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Bienvenue à Viamala,
une terre de découvertes

Dans la vie, il y a des hauts et des bas, comme à Viamala, terre de 
découvertes en plein cœur des Grisons. Mais ici, les hauts et les bas 
ont quelque chose de magique. La légèreté de l’être se savoure sur 
de merveilleux sommets, à côté de gorges obscures qui réservent les 
expériences les plus profondes. Avec ses paysages étourdissants et 
sa culture millénaire, la terre de découvertes Viamala a plus à offrir 
que de simples vacances.

Chez nous, les grandes stations sont supplantées par les plaisirs  
des sports d’hiver en totale liberté. Sur six domaines skiables dotés 
de pistes damées, de pistes de luge, de sentiers de randonnée et  
de pistes de ski de fond. Profitez aussi des patinoires naturelles des 
villages pittoresques et des panoramas de montagne grandioses. 
Sans oublier les versants de montagne immaculés pour les randon-
neurs et les chutes d’eau gelées pour les grimpeurs.

À noter aussi: au fil de ses 1600 km, le Grand Tour de Suisse traverse 
les plus belles régions de la Suisse, dont Viamala, la terre de décou-
vertes. Découvrez les plus beaux paysages et lieux culturels le long 
de la route, et faites une pause chez nous!

Nous serons ravis de vous accueillir!
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Une région, deux parcs naturels.  www.viamala.ch 

Le parc Adula
Le territoire entourant Piz Adula abrite 
la source du Rhin et constitue l’une des 
régions les plus préservées de Suisse. 
L’endroit idéal pour un parc national. 
Trois communes de notre région se si-
tuent dans le périmètre du projet de 
Parc Adula.
www.parcadula.ch 

Nos parcs
Ils sont les paysages naturels et ruraux 
les plus authentiques de la Suisse. 
Ce sont des espaces en grande partie 
intacts, diversifiés, dynamiques et 
naturels ou aménagés par l’homme 
dans le respect de la nature. La terre de 
découvertes Viamala en compte deux.

Le parc naturel Beverin  
Ce parc s’étend autour de Piz Beverin 
(2998 m d’alt.), où les «capricorns», 
terme romanche désignant les bouque-
tins, ont élu domicile. Ce parc naturel 
régional d’envergure nationale œuvre 
pour l’avenir de la région avec les com-
munes du parc et la population.
www.naturpark-beverin.ch 

Parcs
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Nos gorges, un véritable spectacle par tous les temps! www.viamala.ch

La gorge de Roffla
Inspiré par les chutes du Niagara, 
l’aménagement de la Roffla il y a plus 
de 100 ans possède sa propre histoire, 
retracée au petit musée de l’auberge. 
La traversée des courants tumultueux 
du Rhin est toujours aussi impression-
nante.
www.rofflaschlucht.ch 

Le Rhin et l’eau
Durant des millions d’années, le Rhin 
postérieur et les glaciers de la période 
glaciaire ont sculpté la roche. Les 
gorges de Viamala et Roffla sont appa-
rues. Près de Reichenau, les Rhin 
antérieur et postérieur forment le Rhin, 
qui se jette dans la mer du Nord.

La gorge de Viamala
La Viamala est un monument naturel 
grandiose avec des parois rocheuses 
jusqu’à 300 mètres de haut, espacées 
de seulement quelques mètres aux 
endroits les plus étroits. En 1903, un 
escalier de 321 marches a été construit 
pour descendre au cœur de la gorge. 
www.viamala.ch 

Gorges
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Visites, excursions et manifestations. www.viamala.ch

Eglise St-Martin
Zillis
Son plafond roman de 
plus de 900 ans, couvert 
de 153 panneaux de bois 
peints, est célèbre dans 
le monde entier. Il lui a 
valu le surnom de «Sixtine 
des Alpes». Avant, n’hé-
sitez pas à visiter l’expo-
sition sur l’église, sur la 
place de la Poste de Zillis.
www.zillis-st-martin.ch

CasaStorica
Andeer
L’ancienne maison d’ha-
bitation recèle histoire et 
histoires. Par une mise en 
scène, Erwin Dirnberger 
fait revivre des person-
nages contemporains pour 
donner un aperçu de la vie 
d’antan le long des routes 
de transit de «Splügen» et 
«San Bernardino».  
www.casa-storica.ch 

 
Sufers
A la frontière italienne,  
de nombreuses enceintes 
militaires ont vu le jour à 
l’époque de la Seconde 
Guerre mondiale. Avant, 
la forteresse de Crestawald 
était strictement confi-
dentielle. Désormais, l’an-
cien fort d’artillerie se visite 
dans son état d’origine.
www.crestawald.ch

Forteresse de Crestawald Autres sites 
touristiques 
Le musée de la mine 
d’Innerferrera. L’exposition 
sur le bouquetin à 
Wergenstein. Le musée 
régional de Splügen. 
Le musée de la vallée de 
Zillis. L’église en pierre de 
Cazis. Fresques des églises 
et chapelles. Centrales 
hydrauliques. Villages de 
montagne.
www.viamala.ch 

Forteresse et châteaux
Domleschg
De 1216 à 1823, le bar-
rage «Porta Rhaetica» 
près de Rothenbrunnen 
était le portail vers les 
cols des Grisons. Au-
jourd’hui encore, de 
nombreux châteaux et 
châteaux forts façonnent 
le paysage rural du 
Domleschg.
www.pro-castellis.ch

Culture
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Formules randonnées attrayantes incluant le transport des bagages d’un hôtel à l’autre. www.viamala.ch

Le chemin Walser 
Randonnez sur les traces des Walser, 
qui ont émigré du Valais au XXIIIe 
siècle, et découvrez leur culture au 
plus près. Le chemin Walser relie 
San Bernardino à Brand (Autriche) en 
19 étapes quotidiennes. Certaines étapes 
passent par la région de Viamala.
www.walserweg.ch

A pied
Ailleurs, la randonnée consiste à mar-
cher par monts et par vaux. Sur la terre 
de découvertes Viamala, elle passe par 
des gorges obscures, des vallées légen-
daires, de superbes montagnes et se 
ponctue par une pause dans une au-
berge ou une baignade dans un lac. 
www.viamala.ch 

viaSpluga
Classique parmi les sentiers de randon-
née culturels et longue distance, la 
ViaSpulga relie Thusis à Chiavenna en 
quatre étapes. Découvrez l’histoire de 
cette voie de transit de plus de 2000 
ans et son patrimoine d’envergure na-
tionale et internationale.
www.viamala.ch 

Randonnée
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Détente pour le corps et l’esprit. Forfaits bien-être. www.viamala.ch

Station thermale d’Andeer
Cette station est l’héritière d’une longue 
tradition. L’eau à 34 °C lave les soucis 
et donne de l’énergie. La relaxation dé-
bute dans le bassin intérieur ou exté-
rieur par des banquettes bouillonnantes, 
une douche cervicale et un jacuzzi. La 
détente peut se prolonger dans l’espace 
sauna par le sauna bio, le sauna finlandais 

et le bain de vapeur. La station thermale 
d’Andeer propose plusieurs massages 
(sportif, massage des zones réflexes du 
pied et pierres) ainsi que des séances 
de physiothérapie dans l’espace dédié.

www.mineralbadandeer.ch

Bien-être
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Jolis petits domaines skiables. Pour débutants et confirmés. www.viamala.ch 

Avers
2000-2600 m d’alt., 8 kilomètres de 
pistes, 2 téléskis, 1 téléski enfants, 
1 école de ski. 
www.skilifte-avers.ch

Feldis
1500-2000 m d’alt., 10 kilomètres de 
pistes, 1 télésiège, 2 téléskis enfants, 
1 école de ski.
www.bergbahnen-feldis.ch 

Mutten
1700-2000 m d’alt., 3,5 kilomètres 
de pistes, 1 téléski.
www.mutten.ch

Splügen Tambo
1480-2215 m d’alt., 30 km de pistes  
(16 km enneigés artificiellement), 
1 télécabine (2 sections), 2 télésièges, 
1 téléski, 1 téléski enfants, 1 tapis 
magique, 1 école de ski.
www.tambo.ch 

Tschappina-Heinzenberg
1550-2180 m d’alt., 25 kilomètres de 
pistes (6 km enneigés artificiellement), 
4 téléskis, 3 téléskis enfants, 1 tapis 
magique, 3 écoles de ski.
www.heinzenberg-wintersport.ch

Sarn-Heinzenberg
1300-2075 m d’alt., 20 kilomètres 
de pistes, 1 télésiège, 1 téléski, 
1 téléski enfants, 1 tapis magique, 
2 écoles de ski. 
www.sarn-heinzenberg.ch 

Domaines 
skiables
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Les plaisirs de la neige. Pour les grands et les petits.  www.viamala.ch

Luge
Nos pistes de luge sont 
parfaites pour les grands 
et les petits. A Feldis, Sarn 
et Splügen, on rejoint le 
point de départ par le télé-
phérique et, au Schamser-
berg, un car postal permet 
d’accéder à Lohn, Mathon 
ou Wergenstein.

Randonnées d’hiver
Profitez des plaisirs 
hivernaux sur 100 km de 
sentiers de randonnée 
damés et signalisés. Et 
savourez la quiétude 
et les superbes vues sur 
les montagnes grisonnes.

Ski de fond
A Splügen, le long du 
jeune Rhin, les 40 km 
de pistes de ski de fond 
damées se prêtent au 
ski classique et au skating. 
D’un niveau facile à 
difficile, avec le label 
qualité.

Patinoires naturelles
Patin à glace, curling 
ou pétanque sur glace? 
Diverses patinoires na-
turelles vous attendent, 
certaines offrant de 
superbes points de vue, 
par ex. au sommet 
de l’Alp Raguta ou à 
Obermutten.

Randonnées à ski  
et en raquettes
Ceux qui veulent sa-
vourer la tranquillité des 
montagnes, loin de l’agi-
tation des stations, opte-
ront pour une randonnée 
à ski ou en raquettes.  
Seul ou avec un guide.

Autres 
activités 
hivernales
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Viamala, une terre de découvertes aussi pour les gourmets. www.viamala.ch

Restauration
Envie d’un simple en-cas ou d’un menu 
gastronomique? Vous avez le choix: 
restaurant typique, auberge de mon-
tagne, restaurant de village, restaurant 
moderne ou encore château gastrono-
mique, vous ne serez pas déçu!

Nos spécialités régionales 
Capuns, maluns, viande des Grisons, sal-
siz, fromage, tarte aux noix, produits 
bio… n’hésitez pas! Vous les trouverez 
dans les restaurants, commerces de vil-
lage, fromageries artisanales, boucheries, 
à la ferme ou sur le marché Viamala de 
l’aire près de Thusis.

Hébergement 
Chez nous, vous rêverez de découverte. 
Les chambres sont typiques, en bois 
d’arolle, ou modernes. Vous avez le choix 
entre de nombreux hôtels, appartements 
de vacances, hébergements de groupe, 
emplacements de camping, B & B et re-
fuges de montagne.

Restauration, 
hébergement



Information

Office du tourisme Viamala 
Bodenplatz, CH-7435 Splügen 
Bahnhof, CH-7430 Thusis

www.viamala.ch 
info@viamala.ch 
Tél. +41 (0)81 650 90 30
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