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Au programme  

• environ 670 km au total (hors early bird 485 km) 
• 16 grands cols au total (hors early bird 12) 
• environ 14.290 mètres de dénivelé au total (hors early bird 10.690 m) 
• Passage entre autres au Flüela (2383m), Stilfserjoch (2758m), Albula 

(2312m), Splùgen (2112m) 
• Brunch au Schatzalp 

10. European Cobra Meeting 

Davos / Suisse 
21. - 24. Juin 2018 
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Bonjour amis en Cobra, 

Un bonjour cordial de vos organisateurs Thomas & Nadja qui sont très heureux de vous inviter 
au 10ème European Cobra Meeting. Nous sommes fiers de pouvoir organiser cet événement 
anniversaire en Suisse, qui aura lieu du 21 au 24 Juin 2018 à Davos. Pour les early birds (pré 
ECM), le programme commencera déjà en fin d'après-midi du 20 Juin 2018. 

Nous voulons vous faire découvrir la Suisse, l'hospitalité suisse, ses paysages magnifiques, 
la nature, ses grands cols de montagne et notre gastronomie. Pour nous amateurs de Cobras, 
les paysages et les cols de montagne sont de premiere importance; Ils dominent également 
notre programme. Nous parcourrons près de 485 km pendant ces deux jours, avec 12 cols, et  
nos Cobras monteront et descendront 10.690 mètres. Mais nous aurons aussi le temps pour 
discuter entre amis. 

Notre point de départ, Davos, dans le canton des Grisons, est la plus haute ville d’Europe à 
1560 m et est une ville de cure d’altitude bien connue. C’est une destination de vacances avec 
une ambiance internationale qui est connue pour recevoir le « World Economic Forum » et le 
tournoi de hockey sur glace de la Coupe Spengler. Ici, Thomas Mann a écrit son roman « La 
Montagne magique » après un long séjour à Davos. 

Davos est facilement accessible depuis Zurich par l'autoroute A3, sortie Landquart, par de 
belles routes. A 13 km avant Davos, vous traverserez aussi Klosters qui est mondialement 
célèbre avec ses hôtes illustres de la famille royale britannique. 

Davos est entouré de montagnes et est un point de départ idéal pour des virées vers les cols 
dont nous profiterons sans modération avec nos Cobra. Nous avons prévu un programme 
varié pour vous pour que vous puissiez apprécier la beauté des montagnes. Vendredi et 
samedi, nous proposons aussi des activités non Cobra comme alternative au programme. 

 

Les points principaux du programme sont: 

mercredi: 
 

Arrivée Early Birds, Dîner 
 

jeudi: 
 

Parcours de 185 km monter avec 3.600 mètres de dénivelé, passage aux 
cols Flüela (2383m), Bernina (2330m) et Julier (2284m) 
Arrivée des autres participants, Dîner 
 

Vendredi: 
 

Séance photo du groupe au départ 
Parcours de 245 km avec 5140 mètres de dénivelé, avec passage aux 
cols Flüela (2383m), Col de Foscagno (2291m), (en option Passo Torri 
Fraele, 1941m), Stelvio (2758m), Umbrail (2501m), Col de l'Ofen 
(2149m)) 
Option non Cobra: visite de la Brasserie Monstein 
Dîner 
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Samedi: 
 

Présentation des véhicules, photo de groupe 
Parcours de 240 km, 4970 mètres de dénivelé avec les cols Albula 
(2312m), Maloja (1815m) et Splügen (2112m) 
Option non Cobra: Visite de la fabrique de fromage Clavadeleralp 
Dîner 
 

Dimanche: Brunch au Schatzalp, la "Mountagne Magique" de Thomas Mann. 
Fin de la manifestation. 
 

Notre objectif est de réunir 100 Cobra & GT40 pour cet événement, merci de nous aider avec 
votre participation. Certaines chambres ne sont disponibles qu’en quantité limitée, la règle 
sera donc « premier arrivé, premier servi ». 

Tous les participants résideront au Sunstar Hôtel **** dans de belles chambres simples ou 
doubles. L'hôtel dispose d'une salle de fitness, une piscine intérieure, un hammam et un sauna 
qui peuvent être utilisés gratuitement. Les boissons du minibar sont gratuites. Une connexion 
WI FI est disponible dans tout l'hôtel. En plus des traitements de bien être proposés par l‘hôtel 
(voir sur le site), Davos offre toutes sortes de possibilités si votre passager(e) souhaite profiter 
d‘une journée de repos. De même, vous pouvez utiliser les bus locaux et les funiculaires 
gratuitement avec votre carte d'hôte. Si vous voulez arriver plus tôt ou si vous voulez rester 
plus longtemps à Davos, contactez directement l'hôtel, vous bénéficierez naturellement des 
mêmes tarifs pour ces nuits supplémentaires. 

Comme pour certains ECM précédents, nous n’avons pas fait de réservation pour les 
déjeuners qui seront donc libres. D'une part, il est difficile de trouver des restaurants avec une 
capacité pour autant de participants et d'autre part, nous voulons vous laisser le choix de vous 
arrêter où et quand vous le souhaitez. Vous trouverez de nombreuses possibilités sur les 
parcours. Plusieurs suggestions seront proposées dans les road books. Les dîners seront 
servis à l'hôtel. 

Pour plus d'informations et réservations, cliquez sur ce lien: 

www.ECM2018swiss.com 

ou voir aussi sur le forum ECC.  

La date limite d'inscription est le 28.02.2018! 

Nous attendons avec impatience une forte participation et le partage de grands moments 
avec vous. 

Vos organisateurs  

 

Nadja & Thomas   



ECM 2018 

©Thomas Dibke, Stand: 18.06.2018  4 / 30 

Description de l'événement: 
 
Les participant au pré ECM (early birds) arriveront le 20 Juin 2018 à Davos 
pour s‘inscrire à l'hôtel entre 16 et 18 h. Nous commencerons à 19h00 avec 
un apéritif d'accueil puis le dîner de l'hôtel. 

Le jeudi matin, nous démarrerons notre première balade dans les 
montagnes autour de Davos. Pour se mettre dans l‘ambiance, nous 
parcourerons 185 km avec 3.600 mètres de dénivelé. Tout d'abord, nous 
partirons de Davos vers le col de la Flüela (2383m), qui relie Davos dans le 
Landwasser Vallée avec le village de Susch en Basse-Engadine. Cette 
belle route de 26 km traverse un paysage alpin unique. La pente maximale 
de la route est de 12%, le col est à 2383 m. Le refuge Flüela hospiz est 
près d’un petit lac, entre le Schwarzhorn (3147 m) et le Weisshorn (2653 
m). Vous pourrez y prendre un café et faire un arrêt photo. A quelques 
kilomètres après Zernez nous atteindrons la zone franche de Livigno 
(shopping et essence bon marché…) et prendrons le Passo del Gallo (1815 
m). Nous traverserons Livigno et serons sur le sol italien. Via le col de 
Livigno (2310 m), nous arriverons à la Passo del Bernina (2330 m), qui est 
situé dans la Haute-Engadine. Il est considéré comme l'un des plus beaux 
cols de montagne suisses et relie les Grisons en Suisse avec la Valteline 
italienne. Si nous sommes chanceux, nous pourrons voir le chemin de fer 
Bernina qui suit en grande partie du côté ouest de la route. Le passage du 
col de la Bernina est au-dessus de quelques mètres et 400 mètres à l'est 
du refuge Ospizio Bernina et son grand parking près de plusieurs petits lacs 
naturels et le grand lac artificiel Lago Bianco. Avec les pics de Piz Bernina, 
Piz Morderatsch and Piz Chalchagn et ses glaciers, ils forment un 
panorama magnifique. Nous atteignons le plateau de Saint-Moritz et sa 
station de ski qui mérite vraiment un arrêt. A Silvaplana, nous nous 
tournons vers le col Julierpass (2284 m). La route panoramique et très 
roulante monte vers le sud de 500 m sur 7 km. Ensuite, la route de 34 km 
de long vers le nord descend de 1433 m en plusieurs étapes jusqu'à 
Tiefencastel. Là, nous tournerons à droite revenir à Davos. Pendant ce 
temps, les autres participants seront arrivés à l'hôtel. Avec l'apéritif et 
l'accueil officiel, débutera l'événement principal de l'ECM 2018 avant de 
nous régaler avec un dîner suisse. 

Vendredi nous attend un circuit fantastique de 245 km et 5720 m de 
dénivelé, qui offre de nombreux temps forts. Ce circuit ne comprend pas 
l’option Passo di Torri Fraele, seulement 30 km de plus mais 680 m de 
dénivelé, que nous évoquons plus loin. Au départ, un photographe prendra 
des photos de chaque équipage. Nous reprendrons la Flüela (2383 m), 
toujours un plaisir, et, à Zerner, nous nous dirigerons vers St Moritz. Après 
Semadan, direction le sud vers la col de Bernina (2330m) qui se situe dans 
l’Oberengadin et le Forcola di Livigno (2310m) pour atteindre la frontière à 
Livigno.C’est la route que nous aurons emprunté la veille, mais dans l’autre 
sens. Nous vous recommandons de faire votre plein dans cette région car 
le carburant est détaxé. Le Col de Foscagno (2291 m) nous mènera vers 
Bormio; la vue depuis le sommet du Val Viola à l'est mérite le détour. Si 
vous vous sentez bien et que votre Cobra ne chauffe pas, le Passo Torri 
Fraele (1941 m) est une excellente option. La route de Valdidentro depuis 
le Val Viola vers le nord est récemment goudronnée et passe par le col 
Passo di Torri Fraele et aux lacs Lago di Cancano et Lago di San Giacomo. 
La montée sud est impressionnante avec ses 17 virages à flanc de 
montagne. C’est une route difficile qui devient un cauchemar sur le mouillé 
ou la nuit. Cette route historique était autrefois appelée la « Route du sel & 
du vin » et relie la Valteline avec la Suisse. Attention aux autres usagers 
sur la route étroite. Peu de temps avant Bormio (pause café possible), nous 
nous rendrons vers un autre point fort, le col du Stilfser Joch ou Stelvio 
(2758 m). Le Stelvio est le col le plus élevé d'Italie et le deuxième col le plus 
élevé des Alpes après le Col de l'Iseran et il relie Bormio en Lombardie 
(SW) avec Prato au Tyrol du Sud (NO). Souvent appelé la «reine de toutes 
les routes de montagne » il monte sur 30 km d'une altitude de 1900 m et 
est probablement la route la plus impressionnante des Alpes, à la fois pour 
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les paysages et pour la route elle même. Avec un total de 34 virages en 
épingle à cheveux sur la rampe sud, conduire sur cette route est un grand 
plaisir mais s'il vous plaît, soyez prudents à la montée dans les tunnels à 
une voie creusés dans le rocher. Au col, nous bifurquerons vers 
Umbrailpass (2501 m), pour descendre vers Sta. Maria et Münstertal, 
ensuite l'Ofenpass (2149 m) et encore une fois la Flüela (2383 m) pour 
revenir à Davos. Là, place à la détente à la piscine ou au bain de vapeur 
avant de terminer la soirée avec un excellent dîner. 

Comme alternative sans Cobra pour cette journée, nous vous proposons 
une visite de la brasserie Monstein. La brasserie la plus haute en Suisse et 
la première brasserie de démonstration dans le canton des Grisons est à 
Monstein, située dans l'ancienne laiterie du village, un bâtiment construit il 
y a 100 ans. Monstein utilise de l’eau cristalline de source, le houblon et le 
malt suisse pour brasser selon la tradition les bières de spéciales de 
Monstein. Monstein est un village pittoresque situé 1625 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. Les maisons Walser typiques et Spiicher donnent à la 
commune un charme particulier avec deux églises et ses deux auberges. 

Le samedi, nous faisons une brève présentation sur le parking de 
Jakobshorn, à 5 minutes de l‘hôtel. Ici, pourront être prises les photos de 
groupe. Ensuite les 8 cylindres se feront à nouveau entendre. Un tour de 
240 km et 4970 m de dénivelé est prévu. De Davos, nous nous dirigerons 
au sud vers le col de l'Albulapass (2312m). La route du col de l'Albula relie 
Thusis dans la vallée de Hinterrhein et La Punt dans l'Engadine. La route 
étroite comporte peu de trafic et est une favorite des motards, à la fois à 
cause du magnifique paysage alpin vers le sommet et à cause du 
revêtement. Une fois au sommet, la vue s’étend sur un petit haut plateau 
avec un lac. Le refuge est bien équipée et la petite boutique de souvenirs 
à côté incite au shopping. C’est le lieu idéal pour une pause pour prendre 
un verre. En été, on peut facilement y observer des marmottes et de 
nombreux autres animaux sauvages. La route croise le tunnel de chemin 
de fer Albatian du Rhaetian Railway de 5865 m de long à environ 1800 m 
d‘altitude qui longe la route en partie basse avant de disparaitre dans le 
tunnel à Preda. Nous tournerons à droite et par Samedan et St. Moritz vers 
le col de la Maloja (1815m). Le col de la Maloja, en italien Passo del 
Maloggia et en roman col da Malögia commence à Silvaplana, dans les 
Grisons et relie le Val Bregaglia et le Val San Giacomo (Italie). La route du 
col de 43 km se termine dans le village de Chiavenna à 325 mètres au-
dessus du niveau de la mer Le Maloja est un col très spécial, il a vraiment 
seulement un côté. 

De Silvaplana, la route longe à plat d'abord les lacs de Silvaplana et de Sils 
puis traverse le village de Maloja à 1815 m au-dessus du niveau de la mer. 
Immédiatement après le village, à la fin de la longue ligne droite se trouve 
le col. En bas, arrivée à Casaccia, la route se poursuit avec une pente 
d'environ 11% par de beaux virages à travers la belle vallée au-delà de la 
frontière nationale et se termine à Chiavenna. Après Chiavenna nous 
franchirons le Splügenpass (2112 m). Le Splügenpass existait déjà à 
l'époque romaine et une partie de l'ancienne voie romaine est encore visible 
du côté Italien. La route du côté suisse est superbe pour les pilotes de 
Cobra! Côté italien, la route étroite passe sous une étroite parroi rocheuse 
verticale. De Splügen nous prendrons la vieille rue San Bernardo. Entre 
Andeer et Thusis vous traverserez une gorge étroite, qui depuis le 13ème 
siècle est connu comme Via Mala (route maudite). Le Hinterrhein a taillé la 
roche ici jusqu'à 600 mètres de profondeur. La route est aussi 
impressionnante – ce que l’on peut voir depuis le haut de la falaise. Un arrêt 
rapide, seulement pour quelques photos, vaut la peine. Via Tiefencastel 
nous reviendrons à Davos. Avant le dîner, nous ferons une brève allocution 
et la présentation de l'ECM de 2019. 

Comme alternative sans cobra pour le samedi, nous vous proposons une 
visite à l'usine de fromage Clavadeleralp. Située à 2028 m au-dessus du 
niveau de la mer, elle offre une vue magnifique sur les Alpes. L'usine de 
fromage peut être rejointe à partir de la vallée avec l'un des Téléphériques 
de Jakobshornbahn à Jschalp et après 45 minutes de marche ou avec le 
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bus postal pour Clavadel et une heure de marche ou encore par de 
nombreux sentiers balisés. La visite de la fromagerie est possible entre  
10h30 et 11h45. 

Le dimanche, nous irons à pied sur le chemin de la station de la vallée du 
Schatzalpbahn. Le funiculaire local nous amènera en 4 minutes jusqu'à 
Schatzalp, Hôtel style art nouveau, construit entre 1898-1900 par les 
architectes zurichois Otto Pfleghard & Max Haefeli et qui est ouvert depuis 
le 21 décembre 1900. Le Schatzalp, conçu comme un sanatorium de luxe, 
était la station thermale la plus avancée dans la région. Ici, dans l'ancien 
sanatorium, Thomas Mann a trouvé ici l'inspiration et le contenu de son 
roman «La Montagne magique». Nous prendrons ici le brunch 
confortablement installés pour profiter de la vue sur la vallée. Après le 
brunch aura lieu le départ des participants.  
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Programme: 
 

Départ Route / programme Route Altitude Nbre 
cols 

          
Mercredi Accueil Early Birds, dîner    

Jeudi Flüelapass (2383m), Passo del Gallo (1815m), Forcola 
di Livigno (2310m), Passo del Bernina (2330m), 
Julierpass (2284m) 
 
Accueil autres participants, dîner  
 

185 km 3'600 m 5 

Vendredi Flüelapass (2383m), Passo del Gallo (1815m), Passo 
d’Eira (2208m), Foscagnopass (2291m), (optional 
Passo Torri di Fraele (1941m), Stilfserjoch (2758m), 
Umbrailpass (2501m), Ofenpass (2149m), Flüelapass 
(2383m) 
 
- cobra free option: visit Monstein brewery 
 
Dîner à l’hôtel 

245 km 
 

235 km 
+option 1 

 
275 km 
+option 

1&2 

5'720 m 
 

5’820 km  
+option 1 

 
6’400  

 +option 
1&2 

8 
 
9 
 
 
 

10 
 

Samedi Presentation des autos, photo du groupe,  
Albulapass (2312m), Malojapass (1815m), 
Splügenpass (2112m) 
 
-  option sans Cobra: visite fromagerie Clavadeleralp  
 
Dîner à l’hôtel, ANNONCE ECM 2019 

240 km 4'970 m 3 

Dimanche Déjeuner au Schatzalp, the „Zauberberg“ de Thomas 
Mann 
 
Fin de l’ECM 
Dîner facultatif Pizzeria da Elio 

   

 
 
 
Note:  Le programme et les parcours peuvent encore varier! 
 
 
Limitations de vitesse en Suisse: 

En ville Sur route Autoroute 
50 km/h 80 km/h 120 km/h 

 
SVP, respectez les limitations de vitesse, les amen des sont sévères également pour le bruit 
excessif. 
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Parcours total:  
  

 
 

 
           
 
 
 
 
  



ECM 2018 

©Thomas Dibke, Stand: 18.06.2018  9 / 30 

Mercredi, 20 Juin 2018 (Early Birds) 
 

 
Départ Programme Arrivée Distance 
        
  Davos   

 
 
Horaires 
16.00-18.00 Enregistrement à l’hôtel 
18.30 Réunion d’accueil des participants à l’hôtel 
19.00  Dîner à l’hôtel 
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Jeudi, 21 June 2018 (Early Birds, début officiel de  l’ECM l’après 
midi) – 3‘600 mètres de dénivelé 

 
Départ Programme Arrivée Distance 
        
Davos Flüelapass (2383m), Passo del Gallo (1815m), Forcola 

di Livigno (2310m), Passo del Bernina (2330m), 
Julierpass (2284m) 
Dîner à l‘hôtel 

Davos  185 km 

 
Horaires 
08.30 Petit déjeuner 
10.00 Depart 
16.00-18.00 Enregistrement à l’hôtel des nouveaux arrivants 
18.30 Réunion d’accueil des participants à l’hôtel ou par temps sec devant 

l'entrée de l'hôtel 
19.00 - Dîner à l‘hôtel 

 
Nous devrons emprunter le tunnel payant (16 CHF) pour Livigno, mais l’essence y 
est détaxée (zone dutyfree) 
 
Parcours:  
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Restaurants recommendés: 
Albergo Ospizio Bernina (1) 
Hotel u. Restaurant 
7710 Ospizio Bernina 
Tel.: 0041 81 844 03 03 
www.bernina-hospiz.ch 
info@bernina-hospiz.ch 
Style: rustique, bonne moyenne classe, grand parking  
 
Gasthaus & Hotel Berninahaus (2) 
Bernina Suot 3 
CH-7504 Pontresina 
Telefon +41(0)81 842 62 00 
info@berninahaus.ch 
www.berninahaus.ch 
Style: rustique, bonne moyenne classe, grand parking 
 
Hotel Station Pontresina (3) 
Cuntschett 2 
7504 Pontresina 
Tel. +41 81 838 80 00 
www.station-pontresina.ch/ 
stay@station-pontresina.ch 
Style: rustique, pizza, grand parking  
 
Restaurant Gondolezza (4) 
Via Maistra 215  
7504 Pontresina 
Tel. +41 81 839 36 36  
info@hotelwalther.ch 
www.hotelwalther.ch/ 
Style: rustique, fondue et raclette, grand parking 
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Vendredi, 22 Juin 2018 – 5‘720 mètres de dénivelé 
 

Départ Programme Arrivée Distance 
        
Davos Photo de groupe au départ,  

Flüelapass (2383m), Passo del Gallo (1815m), Passo d’Eira 
(2208m), Foscagnopass (2291m), (option Passo Torri di 
Fraele, 1941m), Stilfserjoch  (2758m), Umbrailpass (2501m), 
Ofenpass (2149m), Flüelapass (2383m) 
Option sans Cobra – visite brasserie Monstein  
Dîner à l‘hôtel 

Davos 245 km 
 
 
 

 
Horaires 
08.00  Petit déjeuner 
09.00  Départ balade 
13.00 Depart option sans cobra – visite brasserie Monstein  
16.45 Arrivée option sans cobra 
17.00 Arrivée balade 
19.00  Dîner à l’hôtel  

 
Essence détaxée à Livigno (zone duty free) 
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Parcours:   
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Option 1: Col Torri di Fraele (1941m), col de la Be rnina (2330m) – 6.400m de 
dénivelé 
 

Départ Programme Arrivée Distance 
 

Davos Flüelapass (2383m), Munt-la-Schera-Tunnel, Passo del 
Gallo (1815m), Passo d’Eira (2208m), Foscagnopass 
(2291m), Passo Torri di Fraele (1941m), Stilfserjoch 
(2758m), Umbrailpass (2501m), Ofenpass (2149m), 
Flüelapass (2383m)  

Davos 275 km 
 

 
Carburant détaxé à Livigno (duty free) 
 
Parcours avec option 1  
 

 

 
 
Pour l'option «Torri di Fraele», tournez à gauche et suivre le panneau «Torri di Fraele» dans le village 
de Valdidentro / Pecè et continez par les 17 épingles vers «Torri di Fraele / Lago di San Giacomo» 
jusqu'au sommet. Après 500 m, la route n’est plus goudronnée mais elle est en bon état et accessible 
en voiture de sport. 500 m plus loin, nous passerons l'hôtel Villa Valania à gauche et longerons le 
magnifique Lago di San Giacomo pendant 1000m pour arriver au grand parking du refuge. Il est 
possible de déjeuner dans les deux restaurants. 

DavosDavosDavosDavosDavosDavosDavosDavosDavos

SamedanSamedanSamedanSamedanSamedanSamedanSamedanSamedanSamedan

SanktSanktSanktSanktSanktSanktSanktSanktSankt
MoritzMoritzMoritzMoritzMoritzMoritzMoritzMoritzMoritz

BormioBormioBormioBormioBormioBormioBormioBormioBormio

Valdiso ttoValdiso ttoValdiso ttoValdisottoValdisottoValdisottoValdiso ttoValdiso ttoValdisotto

ValdidentroValdidentroValdidentroValdidentroValdidentroValdidentroValdidentroValdidentroValdidentro

Ospiz ioOspiz ioOspiz ioOspiz ioOspiz ioOspiz ioOspiz ioOspiz ioOspizio
BerninaBerninaBerninaBerninaBerninaBerninaBerninaBerninaBernina

LivignoLivignoLivignoLivignoLivignoLivignoLivignoLivignoLivigno

CuronCuronCuronCuronCuronCuronCuronCuronCuron
VenostaVenostaVenostaVenostaVenostaVenostaVenostaVenostaVenosta

ValfurvaValfurvaValfurvaValfurvaValfurvaValfurvaValfurvaValfurvaValfurva

ScuolScuolScuolScuolScuolScuolScuolScuolScuol

SentSentSentSentSentSentSentSentSent

PontresinaPontresinaPontresinaPontresinaPontresinaPontresinaPontresinaPontresinaPontres ina

Ste lv ioSte lv ioSte lv ioSte lv ioSte lv ioSte lv ioSte lv ioSte lv ioSte lv io
Zuo zZuo zZuo zZuo zZuo zZuo zZuo zZuo zZuoz

FtanFtanFtanFtanFtanFtanFtanFtanFtan

Gom agoiGom agoiGom agoiGom agoiGom agoiGom agoiGom agoiGom agoiGom agoi

ZernezZernezZernezZernezZernezZernezZernezZernezZernez

TubreTubreTubreTubreTubreTubreTubreTubreTubre

BeverBeverBeverBeverBeverBeverBeverBeverBever

RoiaRoiaRoiaRoiaRoiaRoiaRoiaRoiaRoia

La Punt-La Punt-La Punt-La Punt-La Punt-La Punt-La Punt-La Punt-La Punt-
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Option 2: circuit plus court – 5.140m de dénivelé 
 

Départ Programme Arrivée Distance 
 

Davos Drive Flüelapass (2383m), Passo del Gallo (1815m), 
Passo d’Eira (2208m), Foscagnopass (2291m), 
Stilfserjoch (2758m), Umbrailpass (2501m), Ofenpass 
(2149m), Flüelapass (2383m) 

Davos 210 km 
 

 
Nous emprunterons le tunnel Munt-la Shera vers Livigno ‘péage 16 CHF). Essence 
détaxée à Livigno (duty free). 
 
Parcours option 2 
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Option 3: Passo Torri di Fraele (1941m) – 5’820m de  dénivelé 
 

Davos Flüelapass (2383m), Munt-la-Schera-Tunnel, Passo del 
Gallo (1815m), Passo d’Eira (2208m), Foscagnopass 
(2291m), Passo Torri di Fraele (1941m), Stilfserjoch 
(2758m), Umbrailpass (2501m), Ofenpass (2149m), 
Flüelapass (2383m)  

Davos 235 km 
 

 
Nous emprunterons le tunnel Munt-la Shera vers Livigno ‘péage 16 CHF). Essence 
détaxée à Livigno (duty free). 
 
Parcours option 3 
 

 

 
 
Pour l'option «Torri di Fraele», tournez à gauche et suivre le panneau «Torri di 
Fraele» dans le village de Valdidentro / Pecè et continez par les 17 épingles vers 
«Torri di Fraele / Lago di San Giacomo» jusqu'au sommet. Après 500 m, la route 
n’est plus goudronnée mais elle est en bon état et accessible en voiture de sport. 
500 m plus loin, nous passerons l'hôtel Villa Valania à gauche et longerons le 
magnifique Lago di San Giacomo pendant 1000m pour arriver au grand parking du 
refuge. Il est possible de déjeuner dans les deux restaurants.  
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Suggestions de restaurants: 
Hotel Interalpen (1) 
S.S. 301 Passo Foscagno -Livigno  
I-23038 Livigno (SO) 
Tel.:+39 0342979068  
info@hotelinteralpen.it  
www.hotelinteralpen.it/ 
Style: sérieux, grand parking 
Hotel Miravalle (2) 
P.zza S. Abbondio, 3  
I-23038 Semogo Valdidentro (SO) 
Tel. +39 0342 985264  
info@hotel-miravalle.com 
www.hotel-miravalle.org 
Style: sérieux, grand parking 
 
 
Villa Valania &  Rifugio (3) (4) 
Torri di Fraele/ Lago di San Giacomo 
Style: rustique, grand parking 
 
 
 
 
 
 
Albergo Folgore  (5) 
Tibet 
Rifugio Garibaldi 
Stilfserjoch 
Style: rustique, grand parking 
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Option sans Cobra – visite de la brasserie Monstein : 
BierVision Monstein AG: le dernier bar à bière avant le 
paradis! 
La plus haute brasserie de Suisse et la plus ancienne des 
Grisons, c’est Monstein. Elle est située dans le vieux 
village dans une batisse centenaire et utilise de l’eau de 
source, du houblon suisse et du malt aromatique pour 
brasser ses bières selon la méthode traditionnelle. Elle est 
située à 1625m d’altitude. Les maisons typiques du village 
avec ses deux églises et deux restaurants dégagent un 
charme inoubliable. 
Au cours de la visite de la brasserie, vous découvrirez plein de détails amusants, vous 
gouterez les ingrédients et la bière à volonté pendant 1 heure et demie. Coût de la visite: 20 
CHF par personne. 
 
BierVision Monstein AG  
Brauerei  
Hauptstrasse 36  
7278 Davos Monstein  
Tel. +41 81 420 30 60  
http://www.monsteiner.ch 
 
Comment s’y rendre:  
Bus No.1 depart à 13.10 de Davos, Postplatz to Davos Glaris (Ortolf), Arrivée 13:23 puis Bus 
No.10 à Davos Glaris, Ortolfi à 13:31 vers Davos Monstein Dorf, Arrivée 13:42   
 
Retour:  
16:18 depat No.10 from Davos Monstein Dorf vers Davos Glaris, Ortolfi arrivée 16:26 
puis Bus No.1 departing 16:34 Davos Glaris (Ortolf) à Davos Platz, Postplatz arrivée 16: 46 
 
S’il y a suffisament de participants, nous pourrons aussi organisez un transfert par bus privé.  
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Samedi 23 Juin 2018 – 4.970 metres de dénivelé 
 

Départ Programme Arrivée Distance 
        
Davos Presentation des autos,  

Albulapass (2312m), Malojapass (1815m), 
Splügenpass (2112m)  
 
Dîner à l’hôtel, ANNONCE ECM 2019 

Davos  240 km 

 
Horaires 
08.00  Petit déjeuner 
09.00 Presentation des autos au parking Jakobshorn, Photo de groupe. 
10.00  Départ 
08.50 Option sans cobra: visite fromagerie Clavadeleralp  
17.00 Retour 
19.00  Dîner à l‘hôtel  

ANNONCE ECM 2019 
 
Parcours:   
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Option: raccourci – 3.110 mètres au lieu de 4.970 m ètres de dénivelé   
 

Davos Albulapass (2312m), Julierpass (2284m) Davos 155 km 
 

 
Parcours prévu avec option: 

 

 
 
Comme nous ne savons pas précisément le temps nécessaire pour positionner toutes les 
Cobras pour les photos de groupe le samedi, cette option permet facilement d’opter pour un 
raccourci au dernier moment. 
Il suffira de suivre le début du parcours principal et tourner à droite vers Silvaplana et le Julier. 
Ceci vous mènera à Tiefenkastell et, de là, retour sur Davos, ce qui permet un raccourci de  
85 km par rapport au parcours initial. 
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Restaurant suggérés: 
Crotto Ghiggi (1) 
Via Nazionale 31 
I-23029 Villa di Chiavenna,    
+39 0343 40032 
http://crottoghiggi.it/ 
Style: rustique, grand parking 
Longhin Maloja (2) 
Hauptstrasse 40A  
CH-7516 Maloja,  
+41 81 824 31 31 
www.longhin.ch/ 
Style: sérieux, grand parking 
 
Ristorante Murtarol (3) 
Hauptstrasse 3  
CH-7517 Plaun da Lej 
www.plaundalej.ch 
+41 81 826 53 50 
Style: sérieux, grand parking 
 
 
Trattoria Due Spade (4) 
Via Statale Tini, 54 
23021 Campodolcino, Italien 
+39 0343 50158 
Style: rustique, grand parking 
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Restaurant suggérés: 
Gasthaus Sonnenhof (1) 
Via Nazionale 31 
Preda 189 
CH-7482 Preda 
Telefon: 076 575 86 80 
http://www.sonnenhof-preda.ch/ 
info@sonnenhof-preda.ch 
Style: rustique, grand parking 
 
 
 
Hotel Bellavista (2) 
Via da l'Alp 6  
CH-7513 Silvaplana-Surlej 
+41 81 838 60 50 
Style: style haut, grand parking 
 
 
 
 
Restaurant Ospizio La Veduta (3) 
Julierpass 
CH-7513 Bivio 
081 828 96 77 
www.laveduta.ch        
Style: rustique, grand parking 
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Option sans Cobra – visite fromagerie Clavadelerala lp 
La fromagerie est située à 2028m d’altitudeet offre une 
superbe vue sur les montagnes. On peut s’y rendre soit par le 
téléphérique de Jakobshorn à Jschalp puis 45mn de marche, 
ou par le bus de Clavadel et une marche d’une heure, ou 
encore par un des nombreux autres chemins piétons indiqués 
dans la vallée. 

Visites de mi Juine à mi Septembre 
• Demonstration fromagerie: 10:30 – 11:45 h (début de 

production 10:30 h) 
• Restaurant – ouvert de Juin à fin Octobre 
• Horaires: 09:00 – 16:00 hrs 
 
Prix: le fromage est offert si vous déjeunez au restaurant, sinon, la dégustation de fromage coute 10.-
CHF/personne. 
Clavadeler Alp Schaukäserei & Restaurant  
Jakobshorn  
7272 Davos Clavadel  
Tel. +41 79 484 17 04  
info@clavadeleralp.ch  
www.clavadeleralp.ch 
 
Point de départ:: 08:50 am station Jakobshornbahn, 7270 Davos Platz 
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Dimanche, 24. Juin 2018  
  

Départ Programme Ziel Entfernung 
        
Davos Déjeuner au Schatzalp 

Fin de l’ECM 
Dîner facultatif Pizzeria da Elio 

  

 
Horaires 
09.00 Petit déjeuner 
11.00 Depart vers le Schatzalp par le télphérique 
12.00 Déjeuner au Schatzalp 
14.00 Fin de l’ECM 
  
19.00 Dîner facultatif Pizzeria da Elio 

 
Menu: Rôti de veau et pommes de terre, glace.  
 

 
  
  

Le télphérique Schatzalp 

Hotel Schatzalp 

Chemin vers la station du Schatzalpbahn 
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Dîner facultatif: 
 
Ce dîner n'est pas inclus dans le forfait ECM et est à votre charge. 
Il est réservé: 
Restaurant Pizzeria da Elio  
Promenade 95  
CH-7270 Davos Platz 
Tel. +41 81 413 61 28  
E-Mail info@restaurantdaelio.ch 
http://www.restaurantdaelio.ch  
 

 
Soit environ 20 minutes à pied ou en bus local  
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Informations générales: 
 
Notre Hotel: Sunstar Alpine Hotel Davos**** 
Parkstrasse 1  
CH-7270 Davos Platz  
Phone: 0041 81 836 12 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre inscription comprend: 

• Nuitées dans une belle chambre simple ou double 
• Un copieux buffet garni de petit déjeuner 
• Les boissons offertes au minibar dans votre chambre 
• Usage de la piscine couverte et du sauna 
• "Davos Klosters Inclusive Card": voyages gratuits dans les trains de Davos et 

Klosters, entrée gratuite aux remonte pente de Davos et au Alpinum Schatzalp 
• Bus gratis à Davos et Klosters et au chemin de fer Rhaetian railway entre Klosters et 

Davos Filisur 
• WiFi à l’hôtel 
• Animation musicale chaque soir 
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Garage: 
Pour les éventuelles urgences pendant l’ECM, ce 
garage est disponible:  
Herr Urs Rösch 
Controll Garage      
Mattastrasse 9 
CH-7270 Davos Platz  
Tel.: 0041 76 5695175 
 
 

  
 
 
Stations service à Davos 
Migrol Tankstelle 
Talstrasse 22 
CH-7270 Davos Platz 
 
Pronto Coop  
Talstrasse 28E 
CH-7270 Davos Platz 
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Téléphones Importants: 
 
Event Organisators 
 Thomas Dibke  +41 76 587 22 77  (German / English) 
 Nadja Dibke +41 79 415 06 76 (German / English / French/ 
Italian) 
 
 
Contact in English 
 Alan Browse +44  77 45 6127 44 
 
Contact in German / English 
 Achim Deboeser  +49 172 670 40 44 
 
Contact in French / English 
 Michel Mousset +33 67 478 26 14 
 
Contact in Dutch / English 
 Rocco Jansen  +31 6 5150 1439 
 
Hotel Sunstar +41 81 836 12 12 
 
Police 117 
 
Pompiers 118 
 
Urgences médicales 144 
 
 
 


