
Le Grand Paradis  est le plus ancien parc national d’Italie 
et l’un des plus célèbres parcs nationaux. Il figure parmi 
les principaux parcs d’Europe non seulement parce que 
ses montagnes abritent le bouquetin et d’autres espèces 
animales, mais aussi pour son paysage grandiose, dont le 
cœur est idéalement représenté par le Grand Paradis qui 
atteint 4.061 mètres d’altitude. Le parc est célèbre pour 
la beauté de ses sommets, ses glaciers majestueux, ses 
vallées sillonnées par d’innombrables torrents et petits 
ruisseaux, mais surtout pour la facilité de voir des chamois, 
des bouquetins et des marmottes, ou encore des aigles et 
d’autres animaux qui y vivent en toute tranquillité. Le Parc 
offre la possibilité d’accomplir chaque jour une randonnée 
différente, au pied des glaciers et des sommets, en 
parcourant les « routes royales », les chemins muletiers que 
le roi Victor-Emmanuel II fit réaliser au XIXe siècle pour relier 
les « maisons royales de chasse », en admirant les petits lacs 
alpins et les prairies qui les entourent.

Arrivèe des participants à Ceresole Reale, rencontre avec le guide et enregistrement 
à l’hôtel. Présentation du voyage et introduction au Parc. Dîner et hébergement à 
l’hôtel à Ceresole Reale.✤

1er Jour

Après le petit déjeuner, départ pour une randonnée relaxante à travers les Piani del 
Nivolet, en montant vers Pian Borgno, peuplé de bouquetins et de chamois, parmi 
des cascades et de petits lacs créés par la fonte des glaciers. Panier-repas. Visite du 
Musée de la glace et dîner typique au restaurant La Baracca (2.205 m) au cœur du 
Parc. Nuit à l’hôtel à Ceresole Reale.✤

Après le petit déjeuner, transfert vers Locana pour une randonnée dans le spectaculaire 
Vallone di Piantonetto, l’un des coins les plus sauvages et palpitants du parc. A la fin 
de la randonnée, dégustation de miel produit dans le parc chez l’Apiculteur Pezzetti 
Marco à Locana. Panier-repas. Dîner et hébergement à l’hôtel à Ceresole Reale.✤

2ème Jour

3ème Jour

4ème Jour

Parc National du Grand Paradis: 
un paradis d’émotions 
et de suggestions Période juin / septembre

Destinataires pour tous
Durée 8 jours / 7 nuits 
 ou 5 jours / 4 nuits
Max personnes 15
Min personnes  6

Une randonnée relaxante devant les géants du massif du Grand Paradis, à travers un 
paysage « karstique » parsemé de petits lacs et d’edelweiss. Panier-repas. Au retour 
visite du laboratoire du sculpteur sur bois Marco Rolando à Ceresole Reale. Dîner et 
hébergement à l’hôtel à Ceresole Reale.✤
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5ème Jour 6ème Jour 

7ème Jour 

8ème Jour 

Transfert vers Noasca et départ pour la 
randonnée vers le Vallone del Roc, en 
parcourant un itinéraire très suggestif qui 
traverse des villages d’altitude désormais 
abandonnés où il est possible de voir 
plusieurs témoignages du passé, comme 
l’ancienne école de la bourgade Maison qui 
conserve encore les bancs et le tableau noir. 
Panier-repas. Dîner et hébergement à l’hôtel 
à Ceresole Reale.✤

Journée dédiée à la découverte de l’histoire du Alto Canavese et des saveurs 
de la tradition. Le matin visite du château de Rivara, du ricetto et des plantes 
séculaires du merveilleux parc de Villa Ogliani. Déjeuner au restaurant typique La 
Tradizione de Forno Canavese. L’après-midi visite du Musée du territoire de Pont 
Canavese, situé dans la médiévale Tour Ferranda, et de la vieille ville, en terminant 
le parcours par une dégustation de chocolat de la pâtisserie  Perotti de Pont. Dîner 
et hébergement à l’hôtel à Ceresole Reale.✤

La randonnée la plus palpitante de la semaine nous emmène jusqu’au merveilleux 
balcon qui donne sur le Val de Rhêmes. Le spectacle époustouflant des glaciers 
et des plus hauts sommets des Alpes fera bientôt oublier la fatigue de la montée. 
Panier-repas. Dîner et hébergement à l’hôtel à Ceresole Reale.✤

Après le petit déjeuner, départ pour les lieux de provenance.

✤ Hébergement et petit déjeuner chez: 
Hotel Blanchetti***, Hotel Gli Scoiattoli***, Hotel Sport**
Ceresole Reale.

Prix par personne en chambre double, hébergement dans un hôtel 2/3* : 

Par personne, hébergement dans un refuge :

4 nuits, min. 6 personnes à partir de 370 euros ; min. 10 personnes à partir de 330 euros 
7 nuits, min. 6 personnes à partir de 560 euros ; min. 10 personnes à partir de 520 euros

4 nuits, min. 6 personnes à partir de 280 euros ; min. 10 personnes à partir de 240 euros

7 nuits, min. 6 personnes à partir de 400 euros ; min. 10 personnes à partir de 360 euros

Parc National du Grand Paradis
un paradis d’émotions et de suggestions 

Le prix comprend: 7/4 nuits en chambre double en demi-pension 
à Ceresole Reale, avec 1 dîner chez La Baracca à Ceresole Reale, 1 
déjeuner typique au restaurant La Tradizione, dégustation de miel,  
dégustation de chocolat, visite du laboratoire du sculpteur, Guide de 
randonnée environnementale pendant toute la durée du séjour, Guide 

touristique si nécessaire. 
Le prix ne comprend pas: transports (disponibles sur demande), 
extras personnels, boissons pendant les repas, billets d’entrée, si 
demandés, et tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend ».

Pour renseignements et réservations : Four Seasons Natura e Cultura by Gaia900 tél. (+39) 06 27800984 - email infoviaggi@fsnc.it 
www.viagginaturaecultura.it - www.turismoincanavese.it


