Tessin | 95

GOTTARDO BIKE
Cols inconnus et hauts plateaux isolés.
Du col du St-Gothard à Airolo, de la Leventina au Val Blenio en passant près du lac scintillant de Ritom.
Dans ce paysage spectaculaire vous découvrez d‘anciennes routes peu connues : passage au Passo del
Lucomagno, le haut plateau esseulé de la Piora et la vallée peu empruntée de Blenio. La Gottardo Bike
vous emmène dans les plus beaux coins de la région du Gothard par des routes spectaculaires.
Jour 1 : Arrivée à Andermatt | Andermatt – Airolo
env. 30 km (Single-Trails : 2 km) 960 m 1'250 m
Veuillez déposer vos bagages à Andermatt.
Principalement sur l’ancienne route du col et des
sentiers muletiers jusqu’au col légendaire Col du
St-Gothard. Du paysage de haute montagne au-dessus
de la Valle Leventina, descente rapide par les forêts et
hameaux jusqu’au noeud routier d’Airolo.

Jour 3 : Circuit Bovarina Bike
env. 24 km (Single-Trails : 4 km) 1'160 m 1'160 m
De la vallée jusqu'aux cabanes alpines. Des vieilles
routes historiques à travers des bois de mélèzes relient
Olivone à la Cabane Bovarina à 1870 m d'altitude.
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Jour 2 : Airolo – Olivone
env. 40 km (Single-Trails : 10 km) 1'520 m 1'780 m
Passage imposant de la Valle Leventina au Valle di
Blenio. Le charmant plateau de Piora et ses lacs de
montagne sont blottis dans un paysage abrupt, la descente vers Olivone caractérisée par les forêts de mélèzes,
les plateaux verdoyants et les forêts de sapins.
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Jour 4 : Olivone – Biasca | Départ
env. 35 km (Single-Trails : 11 km) 1'240 m 1'835 m
À la découverte du versant ouest du Val Blenio. À travers
la large cuvette du Nara avec un somptueux panorama
sur le Val Malvaglia. Descente exigeante à travers certains
noyaux, dont celui de Selvapiana. On poursuit ensuite
entre les ruines du château de Serravalle. Après l'arrivée à
Biasca, départ individuel.

4 jours / 3 nuits
Caractéristiques
La route « Gottardo Bike Nr. 65 » combine d'impressionnants paysages de haute montagne à une leçon
d'histoire détaillée sur la Suisse. Depuis des siècles,
le col du St-Gothard est l'une des plus importantes
liaisons nord-sud et il acquit de plus une importance
militaire durant la Deuxième Guerre mondiale. Le soussol est truffé d'installations militaires servant de lieux
de refuge en cas d'urgence – et de longs tronçons de
la route étaient à l'origine des voies d'accès militaires.
Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 12.10.
Saison 1 : 01.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants
Arrivée/Parking/Départ
• Parkings de longue durée à Andermatt. Payer sur
place.
• Retour en train de Biasca par Göschenen à
Andermatt. Durée : env. 1.5 heures.
Prix
Code de réservation
Saison 1
Saison 2
Suppl. chambre simple
Location VTT Fully

CH-TSAAB-04X
449.479.165.155.-

Catégorie : hôtel de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Andermatt
Suppl. chambre simple
Biasca
Suppl. chambre simple

85.40.85.40.-
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Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

