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La grande randonnée en été

Via Engiadina

Randonnée d‘altitude en Engadine
Les étapes de randonnée offrant une belle vue vous mènent à 
travers des d‘authentiques villages engadinois et des paysages 
imposants. Apprenez à connaître la culture de l‘Engadine – en 
plus des vacances, vous profiterez de nombreuses activités.  
des expériences de vacances variées vous attendent.

En six étapes journalières variées, vous randonnez sur le versant ensoleillé de l‘Engadine.  
Basse-Engadine de Zernez à Vinadi sur la «Via Engiadina». Grâce au transport organisé  
vous n‘aurez pas à vous soucier du transport de vos bagages.

Prestations
• Avec la carte d‘hôte, les transports publics sont inclus 

ainsi qu‘une participation à prix réduit à plus de 70    
conseils de vacances. 

• 3 à 7 nuits en chambre double ou individuelle avec      
petit-déjeuner, demi-pension sur demande

• Transport des bagages entre les étapes
• Les chiens sont les bienvenus sur réservation
• Réservable de mi-juin à mi-octobre

Vos hôtes  
Vous passez la nuit dans des hébergements sélectionnés et  
Vous serez nourris et logés par vos hôtes.  
vous gâter. Des plats régionaux et des spécialités complè-
teront votre séjour. Plus d‘informations : 
engadin.com/partnerviaengiadina
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Les étapes

Scuol

Susch

Lavin

Guarda
Ardez

Ftan

Sent

Tschlin

Vinadi

Zernez

1. Journée de randonnée
Zernez – Susch – Lavin – Guarda (5 
jusqu‘à 8 h, selon l‘itinéraire)

2. Journée de randonnée
Guarda – Alp Suot – Marangun – Alp 
Sura – Alp Murtera Dadoura – Ardez
(4 h 45 min)

3. Journée de randonnée
Ardez – Plan Chamuera – Alp Tasna – 
Alp Valmala – Alp Laret – Prui – Motta 
Naluns (Télécabine) – Scuol 
(5 h 30 min jusqu‘à la station supérieure)

4. Journée de randonnée
Scuol (Télécabine) – Motta Naluns – Val 
Ruschna – Salez – Vastur – Sent (Post-
Auto) – Scuol (3 h 30 min à partir de Motta 
Naluns)

5. Journée de randonnée
Scuol (PostAuto) – Sent – Tschlin (PostAuto) 
– Scuol (5 h de Sent à Tschlin)

6. Journée de randonnée
Scuol (PostAuto) – Tschlin – Vinadi 
(PostAuto) – Scuol (3 h 30 min de Tschlin à 
Vinadi)

Plus d‘informations: engadin.com/ViaEngiadina

Les partenaires de la Via Engiadina:
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