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Introduction

Méthodologie
• Recherche scientifique: changement climatique et élaboration de parcours didactique;

• Sélection et analyse de plusieurs chemins de randonnée sur map.geo.admin;

• Évaluation du site et inventorisation de points d’intérêt grâce à une visite sur place;

• Création et analyse d’un sondage via Google Forms et Matlab – population suisse et italienne ciblée.

• Réflexion et suggestions sur l’aménagement d’un
parcours thématique-didactique;

• Développement de plusieurs sujets à insérer dans
un tel parcours;

• Évaluer la faisabilité technique du parcours sur le
territoire de la commune de Lumino;

• Évaluer l’intérêt de la population locale et
touristique au parcours.

Objectifs
Mandaté par IFEC Ingénieurs S.A., ce design vise
à valoriser le territoire de Lumino (TI) en
aménageant un parcours didactique centré sur le
changement climatique. Cette offre touristique
permettrait de découvrir la région de manière
ludique, en sensibilisant les visiteurs sur ce
thème.

Pour plus d‘informations 
veuillez contacter : 

andrea.quilici@epfl.ch alan.tournefier@epfl.ch

Conclusion
• Il a été possible de concevoir un parcours détaillé, qui part de la commune de Lumino et arrive

jusqu’à le Piz de Molinera;
• Le sondage auprès de la population suisse et italienne a souvent confirmé nos hypothèses

basées sur la littérature scientifique. En particulier, d’extrême intérêt sont les résultats sur le
choix du support didactique et des sujets à traiter dans le parcours;

• Des propositions de sujets cohérents pour le parcours didactique, tels que les glissements de
terrain, l’élévation de l’hauteur limite des neiges, les incendies de forêts et le monde du
châtaignier et ses nuisibles, ont été analysées et développées.

Via del Cambimento Climatico – Bilan de notre recherche

 Les résultats du sondage sont
cohérents avec nos propositions
d’aménagement et de thématiques.

 Nous suggérons un parcours de randonnée en montagne divisé en trois segments, partant de
Lumino, passant par les Monti di Saurù (à pieds ou par funiculaire) et la Cabane de
Brogoldone, pour se terminer au sommet du Piz de Molinera. Il comporte une distance totale
de 9.74 km (soit 5h44min. de marche), avec un dénivelé positif net de 1988 m.
L’aménagement (signalisations, dimensions, indications, etc.) doit se faire selon les directives
de l’OFROU et Suisse Rando[1][2].

 Le contenu doit convenir à un public hétérogène. L’interaction et l’aspect
ludique sera possible grâce à une carte «quiz» et à des activités proposées
sur des panneaux didactiques. Les sujets expliqués sur ces derniers doivent
être consistants avec le site et en lien avec le changement climatique[3].
L’organigramme ci-dessous expose nos suggestions de thèmes potentiels.
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