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PARC NATUREL BEVERIN
Là où le Capricorne se sent chez lui – igl datgea digl 
capricorn. Quatre vallées, deux cultures, un Parc – connu 
pour les gorges profondes, ses villages intacts, ses 
églises qui forment le paysage, ses lacs 
de montagnes et ses bouquetins majes-
tueux, aussi appelés capricornes. 

www.naturpark-beverin.ch

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Pour cette randonnée en terrain alpin, il faut avoir 
le pied sûr. Pendant les étapes en partie longues, 
quelques mètres d'altitude sont également dépassés. 
Pour cela, vous avez besoin d'un bon état de base. 
Dans les gorges, les chemins mènent souvent sur 
des sentiers asphaltés.  

Dates d'arrivée Dim 02.06. – 13.10. 
Saison 1 : 02.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants.

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Thusis. CHF 26.- par semaine. Payer sur 

place.
• Retour en bus et train de Chiavenna par le col de 

Spluga à Thusis ou par St. Moritz à Coire. Durée : 
env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-GRWTC-06X
Saison 1 619.-
Saison 2 659.-
Suppl. chambre simple 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Thusis 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Chiavenna 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à Thusis | Thusis – Andeer
 env. 6 h  17 km  990 m  720 m

Veuillez déposer vos bagages à Thusis. Chemin de ran-
donnée par la gorge de la Viamala et le Schams avec 
ses nombreux monuments historiques (dont l’église de 
Zillis) et son infrastructure de transport (Traversinersteg, 
Punt da Suransuns, Wildenerbrücken, Raniabrücke). 
Repos aux thermes d’Andeer. 

Jour 2 : Andeer – Splügen
 env. 5 h  14 km  920 m  430 m

Chemin au tracé futé par les gorges difficiles de 
Roflaschlucht et la vallée du Rheinwald. Andeer et Splügen 
sont des sites précieux. Les musées « Rheinwalder 
Talmuseum », « Festungsmuseum Crestawald » et le sentier 
des gorges de Roflaschlucht valent la visite. 

Jour 3 : Circuit autour du Surettaseen
 env. 4 bis 5 h  13 km  860 m  860 m

Vous suivez un chemin à travers les Alpes Rhäzünser 
jusqu'au plateau des lacs Suretta. Au sommet, un 
monde de montagne vierge et tranquille vous attend. La 
descente de retour à Splügen passe par le point de vue 
de Franzisch Grind.

Jour 4 : Splügen – Isola/Madesimo 
 env. 6 h  18 km  990 m  1'190 m

Randonnée alpine sur un sentier muletier par le col Passo 
dello Spluga et descente exposée par les gorges du Val 
Cardinello. Infrastructure de transport historique (pont en 
marbre, galerie paravalanche). Auberge dans l’ancien 
dépôt de marchandises d’Isola. 

Jour 5 : Madesimo – Chiavenna
 env. 5 h  18 km  330 m  1'240 m

Le long du cours du Liro, par les châtaigneraies du Val 
San Giacomo vers Chiavenna, aux accents du Sud. 
Églises de pèlerinage isolées de San Giacomo Filippo 
et Gallivaggio, style de vie italien dans le Centro Storico 
vital de Chiavenna.

Jour 6 : Départ ou prolongation du séjour

VIA SPLUGA
Le plus beau chemin à travers les Alpes.

Via Spluga est l'un des chemins de randonnée les plus célèbres des Alpes. Au début, vous passerez par 
les légendaires gorges de Viamala et de Roffla. Le Rheinwald et les lacs de montagne tranquilles offrent 
un contraste idyllique avec ces mondes arides de roche et d'eau. Le charmant village de Spluga offre une 
halte bienvenue avant que votre randonnée ne vous conduise au col de Spluga. Les Romains ont déjà 
emprunté cette route commerciale, qui est l'une des plus anciennes pistes muletières d'Europe. La Via 
Spluga offre un merveilleux mélange d'histoire et de culture dans l'un des plus beaux paysages de Suisse. 
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