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Valle Onsernone – Vergeletto (2! jours) 

Jadis, la Vallée d’Onsernone – caractérisée par ses gorges vertigineuses et ses pentes 
escarpées sur lesquelles les villages sont disposés comme des nids d’hirondelles – 
était nommée la vallée des «tresseurs de paille». Les terrasses perchées en dessus de 
l’Isorno étaient de couleur dorée, à cause des champs de seigle et de froment. Le blé, 
coupé souvent déjà au mois de juillet, ne servait pratiquement que comme nourriture 
pour les poules. Par contre, les belles tiges, blanches et souples, étaient parfaites pour 
l’artisanat principal de la vallée: le tressage de corbeilles, de sacs et de chapeaux de 
paille.  

Nos prestations: 

• accueil à l’hôtel/restaurant Stazione à Intragna – installation dans les chambres 
www.daagnese.ch/  

• souper: menu gastronomique (5 plats) au restaurant Stazione (14 points Gault 
Millau); y compris vin, eau minérale, café 

• nuitée à l'hôtel*** Stazione, en chambre à deux lits 

• petit déjeuner copieux «alla ticinese» au restaurant Stazione  

• balade guidée d’Intragna (450 m de dénivelé montée) sur le sentier muletier – la 
seule voie jusqu’en 1896 pour entrer dans la Vallée d’Onsernone – jusqu’à Loco; 
en chemin un verre de vin tessinois typique, et des petites spécialités à grignoter 

• dîner au restaurant «Onsernone» à Loco: plat principal et dessert, y compris vin, eau 
minérale, café  

• trajet en car postal de Loco à Vocaglia; puis petite balade guidée jusqu’à 
Comologno, en chemin un verre de vin et une pâtisserie surprise  

• souper à l’Osteria Al Palazign à Comologno: menu de 5 plats «alla ticinese», 
y compris vin, eau minérale, café  

• nuitée au Palazzo Gamboni, en chambre à deux lits 
www.palazzogamboni.ch/ 

• petit déjeuner copieux au Palazzo Gamboni  

• balade guidée sur l’alpage Saléi (700 m de dénivelé montée), en chemin un verre de 
vin tessinois typique, et des petites spécialités à grignoter 
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• dîner sur l’alpage Saléi à la Capanna Saléi: plat principal et dessert, y compris vin, 
eau minérale, café 
www.capanneti.ch/tedesco/salei_d/salei.html  

• descente avec le téléférique de Saléi à Zott dans la Vallée di Vergeletto 

• balade guidée de Zott le long du ruisseau «Ribo» jusqu’à Vergeletto, en chemin un 
verre de vin et une pâtisserie surprise 

Prix indicatif par personne pour des groupes de 12 personnes: 

fr. 715.— à fr 860.— (selon le standard des chambres) 

Sans souper et nuitée à Intragna : 
 fr. 430.— à fr 490.— (selon le standard des chambres) 

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

Ne sont pas inclus: 

• les trajets de votre domicile à Intragna et le retour depuis Vergeletto  
• le trajet en car postal de Loco à Vocaglia 
• eaux de vie, liqueurs, et toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 

Point de rencontre et horaires des transports publics: 

Nous nous rencontrerons au plus tard à 19h00 au restaurant Stazione à Intragna pour 
le souper. 

Trajet en CFF et FART: Retour en car postal, FART et CFF: 

Genève 13h42 Genève ar 23h15 
Bienne dp 13h24 Bienne ar 23h06 
Fribourg dp 13h34 Fribourg ar 22h54 
Lausanne dp 14h20 Lausanne ar 22h40 
Sion dp 15h14 Sion ar 21h49 
Brigue dp 15h44 Brigue ar 16h33 

Intragna ar 17h47 Vergeletto dp 17h30 
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Equipement: 

• souliers de trekking ou de marche 
• vêtements pour la balade (prévoir plusieurs couches) 
• sac à dos, couteau de poche 
• gourde (éventuellement thermos) 
• lunettes de soleil, crème solaire, casquette/chapeau 
• imperméable 
• vêtements de rechange, affaires de toilette 
• papiers / AG / demi-tarif 
• selon envie: barres de céréales, fruits séchés, chocolat... 
• éventuellement jumelles, appareil photo,  
• éventuellement cartes: 1:25 000 Locarno et Comologno 

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: 

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


