Silvaplana, le 26 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE SUCCÈS DES RANDONNÉES AUTOMNALES DE SILVAPLANA
En partenariat avec 7 hôtels, la commune de Silvaplana en Haute Engadine a
offert aux amoureux de la nature et de la marche de toute la Suisse un automne
haut en couleurs. Les randonnées guidées ont permis aux marcheurs venus de
Romandie et Suisse alémanique de découvrir les plus beaux sites naturels de
la région. Ces 6 semaines de randonnées ont eu tellement de succès qu'elles
seront à nouveau au programme en automne 2021.
Silvaplana Tourisme a lancé cet automne, avec 7 hôtels de Silvaplana et Surlej, ses
premières semaines de randonnées guidées. Les hôtes ont pu choisir leur hôtel (3 à 4 étoiles
supérieur), leur programme (sur 4 ou 7 jours) et leurs dates (entre le 6 septembre et le 18
octobre 2020) pour venir découvrir en petits groupes, menés par des guides officiels, la
nature magique de la Haute Engadine. Les points forts de ce festival aux couleurs de
l'automne: la fameuse vallée perdue du Val Roseg, le Muottas Muragl et son panorama
époustouflant sur les lacs, le Corvatsch et ses presque 3500 mètres d'altitude... Un fabuleux
programme de 36 randonnées sur 6 semaines et 35 800 km!
Des Suisses romands conquis
Un tiers de 615 randonneurs inscrits est venu de Suisse romande. Daniel Bosshard, le maire
de Silvaplana, est très satisfait: «Ce vif intérêt en Romandie nous réjouit. Nous espérons que
les randonneurs raconteront à leur retour leurs expériences à leurs proches et que ceux-ci
mettront Silvaplana sur leur prochaine liste de destinations de vacances». Deborah Gröble,
directrice de Silvaplana Tourisme, est quant à elle très optimiste: «Nos semaines de
randonnées ont été un franc succès et nous les reproposerons certainement en septembre
et octobre 2021.»
Silvaplana: Ova Vent Muntagnas – eau, vent, montagnes
Au pied du Corvatsch, au bord du lac, la commune de Silvaplana propose à 1815 m d’altitude et sur 3
localités (Silvaplana, Champfèr et Surlej) une offre très diversifiée, été comme hiver, en matière
d'hébergement, de restauration, de sports et d'activités. Le vent thermique de la Maloja assure aux fans
de planche à voile et de kitesurf des conditions idéales sur le lac de Silvaplana. Skieurs, vététistes,
randonneurs profitent de pistes, parcours et chemins panoramiques magnifiques ainsi que de vieux
sentiers muletiers romains. Silvaplana accueille aussi de nombreux événements sportifs très prisés
comme l’Engadinwind, l’Engadin Bike Giro ou l’Engadin Swimrun. www.silvaplana.ch
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