



Sen$er mule$ers de La Via Valtellina 
30 août au 6 septembre 2021 
Voyager à travers Les Grisons avec votre cheval sur les traces des mule7ers sur la Via Valtellina. Ce 
chemin historique perme<ait à l’époque le commerce du vin depuis entre L’Italie, La Suisse et 
L’Autriche. Nous passerons par le col du Bernina à 2327 m et le col du Scale<a à 2605 m 

Niveau de difficulté physique cavalier et cheval : bon entraînement demandé 
Niveau de difficulté technique de l’i$néraire : moyen à difficile (chemins de montagne et 
chemins carrossables) 
Moyenne de 7 heures à cheval et à pied par jour 

Chaque par7cipant transporte son cheval par ses propres moyens ou covoiturage. 

Départ le 30 août 2021  
vers 5h du ma7n de Len7gny avec les vans et chevaux en direc7on de Klosters. 
Arrivée à Klosters vers 9h00. Mise en place de parcs pour les chevaux, dépôts des affaires, 
déjeuner. 
Départ de Klosters vers 11h00 avec les voitures et vans (sans les chevaux) pour Le Prese. 
Arrivée à Poschiavo - Le Prese vers 13h30 dépôt des véhicules et vans à l’arrivée de la randonnée. 
14h15 départ du bus de la gare de Poschiavo - Le Prese en direc7on de Klosters. 
17h23 Arrivée à Klosters 
Souper au Restaurant vers 19h30 

 
31 août 2021 
Départ vers 9h de Klosters en direc7on de Davos.  

Passage à travers une des régions d’habita7ons typiques des premiers colons du Valais, les 
Walsers. A par7r du haut Moyen Age, ses paysans montagnards migrèrent du Valais vers la 
majeure par7e des Alpes centrales. 

1 septembre 2021 
Départ vers 9h30 de Davos en direc7on de Dürrboden.  
Nous profiterons des paisibles vallées de Dischma et Susauna vers l’Engadine. Nous dormirons à la 
Berggasthaus à Dürrboden à 2011 m d’al7tude. Dürrboden était une étape importante sur la 
Säumerroute (chemin mule7er), pendant des siècles, du bétail a été commercialisé ici, du sel du 
Tyrol et de Venise et du vin de la Valtelline ont été importés. 
h<ps://www.duerrboden.ch/ 

 
 

https://www.duerrboden.ch/


 
2 septembre 2021 
Départ de Dürrboden vers 8h30 en direc7on de Cinuos-chel en passant par le col du Scale<a à 
2605 m d’al7tude. Puis descente sur le Val Susauna traversé par le ruisseau torrentueux Vallember. 

3 septembre 2021 
Départ de Cinuos-chel vers 8h30 en direc7on de Pontresina.  
Nous passerons dans des villages pi<oresques avec des anciens manoirs et hôtels de la Belle 
époque tout cela dans un paysage naturel unique.  

4 septembre 2021 
Départ de Pontresina vers 8h30 en direc7on d’Alp Grüm.  
Encadré d’un imposant paysage montagnard, de Pontresina par le Val Bernina et le col du même 
nom jusqu’à Alp Grüm d’où nous apercevrons Poschiavo. 
Nous dormirons dans un agriturismo Alpe Palü. 
h<ps://rifugiopalu.it/en/home-en/ 

5 septembre 2021 
Départ d’Alp Grüm vers 9h en direc7on de Poschiavo. Descente sur les sen7ers mule7ers 
historiques vers la commune citadine de Poschiavo avec son lac puis jusqu’à notre point final 
d’arrivée Poschiavo - Le Prese. 

6 septembre 2021 
Départ pour le retour à la maison. 

Lien sur SuisseMobile de l’i0néraire complet : à venir 

Infos pratiques 

Equipement : des bonnes sacoches solides, lampe électrique, bonnes chaussures de marche, 
habits chauds et de pluie, couteau de randonnée, effets personnel, matériel pour le cheval (licol 
éthologique et corde de 3m), selle adaptée, chevaux ferrés ou chaussures souhaitées, duplos aussi.  

La randonnée se déroule sans assistance des bagages, vos affaires sont sur votre monture. Donc 
pensez à être bien équipée en sacoches ques7on solidité et imperméabilité.  

Soyez a<en7fs à la qualité de votre matériel que ce soit veste, chaussures, sacoches, en montagne 
la météo peut changer rapidement. Il peut faire froid et humide, comme très chaud. 

Pensez à prendre aussi une pe7te bâche pour protéger votre selle et sacoches en cas de mauvais 
temps. 

Sont compris dans le prix : hébergement du cavalier et du cheval, repas du cavalier (déjeuner, pic-
nic à midi et repas le soir) et du cheval (foin), billet de train  Le Prese-Klosters, inscrip7on à ETA-
Globe (sauvetage des chevaux) www.horse-rescue.ch 

Les chevaux seront dehors dans des paddocks en herbe pour la nuit 

Boissons et assurance RC, assurance annula7on non comprises. 

Inscrip7on à la REGA souhaitée 

Taille du groupe : 6 personnes maximum 

https://rifugiopalu.it/en/home-en/
http://www.horse-rescue.ch


Niveau des cavaliers : pra7quer la randonnée régulièrement avant, maîtrise des 3 allures, pouvoir 
maitriser aisément son cheval au sol, être en bonne condi7on physique. 

Niveau des chevaux : bonne éduca7on en groupe, en forme physiquement, pieds sûrs. 

Ce programme n’est pas défini7f, l’organisateur se réserve le droit de faire des modifica7ons 

Prix: Fr. 1’550.- 

Ranch de la Briqueterie  
Julie Cousinou Macheret  
La Briqueterie 123 
1745 Len7gny 
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