FRIBOURG-RANDO
Bossy Jean-Daniel

SEJOUR VALLE MAGGIA

Giumaglio - Valle di Salto – Fusio/Lago di Mognola/Mogno – Robiei Cimalmotto/Bosco Gurin - Val Bavona/Foroglio/Val Calnegia – Coglio

Dimanche 19 sept au samedi 25 sept 2021

Puntid Val Calnegia

Chers (e) participants (e)
Notre séjour nous conduira au Tessin, dans la magnifique vallée de la MAGGIA
qui est d’une extraordinaire beauté. Une vallée où la nature, la culture, les
émotions et les saveurs s’amalgament à la perfection.
La Valle Maggia, nommée Val Sambuco sur sa partie supérieure, puis Val Lavizzara et
enfin Valle Maggia à partir de Bignasco seulement et jusqu’à l’embouchure, est l’une des
plus longues vallées du Tessin et couvre avec ses vallées latérales 568 km2, soit près
d’un cinquième du canton du Tessin. Elle est caractérisée par des types de paysages des
plus variés. Si les parties supérieures de la vallée, et, notamment le Val Bavona
bifurquant à Bignasco, se distinguent par leurs hauts sommets, la Valle Maggia, plus
basse, jusqu’à la sortie de la vallée à Ponte Brolla, offre principalement le paysage d’une
vallée bucolique.
Tandis que l’exode a laissé de nombreux villages et alpages abandonnés dans les vallées
latérales isolées, les propriétaires de résidences secondaires ont emménagé dans les
rustici. Les proches villages de Bignasco, Cavergno et Cevio forment le centre
touristique de la Valle Maggia.

Notre rendez-vous : 19 sept 2021 Fribourg gare, quai 3, à 08:15 heure

Itinéraire du déplacement :

Fribourg gare, quai 3 , départ du train à 08:34 h
changement à Lucerne, Bellinzona et Locarno, arrivée à Maggia à 13:00 h

Randonnées de la semaine :
1.er jour : Giumaglio – Someo - Giumaglio
Déplacement pour Maggia, prise des chambres, tenue rando
15 :00 h : car postal Maggia, déplacement à Giumaglio
Rando : jolie balade comme mise en jambes à l’ombre des châtaigniers avec vue sur
le fleuve Maggia ; sur le retour, on longe la Maggia sur 3 km.
* TM : 2 1/2 heures – Dist : 7 km – Dénivelé : 300 m +/2.ème jour : Giro della Valle del Salto
Rando : Depuis l’hôtel, cet itinéraire circulaire se déroule sur des sentiers faciles et bien
aménagés et ne représente aucune dénivellation importante. Au-delà de la rivière Riale
del Salto, commence une longue montée mais toujours assez douce et régulière. Le
sentier présente d’abord de longs bouts pavés de dalle en pierre ou de cailloux, puis de
très beaux escaliers en pierre, de solides murs de soutènement et plusieurs passages
creusés à même la pierre. On passera à Braiaa où l’on trouve une jolie chapelle votive.
Le pt le plus haut se situe au mont Canaa (914 m).
* TM : 4 1/2 heures – Dist : 9.5 km – Dénivelé : 640 m/640 m +/-/
3.ème jour : Fusio – Lago di Mognola – Mogno
Rando : Déplacement en car postal jusqu’à Fusio, notre itinéraire se dirige en direction
du Lago di Mognola à 2000m d’altitude en passant par Vacariscio, Corte del Ovi, Corte
Mognola avec une pente régulière et douce mais facile. Au pied du Pizzo Cana, ce lac

alpin est ravissant avec ses rives verdoyantes. Le retour sur Mogno - Fusio nous
permettra de longer un aqueduc destiné à l’irrigation des champs. De Corte Del Sasso,
de par sa position sur un promontoire rocheux, on a une vue magnifique sur tout le val
Sambuco avec son lac et son barrage. Notre chemin se poursuit jusqu’à Mogno pour la
visite de la fameuse église di San Giovanni Battista conçue par l’architecte Mario Botta.
Une explication de cette église nous sera donnée par l’architecte Giovanni Luigi DAZIO.
Retour à l’hôtel depuis Mogno en car postal.
* TM : 6 heures – Dist : 12 km – Dénivelé : 800 m/900 m +/4.ème jour : San Carlo - Robiei – Lago Bianco – Lago del Zött
Rando : Déplacement en car postal à San Carlo et montée en téléphérique à Robiei à
1900 m d’altitude. Magnifique rando facile en passant par la cabane Basodino, le Lago di
Bianco et retour au Lago di Robiei et le Lago di Zölt avec vue sur le glacier de Basodino.
Retour à l’hôtel en car postal.
* TM : 4 h 1/2 heures – Dist : 9 km – Dénivelé : 500 m/500 m +/5.ème jour : Cimalmotto – Bosco Gurin
Rando : Déplacement en car postal jusqu’à Cimalmotto, avec changement de car à Cevio
et Cerentino. Superbe randonnée en pente douce dans une magnifique vallée. Nous
passons à Cavà avec ses rustico pour arriver au Passo Quadrella avec une vue
panoramique. Après le pique-nique, nous descendons à Bosco/Gurin en passant par
Grossalp en longeant la rivière Rovana. C’est l’un des plus beaux villages de Suisse et le
plus haut habité du Tessin (1503 m d’altitude.) On y trouve un musée Walser
ethnographique et une église magnifique de SS. Giacomo e Cristoforo.
Retour en car postal jusqu’à l’hôtel.
* TM : 5 heures – Dist : 10 km – Dénivelé : 900 m/700 m +/6.ème jour : Val Bavona – Foroglio – Val Calnega
Rando : Déplacement en car postal jusqu’à Roseto ; d’ici, on descend le Val Bavona, en
longeant la rivière Bavona jusqu’à Foroglio pour admirer les chutes de la rivière Fiume
Calnegia qui donnera le nom à la vallée Calnegia. C’est justement cette vallée que nous
allons visiter, avec entre autres le petit hameau de Puntid et son élégant pont en arche.
Nous poursuivons la rando jusqu’au hameau de Gerra et sa madone de la montagne, puis
le hameau Calnegia le plus reculé de la vallée avec ses magnifiques rustici, et l’on
retourne à Foroglio par le même chemin. Retour à l’hôtel avec le car postal.
* TM : 4 heures – Dist : 10.5 km – Dénivelé : 550 m/600 m +/7.ème jour : Coglio – Maggia
Rando : pour le dernier jour, vous découvrez une jolie marche de Coglio à Maggia avec
une belle vue sur le fleuve Maggia et sa vallée, ainsi que la chute d’eau de la rivière del
Salto. Visite de l’église Madonna delle Grazie, située juste en dessus de notre hôtel.
Nous terminons notre semaine par un repas en commun au restaurant avant de prendre
le car postal pour Locarno et le retour sur Fribourg dans l’après-midi.
* TM : 2 heures – Dist : 4 km – Dénivelé : 300 m/300 m +/-

Difficulté : 3 *** - TH2 - TM : temps de marche

Retour :

Fribourg gare, aux environs de 19:30 heure

Participants :

20 personnes membres de Fribourg Rando

Logement :
Hôtel CASA MARTINELLI **** 6673Maggia, email : info@casa-martinelli.ch
Tél. 091 760 90 51 / 076 516 30 47 - Monika Gmür

Equipement, Matériel, Subsistance :
Sac dorsal de 18 à 25 l, chaussures de marche avec un bon profil, veste et
pantalon adaptés à la marche, veste coupe vent/pluie, pull polaire, sélection
d’habits légers avec système de couches, gants, bonnet, bâtons conseillés.
Médicaments personnels, lunettes à soleil, crème solaire, casquette, boissons,
pique-nique sorti du sac tous les jours.
Possibilité d’acheter un pique-nique à l’hôtel pour CHF 12.- (avec 2 sandwichs, 1
fruit, 1 minérale et 1 barre de céréales) ou à Coop, Migros et Denner, proche de
l’hôtel.
Attention : dans le sac dorsal, on prend le minimum nécessaire pour la journée.
Prendre en annexe un sac de voyage qui restera à l’hôtel.
Carte nationale CN 1 :25000 – f 1271 Basodino f 1272 Pizzo Campo Tencia
f 1292 Maggia
f 1291 Bosco Gurin
Chaque participant - e doit être au bénéfice d’une assurance accident et d’une
assurance incluant le transport par hélicoptère.

Coût de la randonnée :

CHF 1050.- comprenant chambre double (6 nuits),
logement à l’hôtel **** - demi-pension, petit-déjeuner, tous les transports en car
postal sur place.

Responsable du séjour : Bossy Jean-Daniel, tél. 077 254 6102
jdbossy@bluewin.ch

Inscription : au moyen du formulaire ci-joint, délai : 01.05. 2021
Paiement : CHF 500.- à l’inscription, le solde CHF 550.- au 1er septembre

au CH83 0900 0000 3429 8987 6
Je vous conseille de prendre la carte journalière CFF pour le dimanche 19
septembre 2021 et pour le retour le samedi 25 septembre 2021.

Vallee Maggia et son fleuve

Lago dei Cavagnoo avec le Basodino

