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Campra - Croce Portera Dötra




Parcours



Départ

Campra, Centre Sportif Campra







Arrivée

Campra, Centre Sportif Campra





Typologie

Difficulté

Temps requis

Ci rcu l a i re

M oyen

3 H 40




Longueur

1 2 . 78 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 au Centre de ski nordique de Campra et traverse la plaine de
Campra le long de la rivière Brenno. Les randonneurs effectuent ensuite la montée
vers Böcc di Scar et continuent leur
chemin vers Pian Segno avant d’arriver à Acquacalda. De là, ils montent à
Croce Portera, rejoingent Dötra et rentrent à Campra en passant par les Bollette.
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
-

Données techniques



Données GPX (/.itinerary/gpx?itemId=146764)



Fiche PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.ticino.ch/fr/itineraries/details/Campra-Croce-PorteraDötra/146764.html?pdf=true)

Près de l'itinéraire

(/fr/commons/details/CentreSki-NordiqueCampra/26983.html)

Centre Ski
Nordique
Campra
(/fr/commons/details/CentreSki-NordiqueCampra/26983.html)
Ca m pr a - le pa r a dis du
ski de f o nd.
Le centre de ski de fond
est installé dans une région
féerique et calme, à l'abri
du vent. ...
(/fr/commons/details/CentreSki-NordiqueCampra/26983.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-officialhiking/id981165907)

NOTRE RESEAU

Meetings (http://meetings.ticino.ch)
Trade (http://trade.ticino.ch)
Media (https://www.ticino.ch/media)

Français

Inspirez-moi
(/fr/inspirations.html)

Régions
Saisons
Randonnées
(/fr/discover/destinations.html)
(/fr/discover/seasons.html) (/fr/explore/excursions.html)

Expériences
Bellinzona et Vallées
Printemps
Pédestres
(/fr/inspirations/experiences.html)
(/fr/discover/destinations/bellinzona.html)
(/fr/discover/seasons/spring.html)
(/fr/explore/excursions/hike.htm

Histories
Ascona-Locarno
Été
En vélo
(/fr/inspirations/stories.html)(/fr/discover/destinations/ascona(/fr/discover/seasons/summer.html)
(/fr/explore/excursions/bike.htm
locarno.html)
Inspirations (/fr/travelAutomne
En VTT
inspirations.html)
Région de Lugano
(/fr/discover/seasons/autumn.html)
(/fr/explore/excursions/mounta
(/fr/discover/destinations/lugano.html)
bike.html)
Video (/fr/video.html)
Hiver
Mendrisiotto
(/fr/discover/seasons/winter.html)
Cabanes alpines
(/fr/discover/destinations/mendrisio.html)
(/fr/plan/accommodation/alpin
huts.html)

Evénements
(/fr/explore/events.html)

Explorer
(/fr/explore.html)

Sport
(/fr/explore/sports.html)

Comment circuler
(/fr/plan/movingaround.html)

Fêtes populaires
Unesco
(/fr/explore/events/festivals.html)
(/fr/explore/unescoworld-heritage.html)
Musique
(/fr/explore/events/music/musicMarchés et artisanat
list.html)
(/fr/explore/markets.html)

Sports d'hiver
(/fr/explore/sports/winter- Navigation
(/fr/plan/movingsports.html)
around/lakeSports nautiques
navigation.html)
(/fr/explore/sports/waterEn train
sports.html)
Sport
Musées et architecture
(/fr/plan/moving(/fr/explore/events/sports.html)
(/fr/explore/museumsSports d’aventure
around/railways.html)
architecture.html)
(/fr/explore/sports/extremeExpositions
Remontées
sports.html)
(/fr/explore/events/culture.html)
Shopping
mécaniques
(/fr/explore/shopping.html) Sports traditionnels
(/fr/plan/movingGastronomie
(/fr/explore/sports/traditionalaround/funicolars(/fr/explore/events/gastronomyVie nocturne
sports.html)
lifts.html)
markets.html)
(/fr/explore/nightlife.html)
Parcs et jardins
(/fr/explore/parksgardens.html)
Gastronomie
(/fr/explore/gastronomy.html)

En bus
(/fr/plan/movingaround/buses.html)
En voiture
(/fr/plan/movingaround/car.html)

Organiser
(/fr/plan.html)
Contacts touristiques
(/fr/plan/touristcontacts.html)
Tourisme accessible
(/fr/plan/accessibletourism.html)
Prévisions météo
(/fr/weatherforecast.html)
Webcam
(/fr/webcams.html)

Comment arriver
(/fr/plan/gettinghere.html)
En train
(/fr/plan/gettinghere/by-train.html)

Intérêts
Logements
(/fr/discover/themes.html) (/fr/plan/accommodation.html)
Culture
Ticino Ticket
(/fr/discover/themes/culture.html)
(/fr/ticket.html)

Famille
Hôtels
(/fr/discover/themes/family.html)
(/fr/plan/accommodation/hote

En avion
(/fr/plan/gettinghere/by-plane.html)

Nature
Campings
(/fr/discover/themes/nature.html)
(/fr/plan/accommodation/cam

En voiture
(/fr/plan/gettinghere/by-car.html)

Paysages
Maisons de vacances
(/fr/discover/themes/panoramic(/fr/plan/accommodation/holid
views.html)
houses.html)
Grand Tour

Contact pour partenaires

Auberges

Suivez-nous sur

Via C. Ghiringhelli 7
C.P. 1441
6501 Bellinzona
Tel. +41 91 825 70 56

S'abonner à la newsletter
Email
S 'inscrire

A propos (/fr/about-us.html)

Operatori (/fr/partners.html)

Privacy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/81512032)
Cookie policy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/81512032/cookie-policy)
Sitemap (/fr/sitemap.html)

Credits (/fr/credits.html)
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