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2ème jour : Alp da Canaa - Alp da Tramón Mognèe d Zótt - Lodano




Parcours







Départ

Lodano



Arrivée



Lodano





Typologie

Difficulté

Temps requis

Li n éa i re

M oyen

3 H 50


Longueur

1 0. 6 KM



Caractéristiques





Étapes





Informations



DESCRIPTION

Découvrer l'itinéraire complet (../details/141991.html) :
L o da no - So lá da - Alp di Pii - Alp da Ca na a - Alp da T r a m ó n - Mo g nèe - L o da no

Randonnée facile à la découverte de témoignages de l’exploitation du bois et de quelques essences forestières de basse
altitude.
Il s’agit d’une excursion se déroulant sur un sentier aisé le long duquel on peut rencontrer quelques témoignages intéressants
des activités forestières : la coupe des bois et la production de charbon.
Le parcours permet d’atteindre quelques mayens bien conservés et mène à des points panoramiques d’où on jouit d’une vaste
vue du majestueux paysage fluvial de la Maggia et d’endroits cachés de la Valle di Lodano.
L’excursion traverse quelques-unes des typologies forestières caractéristiques des altitudes inférieures.
1er jour : Lodano - Soláda d Zóra - Alp di Pii - Alp da Canaa, 8 km, 4h 40 min.
2ème jour : Alp da Canaa - Alp da Tramón - Mognèe d Zótt - Lodano, 10 km, 3 h 50 min.

Suggestions

Vêtements imperméables, légers et chauds
Chaussures de randonnée
Gants, casquette, linges de rechange
Sac à dos maximum 5-8 kg
Trousse de premiers secours avec couteau
Sac de couchage pour hébergement en refuge (cabane)
Lampe de poche, lunettes de soleil, crème solaire, gourde
Carte d’excursion /carte topographique
Boussole
Appareil photo
Nourriture

Protection anti-pluie pour sacs à dos
Mo nt a g nepulit e: 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 (https://www.montagnepulite.ch/fr/regles-d-or)

Variantes
-

Données techniques



Données GPX (/.itinerary/gpx?itemId=141993)



Fiche PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.ticino.ch/fr/itineraries/details/2ème-jour-Alp-da-CanaaAlp-da-Tramón-Mognèe-d-Zótt-Lodano/141993.html?pdf=true)

Près de l'itinéraire

(/fr/alpineHuts/details/CabaneAlpe-Canaa/137621.html)

Cabane Alpe
Canaa
(/fr/alpineHuts/details/CabaneAlpeCanaa/137621.html)
Le refuge Alpe Canaa se
situe au pied du Pizzo
Cramalina, à 1843 m audessus de Lodano. C’est
l’endroit idéal pour visiter
les mer...
(/fr/alpineHuts/details/Cabane-

Alpe-Canaa/137621.html)

hikeTicino : l’App pour tous les itinéraires !
(https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.ticinoturismo.hiketicino&hl=fr)
(https://itunes.apple.com/app/hiketicino-official-hiking/id981165907)

NOTRE RESEAU

Meetings (http://meetings.ticino.ch)

Trade (http://trade.ticino.ch)

Français

Media (https://www.ticino.ch/media)

Inspirez-moi (/fr/inspirations.html)

Régions
(/fr/discover/destinations.html)

Expériences
(/fr/inspirations/experiences.html)

Printemps
Bellinzona et Vallées
(/fr/discover/seasons/spring.html)
(/fr/discover/destinations/bellinzona.html)
Été
Ascona-Locarno
(/fr/discover/seasons/summer.html)
(/fr/discover/destinations/asconaAutomne
locarno.html)
(/fr/discover/seasons/autumn.html)
Région de Lugano
(/fr/discover/destinations/lugano.html) Hiver
(/fr/discover/seasons/winter.html)
Mendrisiotto
(/fr/discover/destinations/mendrisio.html)

Histories
(/fr/inspirations/stories.html)
Inspirations (/fr/travelinspirations.html)
Video (/fr/video.html)

Saisons (/fr/discover/seasons.html)

Randonnées
(/fr/explore/excursions.html)
Pédestres
(/fr/explore/excursions/hike.html)
En vélo
(/fr/explore/excursions/bike.html)
En VTT
(/fr/explore/excursions/mountainbike.html)
Cabanes alpines
(/fr/plan/accommodation/alpinehuts.html)

Evénements
(/fr/explore/events.html)
Fêtes populaires
(/fr/explore/events/festivals.html)
Musique
(/fr/explore/events/music/musiclist.html)
Sport
(/fr/explore/events/sports.html)
Expositions
(/fr/explore/events/culture.html)
Gastronomie
(/fr/explore/events/gastronomymarkets.html)

Explorer (/fr/explore.html)

Sport (/fr/explore/sports.html)

Unesco (/fr/explore/unesco-worldheritage.html)

Sports d'hiver
(/fr/explore/sports/wintersports.html)

Marchés et artisanat
(/fr/explore/markets.html)
Musées et architecture
(/fr/explore/museumsarchitecture.html)
Shopping
(/fr/explore/shopping.html)
Vie nocturne
(/fr/explore/nightlife.html)
Parcs et jardins (/fr/explore/parksgardens.html)
Gastronomie
(/fr/explore/gastronomy.html)

Sports nautiques
(/fr/explore/sports/watersports.html)
Sports d’aventure
(/fr/explore/sports/extremesports.html)
Sports traditionnels
(/fr/explore/sports/traditionalsports.html)

Organiser (/fr/plan.html)
Contacts touristiques
(/fr/plan/tourist-contacts.html)
Tourisme accessible
(/fr/plan/accessible-tourism.html)
Prévisions météo (/fr/weatherforecast.html)
Webcam (/fr/webcams.html)
Informations douanières
(/fr/plan/swiss-customsinformation.html)
Downloads
(/fr/plan/downloads.html)
Apps (/fr/apps.html)
Ticino Shop (https://shop.ticino.ch?
lang=fr)

Comment circuler
(/fr/plan/moving-around.html)
Navigation (/fr/plan/movingaround/lake-navigation.html)
En train (/fr/plan/movingaround/railways.html)
Remontées mécaniques
(/fr/plan/movingaround/funicolars-lifts.html)
En bus (/fr/plan/movingaround/buses.html)
En voiture (/fr/plan/movingaround/car.html)

Comment arriver (/fr/plan/gettinghere.html)
En train (/fr/plan/getting-here/bytrain.html)
En avion (/fr/plan/getting-here/byplane.html)
En voiture (/fr/plan/gettinghere/by-car.html)

Intérêts (/fr/discover/themes.html)
Culture
(/fr/discover/themes/culture.html)
Famille
(/fr/discover/themes/family.html)
Nature
(/fr/discover/themes/nature.html)
Paysages
(/fr/discover/themes/panoramicviews.html)
Grand Tour
(/fr/discover/themes/touring.html)
Traditions
(/fr/discover/themes/traditions.html)
Bien-être

Contact pour partenaires

Suivez-nous sur

Via C. Ghiringhelli 7
C.P. 1441
6501 Bellinzona

(http://www.facebook.com/ticinoturismo)

Tel. +41 91 825 70 56

(http://twitter.com/intent/follow?
source=followbutton&variant=1.0&screen_name=ticinoturismo)
(http://instagram.com/ticinoturismo)
(http://www.pinterest.com/ticinoturismo)
(http://www.youtube.com/user/TicinoTurismo?
sub_confirmation=1)
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S 'inscrire
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