(/fr/)




Home (/fr/) / Monte Brè - Gandria - Castagnola

Monte Brè - Gandria Castagnola




Parcours



Départ

Monte Brè, funicolaire







Arrivée

Castagnola





Typologie

Difficulté

Temps requis

Li n éa i re

Fa ci l e

2H




Longueur

5. 82 KM



Caractéristiques





Informations



DESCRIPTION

Le Monte Brè saura vous émerveiller avec son panorama enchanteur qui, en un seul
coup d'oeil, vous offre une vue splendide sur la région de Lugano, le Mont Rose, et
les Alpes bernoises et valaisannes.
En descendant de la cime, on atteint le village de Brè en 15 minutes. Ce village a
conservé ses caractéristiques d'ancien village rural et s'est, au fil des temps, enrichi
de nombreux témoignages artistiques. On y trouve en effet les oeuvres de Pasquale
Gilardi dit Lelèn, les fresques de Joseph Birò dans l'église San Fedele, le Musée
Schmid avec les oeuvres que l'artiste a voulu laisser, avec sa maison, à sa commune
d'adoption, ainsi qu'un parcours artistique à ciel ouvert composé d'oeuvres
d'artistes de renommée nationale et internationale. Evidemment les restaurants,
les petits ou grands grottis avec terrasse panoramique offrant une vue sur le lac de
Lugano et les montagnes environnantes, ne manquent pas.

On quitte Brè (800 m) et on poursuit en direction de Gandria (272 m), petit village
original qui a conservé toutes ses caractéristiques. Tout le trajet se déroule sur un
sentier de montagne à travers un bois dense. Gandria offre diverses possibilités
pour se restaurer et mérite une promenade au coeur de son village.
La descente vers Gandria mène au Sentier nature et archéologie et au Sentier de
l'olivier. Le sentier de l'olivier (sentiero dell'olivo) se déroule entre Gandria et
Castagnola, à travers une zone portant encore les traces d'antiques oliveraies et où
l'olivier a été récemment réintroduit. Le parcours est décrit en partant de Gandria
et signalé par le symbole de l'olivier; il présente en outre 18 panneaux qui informent
sur l'histoire, la botanique et la culture de l'olivier, ainsi que sur les produits qui en
sont extraits (olives, huile).
Le Sentier nature et archéologie est un parcours didactique qui traverse le site
naturel et archéologique de Gandria, et permet d'approcher parfaitement la
nature et l'histoire de cette zone préalpine d'accès facile.
15 haltes numérotées, réparties le long du parcours, permettent l'observation
guidée des caractéristiques environnementales spécifiques. Le cadre dans lequel ce
sentier s'insère, offre de nombreux points de vue panoramiques d'une grande
beauté.
De Gandria, on poursuit en direction de Castagnola en cheminant sur un sentier
facile à parcourir et présentant une faible dénivellation et qui côtoie le lac. Ce
sentier est très apprécié des autochtones et des touristes.

Suggestions

Chaussures de randonnée
Casquette
Gourde
Lunettes de soleil
Crème solaire
Carte d’excursion

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)
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Données GPX (/.itinerary/gpx?itemId=138323)



Fiche PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.ticino.ch/fr/itineraries/details/Monte-Brè-GandriaCastagnola/138323.html?pdf=true)

Près de l'itinéraire

(/fr/commons/details/Parcde-VillaHeleneum/138067.html)

(/fr/commons/details/Eglisede-S-Giorgio/4755.html)

(/fr/commons/detai
de-S-Vigilio/2676.htm

Eglise de S.
Eglise de
Parc de Villa
Giorgio
Vigilio
Heleneum
(/fr/commons/details/Eglise(/fr/common
(/fr/commons/details/Parc-de-Sde-Sde-VillaGiorgio/4755.html) Vigilio/2676.h
Heleneum/138067.html)
A Castagnola se dresse
Dans le charmant v
Ce petit joyau fleuri situé

l'église paroissiale de S.

dont les maisons

sur les rives du lac de

Giorgio, d'origine

ruelles anciennes o

Lugano, à Castagnola,

médiévale et remaniée au

admirablemen

surprend par sa riche

XVIIe s. L'édifice a un plan

conservées, se dr

végétation

en croi...

méditerranéenne.

l'église paroissi

(/fr/commons/details/Eglisede-S-Giorgio/4755.html)

C’e...
(/fr/commons/details/ParcNOTRE RESEAU

de-VillaMeetings
(http://meetings.ticino.ch)
Heleneum/138067.html)
Trade (http://trade.ticino.ch)
Media (https://www.ticino.ch/media)

Français

(/fr/commons/det

de-S-Vigilio/2676

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
Auberges
(/fr/discover/themes/touring.html)
(/fr/plan/accommodation/hoste

Informations
douanières
(/fr/plan/swisscustomsinformation.html)
Downloads

Traditions
Bed and breakfast
(/fr/discover/themes/traditions.html)
(/fr/plan/accommodation/bedand-breakfast.html)
Bien-être
(/fr/discover/themes/wellness.html)
Fermes
(/fr/plan/accommodation/farm

Contact pour partenaires

Suivez-nous sur

Via C. Ghiringhelli 7
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