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Cristallina 
Hütte SAC

Robiei

Bignasco

Airolo

Cristallinapass

Locarno
Lago Maggiore

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
De nombreux mètres d'altitude sont gravis lors de ce 
tour jusqu'au col du St-Gothard. La randonnée à partir 
du réservoir Robiei par le col Cristallina jusqu'à Airolo 
est longue et ardue. Une bonne condition physique 
est nécessaire pour cette randonnée.

Dates d'arrivée chaque jour 14.06. – 29.09.
Saison 1 : 14.06. – 28.06. | 30.08. – 29.09.
Saison 2 : 29.06. – 26.08.
Pas de nombre minimal de participants

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

Payer sur place.
• Retour en train d'Airolo via Bellinzona à Locarno. 

Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-TSWBA-04X
Saison 1 459.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 135.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires
Locarno 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Airolo 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Trajet en téléphérique San Carlo – Robiei
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

SENTIERO CRISTALLINA
De la Val Maggia au col du St-Gothard.

Le Sentiero Cristallina part de la vallée de Bavona, endroit esseulé. Vous montez vers les lacs artificiels de 
Robiei en passant par des petits villages pittoresques aux clochers pointus et maisons typiques en pierres. Un 
dernier regard en arrière ; vous tournez ensuite le dos à la vallée de Bavona et montez à travers les paysages 
montagneux arides. Des lacs bleus intenses et des roches scintillantes sont les touches de couleurs qui vous 
accompagnent lors de votre randonnée vers le col Cristallina. Des merveilles gastronomiques vous attendent 
au col : la pause au Capanna Cristallina vous redonne de l’énergie pour la descente dans le Val Bedretto. La 
randonnée le long du Sentiero Cristallina est exigeante mais elle montre les plus belles facettes du Tessin.

Jour 1 : Arrivée à Locarno

Jour 2 : Trajet en bus à Bignasco | Bignasco – Robiei
 env. 4.5 h  env. 14 km  900 m  300 m 

En bus jusqu’au Val Maggia et début de la randonnée 
à Bignasco. Le Val Bavona est marqué par des falaises 
abruptes, de la végétation sauvage, beaucoup de 
pierres et douze hameaux rustiques. Très spéciales : 
les habitations installées dans les grottes des falaises. 
Curiosité : les cascades de 108 mètres de Foroglio. 
Montée en téléphérique jusqu’au lac de Robiei.

Jour 3 : Robiei – Airolo
 env. 7.5 h  env. 23 km  1'015 m  1'765 m 

Passage le long de lacs jusqu’au moderne Capanna 
Cristallina. Les masses de glaces du Basodino scintillent 
de l’autre côté et le chalet est entouré de roches cris-
tallines. Le trajet le long des flancs pierreux de la mon-
tagne mène au sentier de montagne du Val Bedretto 

en passant par des beaux alpages où se trouvent 
les doubles fontaines typiques. Les hautes tourbières 
luisent de couleurs puissantes et les vues sur le massif 
du Gothard sont impressionnantes. 

Jour 4 : Départ ou prolongation du séjour
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