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Valle di Bognanco (2 jours) 

Découvrez une vallée enchanteresse en Italie proche. Pendant deux jours, nous nous 
baladerons dans l'arrière-pays de Domodossola à travers des forêts de châtaigniers et, 
à travers les sentiers muletiers et les maisons typiques, nous découvrirons l'art de la 
construction en pierre de nos voisins méridionaux. Les repas avec des spécialités 
régionales, la nuitée à l'hôtel Panorama – le plaisir de découvrir un coin de l’Italie! 

Nos prestations: 

• balade guidée de Domodossola, en suivant la Valle di Bognanco jusqu’à 
San Lorenzo (Graniga) 

• entre les repas, un verre de vin italien et des petites spécialités locales à grignoter en 
route 

• dîner à Monteossolano: petite salade, ragoût de chevreuil, polenta, gorgonzola, y 
compris vin italien, eau minérale, café 

• souper typique de la région d’Ossola à Graniga: antipasto, primo, secondo, dolce, y 
compris vin italien, eau minérale, café 

• nuitée à l'hôtel «Da Cecilia» en chambre à deux ou trois lits 

• petit déjeuner italien avec fromage/charcuterie à l'hôtel 

• balade guidée de Graniga en passant par Bei et Monte Calfario jusqu’à 
Domodossola 

• à midi: pique-nique avec spécialités régionales et vin italien 

Prix indicatif:   

fr. 230.— par personne pour des groupes de 12 personnes 
Si vous êtes plus nombreux – ou moins nombreux –, je vous ferai une offre. 

Ne sont pas inclus: 

• les trajets de votre domicile à Domodossola et retour 
• un éventuel trajet en taxi, si quelqu’un désire faire un bout de chemin en voiture 
• eaux de vie, liqueurs, et toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 
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Point de rencontre et horaires des transports publi cs: 

Nous nous rencontrerons à Domodossola à 9h15, dans le hall de la gare. 

Trajet en CFF: Retour en CFF: 

Bienne dp 6h52 Bienne ar 20h35 
Fribourg dp 7h04 Fribourg ar 20h25 
Genève 6h09 Genève ar 21h00 
Lausanne dp 6h50 Lausanne ar 20h10 
Sion dp 7h58 Sion ar 18h59 
Brigue dp 8h44 Brigue ar 18h16 

Domodossola ar 9h12 Domodossola dp 17h48 

Je peux recommander un hôtel et plusieurs restaurants aux personnes qui désirent 
arriver à Domodossola la veille de la marche. 

Equipement: 

• souliers de trekking ou de marche (prenez de bonnes chaussures bien adaptées à 
vos pieds, surtout pas de chaussures neuves: nous allons faire une partie de la 
marche sur des chemins goudronnés) 

• sac à dos, couteau de poche  
• vêtements pour la marche (prévoir plusieurs couches) 
• gourde (éventuellement thermos) 
• lunettes de soleil, crème solaire, casquette/chapeau 
• imperméable 
• vêtements de rechange, affaires de toilette 
• selon envie: barres de céréales, fruits séchés, chocolat... 
• papiers / AG / demi-tarif 
• éventuellement jumelles, appareil photo 
• éventuellement cartes: 1:50 000 Domodossola ou Carta dei sentieri e dei rifugi 

1:50 000 Domodossola e Val Formazza 

Conditions générales 

Avec votre inscription, vous acceptez les conditions générales d'Armin. Vous trouverez 
celles-ci sur le site Internet sous Contact � CG. 

Plus d'informations: www.baladesplaisir.ch 


