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La Route de l'Eau

DépartSant'Antonio
ArrivéeGiubiasco
Adapté pour
Chiens
Adultes
Caractéristiques du parcours
Typologie
Linéaire
Longueur
9.17 KM
Temps requis
3H 30
Difficulté
Moyen

Près de l'itinéraire
Camorino
Fortins de la faim
S. Antonio
Chataigneraie "Il Meriggio" Vellano
Giubiasco
Église de S. Bartolomeo
Suggestions
Le parcours, de 8 km et relié par 9 panneaux éducatifs, commence aux portes de Vellano, un petit village de S. Antonio,
accessible en car postal Giubiasco-Carena de la gare de Giubiasco ou Piazza Grande Giubiasco.
Matériel recommandé :
Chaussures de randonnée
Casquette
Gourde
Lunettes de soleil
Crème solaire
Carte d’excursion
Appareil photo
Nourriture

Montagnepulite: Ce projet est né dans l’idée d’encourager la gestion efficace et durable des cabanes alpines du territoire
tessinois, en particulier la gestion des déchets en altitude. La gestion responsable des déchets en montagne est une affaire de bon
sens. Nous pouvons tous aider:
https://www.montagnepulite.ch/fr/regles-d-or

Informations
Bellinzona e Valli Turismo
InfoPoint Bellinzonese
Piazza Collegiata 12
CH-6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 21 31
bellinzona@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
625 m
Total des montées
863 m
Altitude maximale
1 106 m
Total des descentes
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
Vacances durables
Meeting & incentives
Suive z -nous sur
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