Du 30 Septembre au 7 Octobre 2022

Formule en AVION
8 Jours / 7 Nuits

1ER JOUR : AEROPORT / LACS MAJEUR / VERBANIA

Convocation à l’aéroport (à confirmer) selon horaire de départ.
Formalités et embarquement pour le vol vers Milan (aéroport à confirmer).
A l’arrivée, prise en charge par votre autocar et transfert vers votre hôtel
au bord du Lac Majeur.
Installation dans votre hôtel à Verbania. Dîner et logement.
2EME JOUR : RANDONNEE : L’ARRIERE PAYS DU LAC D’ORTA

Petit déjeuner puis départ pour une randonnée à la journée vers l’arrièrepays du LAC D’ORTA à travers ses villages ruraux à la grande influence
montagnarde au pied du Mottarone. La randonnée débute à Armeno
avec sa belle église romane aux fresques des XIV et XVèmes siècles, et
se poursuit en alternant villages de campagne et bois de feuillus petites
rivières et ponts romains. Le chemin permet de découvrir de beaux
villages et de rejoindre Orta San Giulio, riche en histoire avec ses vieilles
maisons en pierre, ses passages cachés et ses cafés sur la belle place
au bord du lac. Visite. Déjeuner panier repas en cours de journée. Pour
les plus courageux, prolongation de la randonnée vers le Mont Sacré
d’Orta, inscrits au patrimoine de l’Unesco. Il s’agit d’un parcours
dévotionnel sur la vie de St François d’Assise, œuvre d’art regroupant 20
chapelles et 376 statues en terre cuite grandeur nature. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
Niveau facile : Dénivelé : 270 m. Durée : 3h30 avec le Mont Sacré
Niveau moyen : Dénivelé : 380 m. Durée : 4h50 avec le Mont Sacré
3EME JOUR : RANDONNEE : PARC NATUREL DE LA HAUTE
VALLEE ANTRONA

Après le petit déjeuner, départ vers le Parc Naturel de la Haute Vallée
Antrona et randonnée à travers un ancien chemin muletier qui reliait la
basse vallée d'Ossola à la Suisse. Le parcours traverse de jolis hameaux
en pierre, des chapelles et oratoires, des près cultivés et s'ouvre sur les
hautes montagnes en début de vallée. Aperçu des restes d'un gros
éboulement de terre qui détruisit l'ancien village d'Antronapiana en 1642
et arrivée au Lac d'Antrona au bord duquel on peut se balader, sa
cascade et ses rochers escarpés. Visite du beau village d'Antronapiana,
son église et ses maisons en pierre.
Déjeuner panier repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.
Niveau facile : dénivelé : 280 m. – durée : 3h
Niveau moyen : dénivelé : 480 m. - durée : env. 4h30
4EME JOUR : JOURNEE DECOUVERTE : LE LAC MAJEUR ET LES
ILES BORROMEES

Petit déjeuner, puis départ avec votre accompagnatrice vers Stresa.
Embarquement vers les ILES BORROMEES et visite de l’Ile Belle et du
Palais Borromeo avec ses grands salons, ses tableaux, ses tapisseries,
son musée et ses magnifiques jardins. Passage sur l’Ile des Pêcheurs et
déjeuner au restaurant. Puis continuation vers l’Ile Madre. Retour sur
Stresa en fin de journée et petit temps libre. Le soir, dîner et logement.
5EME JOUR : RANDONNEE : LE LAC MAJEUR ET SES ALPAGES

Petit déjeuner et départ vers Miazzina avec une petite portion de marche
sur route asphaltée pour rejoindre le point de départ du chemin qui monte
dans un bois de feuillus et à travers de petits alpages avec de belles

maisons restaurées. La randonnée permet de découvrir la nature
sauvage qui annonce l'entrée dans le Parc National de Val Grande
que l'on aperçoit du sommet du Monte Todun. Le parcours se poursuit
dans l'arrière pays de Verbania, et offre de magnifiques vues sur le Lac
Majeur. Pour les bons marcheurs, possibilité de continuer jusqu'au
sommet du Monte Todun (1 300 m. d'altitude), balcon sur le très vaste
Parc National de 15000 hectares. Puis, retour vers la Chapelle Fina par
un bois et arrivée à Miazzina.
Déjeuner panier repas en cours de randonnée. Dîner et logement à
l’hôtel.
Niveau facile : Dénivelé : 275 m – Durée : 3h00
Niveau moyen : Dénivelé : 650 m – Durée : 4h30

6EME JOUR : RANDONNEE : MONTECRESTESE : mégalithes et
Moyen Age

Petit déjeuner puis départ pour une randonnée à la journée vers la
Vallée d’Ossola et ses vignobles soignés. Parcours sur le chemin
muletier historique du col du Gries, suivant les pas des populations de
l’Antiquité, à rebours dans le temps dans les hameaux de
Montecrestese. Le charme de ces sites mégalithiques entre menhirs et
dolmens aux originies mystérieuses, trace le chemin à travers des
centres ruraux moyenâgeux aux murs noircis, aux fresques décolorées,
aux nombreuses arcades… La randonnée s’achève avec la visite du
Musée Ethnographique de Pontetto, son four à pain, ses vieux outils,
et la découverte des métiers d’antan de la région. Déjeuner panier
repas en cours de journée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Niveau facile : Dénivelé : 250 m – Durée : 4h00
Niveau moyen : Dénivelé : 445 m – Durée : 4h30
7EME JOUR : LES GOUFFRES D’URIEZZO

Départ après le petit déjeuner de Premia et descente vers le Gouffre
Santa Lucia avec son petit oratoire du XVIIème siècle. Entrée dans le
gouffre ouest et sortie dans le petit hameau d’Uriezzo situé au nord
ouest de la crevasse. Montée ensuite dans le village de Crego et son
oratoire entouré de 48 colonnes, puis descente sur un vieux chemin
muletier médiéval taillé dans la pierre vers les marmites de géants.
Remontée par le Gouffre d’Uriezzo sud pour atteindre le village de
Baceno pour la visite de son église romane du Xième siècle. Les
gouffres d’Uriezzo sont un phénomène naturel démontrant la force de
l’érosion du glacier qui couvrait toute la vallée d’Ossola et la rivière
Toce et Devero. Cette randonnée passe par le lit du torrent, par un
ravin composé d’une série sinueuse et bizarre de chaudières sèches.
Dîner et logement à l’hôtel.
Niveau facile et moyen : dénivelé : 290 m. - durée : 4h00
8EME JOUR : RETOUR

Après le petit déjeuner, temps libre selon horaire du vol. Puis, transfert en autocar vers l’aéroport de Milan Bergame (à
confirmer). Formalités et embarquement à destination de la France sur vol low-cost.

Prix par personne :

1 055 € (Base 35 Pers.)
Modalités de règlement : en 4 fois en CB
• 275 € au 30/11/2021
• 260 € au 30/03/2022
• 260 € au 30/05/2022
• 260 € au 30/07/2022

CE PRIX COMPREND :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols low-cost France / Milan Bergame (à confirmer) avec la compagnie Ryanair, Air France, Easyjet (à
confirmer)
Les taxes d’aéroport à concurrence de 19.50 € par personne, sous réserve de modification pouvant intervenir
jusqu’au jour de l’émission des billets
Les transferts en autocar de l’aéroport vers l’hôtel et retour
Le transport en autocar sur place selon programme
L’hébergement en hôtel 3* à Verbania ou environs en base chambre double
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour incluant les paniers repas selon
programme
½ bouteille d’eau minérale pour les paniers repas
Les services de guides de montagne pour les randonnées (1 guide pour 20/25 personnes maximum et 1 guide
supplémentaire à partir de 40 personnes pour le jour 5)
Les services d’un guide pour le jour 4
L’excursion en bateau aux Iles Borromées jour 4
L’entrée au Palais Borromée de l’Ile Belle et le Musée à Pontetto.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

•
•
•
•
•
•

Le supplément chambre individuelle : 170 € par personne (nombre limité : nous consulter)
Les déjeuners des jours 1 et 8
Les boissons
La taxe de séjour obligatoire à régler sur place
L’assurance annulation : 30 € par personne, facultative, nominative et non remboursable
L’assurance assistance-rapatriement : 12 € par personne, facultative, nominative et non remboursable.

Les randonnées peuvent varier selon la saison et l'enneigement.

