
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX PAR PERSONNE : 
 

944 €  

SUD EVASION 
BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00  

www.sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 
 

LES LACS ITALIENS 
DU 04 AU 10 JUIN 2023 

7 jours / 6 nuits 

Entre Lacs et Montagnes 



 
 
 
 
 
 
 
 
1ER JOUR : VOTRE LOCALITE / LAC MAJEUR / VERBANIA 
Départ le matin en autocar en direction de l’Italie. Arrêt déjeuner libre en 
cours de route. Passage de la frontière et continuation en direction du Lac 
Majeur. Installation dans votre hôtel à Verbania ou environs. 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’arrière-
pays 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. Les bons marcheurs prolongent par un sentier 
différent. 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, inscrit 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 +/-240 m – durée 4h 
Niveau moyen : dénivelé +280 m -430 m – durée 4h50 
Possibilité de prolongation jusqu’au Mont Sacré +75m -85m (durée 1h 
avec la visite) 
 

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. Pour les bons 
marcheurs, possibilité de prolonger au village de Madonna en début de 
randonnée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Niveau facile : dénivelé +/- 300 m – durée 3h30 
Niveau moyen : dénivelé +510 m -300 m – durée 4h30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4EME JOUR : JOURNEE DECOUVERTE : LE LAC MAJEUR ET LES ILES 
BORROMEES 
Petit déjeuner, puis départ avec votre guide. Embarquement vers les ILES 
BORROMEES et petite croisière autour de l’Ile Madre. Passage sur l’Ile des 
Pêcheurs et déjeuner au restaurant. Continuation vers l’Ile Belle et son 
Palais Borromeo avec ses grands salons, ses tableaux, ses tapisseries, son 
musée et ses magnifiques jardins. Puis continuation vers 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 
raide 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.), par un sentier qui monte raide et nécessite un bon entraînement 
et offre un balcon sur le très vaste Parc National de 15000 hectares. Puis, 
retour par un bois d’épicéas et de bouleaux vers Miazzina. Déjeuner panier 
repas en cours de randonnée. Dîner et logement. 
Niveau facile : dénivelé +/- 450 m – durée 3h00 
Niveau moyen/difficile : dénivelé +/- 680 m – durée 4h30 
 

6EME JOUR : RANDONNEE : LES GOUFFRES D’URIEZZO 
Départ après le petit déjeuner en direction de Baceno pour la visite de son 
église romane du Xième siècle. Descente sur un vieux chemin muletier 
médiéval taillé dans la pierre vers les marmites de Géants. Montée ensuite 
dans le village de Crego et son oratoire entouré de 48 colonnes, puis 
descente vers la Gorge de Balmafredda et montée vers le gouffre de Santa 
Lucia avec son petit oratoire du XVIIème siècle. Continuation vers le 
spectaculaire Gouffre d’Uriezzo qui est 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 sinueux. Possibilité de prolongation en début de 
randonnée pour les bons marcheurs. Dîner et logement à l’hôtel. 
Niveau facile : dénivelé +340 m -430 m – durée 3h30 
Niveau moyen : dénivelé +340 m -590 m – durée 4h30 
 

7EME JOUR : RETOUR 
Après le petit déjeuner, retour vers la France et votre localité. Déjeuner 
panier repas en cours de route. Continuation et arrivée en fin de journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ce programme comprend :  
-  Le transport en autocar de tourisme. 
-  L’hébergement en hôtel 3* à Verbania ou environs en base chambre double. 
-  La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour incluant les paniers-repas selon 
programme. 
-  ½ bouteille d’eau minérale pour les paniers repas. 
- Les boissons 
-  Les services de guides de montagne pour les randonnées (1 guide pour 20 personnes et 3 guides à 
partir de 40 personnes). 
-  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.   
 

Ce programme ne comprend pas : 
 -  Le supplément chambre individuelle : 145 € par personne (nombre limité : nous consulter). 
 -  Le déjeuner en cours de route le jour 1. 
 -  La taxe de séjour obligatoire dans certaines villes et payable uniquement sur place. 
 -  L’assurance annulation : 30 € par personne, facultative, nominative et non remboursable. 
 -  L’assurance assistance rapatriement : + 8 € par personne (facultative, nominative). 



 
 
 

Inscription exclusivement par mail (2 personnes maximum) à rstourisme@free.fr 
Mercredi 26 octobre 2022 à partir de 19h – Inscriptions prises par ordre d’arrivée 

Pré-inscription animateurs et membres du CA : dès publication sur le site 
Nombre de participants maximum : 48, voyage validé à 35 

 
Dépôt des dossiers et chèques le samedi 29 octobre de 10h à 11h30 à la Randonnière 

Présence ou représentation obligatoire 
(possibilité de payer par CB en 4 fois – voir modalités sur le site et le bulletin d’inscription) 

 

Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la condition 
physique des composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la praticabilité des circuits 
au moment du séjour. Ces adaptations sont du ressort exclusif des professionnels accompagnants. Elles 
sont effectuées sous leur responsabilité.  

Les dénivelés et temps de parcours sont communiqués à titre indicatif. 

 
 

FORMALITES : CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE - CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE CONSEILLÉE 
CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA RANDONNEE PEDESTRE OU N° DE LICENCE 


