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depuis
Bellinzona

depuis
Bellinzona

L’aéroport de Lugano-Agno, situé à quelques minutes 
du centre-ville de Lugano, est relié quotidiennement aux 
aéroports de Zurich et Genève.
De plus, les aéroports de Milan Linate, Milan Malpensa et 
Milan Orio al Serio, situés à environ une heure du Tessin, 
offrent de nombreuses liaisons internationales. L’aéroport 
de Lugano-Agno offre un service rapide et effi cace, le 
check-in pouvant être effectué au plus tard 20 minutes 
avant l’embarquement.

Six alternatives pleines d’émotions pour atteindre le 
Tessin par les transports publics à travers de fabuleux 
paysages naturels. Des trains panoramiques, des bateaux 
et des bus vous permettront d’apprécier le territoire 
tessinois et des régions voisines. 
Visitez le site www.ticino.ch ou bien appelez le numéro 
vert 00800 100 200 30.

Info: www.ticino.ch

Chercher

96086

Où sommes-nous.

Routes panoramiques.
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La beauté d’un bien précieux.

4 | Tessin. Terre d’eau
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6 | Bienvenue au Tessin

Laissez-vous surprendre: au Tessin, vous trouverez tout ce que vous dési-
rez et bien plus encore. Des journées ensoleillées en famille sur le sable 
du Lido de Lugano; des jeux et de la détente sur les rives du Lac Majeur, 
à la croisée des senteurs méditerranéennes et de la fraîcheur alpine. Une 
promenade en bateau dans ce canton de montagne vous emmènera 
jusqu’aux Iles de Brissago dont le microclimat tropical vous étonnera. Au 
Tessin, la réalité dépasse vraiment l’imagination!
Plages ou centres aquatiques, tous vous proposent détente, activités 
sportives et divertissement. Pour tous les goûts et pour toutes les bour-
ses. Vous vous promènerez à cheval sur les digues, lézarderez dans les 
criques de la Maggia ou plongerez dans les eaux vertes de la Verzasca. 
Les enfants seront émerveillés par les cascades, les sportifs relèveront le 
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défi  que leur lancent les rivières, tandis que les plus coura-
geux se laisseront tenter par un bain dans les lacs alpins, 
véritables oasis de pureté où les gentianes se mirent dans 
une eau limpide qui refl ète le bleu du ciel.
Au Tessin, l’eau est intimement liée à la nature primor-
diale. Mais elle offre aussi ses bienfaits dans les centres 
de wellness, qui invitent à venir y oublier le stress de la vie 
moderne. Comment nous rejoindre? C’est simple: la Suisse 
se trouve au centre de l’Europe et notre canton est situé 
sur l’axe de communication routier et ferroviaire nord-sud 
du Saint-Gothard. Le Tessin propose des formules d’hé-
bergement en mesure de satisfaire les exigences les plus 

variées, des campings pour les familles, les célibataires et 
les groupes aux hôtels de luxe en passant par les maisons 
de vacances pour ceux qui préfèrent leur indépendance. 
Alors, laissez-vous subjuguer: le Tessin, c’est tout cela, 
mais c’est bien plus encore…

ticino.ch
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Bellinzona 
et Haut Tessin.

8 | Bellinzona et Haut Tessin.

Dans la région de Bellinzona, une soixantaine de km seulement séparent les 
neiges éternelles et les sommets d’où naissent les torrents écumants des 
sentiers verdoyants et des palmiers à l’allure exotique.
La capitale politique du canton, Bellinzona, puise ses forces dans un riche 
passé qu’elle sait préserver, pour construire son futur et celui du Tessin. 
Dans un environnement moderne et dynamique, elle a conservé la grâce 
austère des cités médiévales. Les châteaux, symboles de la ville, sont 
placés sous la tutelle de l’UNESCO, qui les a classés au Patrimoine mondial 
de l’humanité.
L’histoire de la région, traversée par une rivière, le Tessin, a été marquée 
au cours des siècles par la confi guration particulière du territoire, protégé 
par le massif du Saint-Gothard. L’élément eau y est présent sous une forme 

Locarno
Ascona

Lugano

Mendrisio

Chiasso



 Regione Lago | 9Bellinzona et Haut Tessin | 9

primordiale – comme les lacs d’origine glaciaire – à la fois 
fascinante et redoutable, en raison de l’impétuosité des ri-
vières et torrents qu’il convient d’approcher avec prudence 
pour en jouir pleinement. Les vraies « vedettes » de la ré-
gion, le Val Blenio, la Léventine et le Val Riviera attirent des 
touristes, des excursionistes et des sportifs à la recherche 
constante – et payée en retour – de sentiers bien entretenus, 
de sommets ornés de superbes lacs, de pâturages alpins 
et de pics enneigés. Situé à la limite entre le Tessin et les 
Grisons, l’Adula, le plus haut sommet du canton, culmine à 
3’402 m, tandis que le Pizzo Tencia, la plus haute montagne 
entièrement en territoire tessinois, s’élève à 3’071 m.

Bellinzona est la gardienne des joyaux que, dans un écrin 
verdoyant, sa région recèle: châteaux, tours, montagnes, 
lacs, rivières. Autrefois ville frontière et voie de communi-
cation entre le Sud et le Nord du monde occidental, au-
jourd’hui point de convergence entre tradition et progrès, 
carrefour en direction des cantons d’Uri, des Grisons et du 
Valais. On pourrait défi nir Bellinzona et ses vallées ainsi: 
une immersion dans l’histoire et des émotions en cascade.

bellinzone.ticino.ch
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Lac Majeur et Vallées.

10 | Lac Majeur et Vallées.

Vous désirez goûter à la douceur de vivre? Alors bienvenue chez nous! La 
région du Lac Majeur mérite la palme de la dolce vita latine associée à l’effi ca-
cité suisse, dans un environnement parmi les plus diversifi és du Tessin: climat 
subtropical dans les îles, atmosphère méditerranéenne au bord du lac, nature 
sauvage et cours d’eau impétueux dans les vallées.
«Si tu as un coeur et une chemise, vends ta chemise et visite les alentours du 
Lac Majeur» écrivit un jour Stendhal. Brissago et ses Iles, Locarno,  Ascona: 
 au-delà des rivages lacustres fl euris se dresse un univers montagnard fas-
cinant. Les camélias, les magnolias et les sommets enneigés semblent se 
 donner la réplique d’une rive à l’autre, les parfums méditerranéens et la 
splendeur  alpine envoûtent le visiteur. Petit déjeuner au bord du lac, déjeu-
ner sur les îles et dîner sur la Riviera, peut-on rêver meilleur programme pour 

Bellinzona

Mendrisio

Chiasso
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profi ter pleinement de ses journées de vacances entre un 
bain dans le lac, un match de beach-volley, une promenade 
en bateau ou, pour les sportifs, une palpitante expérience 
de canyoning sur les rivières. Sans oublier le patinage sur 
glace en plein centre ville, un après-midi de pêche ou tout 
simplement les plaisirs de l’eau dans un centre de bien-
être: chez nous les voeux les plus audacieux sont exaucés, 
grâce à l’ample panoplie de prestations qui attend le visiteur 
à chaque saison. A ne pas manquer, une randonnée dans 
le Gambarogno, qui abrite la réserve naturelle des Bolle di 
Magadino, à l’embouchure du Tessin. Organisée en juillet et 
août, elle vous conduira au cœur du monde merveilleux qui 

se cache dans la forêt alluviale. Plus loin, on arrive dans le 
Val Onsernone, le Val Maggia et les Centovalli dont la beauté 
âpre et sauvage contraste avec la douceur des rivages du 
lac. Le Val Verzasca, un des plus visités, est la destination de 
nombreux baigneurs et amateurs de plongée, ainsi que des 
intrépides qui, à l’instar de James Bond, sautent à l’élastique 
du haut de son barrage de 220 m. C’est en effet ici qu’a été 
tournée la scène initiale d’un célèbre fi lm qui avait pour héros 
un nom bien connu de la littérature et du cinéma, le fameux 
agent 007.

lacmajeur.ticino.ch
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Région Lac
de Lugano. 

12 | Région Lac de Lugano

Calme ou agité, apaisé ou déchaîné, le lac vit sa vie et impose son rythme à 
tous. Entourée de montagnes, la ville de Lugano est baignée par les eaux du 
Lac de Lugano. Les activités, aquatiques ou autres, n’y manquent pas, qu’il 
s’agisse de divertissement, de détente ou d’excursions.
Pour contrer le stress, quoi de mieux que d’aller faire trempette, que l’on soit 
chef d’entreprise, femme moderne, étudiant, employé, ou tout simplement 
retraité? Les possibilités de baignade sont multiples. Depuis les infrastruc-
tures de Carona et de Melide jusqu’aux plages naturelles de Morcote, Riva 
San Vitale et Magliaso. Lac ou piscine, vous pourrez nager en toute liber-
té. A Lugano Cassarate, la piscine est très proche du plan d’eau naturel. Et 
puis, pratiquer le wakeboard, la spécialité sportive de dernière génération 
où les skieurs, les pieds bien calés sur une planche, glissent sur les vagues 

BellinzonaLocarno
Ascona
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Région Lac
de Lugano. 
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créées dans le sillage du bateau qui les tracte. Sans parler 
de la plongée dans le Lac de Lugano ou d’une pause dans 
un centre de bien-être pour vous détendre dans une tiédeur 
écumante.
Lugano et son lac, une superbe harmonie de couleurs, de 
lumières et d’images. Le bleu du ciel, la neige immaculée et 
le vert des forêts, voilà les magnifi ques images que le Cere-
sio, devenu miroir, nous renvoie dans la grisaille de l’hiver. 
A l’écart de la frénésie des métropoles, Lugano est un en-
droit unique, qui réunit tranquillité, affaires et shopping. Le 
visiteur y trouvera à la fois de grands centres commerciaux 
et des magasins plus exclusifs au centre-ville, et se laissera 

enchanter par le Monte Brè ou par la nature paisible du Mal-
cantone. Pour apprécier le lac sous un autre angle et, tout en 
sirotant un apéritif, admirer la diversité de ses paysages, il 
suffi t de monter à bord de l’un des bateaux qui le sillonnent. 
Une visite à Gandria, au Musée Suisse des Douanes, vous 
conduira sur les traces des contrebandiers. A Morcote, vous 
resterez ébloui par le Parc Scherrer, un jardin paradisiaque 
à visiter en amoureux. Une région et son maître, le Lac de 
Lugano .

laclugano.ticino.ch
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Région Mendrisiotto.

Loin de la frénésie des métropoles, la région offre tous les services et 
les avantages d’une grande ville. Bienvenue dans le Mendrisiotto, dont 
les contreforts annoncent les Alpes proches et se jettent dans le Lac de 
Lugano. Territoire propice aux affaires, le Mendrisiotto est bien relié au reste 
du monde. Grâce à la qualité des infrastructures routières et ferroviaires 
existantes, il permet de rejoindre rapidement et en toute commodité les 
grands HUB internationaux: au nord l’aéroport de Zurich Kloten, au sud les 
escales de Milan Malpensa et de Linate. 
Le Mendrisiotto, terre de mobilité et de frontière. Situé à l’extrémité de la 
Suisse méridionale et tourné vers la dynamique plaine du Pô, il fait offi ce de 
pont entre l’Italie du nord et la place fi nancière de Lugano.
Le Mendrisiotto, terre de particularismes, préserve son territoire. Dans les 

BellinzonaLocarno
Ascona

14 | Région Mendrisiotto
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gorges de la Breggia, on extrayait autrefois la roche qui était 
ensuite transformée en ciment et utilisée pour construire les 
grands barrages tessinois. Aujourd’hui réhabilités, les lieux 
font revivre, grâce à un parcours didactique spécialement 
étudié, le processus de production du « mélange magique », 
dans un environnement où la nature a repris ses droits. 
En remontant le fi l du temps, on découvre des témoi-
gnages de l’époque préhistorique sur le Monte San Giorgio, 
déclaré Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, 
ainsi qu’au musée de Meride, qui rassemble et expose 
des pièces fossiles originales et des calques de la riche 
faune du Trias moyen. Le Mendrisiotto, terre de mémoire, 

à l’image de Tremona, dont le site archéologique de la col-
line du Castello, occupé depuis le Néolithique inférieur, 
a connu l’âge du Cuivre, le premier âge du Fer, l’époque 
romaine, le Moyen Âge et la Seconde Guerre mondiale. Le 
Mendrisiotto, terre baignée par le Lac de Lugano, mainte-
nant navigable depuis Capolago et Riva San Vitale. Un ter-
ritoire aux multiples attraits touristiques, que les amoureux 
du shopping apprécieront aussi pour ses grands centres 
commerciaux. Le Mendrisiotto, une région qui sait séduire 
ses visiteurs et leur donner envie d’y revenir.

regiondemendrisio.ticino.ch
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Vacances en toute liberté et indépendance.

Ticino. 
Maisons de vacances.
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Saviez-vous 
qu’au Tessin…
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Ticino. 
Maisons de vacances.

• vous pouvez profiter de plus de 2’170 heures de soleil par an?
 C’est l’une des régions les plus ensoleillées de Suisse!

• les nuages ne sont pas les bienvenus, même en hiver?
 Entre novembre et février le soleil brille en moyenne pendant 553  

 heures, contre les 256 heures de Zurich!

• il y a plus de 160 km de rives? 
 Pour plonger dans le lac, vous n’avez que l’embarras du choix!

• vous pouvez constamment vous maintenir en forme? 
 Il y a plus de 4’000 km de sentiers de randonnée et de nombreuses 
 pistes cyclables!

• il y a 2 sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO?
 Il s’agit des Châteaux de Bellinzona et du Monte San Giorgio!

• vous pouvez produire vous-mêmes un fromage en utilisant le lait  
 des alpes tessinoises et  qu’une fois affiné, vous le recevrez   
 directement chez vous?

 A la Fromagerie du Gothard, à Airolo, en Léventine!

• a vécu de nombreuses années le célèbre écrivain Hermann Hesse  
 et qu’il y a même son musée? 

 Vous le découvrirez dans le village de Montagnola, à quelques minutes  
 du centre de Lugano!

• se trouve la troisième place financière de Suisse?    
 Il s’agit de la ville de Lugano, surnommée la « petite Rio de Janeiro »  
 en raison de son Monte San Salvatore qui rappelle le célèbre 

 « Pain de sucre »!

• se trouve la ville au climat le plus doux de la    
 Suisse?

 La très belle et très ensoleillée ville de Locarno!

• vous pouvez visiter la Suisse en moins de 2 heures? 
 À la Swissminiatur de Melide!

• se trouve le tunnel le plus long et le plus profond du monde? 
 À travers le tunnel de base du Saint-Gothard, qui fait 57 km de long, 

 les trains peuvent atteindre des pointes de vitesse allant jusqu’à 
 250 km/h!

• on souffre de vertiges? 
 Le funiculaire du Ritom est un des plus raides du monde avec une pente  

 max. de 87,8%!

• le lac de Cadagno est formé en réalité de 2 lacs superposés?
 Il est constitué de deux types d’eau différents qui ne se mélangent jamais!

• vous pouvez même parler allemand? 
 Dans le village Walser de Bosco Gurin, situé à 1’506 m, le plus haut du  

 Tessin!

• vous pouvez faire comme James Bond? 
 Pratiquez le saut à l’élastique de la digue de la Verzasca, où le célèbre  

 film Goldeneye 007 a été tourné! Vous pouvez vous jeter d’une hauteur  
 de 220 m: le saut le plus fou du monde!

• se trouve l’aéroport de Lugano-Agno, le cinquième par ordre   
 d’importance en Suisse, mais aussi le plus rapide? 

 Vous pouvez effectuer votre enregistrement jusqu’à 20 minutes avant le  
 départ!

• vous pouvez visiter le Musée du Saint-Gothard, le plus haut de  
 Suisse? 

 Il est situé à 2’088 m d’altitude!

• il y a plus de 130 petits lacs alpins? 
 N’oubliez pas votre maillot de bain et votre canne à pêche!

• vous pouvez résider dans le meilleur camping de Suisse? 
 Le Camping Campofelice de Tenero a en effet été reconnu par 
 divers guides européens!
 
• vous pouvez faire vos achats dans un des meilleurs outlets du monde?
 En effet, Forbes a classé le FoxTown de Mendrisio parmi les 10 premiers  

 outlets du monde!
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En famille.

18 | En famille

Le Tessin regorge de possibilités pour les amateurs d’acti-
vités aquatiques et chaque famille y trouvera de multiples 
façons de satisfaire ses exigences dans ce domaine. Tous 
pourront se divertir sur la plage de sable du Lido de Lugano, 
dotée d’équipements importants: piscine olympique, ter-
rains de beach-volley et de mini-foot. Après une joyeuse 
balade en pédalo, on ira faire le tour du golfe en bateau 
et contempler de près le fl anc de la montagne qui tombe 
à pic dans l’eau. L’atmosphère du Lido de Caslano, dans 
les environs de Lugano, dont la structure originale remonte 
vraisemblablement au XVIIIe siècle, est absolument unique.
Les rives du Lac Majeur aussi savent accueillir les visiteurs 

comme il se doit. Bénéfi ciant du privilège d’un climat doux 
en permanence, Locarno est un endroit qui se prête parti-
culièrement bien aux jeux des enfants, aux plongeons et à 
la baignade. Grâce à l’éclat de leurs couleurs et à leurs par-
fums épicés, les bords du lac, encadrés par un panorama 
époustoufl ant sur lequel se dessinent les berges sauvages 
du delta de la Maggia, invitent à la promenade et à la dé-
tente.
Pour apprécier les merveilles de la nature, on se rendra au 
jardin botanique des Iles de Brissago, véritable concen-
tré de Tropiques au cœur des Alpes. En savourant une 
bonne glace on y contemplera des associations végétales 
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 uniques, comme les azalées et les camélias, ou encore des 
rhododendrons cohabitant avec des papyrus et des fl eurs 
de lotus. Le littoral du Gambarogno, avec ses villages pit-
toresques, est propice à la pratique des sports aquatiques 
les plus variés. 
Enfi n,il ne faut sous aucun prétexte manquer le specta-
cle des eaux couleur émeraude du Val Verzasca dont les 
« pozzi », parfois comme des piscines, sont la destination 
privilégiée de nombreux baigneurs et amateurs de nature 
sauvage. Ces eaux fraîches et invitantes peuvent cacher 
des courants inattendus, soyez donc prudents et observez 
les indications présentes sur le lieu. 

À Ascona-Locarno les enfants se sentent comme chez eux!
Cette région est très accueillante pour les enfants et offre 
de merveilleux espaces verts où courir et jouer, ainsi que 
de nombreuses possibilités de loisirs et de divertissement 
pour toute la famille.
La région a obtenu le label de qualité « Family Destination », 
décérné par la Fédération suisse du tourisme, ce qui montre 
qu’il s’agit d’une destination touristique qui convient aux 
enfants de tous âges.

famille.ticino.ch
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Châteaux de Bellinzona.
Bellinzona
Les Châteaux de Bellinzona (Patrimoine Mondial de l’UNESCO) 
sont un lieu magique, où l’histoire émerveillera les petits et les 
grands. Par le passé, les châteaux médiévaux de Castelgrande, 
Montebello et Sasso Corbaro ainsi que les murailles constituaient 
un exceptionnel système de fortification, protégeant la ville et 
fermant la vallée de la rivière Ticino. 

Chasses aux trésor.
Locarno, Cardada, Îles de Brissago
Pas deux, mais bien trois chasses au trésor! Participez à 
cette activité ludique en famille. Répondez aux questions qui 
vous conduiront à la découverte de différents trésors: la ville 
de Locarno, le mont Cardada avec sa vue époustouflante, 
et le jardin botanique des Iles de Brissago avec des plantes 
provenant des cinq continents.

Fauconnerie.
Locarno
Laissez-vous enchanter par le monde des rapaces. 
Dans un environnement respectueux des animaux, vous 
pourrez observer de près le vol des aigles, faucons et hiboux. 
Durant le spectacle, le fauconnier retrace l’histoire de la 
fauconnerie et explique le rôle joué par les rapaces dans 
l’équilibre de tout l’écosystème. 

Théâtre Dimitri, Musée 
Comique et Maison du Clown. 
Verscio
À quelques kilomètres d’Ascona et Locarno se trouve un centre 
culturel de renommée internationale, le Théâtre Dimitri, avec ses 
deux scènes, une école et une compagnie. Ne manquez pas 
le Musée comique, avec une exposition de plus de 600 objets 
provenant pour la quasi-totalité de la collection privée de Dimitri, 
sans oublier la Maison et le Parc du Clown.
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Splash e Spa Tamaro.
Rivera
Splash e Spa Tamaro est la nouvelle attraction touristique 
innovante et unique en son genre; c’est le premier parc 
aquatique avec une surface de plus de 10’000 m2 dédiés 
aux loisirs et au bien-être qui offrira plaisirs aquatiques, spa 
et traitements wellness au sein d’une même structure. Les 
familles, les adultes, les adolescents et les enfants auront à 
leur disposition une vaste gamme d’attractions en mesure de 
satisfaire leurs moindres désirs.

Musée du chocolat Alprose.
Caslano
Le Musée Alprose de Caslano retrace l’histoire du chocolat 
et décrit les principales phases de sa fabrication. Des ateliers 
Choco Studio sont organisés pour les enfants, afin de leur 
apprendre à créer leur propre tablette. En plus du musée, 
on peut visiter la fabrique de chocolat durant les jours ouvrables 
et découvrir comment est réalisé ce délicieux produit au Tessin. 

Swissminiatur.
Melide
Sur les rives du Lac Ceresio, Swissminiatur accueille plus de 
120 modèles réduits (à l’échelle 1:25) symbolisant la Suisse: 
châteaux, églises, cathédrales, maisons patriciennes et 3’560 m 
de rails avec trains, funiculaires, téléphériques et bateaux. 
Parmi les nouvelles maquettes, à signaler celles du Titanic et des 
Mines d’Asphalte du Val-de-Travers. 

Galerie Baumgartner.
Mendrisio
La Galerie Baumgartner a pour but de sauvegarder les 
collections privées de trains miniature et de modélisme. 
Elle expose environ 8’000 modèles de locomotives et wagons, 
des trains jouets de fer-blanc, des maquettes ferroviaires, 
des dioramas, ainsi que des maquettes de bateaux et 
d’automobiles. Parmi les trains miniature figure un modèle 
fabriqué par Märklin en 1891, qui est l’exemplaire le plus ancien.
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Titolo.Rivières, lacs 
et navigation.
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L’eau, source de vie, est un bien précieux à ne pas gaspiller. La partie sep-
tentrionale de notre canton est située au pied du réservoir d’eau de l’Eu-
rope: le massif du Saint-Gothard. C’est là que naissent quelques-uns des 
fl euves les plus importants du vieux continent. Au nord, le Rhin et la Reuss. 
Au sud, dans la zone de la Furka, le Rhône, dans celle du Nufenen, le Tessin. 
Celui-ci coule dans le Val Bedretto et la Léventine, s’unit au Brenno, arrose 
le Val Riviera, reçoit la Moesa à Arbedo puis, après avoir traversé la région 
de Bellinzona et les Bolle di Magadino, se jette dans le Lac Majeur.
De nombreux affl uents l’alimentent, des torrents qui descendent le long 
des vallées escarpées qu’ils ont érodées au cours des siècles, créant au 
passage de merveilleuses cascades comme celle de Santa Petronilla à 
Biasca. 



Rivières, lacs 
et navigation.
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Les rivières et les torrents débouchent dans les lacs dont 
la nature a généreusement pourvu le Tessin. Locarno est 
baignée par le Verbano, autre nom du Lac Majeur. A partir 
de Minusio la promenade qui longe le littoral conduit à As-
cona, cadre idéal pour passer des heures en toute liberté, 
en hiver comme en été. Ici, on ne connaît pas le brouillard, 
la région est protégée par le massif alpin.
Plus au sud, entouré par le Monte Generoso, le Monte Bar 
et les Denti della Vecchia, on rencontre le Lac de Lugano 
qui vient doucement lécher les rives, la place fi nancière du 
canton. Des lacs à admirer de loin, mais aussi à vivre de 
près. Laissez-vous éblouir par une promenade en bateau, 

où tout en sirotant un verre de Merlot ou en déjeunant 
vous découvrirez le panorama suggestif des cimes majes-
tueuses qui se refl ètent dans l’eau. 
Le Tessin et l’eau: un mariage particulier!
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Cascades de Santa Petronilla.
Biasca
Les 3 principales cascades de Santa Petronilla sont les plus 
imposantes du Tessin. La plus haute atteint près de 100 m; 
dans sa partie inférieure, l’eau a sculpté des vasques très 
appréciées des baigneurs. A la dernière chute, la cascade se 
divise en 2 branches, créant ansi un jeu d’eau qui ressemble 
à une cravate. En partant de Biasca on atteint la cascade au 
cours d’une promenade à pied de trente minutes environ.

Via dell’Acqua.
Val Morobbia
« La via dell’acqua » est un sentier didactique né de la 
collaboration entre la société électrique AMB et la Région Val 
Morobbia. A l’aide de 9 panneaux d’information accompagnés 
de photographies, il explique comment l’électricité est produite. 
L’itinéraire mènera le randonneur à la découverte d’une 
réalisation humaine remarquable. Depuis Monti di Stagno, on 
jouit d’une vue incomparable sur les montagnes environnantes 
et sur la plaine de Magadino.

Tour des trois lacs.
Bosco Gurin
Un télésiège vous emmènera confortablement à 2’000 m 
d’altitude, puis vous emprunterez un itinéraire d’une rare 
beauté, caractérisé par une étonnante biodiversité. Vous 
poursuivrez à travers des territoires colonisés il y a longtemps 
par les familles Walser et à 2’400 m, après avoir dépassé 
une vaste conque surplombée de falaises, vous verrez enfi n 
apparaître successivement trois petits lacs d’origine glaciaire. 

Iles de Brissago.
Lac Majeur
Chaque île recèle un trésor. Ici, ce sont 1’700 espèces de 
plantes et de fl eurs provenant des cinq continents. Alors, 
respirez à pleins poumons dans ce jardin d’Eden! Il règne, dans 
la région du Lac Majeur, un climat particulièrement doux pour la 
Suisse, qui permet aux plantes subtropicales de se développer 
en plein air sur l’Isola Grande. 
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Réserve naturelle 
Bolle di Magadino.
Magadino
Les Bolle sont situées entre Magadino et l’embouchure de 
la Verzasca, qui est la seule s’ouvrant sur un lac à être restée 
à l’état naturel au sud des Alpes. Patrimoine naturaliste 
remarquable, on y trouve des biotopes aquatiques et terrestres 
à différents stades d’évolution. Outre une faune et une flore très 
riches, elles hébergent plus de 300 espèces d’oiseaux.

Sentier de l’Acqua Ripensata.
Sessa
Créé dans le but de valoriser les témoignages historiques 
et les milieux naturels, le Sentier de l’Acqua Ripensata mène 
une réflexion intéressante sur les rapports que l’homme 
entretient avec l’eau. Ouvert à tous, ce laboratoire didactique 
à ciel ouvert est particulièrement adapté aux écoles et familles. 
Une excellente expérience interdisciplinaire.

Petit lac d’Astano.
Astano
Le petit lac d’Astano est une des plus grandes attractions 
touristiques du Malcantone et convient à tous les âges. La 
petite station balnéaire, immergée dans la nature, propose de 
nombreuses activités capables de satisfaire les familles à la 
recherche de détente et les jeunes souhaitant faire la fête et 
écouter de la musique.

Navigation et croisières.
Tessin
Une promenade sur le lac vous réservera des émotions 
uniques. Dès que le bateau s’éloigne du quai, le paysage 
change et laisse place à une vue panoramique sur les bourgs 
pittoresques d’Ascona, Bissone, Gandria et Morcote, qui se 
reflètent dans l’eau. Les sociétés Navigazione Lago di Lugano 
et Navigazione Lago Maggiore vous invitent à monter à bord 
pour une expérience inoubliable. Plusieurs sociétés proposent 
différents types de bateaux en location. 
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Titolo.Les lacs de montagne.
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Il arrive de n’apprécier pleinement la beauté d’un lieu qu’au moment des 
adieux. C’est pourquoi se résoudre à quitter un des nombreux lacs alpins 
qui parsèment le canton du Tessin n’est pas chose facile.
Dans le Val Piora, par exemple, en direction du massif du Saint-Gothard, à 
quelques encablures de l’autoroute A2, si proche et si lointaine. Les forces 
de la nature et le génie humain se mêlent à 2’000 m d’altitude, là où les 
bassins artifi ciels des centrales électriques côtoient des phénomènes géo-
logiques inexpliqués.
Au milieu d’un amphithéâtre de montagnes, parmi les gentianes, les cro-
cus, les marmottes et les bouquetins, on croise le lac Ritom, plan d’eau de 
couleur turquoise fermé par un barrage, rempli de poissons à la chair fi ne, 
comme les truites et les ombles. Plus haut, dans le val du même nom, on 
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rejoint le lac Cadagno, une vrai curiosité du fait de ses par-
ticularités naturelles. En effet, les eaux de surface et de pro-
fondeur de ce lac mystérieux se superposent sans jamais 
se mélanger. Ce phénomène peu fréquent, qui caractérise 
les lacs méromictiques, est étudié par le Centre de biologie 
marine voisin. Revenons à Ambrì puis à Rodi Fiesso, plus 
au sud, et partons en direction d’un lieu paradisiaque: le lac 
Tremorgio, intrigue par sa forme étrange, qui semble avoir 
été creusée par la chute d’une grosse boule. 
C’est peut-être une météorite, il y a très longtemps, qui lui a 
donné sa beauté céleste. Sous les rayons du soleil, quand 
les prés sont en fl eurs et que les marmottes veillent, le 

lac Salei, dans le Val Onsernone, brille de mille feux dans 
un concert de silence et de couleurs qui ne manquera pas 
d’émerveiller même les promeneurs les plus blasés. C’est 
la route des Centovalli, constellée de charmants petits vil-
lages et de torrents spectaculaires, qui de Locarno mène en 
Suisse romande, en passant par l’Italie et Domodossola. 
Sans parler du magnifi que tour de Robiei, dans le Val Ba-
vona, où étincellent de nombreux lacs féeriques au pied du 
Basodino, ce géant glacé. Et tout cela n’est qu’une entrée 
en matière!

lacsdemontagne.ticino.ch



Lacs d’Orsino, Orsirora 
et Valletta.
Région du Gothard
Au Col du Gothard, on prend la direction du barrage de 
Lucendro. Ensuite, on suit brièvement la route puis le sentier 
jusqu’au lac Orsino. On monte au lac Piccolo Orsino puis aux 
lacs Orsirora et la Valletta en traversant de vastes pâturages. 
On redescend ensuite au Lucendro, d’où on regagne le barrage 
par la route.

Lac Leìt et lac Tremorgio.
Val Léventine
Pour se rendre au lac de Tremorgio, on peut utiliser le 
téléphérique ou se mesurer au fort dénivelé à partir de 
Rodi-Fiesso ou de la cascade de Mascengo-Prato Leventina. 
Le temps de parcours est d’environ 2h30’. Depuis le lac 
Tremorgio, en marchant encore 1h30’ on arrive au lac Leìt, 
situé derrière la cabane du même nom.

Lac Cadagno et lac Ritom.
Val Léventine
A partir de Piotta, on accède au barrage et au lac Ritom  
en funiculaire. Le sentier qui côtoie le lac traverse une belle 
forêt. Au bout du lac on le quitte pour prendre la direction de 
la cabane; une descente mène au lac Cadagno. On revient 
ensuite par la route qui longe le lac Ritom de l’autre côté.

Lac Cadàbi.
Val Blenio
Depuis Campo Blenio on rejoint le barrage de Luzzone puis  
de Compietto par la route. On parcourt ensuite le Val Carassino 
jusqu’à la cabane de l’Adula. On continue jusqu’au pied  
de la moraine glaciaire puis on traverse le torrent et on remonte 
un vaste pierrier avant d’arriver finalement au petit lac Cadàbi.
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Lac Saléi.
Val Onsernone
Une route carrossable mène de Vergeletto à Zött, point de 
départ du téléphérique qui relie à la cabane Saléi (possibilité 
d’hébergement). Depuis la cabane, on gagne le charmant petit 
lac Saléi en traversant de vastes pâturages parsemés 
de rhododendrons et de mélèzes. On peut poursuivre vers 
d’autres destinations, comme par exemple Spruga.

Lac de la Cavegna.
Val Onsernone
A Vergeletto, on emprunte la route carrossable qui conduit à 
l’Alpe del Casone, puis on suit le sentier qui, passant par l’Alpe 
di Porcaresc, mène au col de la Cavegna. Le lac de la Cavegna 
se trouve juste sous le col, sur le versant de la Vallée de Campo. 
Les lacs supérieurs méritent qu’on y fasse un petit détour pour 
les admirer. 

Lac Barone.
Val Verzasca
A Sonogno on emprunte la route du Val Vegornèss jusqu’à 
Cabiòi. On poursuit sur un sentier d’abord plat, puis de plus en 
plus escarpé, qui passe par Corte di Fondo et Piodo et mène à 
la cabane Barone. Un fois la cabane passée, on continue sur de 
vastes pentes herbeuses jusqu’au lac Barone, enchâssé entre 
d’imposantes parois rocheuses.

Lac Starlarèsc.
Val Verzasca
L’un des endroits les plus enchanteurs du Tessin; pour y 
parvenir, vous pouvez monter depuis Brione Verzasca, le 
long d’un sentier exigeant blanc-rouge, passant par Sgióf 
(4h20’) ou par Scimarmota (4h45’). À Starlarèsc, il n’y a pas 
seulement le lac, mais aussi la cabane, où vous pourrez faire 
une halte ou passer la nuit pour profiter pleinement de l’air pur 
de la montagne et admirer une magnifique vue sur le Poncione 
d’Alnasca. Depuis Starlarèsc, il est également possible de 
monter sur le Madom.
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L’été, le ciel bleu, le soleil, une nature luxuriante. Un parfum envoûtant dans 
l’air. Fermer les yeux, se croire au bord de la mer. Les rouvrir et se retrouver 
sur la rive d’un lac. Bienvenue au Tessin, un coin de Méditerranée en Suisse! 
De Locarno à Caslano, en passant par Castagnola, Melide et Astano, on 
choisira sa plage en fonction de ses goûts. Lugano, Locarno et Ascona 
sont bien sûr les premières localités qui viennent à l’esprit en raison de leur 
renommée et de l’importance de leurs rivages, mais les visiteurs qui sou-
haitent lézarder dans des endroits moins fréquentés trouveront facilement 
chaussure à leur pied.
Que dire des 80’000 m² de littoral que compte Ascona, situés à l’ombre 
d’arbres séculaires, dont une plage de sable de 600 m. Le Ceresio dispose 
également d’une plage de sable fi n qui donne directement sur le lac.
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Sans oublier les coins sablonneux de nombreuses rivières, 
émaillées de multiples vasques enchanteresses. 
Le Tessin est une région organisée et dotée de nombreux 
équipements. Pour les adultes mais aussi pour les enfants, 
qui s’amuseront dans les pataugeoires et les bassins qui 
leur sont réservés. Entre deux baignades, on aura tout loisir 
de se livrer à une partie de beach-volley, observer les ébats 
des plus petits au parc de jeux et admirer l’audace des plus 
grands qui s’élancent du haut du plongeoir. 
L’eau est aussi synonyme d’exercice physique. Tout au long 
de l’année il est possible de pratiquer des activités spor-
tives et de divertissement dans des centres spécialement 

aménagés, au cœur d’un monde préalpin propice à revigo-
rer le corps et l’esprit.
A la tombée de la nuit, les lumières s’allument. C’est le mo-
ment de venir prendre l’apéritif et faire de nouvelles rencon-
tres tout en écoutant de la bonne musique. Au bord du lac 
et sur la plage, la vie nocturne commence. Alors, au diable 
les soucis!

plages.ticino.ch



Bain public.
Bellinzona
De mai à septembre, quatre bassins, dont un bassin olympique 
et un bassin de plongeon, sont à la disposition de tous, petits et 
grands, jeunes et familles. Une oasis d’azur dans un merveilleux 
jardin en fleurs. On y trouve également un terrain de beach-
volley et une piste de patinage en ligne. Un vrai paradis 
pour le temps libre.

Lido Ascona et Bain Public.
Ascona
Sur les verdoyants rivages du Lac Majeur, ces deux 
établissements accueillent les baigneurs sur 80’000 m2 de 
pelouses ombragées par des arbres séculaires et 600 mètres de 
plages sablonneuses. En plus d’un snack-bar et un parc de jeux, 
le lido abrite des terrains de beach-volley, des tables de 
ping-pong, un plongeoir, un toboggan et permet la pratique 
de différents sports aquatiques.
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Lido Locarno.
Locarno
Le Lido de Locarno, est un véritable havre de détente, sport et 
bien-être créé autour du thème de l’eau, avec le Lac Majeur en 
toile de fond. Ouvert toute l’année et par tous les temps, le lido, 
avec ses nombreuses structures intérieures et extérieures, du 
bassin olympique au bassin thermal, en passant par la piscine 
ludique avec jets d’eau et toboggans, est le complexe balnéaire 
le mieux équipé et le plus moderne du Tessin. L’exclusif Termali 
Salini & Spa, inauguré pendant l’été 2013, enrichit l’offre.

1494

Lido Brissago.
Brissago
Situé près de la célèbre fabrique de tabacs, le Lido de Brissago 
est l’endroit idéal pour savourer des moments de détente 
et d’insouciance. Il occupe un vaste espace qui, en plus de 
la plage, comprend une piscine, un toboggan kamikaze, un 
plongeoir, un petit bassin pour les enfants, un parc de jeux, un 
restaurant et un snack-bar. Le lido est facilement accessible par 
les transports publics et dispose d’un grand parking.

84147



Lido Golfo del Sole.
Agno
Le Lido de Agno est un établissement balnéaire ouvert 7 jours 
sur 7, offrant un accès direct sur une grande plage très calme 
et caractérisé par de magnifiques espaces verts luxuriants. Il 
propose aux clients un snack-bar avec terrasse, des services, 
des douches et des transats confortables avec parasols, 
mais aussi la possibilité de se baigner dans le lac avec une 
surveillance assurée de 10 heures à 19 heures.

Lido Lugano.
Lugano
Le Lido de Lugano offre de nombreuses activités à ses visiteurs: 
une merveilleuse plage de sable fin sur les rives du lac, 
piscine olympique chauffée, une piscine moyenne, 
bassin de plongeon avec un plongeoir de 10 m de haut, 
pataugeoire pour les enfants avec des jeux d’eau, 
terrain de beach-volley et un terrain de football.

Bain public.
Riva San Vitale
Jeunes, personnes âgées, familles, chacun trouvera ce qu’il 
lui plaît au bain public de Riva San Vitale: parc de jeux ou 
trampoline, buvette ou coin d’herbe, dans l’un des plus beaux 
cadres que le Lac de Lugano puisse offrir. L’aire de jeux du parc, 
qui vient d’être agrandie, est accessible toute l’année. Pour la 
SonntagsZeitung, ce bain public figure parmi les dix plus beaux 
de Suisse.
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Plages publiques.
Région Gambarogno
Tous les villages de la Riviera du Gambarogno possèdent 
une plage publique d’où l’on peut admirer la beauté du lac. 
Elles offrent la possibilité de pratiquer de nombreux sports 
aquatiques, de la natation au wakeboard en passant par 
le ski nautique et la plongée, encadrée par les deux sociétés 
de sauvetage, ou tout simplement se livrer au farniente.

96768
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Développer son ingéniosité et faire de nécessité vertu. Depuis toujours 
cette état d’esprit permet à l’homme de résoudre de manière concrète des 
problèmes diffi ciles. Au Tessin aussi. 
Comme parcourir un cours d’eau à pied ou en canoë, seul ou en groupe, ou 
encore chevaucher les vagues en se faisant tracter par un bateau sur une 
planche de surf.
Le monde de la plongée en rivière est fascinant et varié. Dans le Val Ver-
zasca, les « pozzi » de la Misura, celle des Salti et celle des Posse sont les 
plus adaptées à la pratique de ce sport. Le fl euve avec ses eaux émeraudes 
et cristallines peut cependant cacher des dangers. Faites donc attention 
à la signalisation en place. Si vous désirez rester au contact de la nature, 
vous descendrez à pied abruptes cours d’eau et franchirez toboggans na-
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turels et cascades à l’aide d’une corde ou tout simplement 
en sautant! Il s’agit du canyoning, sport d’équipe dont la 
pratique nécessite un équipement adéquat et une bonne 
préparation. En alternative, une descente en canoë sur les 
eaux cristallines du Tessin, au milieu des vagues et des 
éclaboussures.
De nombreuses autres activités aquatiques vous attendent: 
ski nautique, wakeboard, wakeskate, wakesurf, sky ski, 
monoski, fun tube – la fameuse bouée – mais aussi le banana 
boat sur le Lac Majeur et sur le Lac de Lugano! 
Si vous êtes à la recherche de sensations fortes, si vous 
rêvez d’aventure ou tout simplement si vous voulez vous 

amuser en toute sécurité, vous êtes les bienvenus dans le 
Canton du Tessin. 
Vous avez trouvé l’endroit idéal. Parce qu’ici nous savons 
conjuguer divertissement, sécurité et sens des responsabi-
lités. 

sport.ticino.ch



Fun Rafting.
Osogna – Bellinzona
D’Osogna à Bellinzona, 15 km en canot pneumatique sur 
le Ticino. Grâce au climat méditerranéen et à la bonne 
température de l’eau, cette excursion est idéale pour une 
promenade scolaire ou pour les familles à la recherche d’une 
expérience originale. Vous recevrez un équipement adéquat 
et découvrirez en toute sécurité des paysages merveilleux 
sous la conduite d’un expert. 

Ticino Canoa Tour.
Cresciano – Arbedo
Pagayer, au Tessin, est une expérience unique. Le climat 
méditerranéen rencontre ici des montagnes escarpées. 
Les eaux cristallines du fleuve, le Ticino, se ramifient dans le lit de 
gravier et créent ainsi des îles et de vastes plages. Le moment 
le plus grisant du parcours est le passage du rapide d’Arbedo, 
au milieu des embruns. Le parcours continue jusqu’à Mendrisio. 
Réservation possible sur www.swisstrails.ch

Canyoning.
Lac Majeur et Vallées –  
Bellinzona et Haut Tessin
Le canyoning est une discipline qui se pratique au contact de la 
nature et consiste à descendre à pied des cours d’eau d’accès 
difficile. Les obstacles comme les toboggans naturels et les 
cascades sont franchis au moyen de cordes ou en sautant. 
Le canyoning n’est pas un sport individuel, il requiert 
un équipement adéquat et une bonne préparation.

Sub Val Verzasca.
Val Verzasca
Le Val Verzasca offre diverses possibilités de baignade. 
Les « pozzi » les plus connus se trouvent à Lavertezzo. 
Pour l’activité de plongée sous-marine, les plus renommés 
sont le « pozzo » de la Misura, celui des Posse  
et celui des Salti. Le fleuve avec ses eaux émeraudes  
et cristallines, peut cependant cacher des dangers. Faites donc 
attention à la signalisation sur le lieu. 

36 | Sports aquatiques

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

73492

97361

116304

96758



Ecoles de voile.
Tessin
Le Tessin possède de nombreuses écoles de voile et cercles 
nautiques reconnus au niveau international, qui proposent non 
seulement des cours, mais aussi des bateaux à la location. 
Sur le Lac Majeur et le Lac de Lugano, ces établissements 
mettent à la disposition des amoureux de la voile tout 
l’équipement nécessaire, ainsi que différents types de voiliers, 
avec ou sans skipper.

Stand up paddle.
Tessin
« Stand Up Paddle Surf » est le nom anglais du surf pratiqué à 
l’aide d’une pagaie, la nouvelle tendance de ce sport. Divers 
points de location disponibles sur le Lac de Lugano et sur le 
Lac Majeur. L’objectif est le bien-être du corps et de l’esprit. 
Tout ceci en privilégiant le contact avec la nature, loin de la vie 
quotidienne, tout en restant à proximité de la ville.

Wakesurf & wakeboard.
Tessin
Ici, tout le monde s’amuse ! Le wakeboard est un sport qui 
naît de la fusion du ski et du snowboard. Tiré par un bateau et 
à l’aide des vagues créées par l’embarcation, vous pourrez 
réaliser des sauts et des cascades. Le sport est très populaire, 
au niveau national et international, et compte un nombre 
croissant de fans. Au Tessin, vous pouvez pratiquer le wakesurf 
& le wakeboard sur le Lac Majeur et sur le Lac de Lugano.

Amuse-toi mais attention.
Tessin
Dans le Canton du Tessin, la plupart des rivières sont devenues 
des attractions touristiques en raison de leur environnement 
naturel. Elles représentent aussi un lieu idéal pour se divertir 
et pratiquer de nombreux sports (natation, canyoning, canoë, 
plongée, etc.). Les cours d’eau peuvent toutefois receler des 
pièges, même pour les personnes les plus experts. Il convient 
donc de ne pas sous-estimer les dangers et agir avec prudence, 
surtout avec des enfants. 
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Situé en plein milieu de l’Europe, le Tessin est une des-
tination facile à atteindre d’où que l’on vienne. Les vols 
pour Lugano atterrissent aux portes de la ville, à l’aéro-
port d’Agno, tandis que les trains rapides qui parcourent 
l’axe nord-sud du vieux continent s’arrêtent dans toutes 
les agglomérations d’une certaine importance. Pour se 
rendre rapidement en voiture d’une localité à l’autre du 
canton, emprunter l’autoroute A2 s’avère la solution la 
plus rapide.
L’environnement, c’est la vie. Situés au coeur d’une 
nature merveilleuse, nous nous efforçons de la préser-
ver et d’en faire profiter nos visiteurs. Dans ce but, nous 

avons mis au point des modes de transport alternatifs, 
parfaitement adaptés à la diversité du territoire: trains, 
bateaux, bus et téléphériques, qui se combinent entre 
eux et tendent à privilégier l’aspect écologique. Nous 
avons imaginé des solutions spéciales pour faciliter vos 
déplacements. A un prix attractif, pour satisfaire toutes 
les bourses.
Au Tessin les moyens de transport, qu’ils soient confor-
tables, atypiques ou qu’ils battent des records, sont 
toujours sûrs et efficaces. Certains d’entre eux sont étu-
diés expressément pour vous gratifier d’une vue épous-
touflante. Le funiculaire du Ritom, né comme navette 
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destinée au transport des ouvriers, offre maintenant 
aux touristes qui se rendent au lac des émotions inou-
bliables: pratiquement vertical, c’est l’un des plus raides 
d’Europe!
A bord de la vieille diligence, sur l’ancienne route du 
Saint-Gothard, vous remonterez dans le temps et retrou-
verez des sensations oubliées. Comme autrefois, de 
puissants chevaux tirent les voitures qui ont contribué à 
faire l’histoire de la région, quand elles assuraient la liai-
son entre le nord et le sud. Il y a deux siècles, parcourir 
l’ancien chemin muletier n’était pas sans diffi cultés, mais 
à présent toutes les routes ont été nivelées dans notre 

région, dont elles facilitent l’accès. Aujourd’hui, au travail 
ou à la maison, vos titres de transport et votre héberge-
ment sont à une portée de clic.
Fouette cocher, en route pour le Tessin! 

moyensdetransport.ticino.ch



La diligence du Gothard.
Andermatt – Airolo
De Andermatt à Airolo en diligence par le Col du Gothard. 
Autrefois vécu par les marchands, les savants, 
les ambassadeurs et les voyageurs comme une fatigue 
exténuante, ce voyage constitue aujourd’hui un plaisir unique. 
Installez-vous à bord de la confortable diligence et une journée 
durant jouissez du magnifique paysage du Gothard.

Gotthard Panorama Express.
Lucerne – Flüelen – Bellinzona – Lugano
Le Gotthard Panorama Express relie deux des régions les plus 
spectaculaires et attrayantes de Suisse: le Tessin et la Suisse 
centrale. La promenade se déroule d’abord en train à bord 
d’une voiture panoramique puis en bateau sur le Lac des Quatre 
Cantons, où vous pourrez déguster un excellent déjeuner.

Lago Maggiore Express.
Locarno
Le Lago Maggiore Express vous offre un voyage inoubliable en 
chemin de fer et en bateau. Vous voyagerez en Italie et dans la 
partie méridionale de la Suisse. A bord du train des Centovalli 
vous traverserez un territoire sauvage et romantique, où se 
succèdent ponts vertigineux, forêts et villages

e-Bike Park Ticino.
Tessin
Le vélo électrique est parfait pour découvrir les beautés 
naturelles du Tessin. Son moteur permet à des personnes peu 
entraînées de se joindre à des sportifs assidus pour une même 
randonnée à bicyclette. Grâce à la flexibilité de l’offre, on peut 
réserver ces vélos partout entre Airolo et Chiasso, en groupe ou 
individuellement. Le point de départ et d’arrivée peuvent être 
choisis librement.

e-bike.ticino.ch
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Bernina Express.
Coire – Davos – Tirano – Lugano
Le Bernina Express (Patrimoine mondial de l’UNESCO), 
circule entre Coire, la plus ancienne ville de Suisse, et Lugano. 
La ligne comporte 55 tunnels, 196 ponts et des pentes jusqu’à 
70% de déclivité, vaincues sans crémaillère. A bord d’une 
confortable voiture panoramique, vous admirerez des glaciers 
et des palmiers, des monuments naturels et des villages 
pittoresques, des galeries et des viaducs.

Palm Express.
St.Moritz – Lugano
Montagnes, cols et lacs: toute la diversité et la beauté des 
Grisons, de l’Italie du Nord et du Tessin, de Saint-Moritz à 
Lugano. Le Palm Express vous fera vivre un voyage romantique 
et palpitant en car postal, en passant par les lacs de l’Engadine, 
les vertigineux tournants du Col de la Maloja et la végétation 
subtropicale du Lac de Côme jusqu’à Lugano.

Voyage en train à vapeur.
Mendrisio – Malnate
Le voyage en train de Mendrisio à Valmorea/Malnate, en Italie, 
est bien plus qu’une expérience nostalgique à bord d’un 
vieux train à vapeur. Ce voyage vous réservera des émotions 
spéciales. Le Club du Saint-Gothard vous invite à monter à bord 
d’un train composé de voitures d’époque, comme le « Gothard 
1903 », tracté par une locomotive à vapeur de 1910, ou le train 
« FNM 1924 », tracté par une locomotive électrique de 1920.

Découvrez le Tessin en train! 
CFF RailAway
Ne manquez pas les offres RailAway! Avec un billet combiné 
vous vous rendrez à Cardada, l’une des plus belles montagnes 
panoramiques, en bénéficiant d’une réduction de 20% 
sur le voyage en transports publics et sur les prestations 
supplémentaires. Les offres sont disponibles à la gare, auprès 
de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min depuis le réseau 
fixe suisse) ou en ligne. 
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RAIL BON
D’UNE VALEUR DE CHF

 10.–
Valable à l’achat d’une offre 
combinée RailAway Ticino.

Exemple de prix (valable jusqu’à 6.11.2016): 
«Cardada» 2e classe avec demi-tarif au départ 
de Lausanne, CHF 79.80 au lieu de CHF 89.80

Le bon est à échanger dans la plupart des gares  
suisses à l’achat de l’offre. Le Rail Bon n’est  
pas cumulable (1 seul bon par personne). Pas de  
paiement comptant, d’échange ou de revente  
possible.

Pay-Serie: 0215 0000 2007

Valable jusqu’au 30 novembre 2018

 RA_456_RailBon_Tessin_100x54mm_f.indd   1 04.08.16   11:32
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Il n’est jamais trop tard pour tourner le dos au stress quotidien et s’accor-
der une pause détente. Pour cela, il suffi t de pousser la porte de l’un des 
nombreux centres de bien-être que compte le Tessin. La magie de l’eau, 
une multitude de recettes de soins corporels et de procédés innovants pour 
mettre en pratique le fameux adage « un esprit sain dans un corps sain ».
Plus que jamais la sagesse antique est d’actualité. Du Saint-Gothard à 
Chiasso, sur 100 km, vous découvrirez une vaste gamme de soins concoc-
tés pour tous les goûts, personnalités et budgets. Des massages relaxants, 
sportifs, classiques ou totalement inédits. Des bains moussants chauds, 
des bassins d’hydromassage avec vue sur le lac: leurs bienfaits sont à dé-
couvrir dans tous les centres de bien-être du canton, situés sur les collines 
qui dominent les plans d’eau.
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Si vous désirez faire un peu d’exercice, les piscines avec 
nage à contre-courant vous raviront. Sans compter les 
douches cascades, hammams, pluies tropicales et autres 
plaisirs de l’eau que vous retrouverez d’un centre à l’autre. 
Et pourquoi pas une journée de pur divertissement dans 
le parc aquatique situé près de la frontière avec l’Italie, qui 
dispose d’une piscine à vagues, d’un bassin pour enfants 
et d’un bassin thermal.
En alternative, vous pourrez pratiquer des séances de 
physiothérapie ou de fi tness et vous relaxer dans les eaux 
aux propriétés thérapeutiques de Stabio, dont la station 
thermale remonte au milieu du XIXe siècle. Au Tessin, vous 

trouverez sûrement un remède contre le stress. Pour réser-
ver, un appel téléphonique ou un simple clic suffi sent, et 
vous n’aurez plus qu’à venir vous ressourcer chez nous, 
faire le plein d’énergie pour relever ensuite, avec une vitalité 
nouvelle, les défi s de la vie moderne.

bienetre.ticino.ch
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Parkhotel Delta.
Ascona
Lorsque le luxe devient synonyme de nature, d’espace et de 
tranquillité, le Parkhotel Delta est ce qu’il vous faut. Le DELTA 
RELAX est un lieu de pur plaisir, une oasis de paix où les hôtes 
peuvent se détendre à 100% et améliorer leur bien-être et 
l’équilibre général de l’esprit, du corps et de l’âme. Le nouveau 
centre Fitness & Wellness de 600 m² sur trois niveaux complète 
l’offre existante pour un total de 3000 m².

Hôtel Eden Roc.
Ascona
Ce spa ultramoderne, véritable univers de couleurs, 
de sérénité, avec piscine intérieure et extérieure, jacuzzi avec divers 
lits bouillonnants, sauna, bain turc et parcours Kneipp réalisé avec 
les pierres de la Maggia, la rivière voisine. Sept espaces de soins 
vous attendent pour des traitements à base de massages, de 
bains curatifs et d’applications cosmétiques. L’Eden Roc propose 
des cours de voile et de bateau à moteur, ainsi que des croisières à 
bord de yachts luxueux.  

Hôtel Giardino.
Ascona
Le spa du Giardino Ascona s’appelle « dipiù », ce qui signifi e 
« plus » en italien. Plus d’innovation et de professionnalisme alliés 
à la joie de vivre méditerranéenne. Plongez dans un univers rempli 
d’équilibre, de beauté et de vitalité: les thérapies lifestyle, les oasis 
avec sauna, les offres fi tness ainsi que diverses zones de repos 
font toutes partie de ce spa. À cela viennent s’ajouter un conseil 
professionnel et des produits de soin de haute qualité.

Hôtel Villa Orselina.
Orselina
Dans une atmosphère permettant d’apprécier la douceur du 
farniente: l’hôtel Villa Orselina propose une vue imprenable sur le 
Lac Majeur, vous y trouverez l’endroit idéal pour vous détendre. 
28 chambres et suites, toutes décorées individuellement, le 
centre de bien-être La Spa, un restaurant gastronomique et 
des bars où vous pourrez vous sentir à l’aise et passer un séjour 
inoubliable.
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Hôtel & Spa Cacciatori.
Cademario
L’Hôtel & Spa Cacciatori est un hôtel 4 étoiles situé à environ 
15 minutes en voiture de Lugano. Dans l’harmonieuse oasis 
de bien-être de style tessinois, il propose un bain de vapeur en 
quartz rose, un bain aux herbes, une piscine d’eau saline (32°-
34°C) avec hydromassage, une piscine d’eau douce, une salle 
de fi tness et divers massages et soins de beauté.

Swiss Diamond Hôtel.
Vico Morcote
Le centre, décoré de mosaïques et de marbre, rappelle 
les thermes romains. Piscine avec nage à contre-courant, 
jet en cascade, sauna, hammam, bain turc à vapeur, douche 
tropicale avec eau chaude nébulisée, solarium, jacuzzi, 
service de massage, peeling sur la pierre chaude. Bienvenue au 
centre Diopside Swiss Med&Spa!

Villa Sassa Hôtel & SPA.
Lugano
La lumière de Lugano, l’amour de la nature et le désir de créer 
une atmosphère pour ceux qui aiment prendre soin d’eux, 
ont inspiré la création du Aurum SPA & Wellness Club Sassa, 
oasis de bien-être de 3’000 m². Ce lieu raffi né et élégant, réalisé 
avec des matériaux naturels, offre une atmosphère relaxante et 
discrète, des soins naturopathiques et ayurvédiques, ainsi que 
deux piscines et une salle de sport moderne, temple du sport et 
du relax.

Al Serpiano Hôtel & SPA.
Serpiano
Dans une atmosphère relaxante, le centre de bien-être offre une 
ample gamme de traitements: massages classiques, sportifs, 
ayurvédiques, bains, applications, traitements esthétiques 
complets et personnalisés du visage et du corps. Le centre spa 
est équipé de piscine, jacuzzi, sauna et bain à vapeur avec de 
l’eau de source.
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Pour certains d’entre nous, le mot vacances évoque le repos et le farniente, 
une prise en charge complète avec traitement aux petits soins. C’est bien 
sûr une formule qui existe au Tessin. En revanche, les visiteurs en quête 
d’immersion totale dans la nature, sans aucune contrainte, auront à dispo-
sition une cinquantaine de campings sur tout le territoire du canton.
De nombreux complexes touristiques se trouvent directement au bord du 
lac, alors que d’autres sont perchés dans les vallées, jusqu’à 1’750 m pour 
celui d’ Acquacalda, dans le Val Blenio. Nos campings sont réputés parmi 
les meilleurs de Suisse et fi gurent en tête des classements dans les guides 
internationaux.
Par exemple Tenero, sur le Lac Majeur, est très connu pour ses campings 
de niveau supérieur. Ceci est d’ailleurs attesté par les interventions très 
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positives des touristes qui fréquentent les nombreux forums 
de discussion sur Internet.
Par contre, si dormir dans un sac de couchage sous une 
tente n’est pas votre tasse de thé, si mettre votre voiture 
à l’abri est un impératif, bref, si vous voulez vous sentir 
comme à la maison, vous choisirez l’option des maisons 
et appartements de vacances. C’est la solution idéale pour 
profi ter de vacances reposantes et totalement indépen-
dantes, à l’abri de quatre murs, en toute sérénité.
Ces locations saisonnières disponibles pour une semaine, 
un mois ou à l’année, à la montagne, dans les vallées ou en 
plaine, vous permettront de gérer votre temps de manière 

parfaitement libre, mais aussi d’échapper aux voisins trop 
envahissants. Vous garderez un excellent souvenir de l’ac-
cueil, l’hospitalité et la simplicité des Tessinois, personnes 
authentiques et sincères.

campings.ticino.ch / maisons.ticino.ch



Centro Pro Natura Lucomagno.
Acquacalda
Situé à 5 km du Col du Lucomagno, dans la localité 
d’Acquacalda, à 1’750 m d’altitude, le centre se trouve dans 
une zone à forte valeur paysagère. En effet, le Lucomagno 
est inscrit à l’inventaire fédéral des paysages d’importance 
nationale. Le centre est le point de départ de nombreux 
sentiers de randonnée qui parcourent cette superbe région 
alpine. 

Cento Rustici.
Intragna – Centovalli
Vous cherchez des vacances à 360°? L’agence Cento Rustici 
de Intragna vous offre des logements dans les rustici typiques 
des vallées tessinoises ou des maisons de vacances, vous 
emmène à la découverte de la région du Lac Majeur et de ses 
produits agroalimentaires et artisanaux locaux et vous propose 
égalment l’organisation d’événements spéciaux pour petits 

groupes.

Villages REKA.
Tessin
Les villages de vacances REKA offrent généralement une 
expérience centrée sur la famille. Le village de vacances REKA 
à Brissago, situé sur les splendides rives du Lac Majeur, est 
composé de 8 maisons avec un total de 10 appartements. 
Celui de Magadino propose en revanche 7 maisons de vacances 
avec un total de 17 appartements. Le village REKA de Albonago se 
compose de 43 logements-vacances. Rekalino est un paradis de 
vacances pour les familles.

48 | Campings et maisons de vacances

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

13757

Info: www.ticino.ch

Chercher

92193

126831

Maisons de vacances.
Tessin
Réservez votre logement de vacances en ligne. Une page web 
vous permettra de réserver directement en ligne votre gîte rural, 
maison ou appartement de vacances dans tout le Tessin. Avec 
la réservation en ligne, vous pourrez planifier vous-même vos 
vacances en toute liberté et choisir votre logement idéal. Le vaste 
choix permet de satisfaire vos exigences tout au long de l’année.

maisons.ticino.ch



Se reposer dans la nature.
Tessin
Il est impensable pour vous de partir en vacances sans 
camping-car ou sans tente? Dans ce cas, le Tessin est la 
région idéale pour vous. Le canton possède une cinquantaine 
de campings, dont plusieurs figurent parmi les meilleurs de 
Suisse selon les guides internationaux. Ils sont implantés 
directement sur la rive des lacs ou dans les vallées, loin du 
vacarme et du stress.

campings.ticino.ch

Offres spéciales.
Tessin
Profitez de nos nombreuses offres et venez au Tessin passer 
des vacances inoubliables à prix avantageux. Consultez les 
pages de notre site et laissez-vous tenter par une vaste gamme 
d’offres intéressantes, sélectionnées par localité, date et 
catégorie. Vous y trouverez la réponse à vos désirs: 
à la montagne ou en ville, à deux ou en famille, nous avons le 
bon plan pour vous.

offres.ticino.ch

Agences sur place.
Tessin
L’Association des Maisons et Appartements de Vacances 
Tessin (ACAV) promeut le tourisme dans les appartements et 
maisons de vacances au Tessin. Choisissez et réservez votre 
maison, gîte ou appartement de vacances directement auprès 
des agences sur place. 

acav.ticino.ch

Agritourismes.
Tessin
Un hébergement à la ferme, c’est l’assurance d’apprécier les 
bois, les vallées, les prés en fleurs, les vignobles et les sommets 
enneigés du Tessin. Si vous aimez la nature, vous serez 
séduits par les attraits de l’agritourisme dans cette région: à la 
campagne vous passerez des vacances à la fois relaxantes et 
stimulantes, au contact avec la réalité du monde agricole. Vous 
rencontrerez partout prévenance et courtoisie, car au Tessin 
l’hôte est toujours le bienvenu.

agritourisme.ticino.ch

Campings et maisons de vacances | 49



50 | Contacts et partenaires

Le Tessin sur le web.

ticino.ch
#visitTicino

Organisations régionales du tourisme.

Ticino Turismo
Via C. Ghiringhelli 7
CH – 6501 Bellinzona
www.ticino.ch 

Lugano Tourisme
Palazzo Civico / P.O. Box
CH – 6901 Lugano 
Tel: +41 (0)58 866 66 00  
info@luganoturismo.ch 
www.luganoturismo.ch 

Ascona-Locarno Tourisme
Piazza Stazione 1
CH – 6600 Locarno-Muralto
Tel.: +41 (0)848 091 091
info@ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com

Bellinzonese et Haut Tessin
Infopoint Stazione FFS
CH - 6500 Bellinzona 
T +41 (0)91 825 21 31
bellinzona@bellinzonese-altoticino.ch
www.bellinzonese-altoticino.ch 

Mendrisiotto Tourisme
Via Lavizzari 2 / P.O. Box
CH – 6950 Mendrisio
Tel: +41 (0)91 641 30 50
info@mendrisiottoturismo.ch
www.mendrisiottoturismo.ch

Contacts et partenaires.



 hikeTicino 

Randonnées au Tessin.

>500 points
d’intérêt

29 itinéraires 
Premium

2 sites  
UNESCO

>300 km cartographiés 
avec Google Street View 
Trekker 

>4’000 km
de sentiers

App 
L’application hikeTicino 

vous aidera à découvrir 

les itinéraires les plus  

proches de vous. 

Website  
Planifiez votre itinéraire et 

bien plus encore sur le site 

internet de Ticino Turismo. 

hike.ticino.ch 

Infopoint
De nombreux o�ces  

du tourisme sur le territoire 

sont à votre disposition  

pour toute question.
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Mendrisiotto Tourisme
Via Lavizzari 2 / P.O. Box
CH – 6950 Mendrisio
Tel: +41 (0)91 641 30 50
info@mendrisiottoturismo.ch
www.mendrisiottoturismo.ch



Ticino Ticket: Déplacez-vous gratuitement au Tessin!
ticket.ticino.ch

Le nouveau tunnel de base du Saint-Gothard 
permet de rejoindre le Tessin plus rapidement 
et plus confortablement. Le projet Ticino Ticket 
profite de ce moment historique en misant sur la 
mobilité durable, dont les clients peuvent profiter 
pendant toute l’année 2017. Les touristes peuvent 
emprunter tous les transports publics du Tessin 
pendant leur séjour. Ils bénéficient également 

de tarifs préférentiels pour diverses attractions 
touristiques. Cette offre est destinée aux clients 
qui passent la nuit dans un hôtel, une auberge 
de jeunesse ou un camping. Les clients reçoivent 
le Ticino Ticket à leur arrivée lors du check-in et 
peuvent l’utiliser jusqu’à la fin du jour du départ. 
Le Tessin est la première grande destination 
touristique en Suisse à offrir un tel service.

* 

* *

* limité, voir: ticket.ticino.ch/partner * carte journalière

Réductions non cumulables




