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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Les points de vue depuis les collines du Tessin 
sont exceptionnels. Afin de pouvoir en profiter, il 
sera parfois nécessaire de venir à bout de montées 
exigeantes. Ainsi, cet itinéraire requiert une bonne 
condition physique et, pour certains passages, un 
pied sûr. 

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

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

régler sur place.
• Retour en train de Mendrisio à Bellinzone. Durée : 

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-TSWBL-06X
Saison 1 669.-
Saison 2 725.-
Suppl. chambre simple 155.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne & auberges

Nuits supplémentaires
Bellinzone 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Lugano 95.-
Suppl. chambre simple 30.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Visite du château de Bellinzone
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en bâteau (env. CHF 16.- par trajet et par 

personne)
• Taxe de séjour à régler sur place.

RANDONNÉE DE RÊVE DANS LE TESSIN 
Grottos, sommets et palmiers.

Les remparts de la ville et les tours des châteaux de Bellinzone s’élèvent dans le ciel. À leur vue il est 
facile de comprendre le passé tumultueux du Tessin. Vous quittez la citadelle et atteignez rapidement 
les paysages vallonnés de la Capriasca. Une étape vous mène au Monte Bar et une autre dévoile les 
tours de calcaire des Denti della Vecchia. La suite de l’itinéraire alterne entre petits villages charmants et 
la vie mondaine plus animée de la promenade de Lugano. Ce séjour s’achève par une superbe randon-
née le long de la rive du Lago di Lugano. 

Jour 1 : Arrivée à Bellinzone | Les châteaux de 
Bellinzone, randonnée en boucle 

 env. 1.5 h  env. 3 km  290 m  70 m 
Les trois châteaux forts de Bellinzone font partie des édi-
fices défensifs médiévaux les plus impressionnants de 
l’arc alpin. Les remparts à créneaux ou encore les tours 
et portes fortifiées de ces superbes ouvrages militaires 
éblouissent aujourd’hui encore, petits et grands. 

Jour 2 : Bellinzone – Isone
 env. 4.5 h  env. 13 km  850 m  330 m 

Montée abrupte jusqu’à la Cima di Dentro d’où vous 
jouissez d’une vue magnifique sur la plaine de 
Magadino et le Lac Majeur. Vous admirez une dernière 
fois les châteaux de Bellinzone avant de redescendre 
vers Isone. 

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

Du Gola di Lago il ne reste qu’un marais, que vous 
traversez. Poursuite au milieu des fougères d’une 
agréable forêt de bouleaux vers Bigorio. De très belles 
vues vous accompagnent tandis que vous passez le 
Monte Bigorio, avant de découvrir le monastère francis-
cain de Santa Maria qui surplombe Tesserete. 

Jour 4 : Capanna Monte Bar, randonnée en boucle 
 env. 4.5 h  env. 10 km  975 m  765 m 

Bus jusqu’à Corticiasca. Montée raide au Monte Bar. 
N’hésitez pas à faire une halte dans le refuge qui offre 
bien plus qu’une très belle vue sur le lac de Lugano. 
Depuis le sommet du Monte Bar, vous poursuivez par 
le Caval Drossa et descendez au Motto della Croce. 

Tout en revenant à Corticiasca, vous passerez devant 
l’Alpe Rompiago. Retour à Tesserete en bus. 

Jour 5 : Tesserete – Cimadera – Lugano
 env.. 5.5 h  env. 13 km  1'045 m  1'265 m 

Le matin, bus jusqu’à Cimadera où se trouve le point 
de départ de la randonnée. Les formations rocheuses 
des Denti della Vecchia vous accompagnent pendant 
quelque temps. Vous poursuivez par la découverte du 
Monte Boglia et la traversée de hêtraies puis de hauts 
plateaux avant d’atteindre le Monte Brè, la plate-forme 
panoramique qui domine Lugano. Descente dans le 
centre-ville à bord du funiculaire à crémaillère. 

Jour 6 : Caprino – Cantine di Gandria | Départ 
 env. 1.5 h  env. 4 km  210 m  210 m 

Trajet en bateau pour rejoindre San Rocco puis marche 
jusqu’à Caprino. L’itinéraire traverse une réserve natu-
relle au bord du lac de Lugano. A l’arrivée vous attend 
le Grotto Teresa, un restaurant typique situé au bord 
du lac avec une vue magnifique. Retour à Lugano en 
bateau et départ individuel.
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