Note
Ce site ou les outils de ses tiers utilisent des cookies qui sont nécessaires à son fonctionnement et requis pour atteindre les
objectifs décrits dans la politique relative aux cookies. Si vous voulez obtenir plus d’informations ou revenir sur votre accord à
l’utilisation de la totalité ou de certains cookies, veuillez consulter la politique sur les cookies.
En fermant ce bandeau, en déroulant cette page, en cliquant sur un lien ou en continuant de naviguer sur ce site autrement, vous
acceptez l’utilisation des cookies.

Itinéraire Blenio - Lucomagno

DépartBiasca
ArrivéeDisentis
Caractéristiques du parcours
Typologie
Linéaire
Temps requis
5H 30
Difficulté
Moyen
Longueur
37 KM
Non revêtu
4 KM

Près de l'itinéraire
Olivone
Col du Lucmanier
Suggestions
Suivre le logo représenté sur les panneaux rouges pour le vélo :
Percorso
Blenio
Lucomagno
n° 36
L’itinéraire se déroule sur des routes ouvertes au trafic motorisé, respecte les règles de la circulation: www.prudenzaprecedenza.ch

Informations
Bellinzona e Valli Turismo
InfoPoint Valle di Blenio
Via Lavorceno 1
CH-6718 Olivone
T +41 91 872 14 87
blenio@bellinzonaevalli.ch
www.bellinzonaevalli.ch
Numéro d'alarme
Ticino Soccorso 144
Partage tes randonnées
#hikeTicino
Téléchargez l'application pour les itinéraires
You don't know Ticino? The App will help you discover the itineraries closest to you.

Profil en long
Naviga il sito
Dé couvrir

Bellinzonese
Biasca et Riviera
Leventina
Vallée de Blenio
Forteresse de Bellinzona
Culture
Événements
Gastronomie
Été

Randonnées
Mountainbike

Cyclisme
Boulder
Canyoning
Excursions guidées
Remontées mécaniques
Hive r

Stations de ski
Ski de fond
Excursions d'hiver
Pistes de luge
Patinoires
Offres d'hiver
O rganise r

Informations de voyage
Logements
Guest Card
Offres
Brochures
Webcam
Online shop
Suive z -nous sur

S'abonne r à la ne wsle tte r

Email newsletter

S'inscrire
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