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MONTE SAN GIORGIO
Musée des fossiles à Meride : la grande diversité des 
espèces vivantes qui occupaient le sud du Tessin il y a 
180 à 245 millions d’années est présentée sur 4 étages.

© Jacques Perler

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une vraie randonnée plaisir ! Les distances sont plutôt 
courtes mais il y a quelques montées et descentes un 
peu ardues.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

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

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

env. 1 heure.

Prix
Code de réservation CH-TSWBM-05X
Saison 1 619.-
Saison 2 659.-
Suppl. chambre simple 165.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & herberges

Nuits supplémentaires
Bellinzona 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Mendrisio 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Visite du château de Bellinzona
• Entrée au musée des fossiles de sauriens Monte 

San Giorgio à Meride
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponible

Non compris
• Trajets en bateau et par téléphérique 

(env. CHF 12.- par trajet et par personne)

VIA GOTTARDO ET TRANS SWISS 
TRAIL : BELLINZONA – MENDRISIO

Tessin, patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les remparts de la ville et les tours des châteaux transpercent le ciel. À leur vue il est facile de com-
prendre le passé tumultueux du Tessin. Vous quittez la citadelle et atteignez rapidement les paysages 
vallonnés de la Capriasca. Les villages idylliques sont remplacés par la vie mondaine de la promenade 
de Lugano, vous découvrez rapidement des vues magnifiques sur le Monte San Salvatore. Après une 
nuit au-dessus du lac de Lugano vous atteignez le deuxième site du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
les fossiles du Monte San Giorgio. 

Jour 1 : Arrivée à Bellinzona | Bellinzona – Isone
 env. 4.5 h  env. 13 km  850 m  330 m 

Veuillez déposer vos bagages à Bellinzona. Montée 
raide à Monti del Tiglio avec vue sur le Piano di 
Magadino et le lac Majeur. Retour sur les châteaux de 
Bellinzona avant de redescendre vers Isone. 

Jour 2 : Isone – Tesserete
 env. 3 h  env. 10 km  380 m  615 m 

Du Gola di Lago il ne reste qu’un marais. Poursuite 
à travers les fougères de la boulaie lumineuse vers 
Bigorio. Le monastère franciscain de Santa Maria : 
une aire au-dessus de Tesserete. 

Jour 3 : Tesserete – Lugano 
 env. 3 h  env. 10 km  255 m  500 m 

Le chemin mène sur une croupe boisée en altitude. 
Vue unique de la chapelle San Bernardo sur le bassin 
lacustre de Lugano. La ville ne cesse de s’étendre sur les 
collines environnantes.

Jour 4 : Lugano – Monte San Salvatore – Morcote – 
Serpiano

 env. 5 h  env. 14 km  845 m  845 m 
La randonnée du Monte San Salvatore à Vico Morcote 
est un classique. Sur le chemin en pente douce 
constante, avec ses sympathiques grotti et sa belle 
vue, les tronçons forestiers alternent avec les villages 
coquets. De Morcote en bateau à Brusino et par télé-
pherique à Serpiano.

Jour 5 : Serpiano – Meride – Mendrisio | Départ
 env. 3 h  env. 12 km  325 m  560 m 

Le Monte San Giorgio, la « montagne aux fossiles », est 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des fossiles 
de sauriens de 230–240 millions d’années peuvent être 
admirés dans le musée de Meride. Après l'arrivée à 
Mendrisio, départ individuel.
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