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Valle Antigorio – Òrridi di Uriezzo  (2 jours) 

Découvrez la Valle Antigorio sauvage avec ses marmites de géant, ses cascades 
tumultueuses, son romantique sentier muletier historique du sbrinz, ses 
impressionnants murs en pierres sèches, ses toits en pierre et ses carrières de 
gneiss… Nous nous baladerons dans la nature sauvage, dans des restaurants pleins 
de cachet, nous dégusterons des mets locaux délicieux et nous dormirons dans 
l'albergo Edelweiss qui nous propose son espace bien-être!  

Nos prestations: 

• trajet en bus de la gare de Domodossola à Crevoladossola 

• petite promenade de l'arrêt de bus à l'«Antico Torchio» (pressoir traditionnel) 

• visite de l'«Antico Torchio» suivi d'un apéritif italien 

• balade guidée sur le sentier muletier historique du sbrinz de Crevoladossola à Oira 

• dîner au restaurant «C'era una Volta…»: entrée, plat principal (viande/poisson), 
dessert, y compris vin, eau minérale, café 

• visite d'un moulin et d'une fromagerie anciens, puis de la «cantina ossolana», où les 
vins d'Ossola sont vinifiés 

• balade guidée d'Oira à Pontemaglio le long du fleuve «Toce», et en chemin, pour les 
amateurs, la possibilité de prendre un bain dans l'eau fraîche  

• trajet en bus de Pontemaglio à Viceno 

• installation à l'albergo ***Edelweiss; assez de temps pour profiter de l'espace bien-
être dans l'hôtel ou pour visiter l'exposition «la vie au 19ème siècle.» 

• souper: un menu de 4 plats dans la salle du restaurant Edelweiss 

• nuitée à l'albergo ***Edelweiss en chambre à deux lits 

• petit déjeuner à l'albergo ***Edelweiss 

• trajet en bus de Viceno à Baceno, où nous visiterons la «Chiesa di San Gaudenzio» 
bien décorée, qui date essentiellement du 12ème et 13ème siècle 

• balade guidée à travers les impressionnants «Òrridi di Uriezzo» (marmites de géant 
immenses), avec en chemin un apéritif italien  
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• balade guidée de l'autre côté du «Toce» et à Crego (220 m de dénivelé montée - 
environ 1h) 

• dîner au Rifugio «Monte Zeus»: salade mêlée, tagliatelles aux champignons et 
châtaignes, ragoût de cerf ou «salsiccia in umido» accompagnés de légumes de 
saison, y compris vin, eau minérale, café 

• balade guidée de Crego à Prèmia 

• trajet en bus de Prèmia à Domodossola 

Prix indicatif (pour des groupes de 12 personnes) 

• en basse saison de dimanche à  vendredi : fr. 330.— par personne 
• en pleine saison et les samedis : fr. 350.— par personne 

Si vous êtes plus nombreux – ou moins nombreux –, je vous ferai une offre. 

Supplément pour le menu gourmet de chasse  (5 plats): fr. 25.— par personne 

Supplément / Surtaxe pour une chambre individuelle:  

en basse saison de dimanche à vendredi : fr. 15.— par personne 
en pleine saison et les samedis : fr. 20.— par personne 

Ne sont pas inclus: 

• le trajet depuis votre domicile à Domodossola et retour 
• eau de vie, liqueur et toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 
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Point de rencontre et arrivée:  

Nous nous rencontrerons à la salle des guichets de la gare de Domodossola à 9h15. 

Trajet en CFF et BLS: Rentrée en CFF et BLS: 

Bienne dp 6h54 Bienne ar 21h08 
Fribourg dp 7h04 Fribourg ar 20h55 
Genève 6h09 Genève ar 21h21 
Lausanne dp 6h50 Lausanne ar 20h42 
Sion dp 7h59 Sion ar 19h45 
Brigue dp 8h44 Brigue ar 19h16 

Domodossola ar 9h12 Domodossola dp 18h48 

Pour les personnes qui préfèrent se rendre déjà la veille à Domodossola, je peux 
proposer un excellent restaurant qui dispose aussi de chambres rénovées avec goût. 

Equipement: 

• souliers de trekking ou de marche 
• vêtements de marche («système oignon») 
• gourde (éventuellement thermos) 
• lunettes de soleil, crème solaire, casquette 
• imperméable 
• vêtements de rechange, affaires de toilette 
• selon envie: barres de céréales, fruits secs, chocolat...  
• papiers / AG / demi-tarif 
• éventuellement jumelles, appareil photo 
• éventuellement cartes 

Conditions générales: 

Avec votre inscription vous acceptez les conditions générales d'Armin. Vous les 
trouverez sur le site Internet sous contact �  CG. 

Plus d'informations: 

Vous trouverez cette balade et d'autres offres de balades plaisir avec Armin sur Internet 
à l'adresse suivante: www.baladesplaisir.ch. 


