Dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 septembre 2020
Au cours de la randonnée de trois jours, le sentier suit plus ou moins celui des porteurs de l’époque, sur le
versant ensoleillé de la Léventine, de Airolo (Madrano) à Biasca. Il s’agit de la « Strada Alta », l’une des
routes en altitude les plus célèbres de la Suisse qui contourne les gorges du fond de la vallée. Le paysage
change et prend de plus en plus l’aspect méridional du Tessin.
22ème étape : Madrano - Osco
Temps de marche : 5 h 00 (possibilité de raccourcir)
Longueur : 15.7 km
Difficulté du parcours : moyen
Durant cette étape, on voit les chaînes de montagnes de la
Léventine, le massif du Gothard et les sommets du Val Bedretto.
On traverse le funiculaire du barrage de Ritom, ainsi que de
petits villages et hameaux. L’étape se termine sur le plateau du
village d’Osco. Au Moyen-Âge, cette localité était un important
lieu de porteurs.
23ème étape : Osco – Anzonico - Cavagnano
Temps de marche : 5 h 00 (possibilité de raccourcir)
Longueur : 15.5 km
Difficulté du parcours : moyen
La partie centrale de la « Strada alta » est agréable et
attrayante. La dénivellation est faible et on marche
principalement sur sol naturel, bien au-dessus du fond de la
vallée. Les villages typiques de la Léventine s’alignent sur leurs
terrasses ensoleillées. On peut voir chapelles et églises, toits de
plaques de granit, grotto de Calonico...
24ème étape : Cavagnago – Biasca
Temps de marche : 4 h 45 (possibilité de raccourcir)
Longueur : 15.5 km
Difficulté du parcours : moyen
Profil des 3 étapes de la « Strada Alta » - Itinéraire SuisseMobile
De Cavagnano, on va à travers les prairies, forêts de
châtaigniers, hautes fougères, bruyères... C’est la
partie la plus romantique mais la plus abrupte de la «
Strada alta ». De nombreux virages et un escalier en
plein air permettent de redescendre dans la vallée,
au-dessus de Pollegio. On passe l’ancien pont de
Brenno avant d’arriver à Biasca dont le centre de la
petite ville a conservé un peu de son charme
d’autrefois.
Prix :
Fr. 450. - par personne, car et bus spécial, café-croissant du premier matin, frais et taxes divers
½ pension en chambre double - supplément chambre à un lit à définir - Hôtel à définir
Fr. 21. - pour supplément assurance annulation / SOS obligatoire (sauf si vous êtes en possession du
livret ETI ou d’une assurance similaire)
Responsabilité : en cas d’accident ayant lieu
Départ :
pendant la marche, l’accompagnateur du groupe
06h 30 Yverdon-les-Bains – 06h 45 Yvonand
ne sera pas tenu pour responsable.
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