Chalet “LA GINESTRA” Amis de la Nature Lugano
Le chalet est situé dans le Val Capriasca, à environ 1000m d’altitude, à 1h 1/2 de marche de
Tesserete ou à 45 minutes de Roveredo. Toutes les chambres ont été dernièrement rénovées.
Sont disponibles: 3 chambres à 2 lits, 3 chambres à 4 lits et un dortoir à 10 lits (80x180cm); une
cuisine complètement agencée avec cuisinière à gaz pour préparer des repas individuellement,
deux réfectoires, douches.
Pour les divertissements vous trouvez le matériel pour ; badminton, volley balle, boules et une
table de ping-pong. Dans le réfectoire un tableau blanc 120/90 est suspendu.
Prix
- passage avec emploi de la cuisine 3.-- Fr. (3.-- €) jeunes de 7-14 ans 2.-- Fr. (2.-- €)
chauﬀage au bois 2.-- Fr. (2.-- €) par personne, douche à monnaie 4.-- Fr. (4.-- €)
- hébergement membres adultes 16.-- Fr. (16.-- €), jeunes de 7-14 ans 8.-- Fr. (8.-- €) nonmembres adultes 20.-- Fr. (20.-- €), jeunes de 7-14 ans 10.-- Fr. (10.-- €)
- passage et hébergement enfants sous les 7 ans, gratuit
- pour les groupes s’accorder avec la personne qui s’occupe des réservations.
Réservation complète du chalet à partir de 20 personnes.
Réservations: Mme Renée Alliata – Via Romporada 6a – 6952 Canobbio
Tel 091 941 73 09 / 079 720 07 18 e-mail: alliatar@bluewin.ch
Le chalet est fermé du 1er novembre jusqu’au 31 mars.
Chalet La Ginestra: 077 442 50 68 – gardien: Philipp Moritz 076 499 85 33, présent de
mercredi à dimanche et qui, sur requête, prépare aussi à manger.
Clés: demander au gardien ou à Mme Alliata si le chalet est ouvert, ou bien retirer les clés à
l’oﬃce de Lugano Turismo de Tesserete (jours ouvrables 8-12, 13-17) ou au Restaurant Stazione,
Tesserete (fermé le mercredi).
______________________________________________________________________________________
Carte géographique 1:25'000 Tesserete CN 1333
Arrivée: avec le car postal de Tesserete à Roveredo, suivre la signalisation rouge/bleue, 45 min.
De Tesserete à pied: 1h 1⁄2, se diriger vers la Coop, suivre la signalisation pour Campestro, passer
devant la petite église de Saint André, sur la gauche de la route principale à environ 50m, prendre
une petite route raide, asphaltée, la suivre pour 50m et ensuite vous trouvez la signalisation du
sentier pour Lopagno, Roveredo.
Promenades:
du chalet vers Gola di Lago, 1h 1⁄2 suivant la signalisation rouge/bleue; ou du chalet marcher 3/4h
vers Gola di Lago, puis suivre la signalisation Motto della Croce 1400m, 2h.
Chalet Monte Bar: suivre le sentier direction de Roveredo pendant 5 min, à la signalisation
prendre pour Capanna Bar 1600m, parcours signalé en blanc/rouge 2h 1⁄2. Le même parcours
peut être pris pour monter au Motto della Croce de l’autre versant (parcours plus tranquille).
Traversées:
le chalet est aussi atteignable en partant de Tesserete et passant par Bigorio, Condra, Gola di
Lago et « La Ginestra » en 3 bonnes heures de marche, traversant un paysage de collines, forêts
de châtaigniers et bouleaux avec plusieurs maisons de vacances.
A Tesserete, place des bus, monter jusqu’au giratoire, suivre pendant 200m la route en direction
de Gola di Lago, puis suivre la signalisation sur la gauche. Pendant 10 min. le parcours est sur
route asphaltée et ensuite les signalisations se suivent en passant par Bigorio jusqu’à Gola di
Lago.

