
Jour 1

Le matin, déplacement à Locarno
Prise des chambres 
L’après-midi petite randonnée « mise en jambes » et visite fleurie.
Apéritif de bienvenue 
Résumé de la journée et infos pour demain (Tous les soirs)
Repas en commun (Tous les soirs)
Soirée libre (Tous les soirs)
 
Niveau physique 1
Niveau technique 1
Parcours Environ 6 km
Temps de marche effectif 1h30 à 2 h
Dénivelé +/- Insignifiant

Nous avons aussi notre Sud, notre « Côte d’Azur » à nous et nous allons en profiter. C’est le Tessin qui nous 
accueillera pour notre premier séjour de l’année. N’est-ce pas la meilleure façon de célébrer ce printemps 
tout neuf. 
Un programme varié, des randonnées faciles avec peu de dénivelé, des visites de sites intéressants et de 
parcs fleuris, voilà une proposition pour se dégourdir les jambes en profitant de la douceur, des couleurs et 
des senteurs méridionales tout en étant, à chaque instant, immergés dans des paysages grandioses. 

Le déplacement se fera en train avec des places réservées. Il est vivement conseillé d’acheter des cartes 
journalières dégriffées pour le 21 et le 25 mars. Elle sont disponibles en ligne sur le site des CFF, deux mois 
avant le départ, ou bien d’acquérir, pour ces deux jours, un abonnement général journalier auprès de votre 
commune. Tous les transports sur place sont compris dans le prix du séjour.
Déplacement Fribourg-Locarno-Fribourg non compris. 

Le Tessin  / Locarno
Du 21 au 25 mars 2021

Détails sur le voyage 
5 jours/ 4 nuits en demi-pension

Niveau technique : 
Niveau physique :



Jour 5
Parco Eisenhut de Gambarogno

 Avant de retourner chez nous, notre dernière ba-
lade nous emmènera vers un des  plus beau 
parc botanique de la région. Sur plus de 20000 m2, 
une explosion de  couleurs et de senteurs sur-
prend le visiteur du Parco Eisenhut de Gambaro-
gno.  Avec près de 1000 variétés de camélias et 
autant de magnolias, sans oublier le  p a n o r a m a 
époustouflant sur les Alpes et le lac Majeur, tous 
nos sens seront en éveil.
 
Niveau physique : 
Niveau technique : 
Parcours : 5 km
Temps de marche effectif : 2h-2h30 + visite du parc
Dénivelé +/- : 300/300
Dénivelé négatif : 370 m

Jour 3
De Loco vers Intragna
 
Ce sentier historique a été parcouru depuis le 
Moyen-Âge par les paysans du Val Onsernone qui 
descendaient vers le port d’Ascona et le marché 
de Locarno pour y échanger leurs produits et diffé-
rents objets manufacturés en paille, contre du sel 
et des céréales entre autres. 

Niveau physique : 
Niveau technique : 
Parcours : 7 km
Temps de marche effectif : 3h15 à 3h45
Dénivelé +/- : 320m/650m 

Jour 4
De Caprino à Cantine Gandria

Aujourd’hui nous prendrons le train vers Lugano, 
puis le bateau vers Caprino. De là nous longerons 
le lac vers Cantine de Gandria et le musée suisse 
des douanes. Nous profiterons d’une vue magni-
fique sur la ville et les majestueux sommets  e n v i -
ronnants. Nous traverserons ensuite une nouvelle 
fois le lac vers Gandria avant de reprendre le sentier 
vers Lugano. Une superbe balade, variée et pleine 
de découvertes intéressantes.

Niveau physique : 
Niveau technique : 
Parcours : 10 km
Temps de marche effectif : 3h30 à 4 h
Dénivelé +/- : 350/450

Jour 2
De Tenero vers Ascona 
 
De Tenero le cheminement vers Ascona suit la rive 
du lac Majeur et de la rivière  Maggia Entre des 
plates-bandes fleuries et une belle végétation mé-
diterranéenne, nous découvrirons de précieux tré-
sors comme la “Cà di ferro” et l’église de Santo  
Quirico. Nous terminerons notre balade sur les 
terrasses d’Ascona avant de  retourner en bus à 
l’hôtel.

 Niveau physique : 
Niveau technique : 
Parcours :16 km
Temps de marche effectif : 4h à 4h30
Dénivelé +/- : Insignifiant



Ce montant ne comprend pas :
 
• Le déplacement de votre lieux de domicile à  

Locarno et retour.
• Les assurances annulation ou interruption du 

voyage, assistance, perte de bagage, rapatrie-
ment et responsabilité civile des participants.

• Le supplément pour chambre individuelle
• Les boissons durant les repas (sauf eau en 

 carafe  
et café au repas du soir)

• Les pourboires
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans le  

paragraphe « Ce montant comprend »

Ce montant comprend :
 
• Les frais d’inscription
• Tous les déplacements sur place
• 4 nuitées en chambre double et demi-pension
• Eau en carafe et café au repas du soir
• 4 à 5 randonnées guidées 
• L’accompagnement durant tout le séjour

Ce programme pourra subir des modifications sans préavis en fonction des horaires des vols, de la météo, 
d’événements imprévus et pour assurer la sécurité du groupe.

Le programme définitif et vos documents de voyages vous parviendrons environ deux semaines avant le 
voyage. Vous recevrez aussi une check liste pour vous aider à préparer vos bagages.

Prix: 850.- CHF en chambre double
Seulement deux chambres individuelles disponibles 
Suppl. 190.-

Jean Hippolyte Gumy  info@treketrip.ch

T. 079 366 04 96  www.treketrip.chtrip&trek

Jour 5 bis
 ou Contra vers Locarno Monti 

Randonnée journée (pic nic tiré du sac)
Pour terminer en beauté notre séjour, nous ferons au-
jourd’hui une balade sur le versant exposé au Sud en 
nous imprégnant encore une fois de ces paysages  
idylliques. Une forêt de châtaignier, un pont qui fait le 
dos d’âne et une chapelle  classée, feront partie 
des souvenirs du jour. 
 
Niveau physique : 
Niveau technique : 
Parcours : 7km
Temps de marche effectif : 2h15 à 2h45
Dénivelé +/- : 320m/260m 

Retour à Fribourg en début de soirée


