
 

SALAMANDRA VAGABONDA 
https://www.lokalhelden.ch/fr/salamandra-vagabonda 

 

 

De quoi s’agit-il? 

Il s’agit de la mise en place d’une station panoramique qui fait partie d’un chemin 

pour les familles et les particuliers. 

Quels ont les buts et les personnes cibles ? 

Créer un parcours circulaire attractif, interactif e bien indiqué sur un sentier forestier 

existant entre Ludiano et Semione (commune de Serravalle - CantonTessin). 

Le long du parcours, dont le départ et l’arrivée sont sur la place de la Fiera de Ludiano, 

outre les endroits présents déjà attractifs (village de Selvapiana, village de Scarp, 

Château de Serravalle, vignobles Ganne de Ludiano) des emplacements didactiques 

et ludiques seront créés. 

Le public cible de ce projet sont les familles avec enfants, toutes les personnes  jeunes 

et âgées intéressées à passer une journée tranquille et divertissante dans la forêt. 

Le parcours sera accessible gratuitement et praticable toute l’année (non praticable 

si enneigé). 

Pourquoi soutenir ce projet? 

Pour aider un groupe de volontaire à réaliser ce sentier en valorisant la mémoire 

historique de la région. Une fois achevé, il permettra aux promeneurs de découvrir 

d’autres possibilités d’excursions, tout en enrichissant son propre bagage culturel. 

Que se passera-t-il avec les fonds récoltés si le projet se réalise ? 

L’argent sera utilisé pour mettre en place le parcours situé au point de vue 

panoramique de Ladrigo (Ludiano). 

Seuil de financement 

Les fonds recueillis seront utilisés pour poser des panneaux d’informations qui 

expliquent le fonctionnement des câbles à gravité qui transportaient le bois. 

Une reproduction miniature d’où il sera possible envoyer des petites charges de bois 

sera construite.  

https://www.lokalhelden.ch/fr/salamandra-vagabonda


Il sera nécessaire couper certains arbres pour profiter au maximum de la vue 

panoramique. 

Pour sécuriser l’emplacement il sera monter une clôture en bois. 

 

Objectif de financement: 

Si la somme est atteinte, il sera construit une passerelle panoramique qui permettra 

d’admirer depuis en haut le bas de la Vallée de Blenio. 

 

Qui est derrière le projet ? 

Associazione Libera il Libro Serravalle, Via Bazz 9, 6721 Ludiano  

 e-mail: liberaillibroserravalle@bluewin.ch 

En collaboration avec  l’Associazione degli Amici di Selvapiana, Ludiano 

 web: https://www.amiciselvapiana.com/salamandra-vagabonda.html 

 

 


