Sur les pas de Trans Swiss Trail
Lundi 6 au mercredi 8 septembre 2021
3 jours

Jour 1 / 28éme étape : Tesserete – Comano (banlieue de
Lugano)
Temps de marche : 1h.30 - facile
On retrouve le No. 2 à Tesserete pour Camano par des douces collines avec vue sur le lac de Lugano. Afin d’éviter
la zone industrielle et le fort trafic de Lugano, nous nous arrêtons au joli village de Comano. Déplacement en car
à Lugano-Paradiso, installation à votre hôtel, temps pour profiter des quais et du centre historique avec
l’incontournable « piazza della riforme ». Repas du soir et logement.
Jour 2 / 29éme étape : Lugano – Morcote.
Moyen et difficile avec les fortes dénivellations, nous vous proposons un plan A et un plan B.
Plan A – temps de marche : 5 à 6 heures
Pt.-déjeuner, 08h.00 départ à pied de l’hôtel pour la montée du Mt. San Salvatore (885 m.), quelques escaliers qui
longent le funiculaire puis joli sentier pour le sommet, magnifique point de vue sur 360 °.La descente côté sud
apporte un autre paysage, sentier bien marqué avec quelques grosses marches, arrivée au petit village de Ciona,
où nous vous conseillons de faire le pique-nique. Continuation vers Carona, passage dans son parc floral San Grato
et légère remontée pour atteindre l’alpage de Vicania. Delà, grande descente sur Morcote avec une rampe
importante d’escaliers, vues splendides sur le lac et le charmant village de Morcote. Vers 17h.30 retour sur Lugano,
repas du soir et logement.
Plan B - raccourcir de 2h. en prenant le funiculaire pour éviter la montée ou 2h.30 en prenant le bus à Ciona pour
s’épargner la grande descente sur Morcote.
Pt.-déjeuner, 08h.40 départ à pied de l’hôtel au départ du funiculaire pour la montée au Mt. San Salvatore
(en supplément ), magnifique point de vue sur 360 ° La descente côté sud apporte un autre paysage, sentier bien
marqué avec quelques grosses marches, arrivée au petit village de Ciona, où nous vous conseillons de faire le
pique-nique. Delà, pour éviter la grande rampe d’escaliers pour arriver à Morcote, prenez le bus en direction de
Lugano-Paradiso (en supplément) Vers 15h.30 le car Vuagniaux vous emmène à Morcote afin de rejoindre les
autres et profiter du charmant village.
Jour 3 / 30éme étape : Brusino - Mendrisio
Moyen et difficile avec les fortes dénivellations, nous vous proposons un plan A et un plan B.
Plan A – prévoir 5 h.
Pt.-déjeuner, 08h.00 départ en car pour Capolago et Brusino, localité vis-à-vis de Morcote, le téléphérique pour
raccourcir 300 m. de montée. Suivre le No 2 vers l’Alpe du Brisino et en forêt, forte montée vers le Monte San
Giorgo (1028m.) – Cassina, joli endroit où nous vous conseillons le pique-nique. En descente, le paysage s’ouvre
sur le sud, arrivée dans le joli village de Meride entouré de vignobles, le car sera là. Si vous voulez atteindre
Mendrisio, il reste une heure trente pour arriver au point final !
Plan B – prévoir 2h.30 jusqu’à Méride ou 4h. jusqu’à Mendrisio.
Pt.-déjeuner, 08h.00 départ en car pour Brusino, localité vis-à-vis de Morcote, le téléphérique puis prendre le
sentier pédestre en direction de Serpiano, hôtel avec point de vue magnifique, un arrêt s’impose.
Suivre le no. 7, ViaGottardo en direction de Méride, très joli village entouré de vignoble, le car sera là. Si vous
voulez atteindre Mendrisio, il reste une heure trente pour arriver au point final !
Rassemblement à Mendrisio pour un retour vers la suisse romande, arrivée entre 21h.00/22h.00.
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Prix :
Fr. 495.- par personne, café-croissant, 2 ½ pension en chambre double, téléphérique et taxes
Fr. 150.- supplément en chambre à 1 lit
Dès 21.- pour l’assurance annulation/SOS obligatoire (sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou similaire)
Départ : 06h.15 Yverdon-les-Bains – 06h.30 d’Yvonand
Hôtel : Admiral, via Geretta 11 – 6900 Paradiso - www.luganohoteladmiral.com
Car : certaines routes que nous avons besoin sont limitées, max. 30 personnes

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.

Les trois dernières étapes de cette belle aventure !
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