
 

 

Voyage au Tessin du 24 au 28 mai 2021 

 

 

Lundi 24 mai 

Départ gare de Bulle 08h00 déplacement en bus jusqu’à Caslano arrivée vers 13h00 

Première randonnée         

Petite mise en jambe après une longue route. Caslano 

village typique tessinois est dominé par la colline du même 

nom. Balade au bord du lac de Lugano qui emprunte un 

sentier où l’on rencontrera des tilleuls des ormes, des 

frênes des châtaigniers et plus de 600 espèces de plantes. 

L’endroit est protégé par le gouvernement fédéral. 

 

 

Retour au bus vers 16h00 déplacement et installation jusqu’à notre hôtel Atlantico à Lugano 

repas du soir en commun 

 



Mardi 25 mai 

Départ de l’hôtel 08h15 pour le petit village de Miglieglia. Nous prendrons le bus de ligne pour 

nous rendre au petit village de Vezio à environ 10 minutes 

Deuxième randonné           

Nous débuterons notre randonnée à partir du village de 

Vezio. De là une grande montée à travers une forêt de 

châtaigners, nous permet d’atteindre le Passo d’Agario. De là 

un panorama spectaculaire nous permet d’admirer les deux 

lacs Majeur et Lugano. La vue imposante s’étend également 

sur l’Italie, les alpes, les Grisons et même sur la Plaine du Pô 

jusqu’à Milan. Nous suivrons ensuite la crête pour nous 

rendre au Monte Lema. Pour la descente le téléphérique 

typique à 3 cabines nous descendra jusqu’à Miglieglia.  

Retour au bus vers 17h00 environ 30 minutes pour rejoindre notre hôtel. Souper en commun 

 

 

Mercredi 26 mai 

Départ de l’hôtel 08h15 pour environ 40 minutes de bus pour nous rendre à Bellinzone.  

 

Troisième randonnée          
Randonnée vers le pont Tibétain long de 270 mètres et pesant 

environ 50 tonnes, permet de traverser la vallée de Monte 

Carasso et Sementina. A une hauteur de 696 mètres le pont 

s’élève à 130 mètres au-dessus du sol dans son point central 

haut de 100 mètres. Parcourir le pont est une expérience 

unique, les personnes sujettes au vertige s’abstenir de le 

traverser. (Pour information nous ne traverserons pas le pont 

lors de notre randonnée) 

 

Retour au bus vers 16h00, 40 minutes pour le retour à notre hôtel, repas en commun 

 

 

 

 

 



Jeudi 27 mai 

Départ de l’hôtel 08h15 à pied pour aller rejoindre le funiculaire de Cassaratepour environ 40 

minutes de bus pour nous rendre à Bellinzone.  

Quatrième randonnée         

Une montée vertigineuse nous emmènera vers le petit 

village pittoresque de Monte Bré. Le point de départ de 

notre randonnée pour le Monte Boglia d’où la vue sur 

Lugano et sa région nous coupera le souffle. Retour au 

funiculaire qui nous descendra vers Lugano et notre hôtel. 

 

 

Retour vers 17h00, Souper en commun 

 

 

Vendredi 28 mai 

Préparation de nos bagages et départ 08h30 de l’hôtel transfert vers le village de Pazzalo 

Cinquième randonnée         

La montée charmante vers le Monte San Salvatore, nous 

conduira au point panoramique le plus connu du lac de 

Lugano. La vue depuis la terrasse d’observation est tout 

simplement imbattable. Ensuite nous descendrons peu à peu 

à travers une forêt de châtaigniers et nous traverserons le 

village de Ciona caractéristique et pittoresque.  

 

Retour au bus vers 13h00 et départ pour la route du retour arrivée à Bulle 18h00. 

  



Degré de difficulté 
 

     
1 à 4 heures maximums de marche par jour. Faible dénivelé. 
Aucun entraînement spécifique requis. 

 

     
4 à 6 heures de marche par jour environ. Dénivelé positif de 300 à 700 mètres. 
Bonne condition physique requise. 

 

       
5 à 6 heures de marche par jour environ. Dénivelé positif de 700 à 1000 mètres. 
Bonne condition physique requise. Prévoyez un entraînement avant votre départ. 
 

          
6 heures et plus de marche par jour environ. Certains voyages peuvent présenter un dénivelé 
positif de 1000 mètres. Très bonne condition physique requise. 
Pratique régulière d'un sport d'endurance 2 à 3 mois avant le départ. 
 

 

Prix par personne en chambre double (basé sur 6 participants) Chf. 1’020.— 

Prix par personne en chambre double (basé sur 7 participants) Chf.    945.— 

Prix par personne en chambre double (basé sur 8 participants) Chf.    880.— 

Prix par personne en chambre double (basé sur 10 participants) Chf.    750.— 

Prix par personne en chambre double (basé sur 12 participants) Chf.    700.— 

 
 
Prestations comprises : 

- Transport de Bulle à Caslano et retour en minibus 

- 4 nuitées dans un établissement ***, en chambre double avec le petit-déjeuner 

- 5 jours d’accompagnement par une accompagnatrice de montagne suisse formée ASGM 

de/à Bulle 

- Taxes de séjours 

- Remontées sur place 

- Frais de dossier offerts 

 

Prestations non-comprises : 

- Assurance annulation/rapatriement  

- Repas de midi et du soir 

- Supplément en chambre individuelle de Chf. 160.-- 

- Dépenses personnelles  

 

 


