 : S. Carlo – Capanna Cristallina CAS
 env. 5.5 h  ca. 12 km  1'640 m  110 m 

Cette étape monte en lacets les pentes menant au lac 
de retenue de Robiei puis passe d’autres lacs jusqu’à 
la cabane moderne « Capanna Cristallina ». Face à elle, 
les masses de glace scintillantes du Basodino, autour, 
de la roche cristalline en abondance.

Jour 4 : Capanna Cristallina CAS – Airolo | Départ
 env. 5 h  ca. 17 km  260 m  1'685 m 

Des versants caillouteux, on atteint finalement le sentier 
d’altitude du Val Bedretto par de beaux alpages aux 
fontaines doubles typiques. Les hauts marais brillent de 
couleurs vives et la vue sur le massif du Gottardo est 
imposante. Après arrivée à Airolo départ individuel.
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