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À la découverte des Lacs de
Chièra




Parcours







Départ

Carì



Arrivée

Lacs alpins de Chièra





Typologie

Difficulté

Temps requis

Li n éa i re

M oyen

5H 40




Longueur

7.92 KM



Caractéristiques





Informations



DESCRIPTION

U ne cha r m a nt e excur sio n da ns la L event ina a u co eur du m a g nif iq ue m ilieu
a lpin des L a cs de Chièr a , j ust e a u-desso us du Piz z o So le et du Piz z o
Pet t ine.
La zone marécageuse située près de l’Alpage de Chièra est considérée une aire
unique en son genre pour la présence d’une flore et d’une faune particulières et
pour ses roches érodées par le glacier. Les névés affleurent et alimentent l’eau du
Chièra Alto, 7 fois plus étendu que celui d’en bas. Quelques pas seulement séparent
les deux lacs mais c’est suffisant pour leur donner une physionomie particulière.

Suggestions

Pour profiter à fond de votre tour, une planification soigneuse de l’itinéraire

s’impose.

Variantes
-

Données techniques



Données GPX (/.itinerary/gpx?itemId=145825)



Fiche PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.ticino.ch/fr/itineraries/details/À-la-d-couverte-desLacs-de-Chièra/145825.html?pdf=true)
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Contact pour partenaires
Via C. Ghiringhelli 7
C.P. 1441
6501 Bellinzona
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