RANDONNÉE INDIVIDUELLE

Brissago - Rifugio al Legn
1804 MÈTRES d’altitude

Astuce! Une randonnée au départ de Mergugno sur un sentier bien
balisé à travers les bois en passant par l’ancienne «forêt à la pluie
dorée» jusqu’au refuge de montagne Al Legn. Reconnaissable par
sa croix, sa grande terrasse et son petit chalet en pente, il
accroche inévitablement le regard.
INFORMATIONS IMPORTANTES

Le sentier est accessible à pied depuis l’hôtel et dure quatre heures.
Alternativement, vous pouvez vous rendre en voiture à Mergugno
(30 minutes) et, de là, traverser la forêt pour vous rendre au Rifugio al Legn (2h).
EQUIPEMENT

Des chaussures de randonnée adaptées, un sac à dos contenant
de la nourriture, des boissons et une protection solaire sont nécessaires.

DURÉE: 4 H		

 CONDITION		

 AVRIL - OCTOBRE

RANDONNÉE INDIVIDUELLE

Brissago - Pizzo Leone
1659 MÈTRES d’altitude

Quelle vue! Le Pizzo Leone a beau ne pas être la plus haute montagne du Tessin, elle offre tout de même une vue panoramique
incroyable. Le sentier de randonnée a plusieurs points de départ
différents, mais le vrai point de départ est Porera. Que ce soit en
voiture ou à pied depuis Ronco /Ascona, Porera est facilement accessible. Le sentier de randonnée commence à la petite église de
Pozzuolo, à 1181 mètres d’altitude. M..
INFORMATIONS IMPORTANTES

Le chemin jusqu’au Pizzo Leone (1659 mètres d’altitude) dure environ deux heures. L’Alpe Naccio (1395 mètres d’altitude) se prête
parfaitement à une étape intermédiaire.
EQUIPEMENT

Des chaussures de randonnée adaptées, un sac à dos contenant
de la nourriture, des boissons et une protection solaire sont nécessaires.

DURÉE: 4 ½ H			

 CONDITION		

 MARS - OCTOBRE

RANDONNÉE INDIVIDUELLE

Brissago - Laghetto dei Salei
(VAL ONSERNONE) 1923 MÈTRES d’altitude

Le magnifique lac alpin de Salei est incontournable pour les amoureux de la montagne ! La randonnée commence à la Funivia Salei
(1783 mètres d’altitude
Les points forts de cette randonnée sont, par exemple, la cabane
de montagne rustique, ainsi qu’un lac de montagne aux eaux cristallines, entouré d’une vue panoramique à couper le souffle et
d’imposants sommets montagneux. Les villages de Comologno et
de Spruga (environ 1 ½ heures à pied) sont facilement accessibles.
INFORMATIONS IMPORTANTES

De Brissago à Vergeletto (Funivia Salei) en voiture (50 minutes) ou
en bus (1h 40 minutes).
EQUIPEMENT

Des chaussures de randonnée adaptées, un sac à dos contenant
de la nourriture, des boissons et une protection solaire sont nécessaires.

DURÉE: 2 H		

 CONDITION		

 AVRIL - OCTOBRE

RANDONNÉE INDIVIDUELLE

Notre
conseil

Monte Gridone
2188 MÈTRES d’altitude

Cette montagne majestueuse est située au-dessus de Brissago, sur
les pentes du Ghiridone, dans la réserve forestière du Bosco Sacro
di Mergugno.
La montée vers le Monte Gridone passe par «la perle des Alpes
du sud», la réserve forestière à la pluie dorée. Une vue à ne rater
sous aucun prétexte. En effet, ce n’est pas pour rien que la forêt
est appelée «pluie dorée» entre la fin du printemps et le début
de l’été. Mais attention: ces jolies fleurs jaunes et parfumées sont
vénéneuses...
INFORMATIONS IMPORTANTES

Arrivée: Parking, Mergugno 6614, (20 minutes) ou à pied depuis
l’hôtel (2h) en direction du Sacro Monte.
EQUIPEMENT

Des chaussures de randonnée adaptées, un sac à dos contenant
de la nourriture, des boissons et une protection solaire sont nécessaires.

DURÉE: 5 ½ H			

 CONDITION		

 MARS - OCTOBRE

RANDONNÉE INDIVIDUELLE

Val Bavona

Notre
conseil

Une randonnée à travers le paysage féerique du Val Bavona. Dans
cette vallée de paix et d’harmonie, l’électricité n’existe pas et la
nature se révèle dans toute sa splendeur: l’un des points forts de
cette vallée sont les «sprügh» (des constructions sous les rochers),
qui ont permis à la nature de s’adapter aux besoins de l’homme et
sont ainsi devenus un abri, une maison ou une étable.
La randonnée, qui traverse tout le Val Bavona, peut débuter à Bignasco ou à Cavergno. Parmi les autres points d’intérêt, citons Sonlerto et le bel oratoire de Gannariente avec ses précieuses fresques
du XVIe siècle. À San Carlo, le dernier village du Val Bavona, vous
pouvez facilement prendre le car postal pour vous rendre à Bignasco ou Cavergno pour le retour.
INFORMATIONS IMPORTANTES

De Brissago à Vergeletto (Funivia Salei) en voiture (50 minutes) ou
en bus (1h 40 minutes).
EQUIPEMENT

Des chaussures de randonnée adaptées, un sac à dos contenant
de la nourriture, des boissons et une protection solaire sont nécessaires.

DURÉE: 5 - 7 H

 CONDITION		

 MARS - OCTOBRE

RANDONNÉE INDIVIDUELLE

Corippo

Notre
conseil

Le sentier mène de Mergoscia, le centre du canton du Tessin,
au-dessus du lac de retenue de Vogorno, jusqu’à Corippo. Corippo est la plus petite commune de Suisse. Ces petits villages ont
conservé leur caractère rustique: des maisons en pierre, des fenêtres à cadre blanc et des toits en dalles de pierre sont encore
visibles. Ces villages sont entourés par de magnifiques vignobles et
des murs en pierre sèche typiques à
admirer.
À Mergoscia commence le magnifique sentier de montagne qui
mène du Val Verzasca à Corippo.
INFORMATIONS IMPORTANTES

Vous prenez le bus 316 jusqu’à la gare de Locarno et de là, la ligne
312 pour Mergoscia. Le bus vous ramènera à Locarno puis à Brissago.
EQUIPEMENT

Des chaussures de randonnée adaptées, un sac à dos contenant
de la nourriture, des boissons et une protection solaire sont nécessaires.
DURÉE: 3 H

 CONDITION		

 MARS - OCTOBRE

RANDONNÉE GUIDÉE

Intragna
Plongez dans le centre historique fascinant d’Intragna, au début
des Centovalli! À l’occasion d’une visite guidée passionnante placée
sous le signe de la culture, différents aspects du passé, du présent
et du futur de cette localité vous seront présentés. En partant de
la jolie piazza, nous visiterons notamment l’église de San Gottardo,
qui abrite un orgue du XIXe siècle, et le Musée régional des Centovalli et du Pedemonte, qui illustre les thèmes de l’émigration et le
destin des jeunes ramoneurs des Centovalli. Vous grimperez également tout en haut du plus haut clocher du Tessin (65 m). Enfin,
il est également possible de visiter la petite Bottega Cento Rustici,
qui propose de nombreux produits typiques de la région: de la polenta, des vins, des eaux-de-vie et bien d’autres choses encore.
INFORMATIONS IMPORTANTES

Date et heure: chaque mercredi de 10h30 à 12h
Coûts: Adultes CHF 15.–/Enfant (jusqu’à 16 ans) CHF 7.–
Le prix comprend: la visite guidée du village, l’entrée au Musée
des Centovalli et du Pedemonte et du clocher
Point de rendez-vous: Place du village d’Intragna à 10h30. De l’hôtel, prendre le bus 316 jusqu’à la gare de Locarno, puis le train Centovalli pour Intragna jusqu’au point de rendez-vous (1h) Voiture (20
minutes)
Réservation: obligatoire, jusqu’à 24h à l’avance

DURÉE: 1 ½ H			

 CONDITION		

 AVRIL - OCTOBRE

RANDONNÉE GUIDÉE

Moulin de Loco
Revenez à l’âge de pierre! Le meunier de Loco vous présente et
démontre le traditionnel moulin à eau, qui date du XVIIIe siècle.
Aujourd’hui, ces meules sont principalement utilisées pour moudre
le maïs en farine de polenta.
INFORMATIONS IMPORTANTES

Date et heure: Jeudi, de 14h à 17h
Samedi-dimanche, de 10h à 12h
				
De 14h à 17h
Coûts:

Entrée CHF 2.–

Langues:

Allemand, italien, français

Point de
rendez-vous:

Arrêt de bus Autopostale pour Valle Onsernone
(ligne 324, arrêt de bus Loco)
De l’hôtel, prendre le bus 316 jusqu’à l’arrêt
Locarno, Via della Pace puis le bus 324 jusqu’à
l’arrêt Loco (1h50). Voiture (30 minutes)

DURÉE: 2 H		

 CONDITION		

 AVRIL - OCTOBRE

RANDONNÉE GUIDÉE

Les ramoneurs émigrés
Laissez-vous guider dans un voyage à travers le temps! Écoutez le fracas
des zoccoli, les histoires anciennes et les légendes ! Un guide local vous
guidera à travers les Centovalli du début du XXe siècle. En raison de la
pauvreté, de nombreuses familles ont été contraintes d’envoyer leurs enfants à l’étranger comme ramoneurs dans les cheminées étroites. C’est
également le cas de la famille Tondù à Lionza qui, après une tragédie familiale, s’est enrichie et a aidé le village à sortir de sa situation misérable.
Cette excursion vous emmène de Cadanza à Borgnone, puis à Lionza et
le long de la route historique du marché jusqu’à Palagnedra, d’où vous
revenez à Intragna.
INFORMATIONS IMPORTANTES

Date et heure: chaque mercredi de 9h30 à 14h30
Coûts:

Adultes: CHF 50.– / Enfants 6 - 16 ans: CHF 30.–
gratuit pour les moins de 6 ans

Le prix comprend: la randonnée guidée, le transfert aller-retour d’Intragna à Cadanza
Point de rendez-vous: De l’hôtel, prendre le bus 316 jusqu’à la gare de
Locarno, puis le train Centovalli pour Intragna jusqu’au point de rendez-vous (1h). En voiture (20 minutes)
Réservation: obligatoire, jusqu’à 24h à l’avance
EQUIPEMENT

Des chaussures de randonnée adaptées, un sac à dos contenant de la
nourriture, des boissons et une protection solaire sont nécessaires.

DURÉE: 5 ½ H		

 CONDITION		



MARS - OCTOBRE

