
 
Programme du voyage TICINO du 14 au 17 juin 2021 
Lundi 14 juin 
 Départ de Bienne à 7h46 – arrivée à Erstfeld à 10h24 

• visite du tunnel ferroviaire et du musée  
• dép. d'Erstfeld à 13h25 (pique-nique tiré du sac, dans le train) 
• arrivée à Bellinzone à 15h00 

Répartition des chambres à l'hôtel Croce Federale, en zone piétonne 
Après-midi libre: le Castel Grande (musée) est à proximité. 
Repas du soir libre. 
Mardi 15 juin  

• Visite guidée de la ville de Bellinzone et de ses remparts (durée 2h) 
Repas de midi et après-midi libres permettant de visiter ce qui a été présenté 
le matin (+ les musées des 3 châteaux) ou choix personnel. 

Repas du soir libre. 
Mercredi 16 juin 
Différentes suggestions: 

• Marché juste devant l'hôtel (de 10h à 13h) 
• Villa dei Cedri (de 14h à 18h) 
• Curzutt (petit hameau typique) en télécabine (Monte Carasso), visite 

facultative du pont suspendu tibétain (marche d'environ 2h) et/ ou de la 
chapelle San Barnard (fresques) 15 min. 

• Réserve naturelle de Magadino 
• Lugano ou Locarno 
• Monte Tamaro avec la chapelle de Mario Botta 
• Repas en commun à Bellinzone le soir. 

Jeudi 17 juin 
Départ en train pour Airolo 
A choix: 

• Visite de la fromagerie, démonstration de la fabrication du Gothard 
• Repas à l'hôtel Forni (13 au Gault et Millau) 
• Funiculaire de Piotta – Ritom plusieurs balades autour des lacs 
• Montée en téléférique à l'Alpe de Pescium panorama sur le col du Gothard 

(plusieurs balades + restaurant) 
• Val Bedretto (en bus postal) promenade le long du Ticino, musée des cristaux 

Retour à la gare d'Airolo 16h58 ou 17h58 
Voyage de retour: arrivée à Bienne 20h19 ou 21h19. 
Ce programme est indicatif… et susceptible d'être modifié… 
Voyage limité à 24 personnes : les premiers/ères inscrits/tes seront du voyage. 
Inscriptions chez Pierre-Alain Diacon rte de Champoz 8, 2735 Bévilard ou 
padiacon@hotmail.com 
Un acompte sera perçu quelques semaines avant le voyage 

Chantal Grandjean et Pierre-Alain Diacon 


