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6 jours / 5 nuits

Caractère 
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 trans-
port des bagages n’est pas possible sur les deux 
étapes du Val Colla. 

Dates d’arrivée : chaque jour 05.05. – 14.10.
Saison 1: 28.05. – 29.06. | 20.08. – 14.10. 
Saison 2: 05.05. – 27.05. | 30.06. – 19.08. 
Pas de nombre minimal de participants

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

Prix
Code de réservation :  CH-TSWLL-06X
Saison 1 599.-
Saison 2 659.-
Suppl. chambre simple 119.-
Catégorie : 3 x Hôtels 3*** et 1 x refuge CAS (dortoire, douche/WC sur 
l'étage), 1 x auberge (douche/WC sur l'étage).

Nuits supplémentaires 
Lugano 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

 • Télécabine Miglieglia – Monte Lema
 • Télécabine Alpe Foppa – Riviera
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Non compris
 • Trajet en funiculaire Monte Brè – Lugano 

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 mène au Monte 
Tamaro, en haut du sommet du Gazzirola et fait le tour spectaculaire du Val Colla isolé. Il se termine au 
Mont Bré avec vue sur les toits de Lugano. Une randonnée enivrante qui vous fait découvrir le Tessin 
avec tous les sens.

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

 env. 3 h  env. 10 km  570 m  155 m
Étape idéale pour se mettre en jambe: montée modé-
rée, forêts fraîches, ancien moulin transformé en grotto. 
Le musée « Museo del Malcantone », à Cademario, est 
aussi intéressant, de même que les murgers typique-
ment 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 impressi-
onnant 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 télécabi-
ne à Rivera.

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

Trajet en bus de Rivera à Medeglia de Mario Botta 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

Course d’arête frontalière panoramique spectaculaire 
avec le Gazzirola comme point culminant. Possibilité de 
pause à San Lucio avec petit lac et église. Puis jusqu’à 
la cabane «Capanna Pairolo» par des paysages calcaires 
à la végétation 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 Bré, la plate-forme 
panoramique au-dessus de Lugano. Descente à Lugano 
par funiculaire.

Jour 6 : Départ ou prolongation du séjour
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