Fribourg Rando
Patrizia Piccinali

Séjour au Tessin
Les châteaux de Bellinzona et le Monte San Giorgio
Voyage dans le temps pour visiter deux sites tessinois faisant partie du patrimoine mondiale
de l’UNESCO. La première étape nous emmène à Bellinzona et nous fait voyager au Moyen
Age à la découverte de châteaux et remparts, ainsi que de hameaux idylliques sur les
collines voisinant la capitale tessinoise. La deuxième étape nous emmène dans la préhistoire
à la découverte du Monte San Giorgio avec ses fossiles et sa vue magnifique sur le lac de
Lugano.
Date : 20.04.2022 – 23.04.2022
Nombre maximal de personnes : 12
Délais d’inscription : 31.03.2022
Lieu de rencontre

gare de Fribourg, 08.20, voie 3
départ du train pour Lucerne à 08.34
arrivée à Bellinzona 11.42

Hébergement

Hotel La Perla San Antonino. Chambres doubles (chambres
individuelles avec surcoût).

Coûts

410 CHF en chambre double
550 CHF en chambre individuelle
584 CHF en chambre double utilisée individuellement
Sont inclus l’hébergement avec demi-pension, les déplacements sur
places et les frais d’inscription Fribourg Rando.
Ne sont pas inclus le voyage jusqu’au et depuis le Tessin, les boissons
au souper, les pic-nic, les assurances annulation ou interruption du
séjour, perte de bagage etc.

Chaque participant doit être assuré contre les accidents.
Equipement

Sac à dos pour une randonnée d’un jour (le bagage est à l’hôtel et sera
déposé aux gare de Bellinzona le premier jour et de Lugano le dernier
jour). Chaussures de marche avec un bon profil, vêtements adaptés à
la marche, protection contre le vent et contre la pluie, petit parapluie,
bâtons de marche.
Maillot de bain (piscine à l’hôtel), lunettes de soleil, crème solaire,
médicaments personnels.
Boissons et pic-nic sorti du sac pour le premier jour (pour les jours
suivants nous nous organiserons sur place).

Cartes nationales

1 : 25000 1313 Bellinzona, 1353 Lugano, 1373 Mendrisio

Responsable du séjour

Patrizia Piccinali. 079 950 9456 piccinali.patrizia@outlook.com

Programme
Voici le programme de base. Il pourra être adapté en fonction de la météo ou d’évènements
imprévus.
1er jour : la Forteresse de Bellinzona - les trois châteaux et les remparts
Le premier jour, nous nous promènerons dans et en dessus du bourg de Bellinzona, pour
faire connaissance de ses trois châteaux ainsi que des murailles, tours, remparts et portes,
qui composaient autrefois une ligne de défense vers les Alpes des ducs de Milan (la
Forteresse de Bellinzona). Patrimoine mondiale culturel depuis 2000.
T1, 7 km, +/- 300 m de dénivelée, 3 hrs. Le temps affiché ici ne tient pas compte d’une
éventuelle visite des châteaux. Pic-nic en chemin.
Castello di Montebello
https://booking.bellinzonaevalli.ch/it/product/bellinzona-pass

2ème jour : Sementina – ponte tibetano – Curzùtt
Le deuxième jour nous partirons pour une balade sur les collines aux alentours de
Bellinzona. Nous nous promènerons à travers vignobles et châtaigniers pour atteindre un
des ponts tibétains les plus long de Suisse (270m). Nous continuerons d’abord vers l’église
de San Barnàrd (bâtie entre le XIe et le XIIe siècle), et ensuite vers le hameau de Curzùtt
avec ses jolies constructions en pierre et descendrons en téléphérique à Monte Carasso.
Pour ce qui auraient des problèmes de vertige, il y a aussi la possibilité de monter par un
chemin directement à Curzùtt et à San Barnàrd.
T2, 7 km, +/- 680 m de dénivelée positive et 330 de dénivelée négative, 4 hrs. Pic-nic en
chemin
Ponte tibetano

https://www.curzutt.ch/attrazioni/ponte-tibetano-carasc/Curzùtt

San Barnàrd

https://www.curzutt.ch/attrazioni/san-bernardo/

3ème jour : Monte San Giorgio : voyage dans la Préhistoire
Le matin du troisième jour, départ en train vers le Sotto Ceneri pour rejoindre Meride, dans la
région du Monte San Giorgio. Patrimoine mondiale naturel depuis 2003, le Monte San
Giorgio se dresse au sud du lac de Lugano. Nous parcourrons une partie du sentier géopaléontologique pour rejoindre le sommet du Monte San Giorgio. D’ici, magnifique vue sur le
lac.
T2, 9 km, +/- 600 m de dénivelée positive et négative, 4 hrs. pic-nic en chemin.
Monte San Giorgio

https://www.mendrisiottoturismo.ch/it/itineraries/details/Sentiero-geo-paleontologico-Monte-San-Giorgio/138411.html

4ème jour : Pazzallo – San Salvatore – Carona - Melide
Le quatrième jour nous irons nous promener dans la région de Lugano et de son célèbre
San Salvatore. En plus des belles vues sur le lac de Lugano, cette randonnée nous fera
découvrir Carona, un village pittoresque avec un important patrimoine historique et artistique.
T2, 7.8 km, +/- 480 m de dénivelée positive et 700 m de dénivelé négative, 3.5 hrs. pic-nic en
chemin.

Rentrée à Fribourg avec arrivée en soirée (19.25).

