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En route vers les alpages

Alpe Firinescio



Alpe Firinescio
En route vers les alpages 
Excursion gastronomique

Alpe appartenant au Patriziato de Fescoggia, située 
dans un lieu enchanteur immergé dans la nature sau-
vage du Val Firinescio.
Les promenades nous emmènent du sommet du 
Monte Lema à même le sol à travers les alpages dans 
un paysage naturel suggestif, riche en histoire et en 
émotions entre les senteurs de rhododendrons et de 
majestueux bois de hêtres, historique bois de châtai-
gniers et vieux bâtiments comme preuve des travaux 
passés.
Vous pourrez rencontrer des troupeaux de vaches, 
vaches Ecossais, troupeaux de chèvres et de chevaux 
paissant de couleurs vives pentes partiellement co-
lonisées de manière presque intrusive de l’aulne vert 
dans la partie supérieure du territoire et de la balai et 
fougère au sol.

Programme:

08:30 
Point de rencontre au télécabine Monte Lema à Miglieglia

08:45 
Montée au sommet en télécabine

09:00 
Arrivée au sommet et petit déjeuner.

09:15 
Début excursion

12:30 environ
Arrivée à l’Alpe Firinescio, déjeuner avec 
des producteurs locaux

14:30 
Retour vers Fescoggia

16.30 
Arrivée à Miglieglia en bus navette

Coût:
Adultes CHF 60.—
Enfants CHF 35.— (6-16 ans)

Y compris:
•  Guide
•  Télécabine
•  Petit-déjeuner
•  Déjeuner (hors boissons)

Le paiement s’effectue directement au 
guichet du télécabine à Miglieglia .

Informations supplémentaires :

•  Réservation obligatoire avant le 
 1er juin 2023 : info@lemamountain.ch ;
•  Groupes à partir de 10 personnes / 
 maximum 30 personnes par circuit ;
•  La visite sera principalement guidée en 

deux langues ;
•  Longueur de l’itinéraire : 4,30 h environ ;
•  Certaines parties de l’itinéraire longent 

l’arête (il faut avoir le pied sûr, condition 
préalable) ;

•  Niveau de difficulté de la promenade : 
difficile ;

•  La visite peut être annulée en cas de 
mauvais temps.

•  Vêtements recommandés : Vêtements de 
sport, coupe-vent, chaussures de mon-
tagne ;

•  Les participants doivent rejoindre le point 
de rencontre de manière indépendante

•  Parking gratuit disponible sur place ;
•  L’offre ne peut pas être combinée avec 

d’autres promotions .
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