Sur les pas de Trans Swiss Trail
Les étapes de l’itinéraire national qui
relie Porrentruy à Mendrisio ont
permis aux marcheurs conduits par
l’équipe Vuagniaux Voyages d’arriver
à Biasca (TI). Les dernières étapes
étant éloignées du Nord vaudois,
deux courses de trois jours
successifs sont prévues en 2021 pour arriver au terme de ce
merveilleux périple.

Lundi 31 mai au mercredi 2 juin 2021 / 3 jours
25e étape : Pollegio – Castione
Temps de marche : 5 h 30 (possibilité de raccourcir)
Longueur : 23 km
Parcours : facile à moyen
Après avoir traversé Biasca, la vallée de la rivière Ticino porte désormais le nom de Val Riviera. Durant cette
randonnée, on marche le long de la rivière endiguée, dans une forêt alluviale ombragée. Le village de Claro
est dominé par le monastère pittoresque de Santa Maria Assunta. Au centre sportif du village, le car attend
les personnes désirant raccourcir le parcours. Pour les autres, suite de la marche en longeant le Ticino
jusqu’à son affluent la Moesa à Castione.
26e étape : Castione – Isone
Temps de marche : 6 h 00 (possibilité de raccourcir)
Longueur : 18 km
Parcours : moyen, soutenu par son dénivelé
Les trois châteaux dont on aperçoit les silhouettes de loin sont le symbole de Bellinzone : le Castelgrande,
le Montebello et le Sasso Corbaro. Peu après avoir longé la périphérie de la capitale tessinoise, on atteint le
charmant village de Guibiasco. L’’importante montée du Cima di Dentro traverse des forêts de châtaigniers
et de bouleaux, elle offre un magnifique panorama sur la plaine de Magadino. Au sommet, changement de
décor : prairie et chemin goudronné utilisé par l’armée. La descente sur Isone a lieu par un sentier en forêt.
27e étape : Isone - Tesserete
Temps de marche : 4 h 30 (possibilité de raccourcir)
Longueur : 11 km
Difficulté du parcours : moyen
La randonnée se poursuit en direction de Gola di Lago, avec une montée à travers une forêt de châtaigniers.
Puis, par un chemin à flanc de coteau, les fougères et la forêt clairsemée de bouleaux donnent un autre
aspect au paysage. Le chemin passe dans le joli hameau de Condra et après quelques zigzags en forêt, on
arrive vers le couvent de Bigorio (Santa Maria) avec son chemin de croix et son joli village voisin de
Tesserete.
Rendez-vous à la station de Tesserete.
Prix :
Fr. 450.- par personne, ½ pension en chambre double
Fr. 90.- supplément une chambre à un lit
Fr 21.- pour supplément assurance annulation / SOS obligatoire (sauf si vous êtes en possession du
livret ETI ou d’une assurance similaire)
Départ : 06h 00 Yverdon-les-Bains – 06h 15 Yvonand
Hôtel : La Perla S. Antonino (www.hotelperla.ch)
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Sur les pas de Trans Swiss Trail
3 jours, début septembre
Départ pour les trois dernières étapes de notre traversée de la
Suisse !
28e étape : Tesserete – Lugano
Temps de marche : 3h 00
Difficulté du parcours : facile
Le chemin mène sur une colline boisée et passe à proximité de
témoins du passé. La chapelle San Bernardo, d’où le panorama sur le bassin lacustre de Lugano est vaste,
se trouve au point culminant de la chaîne de collines. Un chemin de forêt descend sur Comano, puis sur
Lugano au milieu des habitations anciennes et des constructions modernes.
29e et 30e étape : Lugano – Morcote - Mendrisio
Lugano – Morcote
5 h de marche
12 km
moyen (possibilité de raccourcir)
Morcote – Mendrisio 4 h 30 de marche 12 km
moyen,(possibilité de raccourcir)
Bonne montée avant de rejoindre le fabuleux San Salvatore ou possibilité d’y accéder en funiculaire (suppl.).
Là-haut. La vue à 360° sur le Lac Lugano, la ville et les Alpes est spectaculaire. Puis, le sentier qui descend
mène au charmant village de Ciona, Il est ensuite presque plat et traverse la forêt pour arriver à Carona,
village connu surtout pour son architecture et son Parc botanique. On continue le chemin en pente douce où
alternent tronçons forestiers, villages coquets et grotti. Enfin, vous franchirez plusieurs marches pour
descendre jusqu’au niveau du lac et atteindre Morcote.
Passage du lac pour atteindre la rive sud du lac de Lugano. La montée mène au cœur du Monte San Giorgio,
classé au patrimoine de l'UNESCO pour l'unicité de son patrimoine géologique, vieux de 300 millions
d'années. Après avoir traversé les villages typiques de Meride et Tremona, on arrive à Mendrisio, le but de
cette randonnée longue distance.
Profil des six étapes 2021, la Suisse à pied, Trans Swiss Trail 2

Partis en 2012 de Porrentruy (Jura), à raison de 2 à 6 étapes par année, nous voilà à
Mendrisio (Tessin) avec 488 km à pied en 30 étapes
Prix de la randonnée de 3 jours à définir
Hôtel à définir
Départ : 06h 00 Yverdon-les-Bains – 06h 15 Yvonand
Responsabilité concernant les six étapes : en cas d’accident ayant lieu pendant la marche,
l’accompagnateur du groupe ne sera pas tenu pour responsable.
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