
Semaine de randonnées pédestres à Pontresina (GR) du 18.06.2022 au 25.06.2022 
 
Participants : 32 
Chefs de course : plusieurs. 
 
Après une pandémie de deux ans et l'annulation consécutive de notre traditionnelle 
semaine de randonnée, nous avons finalement pu nous retrouver dans la belle région des 
Grisons. 
Le voyage aller-retour a été organisé individuellement et avec des voitures privées. 
Certains ont préféré faire les différents cols alpins en Suisse et d'autres rouler le long des 
lacs Ceresio et Lario. 
Une fois à Pontresina, les voitures ont été garées dans un parking mis à disposition par 
l'hôtel (Engadinerhof) et toute la semaine, pour nos excursions, nous avons profité des 
transports gratuits qui nous étaient proposés (y compris toutes les remontées mécaniques 
en service). 
L'accueil à l'hôtel a été chaleureux et il s'est immédiatement avéré être un très bon choix 
grâce aux indications de notre amie Vica qui connaissait déjà l'hôtel. 
Emplacement stratégique pour les transports, chambres en excellent état, ambiance 
ancienne et très agréable, personnel sympathique, attentif et extrêmement gentil. 
Excellente cuisine et super abondante. 
Prix plus que raisonnable pour être dans une région connue. 
 
La météo a été favorable et nous avons pu réaliser l'ensemble de notre programme. 
Mercredi était une journée pluvieuse et nous avons profité d'un jour de congé, certains 
visitant la région de Poschiavo, d'autres allant au point libre italien à Livigno et d'autres 
encore se promenant dans les rues de St.Moritz. 
 
Nous avons eu une grande salle à notre disposition pendant toute la semaine, où le soir 
pendant l'apéritif nous avons commenté les sorties de la journée, fait des suggestions 
pour le lendemain, et utilisé le grand écran après le dîner pour nos projections (films de 
montagne, photos, etc.). 
 
La moyenne d'âge de notre groupe (77 ans !) nous a conseillé de diviser les randonnées 
en trois groupes en fonction de la difficulté des parcours. 
 
Le choix des itinéraires (nous en avions préparé une vingtaine) nous a permis de visiter 
les différentes régions. 
Il ne s'agit pas ici de donner une description détaillée des itinéraires, il suffit de rappeler 
les magnifiques paysages qui se sont offerts à notre vue : 
La région de la Bernina, Diavolezza, Piz Lagalp, Morteratsch, Maloya, Corvatsch, etc. 
 
Une semaine magnifique entre de vrais amis qui aiment la montagne et qui, malgré leur 
âge, sont tous pleins d'enthousiasme. 
Nous sommes rentrés chez nous avec de nombreux souvenirs (certains avec le virus, 
patience !). 
 
Vive le CAS Monte Rosa, vive l'amitié, vive nos belles montagnes . . .  
 
PG.R. 


