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Jardin des glaciers de Cavaglia
Documentation complète: www.ghiacciai.info

Visite au Jardin

Pour informations détaillées sur le Val 
Poschiavo prière de s’adresser à: 

Ente turistico Valposchiavo
CH-7742 Poschiavo
Tel +41 (0)81 844 05 71
Fax +41 (0)81 844 10 27 

info@valposchiavo.ch
www.valposchiavo.ch 

Pour atteindre Cavaglia: avec le Chemin 
de fer rhétique soit du nord (Pontresina), 
soit du sud (Poschiavo), avec arrêt à la 
gare de Cavaglia.
 
Au Jardin des Glaciers, en suivant les pan-
neaux indicateurs, on peut se rendre à pied 

Comment nous joindre

Entrée du Jardin des glaciers de Cavaglia

Pendant la belle saison le Jardin des gla-
ciers est toujours accessibile, sans frais 
d’entré. Possibilité de soutenir les efforts 
d’entretien avec un don en argent. Les ti-
relires au début et à la fin du parcours in-
vitent les visiteurs à le faire.

Des visites guidées peuvent être réser-
vées de juin à octobre:

Tel: +41 81 844 05 95
Cell: +41 79 333 26 48

E-mail: giardino@ghiacciai.info

en 10 minutes de la gare de Cavaglia.
Pour la visite au Jardin il faut compter en-
viron 30 minutes. Les visites guidées du-
rent de 45 à 90 minutes.

Horaires d’ouverture

Coin à pique-nique à l’entrée du Jardin
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À Cavaglia-même il y deux possibilités de 
restauration et une de nuitée:

* le Chiosco Bar Stazione, à la gare, 
offre des casse-croûte et de simples 
lunch (pour de petits groupes seule-
ment) 

Chiosco Bar Stazione 
Lardi Diego 
Cavaglia 
CH-7742 Poschiavo 
 
Tel.: +41 78 878 15 05

* le Rifugio Cavaglia, à nord de la gare et 
atteignable en 5 minutes à pied, offre 
des menus régionaux et méditerranéens 
ainsi que la possibilité de nuitée.

Rifugio Cavaglia 
Cavaglia 
CH-7742 Poschiavo 
 
Tel.: +41 81 844 05 65 
E-mail: benvenuti@rifugiocavaglia.ch

Restauration et nuitée à Cavaglia

Chiosco Bar à la gare de Cavaglia
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