
La vallée du Devero est l'une 
des plus belles vallées de la 
région de l'Ossola ; on peut la 
parcourir jusqu'à Goglio, d'où 
un chemin muletier permet 
de rejoindre le lieu le plus 
intéressant de la vallée, 
l'Alpe Devero. 

Ce vaste plateau est ravivé 
par de superbes chutes 
(dell'Inferno, de Buscagna, 
etc.).
Autour du haut-plateau se 
trouvent de vastes forêts de 
mélèze, caractérisées par un 
tapis épais de rhododendrons 
et myrtilles, et mélangées 
avec des aunes, des saules, 
plusieurs espèces de sorbier 
et quelques sapins rouges. 
Les nombreuses zones 
humides présentes sont 

intéressantes aussi bien du 
point de vue botanique que 
faunistique

La faune sauvage est celle 
typique des Alpes, avec 
prédominance de chamois et 
marmottes.
La zone se caractérise 
également par un fort intérêt 
archéologique, grâce à la 
découverte d'objets datant de 
l'ère du bronze (au Passo 
dell'Arbora).

(ref:parks.it)

Parc Naturel de l’Alpe Veglia 
Alpe Devero

S É J O U R  À  C R A M P I O L O  D U  4  A U  8  O C T O B R E  2 0 1 7.

RANDONNÉES À 
VAL DEVERO, PIÉMONT ITALIEN .

Vos accompagnatrices:
 
Laetitia Bourquin et Silvana 
Alimenti Carrard. 

Nous vous proposons un séjour 
de 5 jours en demi pension.
Des randonnées adaptées avec 
la possibilité de faire deux 
groupes différents en fonction 
des niveaux des participants.
Des randonnées d’une moyenne 
de 400m de dénivelé et 5 h de 
marche par jour sont prévues. 

Prix et conditions:
De 8 à 10 
participants:
890.- par personne.
dès 10 participants:
775.- par personne.

Le prix inclus:
2 accompagnatrices UIMLA.
Demi pension (petit déjeuner       
repas du soir et nuitée).
Le prix n’inclus pas:
Transport.
Pique nique-Boissons.

N’hésitez pas à nous contacter!!

Silvana: 076 452 86 46
silvana@helym.ch

Laetitia: 079 342 88 90
laetitia@apetitpas.ch

Silvana Alimenti Carrard, Accompagnatrice en montagne, UIMLA.            silvana@atypeak.com 
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