
Excursion 2018 du Groupe Suisse Orthoptères 
Invitation et programme des excursions des 25 et 26 août 2018

Tessin (Alpe di Serdena et Monte Tamaro)

Ephippiger persicarius, mâle

25 août 2018

10h 10 Rendez-vous à l’arrêt de bus Gròssa à Isone (Coord. 46.129758, 8.987556 ou 719 707, 109 878)

07.32 Départ de Zurich HB en direction de Lugano

09.18 Arrivée à Bellinzona

09.32 Départ de Bellinzona en direction de Mendrisio

09.45 Arrivée à Rivera-Bironico

09.50 Départ de Rivera-Bironico Posta en bus pour Isone

10.06 Arrivée à Isone, Gròssa

En voiture, nous allons ensuite à l’Alpe di Serdena (1‘455 m. d’alt.), où nous avons toute la journée pour inspecter la vallée 
et les versants très prometteurs. Ceux qui le souhaitent peuvent faire la randonnée jusqu‘au sommet du Gazzirola (2’115 
m) à la frontière italienne ou même à celui du Camoghè (2’227 m).

Souper dans un restaurant d’Isone
Hébergement dans un hotel d’Isone (voir page suivante)

26 août 2018

08h 30 Rendez-vous à l’arrêt de bus Gròssa à Isone

En voiture, nous nous rendons à la station de téléphérique du Monte Tamaro à Rivera-Bironico

09h 30 Nous nous retrouvons tous sur le Monte Tamaro à la station d’arrivée.

Il est facile de parcourir les prairies autour de la station d’arrivée du télécabine ou de partir en direction du sommet du 
Monte Tamaro à la recherche d’orthoptères. Il serait cependant intéressant de faire la randonnée vers l‘Alpe Duragno et, à 
partir de là, de redescendre dans la vallée pour rejoindre la gare de Rivera-Bironico ou de Mezzovico.

Le retour du Monte Tamaro se fait individuellement.

A tous les passionnés de criquets et sauterelles

Cette année, l‘excursion du Groupe Suisse Orthoptères nous conduit au Tessin. Au programme se trouvent l’Alpe 
di Serdena et le Monte Tamaro, deux régions très intéressantes mais dont il n’existe presque pas d’information sur 
les orthoptères – en tout cas si on consulte les bases de données officielles. Nous prévoyons de nombreuses et di-
verses observations et nous réjouissons déjà des échanges constructifs entre participants.
Les chambres d’hôtels d’Isone ne sont pas très nombreuses. Pour que nous puissions les réserver à temps, nous 
vous demandons de vous inscrire rapidement (voir page suivante).



Avec le soutien de:

Hébergement:

Hotel Camoghè
Piazza Camoghé 1
6810 Isone

Ristorante Vedeggio (Hotel)
Via Cantonale
6810 Isone

Lieu de rendez-vous/hôtels
Excursion du
25.08.2018

Excursion du 
26.08.2018

Inscription jusqu’au 30 mai 2018 à :
Florin Rutschmann, rutschmann@orthoptera.ch oder 076 475 37 08

Ou sur le site: Orthoptera.ch > Orthopteren-Gruppe CH

Nous nous occupons de réserver le logement. Le règlement quant à lui se fera sur place par chaque participant.

Prix:
en chambre double ou à plusieurs lits: CHF 50-70.- environ
en chambre individuelle: CHF 80.- environ


