Partons en Engadine, du Val Müstair à Scuol, 4 jours de randonnées itinérantes
entre patrimoine construit et patrimoine naturel.
La Basse-Engadine, vous connaissez ? Je vous offre la possibilité de découvrir cette
magnifique région tout à l’est du pays. Nous traverserons de sublimes villages avec
leurs maisons ornées de « sgraffiti » qui nous mènerons ensuite pour 3 jours
d’émerveillement dans le Parc National.

Val Trupchun - Lausanne : Nous finirons notre périple en
Basse-Engadine en apothéose avec la découverte du Val
Trupchun. Nous pourrons y observer encore des bouquetins
mais certainement aurons-nous la chance d’y apercevoir des
cerfs.

Programme des 4 jours :

A la fin de la journée, nous reprendrons le train qui nous
ramènera à Lausanne aux alentours de 22h40.
Bouquetins

Lausanne – Müstair – Sta Maria : au départ de Lausanne à 6h20, nous partons pour la Suisse
orientale. Après une petite halte à Sta Maria pour déposer
nos affaires, nous irons visiter le cloître Saint Jean de
Müstair, couvent du 8è siècle riche de fresques
carolingiennes, cloître inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Après ce plongeon dans le passé, une petite
randonnée nous permettra de découvrir les magnifiques
façades décorées de « sgraffiti » typiques de la région.
Temps de marche 2h00 environ (pauses exclues), dénivelé Ornements typiques d'Engadine
265 m de D+, 135 m de D-.

Temps de marche 5h30 (pauses exclues), dénivelé 600 de D+, et
600 de D-.

Tarif du séjour : CHF 1'090.- par personne.
Le prix comprend : les 4 jours d’accompagnement avec un accompagnateur diplômé, les
transports, les hébergements, en chambre double et en ½ pension en hôtel 3 étoiles, les paniers
pic-nic.
Ne sont pas compris : les boissons lors du séjour.

Sta Maria - Il Fuorn : Après un bon petit-déjeuner, nous partons à la découverte de la première
biosphère d’altitude inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Je vous ferai également
découvrir des merveilles géologiques riches de légendes. Lors de cette randonnée nous aurons
très certainement notre premier contact avec la flore et la faune du Parc National.
Temps de marche environ 6h00 (pauses exclues), dénivelé 1'000 m de D+ et 400 m de D-.
Il Fuorn – Il Fuorn : Après une bonne nuit de repos au cœur
du Parc National, nous gagnerons les sentiers pour y
admirer chamois, bouquetins, marmottes et avec un peu de
chance les lagopèdes. Au sommet, un superbe panorama
s’offrira à nous avec entre autre le magnifique lac de Livigno.
Temps de marche 5h30 (pauses exclues), dénivelé 750 m de
D+, 900 M de D-.

Lagopède

