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Parcours







Départ

Camperio

Arrivée



Camperio







Typologie

Difficulté

Temps requis

Ci rcu l a i re

M oyen

4H


Longueur

1 1 . 51 KM



Caractéristiques





Informations



DESCRIPTION

L a r ég io n du L uco m a g no est pa r co ur ue pa r 1 80 km de chem ins de r a ndo nnée, do nt envir o n 7 0 km o nt
ét é t r a nsf o r m és en sent ier s na t ur e, per m et t a nt a ux visit eur s de déco uvr ir les élém ent s na t ur els de cet t e
m a g nif iq ue r ég io n.

L’itinéraire débute à Camperio Alta et suit la descente vers le sentier du Lukmanier en traversant le coeur de
Camperio. Ensuite, les randonneurs montent vers Sacc et arrivés à la déviation pour le Mont de Pü, ils se dirigent vers Dötra
en passant par Bolla del Corno,
Bollette et rejoignent alors Dötra (1’768 m. d’altitude), le point le plus élevé du circuit. Depuis la magnifique terrasse de
Dötrails continuent leur chemin vers Anvéuda pour descendre ensuite à Marzanei,
prendre l’ancien chemin muletier et rejoindre Camperio.
PDF (http://www.ticino.ch/dam/jcr:c1edba65-22f8-45f4-bc4e-606c099479be)

Suggestions

Vêtements imperméables, légers et chauds
Chaussures de randonnée
Trousse de premiers secours avec couteau
Lunettes de soleil, crème solaire, gourde
Carte d’excursion /carte topographique
Boussole
Appareil photo
Nourriture
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

Depuis Anvéuda , vo us po uvez f a ir e un dét o ur et a t t eindr e le m a g nif iq ue po int de vue du Piz z o Ro sset t o (2,57 km
- 1 h20).

Données techniques



Données GPX (/.itinerary/gpx?itemId=146763)



Fiche PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.ticino.ch/fr/itineraries/details/Camperio-Dötra-Anvuda/146763.html?pdf=true)
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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)

Français

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

Media (http://media.ticino.ch)

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)

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)

Saisons (/fr/discover/seasons.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)

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)

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)

Organiser (/fr/plan.html)

Comment arriver (/fr/plan/gettinghere.html)

Contacts touristiques
(/fr/plan/tourist-contacts.html)
Tourisme accessible
(/fr/plan/accessible-tourism.html)
Prévisions météo (/fr/weatherforecast.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)

Webcam (/fr/webcams.html)
Informations douanières
(/fr/plan/swiss-customsinformation.html)

Intérêts (/fr/discover/themes.html)
Culture
(/fr/discover/themes/culture.html)

Downloads
(/fr/plan/downloads.html)

Famille
(/fr/discover/themes/family.html)

Apps (/fr/apps.html)
Ticino Shop (https://shop.ticino.ch?
lang=fr)

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)
S'abonner à la newsletter
Email
S 'inscrire
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