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Tour du Val Leventina en e-bike

DépartBiasca
ArrivéeCol de la Novena/Gotthard
Caractéristiques du parcours
Typologie
Linéaire
Temps requis
8H
Difficulté
Moyen
Longueur
96.76 KM
Non revêtu
2.5 KM

Près de l'itinéraire
Airolo
Fromagerie du Gothard
Ambrì
Laghetti Audan
San Gottardo
Sasso San Gottardo
Biasca
La cascade de Santa Petronilla
Suggestions
L’itinéraire est organisé autour de parcours en vélo proposés par SuisseMobile avec quelques variantes pour atteindre des
colonnes de recharge pour e-bike présentes sur tout le parcours:
E-bike charging point All'Acqua
E-bike charging point Bed&Bike Tremola San Gottardo
E-bike charging point Laghetti Audan
E-bike charging point Faido Piazza
E-bike charging point Carì - Nucleo
E-bike charging point Anzonico
E-bike charging point Biasca - Borgo
La recharge pour e-bike est gratuite et plus rapide qu’une recharge normale. Elle peut être faite sans chargeur.
Pendant votre sortie, emportez avec vous une copie imprimée de notre carte Web par sécurité.

Informations
Bellinzona e Valli Turismo
InfoPoint Leventina
Via della Stazione 22
CH-6780 Airolo
T +41 (0)91 869 15 33
leventina@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
3 830 m
Total des montées
2 483 m
Altitude maximale
1 639 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
Suive z -nous sur
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