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Parcours







Départ

Airolo

Arrivée







Typologie

Difficulté

Temps requis

Li n éa i re

M oyen

5H





Rodi-Fiesso

Longueur

1 4. 1 1 KM



Caractéristiques





Informations



DESCRIPTION

L'impressionnant Lago Tremorgio en forme d'entonnoir est la principale
attraction du chemin d'altitude qui va de l'Alpe Pesciüm à Rodi-Fiesso. Le parcours
suit la limite de la forêt: parfois au-dessus, avec une vue splendide sur la Léventine,
parfois au-dessous, avec au bord du chemin une magnifique flore alpine préservée.
Un téléphérique relie La localité d'Airolo à l'Alpe Pesciüm. La randonnée débute à la
station intermédiaire. Le parcours passe à côté des lacs du Grasso di Lago, traverse
l'Alpe di Ravina et l'Alpe di Prato pour atteindre le panneau indicateur de
Zemblasca. Depuis là, un chemin magnifique descend en direction de Ri della
Valetta. L'ascension vers le Lago Tremorgio commence à Ri Secco.
Au bout de la crête de Brusada, la vue s'ouvre sur la cuvette ronde du Lago
Tremorgio. Après la Capanna Tremorgio AET, le chemin plonge en pente raide vers
la Léventine. C'est par un sentier de montagne en lacets étroits que les marcheurs
descendent du Lago di Tremorgio à Rodi-Fiesso via Cassin di Vènn.

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)

Variantes
-

Données techniques



Données GPX (/.itinerary/gpx?itemId=138443)



Fiche PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.ticino.ch/fr/itineraries/details/Pesciüm-TremorgioFiesso/138443.html?pdf=true)

Près de l'itinéraire

(/fr/alpineHuts/details/Cabane- (/fr/commons/details/LacsTremorgio/13408.html)
alpins-de-Tremorgio-etLeìt/3135.html)

(/fr/commons/detai
Airolo-Pesciüm/985.h

Cabane
Télépheriq
Lacs alpins de
Tremorgio
Airolo-Pesc
Tremorgio et
(/fr/alpineHuts/details/Cabane(/fr/common
Leìt
Tremorgio/13408.html)
Airolo(/fr/commons/details/LacsLa cabane se compose
Pesciüm/985
alpins-ded'une salle de séjour avec
Au pied du massi
cheminée (capacité env. 40
Tremorgio-etGothard se trouv
personnes), une cuisine
montagne magique
Leìt/3135.html)
entièrement équipée et
deux sal...

(/fr/commons/details/Lacs-

(/fr/alpineHuts/details/Cabane- alpins-de-Tremorgio-et-

hiver, se transform

paradis pour tou

skieurs et le..

Tremorgio/13408.html)

Leìt/3135.html)

(/fr/commons/det

Airolo-Pesciüm/98

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)

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

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

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

Apps (/fr/apps.html)

Contact pour partenaires

Suivez-nous sur

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