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Où sommes-nous.

Routes panoramiques.

travelinformation.ticino.ch

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 Milano Linate, Milano Malpensa 
et Milano 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.
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Glacier Express

Lötschberg-Centovalli Express

Bâle 230 km
Berne 246 km
Genève 405 km
Locarno 20 km
Lugano 29 km
Malpensa 100 km
Milan 105 km
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Zurich 187 km

Bâle 2 h 45 min
Berne 2 h 50 min
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Tessin.
Au-dessus des nuages.
itineraires.ticino.ch
À la découverte des paradis entre ciel et terre.

4 | Tessin. Au-dessus des nuages
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Titolo.

Des glaciers étincelants comme diamant au soleil. Des nuits tièdes couleur 
saphir, des eaux turquoises, des bois et des forêts vert émeraude. Comme 
mille joyaux rassemblés dans un écrin, le Tessin est une extraordinaire terre de 
contrastes naturels. Il suffi t de quelques kilomètres pour passer de l’imposant 
massif du Saint-Gothard aux vignes des coteaux du Mendrisiotto. Et admirer 
toute une palette de paysages, depuis les neiges éternelles jusqu’aux vertes 
collines parsemées d’oliviers et de vignes, en passant par des vallées alpines 
sauvages. Sans oublier la végétation subtropicale luxuriante qu’abritent les 
parcs botaniques au beau milieu du lac!
Au nord du canton, les reliefs élevés font place aux vallées profondément 
creusées par les cours d’eau qui vont fi nir leur course dans la région des lacs. 
Plus au sud, c’est le charme de la «Toscane» suisse. Châtaigniers et oliviers, 

Bienvenue au Tessin.
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lacs et atmosphère méditerranéenne, hivers enneigés sous le 
soleil: au Tessin la variété des paysages, absolument unique, 
favorise la pratique des activités sportives les plus variées, 
et cela toute l’année! Après une randonnée en montagne, 
vous apprécierez une halte dans une cabane accueillante. 
Vous vous promènerez dans l’air doux des bords du lac, en 
admirant les vallées et les sommets qui lui servent de toile de 
fond. Le Tessin est un «parcours de vie» qui nourrit le corps 
et l’esprit, c’est la redécouverte de la nature sous toutes 
ses formes. Les minéraux, la fl ore et la faune, mais aussi 
des particularités géographiques toutes plus intéressantes 
les unes que les autres, qui suscitent l’émerveillement des 

visiteurs. Depuis la fraîcheur alpine, au nord, jusqu’aux 
curieux fossiles du sud «méditerranéen», les activités et 
loisirs sont innombrables au Tessin. Laissez-vous guider sur 
ses rivages, vous succomberez à ses attraits.

ticino.ch
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Toutes les routes mènent à Bellinzona. Située sur l’axe de communication 
unissant le nord et le sud de l’Europe, la capitale politique du canton jouit 
d’une position stratégique incontestable. Facile d’accès, c’est aussi le 
lieu de séjour idéal pour explorer la région et découvrir les innombrables 
centres d’intérêt qu’elle recèle.
Au nord, les vallées pittoresques sont surplombées par de hautes cimes 
aux pentes boisées, les villages semblent peints à fl anc de montagne. La 
route grimpe parmi les châtaigniers puis les conifères, qui font place à 
leur tour au spectacle bucolique et apaisant des pâturages alpins. C’est le 
royaume des herbes parfumées, des fl eurs rares aux couleurs intenses et 
des rochers lunaires.
Une excursion en haute montagne vous tente? Les possibilités sont 

Locarno
Ascona

Lugano

Mendrisio

Chiasso

Bellinzona 
et Haut Tessin.

8 | Bellinzona et Haut Tessin.
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multiples. Immuables et insensibles au temps qui passe, 
les lacs alpins, d’origine et de forme diverses, s’enchaînent 
comme les perles d’un collier, invitant le randonneur à les 
égrener un à un. On accède aux villages et refuges par des 
sentiers de randonnée sûrs et bien signalisés où, dans un 
décor de fl ore alpine variée et protégée, il arrive d’entrevoir 
furtivement de timides marmottes et des chamois 
majestueux. 
Comment ne pas éprouver un sentiment de respect 
et d’humilité quand on arrive au sommet du Föisc, 
belvédère spectaculaire dominant la Léventine, et 
qu’on découvre un panorama grandiose sur les vallées 

avoisinantes, avec le ciel pour seule limite. Et pour fi nir, 
d’autres bastions, historiques ceux-là, les châteaux de 
Bellinzona, qui constituent l’un des deux sites tessinois 
classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Une autre 
caractéristique exceptionnelle qui fait du Tessin un canton 
absolument unique, incontournable.

bellinzone.ticino.ch
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Fouler des berges sauvages, découvrir une petite église discrète tandis qu’au 
loin résonne de la musique de jazz. Une atmosphère de décontraction latine 
mêlée de confort suisse, avec la montagne pour toile de fond. Locarno, Ascona, 
Brissago: bienvenue dans la région du Lac Majeur, une des plus variées et pleine 
de contrastes de notre canton. Les petites cités animées se réfl échissent dans 
les eaux du Lac Majeur où elles s’unissent aux refl ets des cimes enneigées. 
Les vallées verdoyantes sont constellées de villages en pierre et de bâtisses 
enchâssées dans la nature, qui montre ici son extravagance, tel ce «caprice» 
que sont les îles de Brissago, dont le parc botanique abrite d’innombrables 
fl eurs et plantes de toutes les zones subtropicales de la planète! Sans compter 
les vestiges romains que recèle l’Isola Piccola. L’originalité de la contrée est 
incontestablement accentuée par son climat, le plus doux et le plus ensoleillé 

Bellinzona

Mendrisio

Chiasso

Lac Majeur et Vallées.

10 | Lac Majeur et Vallées
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de Suisse. Le printemps y est précoce, l’automne fl amboyant, 
et les quatre saisons se réduisent presque à une seule. C’est 
la région des possibilités infi nies, propice à la pratique de 
toutes sortes d’activités, sportives ou autres, depuis les 
disciplines extrêmes jusqu’au farniente le plus absolu. Une 
sorte de midi alpin aux vallées célèbres. Si le Val Verzasca 
est le plus connu, le Val Maggia affi che ses attraits depuis le 
lac jusqu’aux sommets de 3’000 m d’altitude, où prend sa 
source la rivière qui lui a donné son nom. Au cours des siècles 
la Maggia a creusé et remodelé le paysage, créant des bras 
morts, des vasques, des plages de sable et de magnifi ques 
cascades. Autrefois utilisée comme moyen de transport, elle 

réjouit aujourd’hui le visiteur qui grâce à la douceur du climat 
trouvera dans ses criques un endroit où se prélasser au soleil 
et laisser libre cours à ses rêveries.
En remontant le Val Maggia on rencontre le Val Rovana où, tel 
un joyau enchâssé dans un superbe écrin, se dresse le village 
Walser de Bosco Gurin, la localité la plus élevée du Tessin 
avec ses 1’506 m d’altitude. Viennent enfi n le Val Lavizzara et 
son marbre blanc, puis le Val Bavona, dominé par le Basodino 
et son magnifi que glacier. C’est la région du Lac Majeur, une 
région aux multiples visages, à dimension humaine.

lacmajeur.ticino.ch
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Si vous choisissez de vous rendre à Lugano, vous ferez mouche à coup 
sûr. Car vous serez véritablement séduits par cette région où les contraires 
s’attirent jusqu’à se fondre harmonieusement en créant une atmosphère 
unique, offrant pêle-mêle tendances actuelles et tradition, ville et campagne, 
lac et montagne, milieu des affaires et loisirs. Lugano, capitale commerciale 
et fi nancière incontestée du canton du Tessin, est une ville dynamique à 
la vie culturelle intense. Alors que la présence du lac favorise la pratique 
d’innombrables activités sportives et récréatives, ses environs immédiats 
recèlent des oasis de paix propices à la méditation et des sentiers pour qui 
veut explorer la nature et les traces du passés. Les alentours de la ville offrent 
des destinations très prisées des excursionnistes, comme la Capriasca, le 
Valcolla et le Malcantone.

Région Lac
de Lugano. 

12 | Région Lac de Lugano

BellinzonaLocarno
Ascona



 Regione Lago | 13

En empruntant des itinéraires pédestres ou VTT faciles, vous 
pourrez contempler des panoramas d’une beauté à couper 
le souffl e. La splendeur du parcours «Tamaro – Lema», qui 
a obtenu en Allemagne un «Oscar de la randonnée» vous 
laissera sans voix. 
Parcourir les rives du lac Ceresio à pied, en empruntant 
l’itinéraire au charme méditerranéen qui traverse 
le Sottoceneri en neuf étapes, est une expérience 
incomparable. Il vous mènera des préalpes aux berges 
du lac, de Magliaso au Monte Ceneri ou du Monte San 
Salvatore à Morcote. La visite des parcs situés sur les bords 
du Ceresio est incontournable. Dans le parc des oliviers à 

Castagnola, parsemé de cyprès et de romarins, les arbres 
sont disposés avec élégance sur des terrasses et des 
pentes ensoleillées. Sans oublier les parcs de Lugano, le 
parc Scherrer de Morcote, et le chemin de la châtaigne du 
Malcantone, qui réserve au visiteur un agréable moment de 
détente. Lugano est un «parcours de vie qui crée un style de 
vie, afi n de nourrit le corps et l’esprit». A chaque moment 
de l’année.

laclugano.ticino.ch
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Région Mendrisiotto.

Marcher en silence au bord du lac, admirer le paysage alentour, depuis le 
Monte San Giorgio jusqu’à l’imposant Monte Generoso, enveloppé dans 
une singulière «ceinture de rails». Celle-ci est parcourue par un petit train à 
crémaillère qui, au départ de Capolago, emmène chaque année des milliers 
de personnes au sommet pour y découvrir un panorama à couper le souffl e, 
des Alpes jusqu’à Milan, ou pour, les nuits d’été, contempler un merveilleux 
ciel étoilé loin des lumières de la ville. C’est la carte de visite du Mendrisiotto, 
pour qui ne connaîtrait pas encore la région. Un endroit magnifi que, où na-
ture et activités humaines cohabitent et vont de pair depuis toujours. Sur les 
collines baignées de soleil se dressent des rangées de vignes dont le ren-
dement est le plus élevé de tout le canton. La nature et le passé se croisent 
souvent dans le Mendrisiotto: dans les gorges de la Breggia, situées dans 

BellinzonaLocarno
Ascona

14 | Région Mendrisiotto
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la partie sud du Val Muggio, où la rivière, par son érosion 
continuelle, a produit au fi l du temps un intéressant phé-
nomène géologique, objet d’études au niveau international. 
Sur les sentiers du Monte San Giorgio, déclaré Patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO, qui nous ramène aux temps 
reculés de la préhistoire. Au départ de Lugano, on peut se 
rendre en bateau à Brusino, monter en téléphérique à Ser-
piano et rallier le Monte San Giorgio après une inoubliable 
excursion de près d’un kilomètre de dénivellation. La région 
possède par ailleurs des kilomètres de pistes cyclables, qui 
conviennent à tous, que l’on soit amateur ou professionnel, 
que l’on veuille pédaler au bord du lac Ceresio ou grimper 

sur le Generoso. On y a d’ailleurs récemment organisé une 
manifestation sportive de portée mondiale, puisque c’est 
ici qu’en 2009 s’est disputé le championnat du monde de 
cyclisme sur route, l’épreuve la plus importante du cyclisme 
professionnel et point d’orgue du calendrier des compéti-
tions. La distance qui sépare le travail du repos de l’esprit 
est parfois très faible. Et ceci n’est qu’un aperçu de tout ce 
qu’offre le Mendrisiotto. Parce qu’ici, dans le bleu du lac et 
des rivières, dans le vert des collines et des montagnes, il 
suffi t vraiment de très peu pour se relaxer après une journée 
de dur labeur.
regiondemendrisio.ticino.ch
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terredecyclisme.ticino.ch
Découvrez le paradis du vélo au Sud des Alpes.

Ticino.
Terre de cyclisme.
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Saviez-vous 
qu’au Tessin…

• 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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Randonnées 
pédestres.

18 | Randonnées pédestres

A la fi n de votre promenade sur un sentier facile et bien 
balisé vous attend une halte agréable. L’ensemble de 
notre territoire, sillonné par 4’000 km de sentiers, dispose 
de nombreux points d’étape. Une église, une chapelle ou 
un refuge conjugués à un minimum d’équipement et à une 
envie d’évasion, voilà l’essence de l’excursionnisme au 
Tessin. Du nord au sud, pratiquement douze mois par an, 
de magnifi ques promenades au contact de la nature, tant 
pour les néophytes que pour les randonneurs chevronnés. 
Le Tessin se prête magnifi quement à la pratique de 
l’excursionnisme grâce à la confi guration de son territoire, 
qui permet de faire de nombreuses balades dans un 

espace restreint. Les sentiers alpins, plus exigeants, situés 
au-dessus de 2’300 m d’altitude, gratifi ent le visiteur d’un 
panorama époustoufl ant. Certains itinéraires à caractère à la 
fois sportif et culturel vous emmèneront à la découverte des 
témoignages de la vie rude des montagnards d’autrefois. 
On peut, à partir du col du Saint-Gothard, se rendre au lac 
de la Sella pour ensuite se diriger vers le Pizzo Centrale, ou 
encore, à partir d’Olivone, plus connu ici sous le nom de 
Rivöii, gravir le Sosto qui se dresse depuis la nuit des temps 
au centre de la vallée, telle une sentinelle. Eté comme hiver, il 
n’y a jamais de place pour l’ennui.
La détermination des excursionnistes est également mise à 
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l’épreuve du côté de Locarno, car ici impossible de biaiser: 
les sentiers s’élancent d’emblée à l’assaut des bois, lacs 
et sommets, depuis le magnifi que lac Naret jusqu’au Val 
Bedretto, offrant en contrepartie la récompense d’une vue 
grandiose sur les alentours. Plus au sud, dans la région 
de Lugano, la traversée «Tamaro – Lema» garantit au 
randonneur une expérience absolument inoubliable, en 
raison de la beauté saisissante de ce parcours aérien où 
le regard embrasse un paysage sans fi n. Après une nuit 
de repos, on poursuivra en direction du Mendrisiotto, pour 
reprendre des forces dans ses grotti et ses vignobles. 
Ou bien, si l’on désire revivre les émotions du temps 

passé, on empruntera les sentiers qu’utilisaient autrefois 
les contrebandiers, lorsqu’ils s’adonnaient à toute sorte 
de trafi cs illégaux à travers la frontière. Mais trêve de 
bavardages, il est temps de se mettre en route!

hike.ticino.ch
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Chemin des cols alpins. 
Val Blenio – Val Leventina – Val Bedretto
Le sentier des cols alpins, itinéraire national, s’étire entre Coire 
et Saint-Gingolph et réunit en un seul parcours plusieurs vallées 
alpines parmi les plus belles: une randonnée captivante, qui 
demande un certain effort. Le trajet tessinois traverse le haut 
plateau de la Greina, passe par le lac Ritòm, le Val Bedretto et
le col du Corno. 
Réservation possible sur www.swisstrails.ch

Trans Swiss Trail.
Col du Saint-Gothard – Lugano (Mendrisio)
Le Trans Swiss Trail, autre itinéraire national du Tessin, se 
déroule entre Porrentruy et Mendrisio et parcourt intégralement 
la Strada Alta de la vallée de la Léventine, le long du flanc 
gauche de la vallée, entre Airolo et Biasca. Ce sentier particulier 
permet de découvrir de nombreux témoignages de la vie rurale, 
particulièrement difficile en montagne. Le parcours se poursuit 
jusqu’à Mendrisio. 
Réservation possible sur www.swisstrails.ch

ViaGottardo.
ViaStoria: Airolo – Bellinzona
Axe de circulation vital de la Suisse indépendante, d’une 
grande importance économique, la ViaGottardo offre un 
voyage fascinant à travers l’histoire du pays. En parcourant 
cette route historique, vous découvrirez des curiosités, telles 
que le pont du Diable, la route de la Tremola, la gorge du 
Piottino et les châteaux de Bellinzona, ainsi que de nombreux 
trésors naturels et culturels.  
Réservation possible sur: www.swisstrails.ch

Chemin des quatre sources. 
Région du Gothard
Le chemin des quatre sources est une randonnée qui vous 
conduira aux sources de quatre importants cours d’eau coulant 
vers quatre pays différents: Rhin, Reuss, Tessin et Rhône. 
Chaque source fait l’objet d’une randonnée d’une journée, dont 
le point de départ et d’arrivée est accessible par les transports 
publics. Grâce aux nombreuses possibilités d’hébergement, le 
parcours peut donner matière à une excursion de cinq jours. 
Réservation sur www.swisstrails.ch
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Sentiero Cristallina.
Bignasco – Airolo
Le Sentier Cristallina relie Bignasco, dans le val Maggia, à Airolo, 
dans la val Leventina. Il vous fera découvrir des montagnes 
escarpées, une cascade à Foroglio, des roches cristallines, des 
lacs et barrages alpins, des alpages idylliques et des bourgs 
solitaires. Le sentier de crête situé sur le versant ensoleillé du val 
Bedretto serpente à travers un paysage de tourbières et offre une 
vue splendide sur le Gothard.

Sentiero Verzasca.
Locarno – Tenero/Gordola – Sonogno
Un des 12 sentiers les plus attractifs de Suisse! Le «Sentierone» 
(Grand sentier) parcourt toute le Val Verzasca en traversant tout 
d’abord des bois luxuriants puis en longeant la rivière à partir de 
Lavertezzo (village très connu pour son célèbre Pont des Sauts). 
Le parcours est facile et quasiment plat. La promenade s’achève 
à Sonogno, où se trouvent le Musée du Val Verzasca et la “Casa 
della Lana” de l’association Pro Verzasca avec sa boutique 
artisanale.

Sentiero Lago di Lugano.
Lugano (Magliaso) – Mendrisio
Un itinéraire au caractère méditerranéen, divisé en neuf étapes, 
pour découvrir le Sottoceneri, des montagnes préalpines aux 
zones lacustres bénéficiant d’un climat exotique, qui abritent 
les «grotti» et les vignobles si caractéristiques du Mendrisiotto.
Le sentier va de Magliaso au Monte Ceneri, passe par le Monte
San Salvatore et s’étire jusqu’à Morcote, pour atteindre le 
Monte Generoso et enfin Mendrisio. 
Réservation possible sur: www.swisstrails.ch

Itineraires à travers les 
vignerons.
Mendrisio
La région du Mendrisiotto propose trois sentiers thématiques dans 
les vignobles. Les thèmes sont indiqués à travers 30 panneaux 
réalisés à l’occasion du centenaire de la vigne Merlot, intéressants 
pour les amateurs de vins comme pour les novices et liés à 
l’activité vitivinicole locale.
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Enfourchez votre bicyclette et partez à la découverte du 
Tessin et des traces de son passé. Chez nous, toutes 
les conditions sont réunies pour la pratique du vélo. Les 
routes sont larges, sûres et bien aménagées, parfaites 
pour une mise en jambes. Grâce à la multitude d’itinéraires 
cyclables répartis sur tout le territoire et grâce à sa position 
au sud des Alpes, notre région est un vrai paradis pour les 
amateurs de cyclotourisme.
Au Tessin, on pratique le vélo toute l’année. Sous l’infl uence 
du climat méditerranéen, la partie méridionale du canton 
connaît parfois au mois de novembre des températures de 
l’ordre de 14-15 °C. Pourquoi ne pas profi ter de la douceur 

des saisons intermédiaires pour pédaler?
Profondément ancré dans notre canton, où il jouit d’une 
énorme popularité, le cyclisme est ouvert aux innovations. 

Du simple amateur de vélo qui roule paisiblement au 
professionnel, chacun trouvera son bonheur, comme 
l’atteste la fréquentation en hausse d’année en année. 
Le tracé de la piste cyclable Nord-Sud, physiquement 
astreignant, suit les grandes voies de communication 
qui franchissent les Alpes avant d’arriver jusqu’aux doux 
rivages du Lac Majeur. Les cyclistes moins ambitieux 
sauront apprécier le large éventail d’itinéraires qui 
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serpentent entre les châtaigneraies, les terrasses de vignes 
et les prés. Il est diffi cile de décrire en quelques mots tout 
le réseau «cyclable». De plus, le gratin du cyclisme mondial 
se donne régulièrement rendez-vous chez nous. 

En 1971, le Belge Eddy Merckx, surnommé «le cannibale», 
remporta le championnat du monde sur route en battant 
un autre as du vélo, l’italien Felice Gimondi, et rejoignit 
ainsi le club des sportifs de légende. Trente-huit ans plus 
tard, l’histoire se répète; 2009 restera dans les annales 
comme l’année où Mendrisio a accueilli une nouvelle fois 
cette épreuve sportive. C’est l’événement attendu par tous 

les cyclistes, l’apothéose de la saison des deux roues. 
Le circuit convient aussi bien aux professionnels qu’aux 
amateurs désireux de se mesurer aux meilleurs coureurs.

terredecyclisme.ticino.ch
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Parcours 
Lucomagno – Blenio.
Disentis – Biasca
Cet itinéraire régional passe par le col du Lucomagno, 
traverse le Val Blenio ensoleillé et s’étire jusqu’à Biasca. 
On côtoie les vastes forêts de châtaigniers et les terrasses 
cultivées. Le gargouillis de l’eau et le bruit des sonnailles vous 
accompagneront tout au long du parcours. 
Réservation possible sur www.swisstrails.ch

Parcours Nord – Sud.
Airolo – Chiasso
Le parcours Nord-Sud est un itinéraire national entre Bâle et
Chiasso qui suit les grandes voies de communication, traverse 
les paysages du Jura bâlois et de la Suisse centrale, traverse les 
Alpes et va jusqu’au Lac Majeur. On arrive au Tessin par le col 
du Saint-Gothard et l’hospice, on descend vers Airolo le long de 
la route de la Tremola aux virages en épingle si caractéristiques. 
Réservation possible sur www.swisstrails.ch

Pedemontano Route.
Piano di Magadino
Ce parcours vous propose une promenade relaxante à 
bicyclette dans la plaine de Magadino, sur de paisibles routes 
de campagne. L’itinéraire est adapté à tous les types de vélos. 
Après avoir quitté Bellinzona et ses tours, on se dirige vers le 
Lac Majeur en empruntant la route qui longe le Tessin et traverse 
toute la plaine.

Bike sharing Locarno.
Locarno
Inauguré en 2016, le projet Bike sharing promu par la ville 
de Locarno offre le système Velospot, avec une centaine de 
bicyclettes à louer disposés en 15 stations réparties dans la ville.
Ce service est idéal pour tous ceux qui souhaitent se déplacer de 
façon confortable et rapide entre les différents points de la ville. 
Disponible avec abonnement annuel ou carte journalière, dès 
l’âge de 16 ans.
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Lago Maggiore Bike 
Emotions.
Lac Majeur et Vallées
20 propositions d’itinéraires cyclables. Grâce à l’étendue et la 
diversité du territoire, vous pouvez pédaler sans effort le long 
du Lac Majeur, ou encore grimper à l’assaut de nos vallées. 
C’est dans un paysage splendide que vous attendent de belles 
randonnées à vélo. Une carte avec toutes les informations utiles 
est disponible aux guichets d’Ascona, Brissago, Locarno et 
Ronco s/Ascona. Alors, en selle! 

Parcours Vallemaggia.
Bellinzona – Cavergno
Après avoir traversé la plaine de Magadino, la sémillante 
Locarno et les terres de Pedemonte, on pénètre dans le val 
Maggia. Cette région de grande beauté naît sur les rives du Lac 
Majeur (Ascona, Locarno) et s’enfonce au cœur des Alpes. La 
nature, la culture, les émotions et les saveurs s’y amalgament 
parfaitement en lui conférant un caractère presque magique. Le 
parcours comprend 2 étapes qui se prêtent à des randonnées 
d’une journée.

Bike sharing Lugano. 
Lugano
13 stations et 119 vélos en tout: une nouvelle façon de penser 
ses trajets urbains. Une carte magnétique permet de les libérer 
24h sur 24 et 7 jours sur 7; le vélo emprunté peut être rendu 
dans une autre station. Pratique, écologique et attractif pour 
les résidents et les touristes de Lugano, le système de vélos en 
libre-service de PubliBike. La solution idéale pour se déplacer 
sur les courts trajets en ville sans problème d’embouteillage ni 
de parking. 

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

Cyclisme | 25

83866

124837

127274



Titolo.Vélo tout terrain (VTT).

26 | Vélo tout terrain (VTT)

Une randonnée en VTT par monts et par vaux, pour admirer la nature tessinoise 
dans toute sa splendeur. S’arrêter un instant, respirer profondément l’air 
pur puis remonter en selle. Voilà une manière différente de découvrir nos 
villages et nos villes, en pédalant sur des sentiers sûrs et bien balisés, au 
milieu d’une fl ore et d’une faune merveilleuses. Le Tessin, qui présente une 
topographie diversifi ée, possède d’innombrables itinéraires VTT balisés, 
de différents niveaux de diffi culté, dans un environnement préalpin et alpin 
qui ne laisse personne insensible. Une terre aux mille visages, mais sans 
masque, où s’enchaînent les montagnes, les vallées, les rivières et les lacs 
qu’on appréciera pleinement lors d’une balade en VTT. 
Le climat doux du sud des Alpes ravira les passionnés de VTT, qui auront 
l’occasion de le pratiquer en toutes saisons. Il suffi t d’une bonne préparation 
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physique, d’une certaine détermination et d’un zeste de 
curiosité pour obtenir des résultats inespérés. Du canton 
d’Uri à Biasca, des Grisons au Valais ou encore à cheval 
sur la frontière entre la Suisse et l’Italie, nombreux sont 
les parcours qui vous feront vivre le Tessin au rythme des 
deux roues. Vallées, pâturages et alpages de toute beauté 
récompenseront l’effort des vététistes, gratifi és de vues 
panoramiques splendides sur le col du Saint-Gothard, du 
Lucomagno ou du Nufenen, encore plus suggestifs après 
que la première neige a blanchi les cimes.
Rendons-nous à présent dans le Malcantone, dont nous 
ferons le tour sous les châtaigniers, sur un circuit alternant 

pentes abruptes et arrêts panoramiques. Le regard embrasse 
le lac Ceresio, la ville de Lugano qui s’y refl ète et le golfe 
d’Agno. Dans le Mendrisiotto, ce sont les vignes et les oliviers 
qui vous tiendront compagnie. Environnés de silence, vous 
oublierez le temps qui passe, le rythme de votre respiration 
et de votre cœur s’harmonisera progressivement avec celui 
de la nature. Des parcours à ne pas manquer. Leur niveau de 
diffi culté varie de moyen à diffi cile, mais ils récompensent 
toujours ceux qui les empruntent. Pour les vététistes qui 
souhaitent découvrir l’âme du terroir.

vtt.ticino.ch
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Alpi Bedretto Bike.
Val Bedretto
Le parcours en VTT tout au long du Val Bedretto pourrait 
bien être nommé comme l’un des plus beaux itinéraires du 
Tessin. Ce parcours traverse le Val Bedretto et suit le sentier 
pédestre du même nom. La randonnée offre des paysages 
variés et traverse des pâturages et des alpages d’une grande 
beauté. Splendides vues panoramiques sur le Saint-Gothard 
et le verdoyant Val Bedretto. Particulièrement impressionnant 
lorsque la première neige couvre la cime des montagnes. 

Gothard Bike.
Andermatt – Biasca
Un parcours pour ceux qui désirent s’immerger dans la 
nature avec l’esprit vélo. Terre aux forts contrastes, col le plus 
spectaculaire des Alpes avec de merveilleux paysages tels que 
la Tremola, la région du Ritom et le Val Blenio. Tant de beautés 
dans un territoire à découvrir absolument. 
Réservation possible sur www.swisstrails.ch

Circuit Cross Country.
Rivera
Les amateurs de mountain bike retrouveront sur ce parcours 
de 5 km, très intéressant, les émotions des compétitions 
inoubliables de niveau mondial de 2003.Techniquement 
exigeant et pour les sportifs capables de fournir des efforts 
importants. Autre trajet pour les amateurs moins experts. 

Lugano Bike.
Lugano – Cabane Monte Bar – Lugano
La montée à la cabane Monte Bar est un classique pour les 
amateurs de VTT. Circuit sur chemins de terre et chemins 
muletiers, un des plus beaux parcours VTT du Tessin. 
Splendides panoramas et singletrail enthousiasmant à travers 
le Valcolla. Circuit parmi les plus difficiles nécessitant une bonne 
condition physique et technique. 
Réservation possible sur www.swisstrails.ch
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Pazzallo-Alpe Vicania.
Lugano
Cette randonnée à la portée de tous les cyclistes comporte un 
caractère à la fois naturel et culturel. Personne ne restera insensible 
aux attraits de la région, comme par exemple les pâturages de 
l’Alpe Vicania où l’on peut se restaurer ou encore le Parc botanique 
San Grato dont la flore diversifiée, les sentiers thématiques et le 
restaurant invitent à la pause. A Carona on ne manquera pas de 
visiter le centre pittoresque du village.

Alta Verzasca Bike.
Brione Verzasca – Sonogno 
Le parcours, plutôt plat, se situe dans le haut de la Valle 
Verzasca. Brione Verzasca, le point de départ et Sonogno, 
l’arrivée, sont des villages de montagne typiques, riches en 
histoire et immergés dans la nature. L’itinéraire part de la localité 
«Ai Piée» et suit en bonne partie la rivière Verzasca, connue pour 
ses eaux vert émeraude. Avec le «Sentierone» ou «Sentiero 
Verzasca» il représente un des itinéraires les plus suggestifs 
de la Suisse. 

Pumptrack.
Mendrisio
Après les championnats du monde de cyclisme, Mendrisio 
continue d’attirer les amoureux du vélo. Le Pumptrack est un 
parcours de bosses et virages qui permet de pratiquer le VTT 
au cœur de la ville. Troisième établissement de ce genre en 
Suisse et l’un des plus importants d’Europe, le Pumptrack de 
Mendrisio est destiné à tous ceux qui veulent perfectionner leur 
technique du VTT.
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Plaine Laveggio. 
Mendriso
Sans difficulté particulière, ce sentier de randonnée révèle la
variété et la richesse des paysages de la plaine du Mendrisiotto,
marquée par la présence du lac et des vignobles. L’itinéraire
circulaire, que l’on peut aisément parcourir en VTT, se déroule
sur des routes goudronnées hors du trafic urbain. Il convient
aussi bien aux familles qu’à tous ceux qui veulent profiter d’une
promenade en VTT pour visiter les témoignages du patrimoine
culturel situés sur le parcours ou déguster les produits locaux.
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Marcher est un acte spontané et naturel, à la portée de 
tout un chacun, que nous pratiquons cependant de moins 
en moins. Le walking est une activité à la fois ancienne et 
nouvelle, qui consiste à marcher pour purifi er l’esprit et le 
corps. C’est la base même de tous les exercices de bien-
être. En Amérique, on a redécouvert ses vertus dans la lutte 
contre le stress. 
Ce sport ne présente ni risques ni contre-indications; le 
walking ne nécessite aucune préparation spéciale, pour 
le pratiquer il suffi t d’une bonne paire de chaussures, de 
vêtements en fi bre naturelle et c’est parti! Le Tessin est 
idéal pour cette activité. Tous les circuits sont signalisés par 

des panneaux offi ciels. Au départ, une pancarte indique 
le parcours à suivre, dont elle confi rme la certifi cation et 
l’année de vérifi cation. Des itinéraires existent un peu 
partout: à Locarno, à Bellinzona et dans les vallées.
Le haut Tessin propose un parcours très intéressant, celui 
d’Acquacalda, entre Campra et le col du Lucomagno, 
au milieu des pins et des arolles. La chapelle Saint Anne 
constitue le point de départ et d’arrivée de ce circuit, qui 
se déroule dans un cadre alpin merveilleux. Cependant, 
en raison de sa situation géographique et de son altitude, 
cette excursion est limitée à la belle saison.
La pratique du walking est possible à Locarno également, 
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à l’arrivée du téléphérique de Cardada. Depuis cette 
merveilleuse corniche, située en plein milieu des bois où, 
avec un peu de chance, on peut apercevoir des chevreuils, 
le regard embrasse un panorama magnifi que qui s’étend 
de la riviera du Gambarogno jusqu’aux Îles de Brissago et 
au Gridone.
Dans la région de Lugano, sur la Collina d’Oro - où vecut 
Hermann Hesse - le sentier du même nom traverse un 
bois luxuriant. Il existe une variante de ce sport qui prévoit 
l’utilisation de bâtons, le nordic walking, conçu à l’origine 
pour l’entraînement des skieurs de fond durant l’été, en 
l’absence de neige. Dans ce cas, on peut se déplacer 

partout, au cœur d’une nature à la beauté indicible. Chez 
nous, il n’y a que l’embarras du choix. Le calendrier affi che 
une seule saison, celle du bien-être physique et de la santé, à 
pied, avec ou sans bâtons. Avis aux amateurs! 

excursions.ticino.ch
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Nordic walking Acquacalda. 
Bellinzona et Haut Tessin
Acquacalda est situé entre Campra et le col du Lucomagno 
à 1’700 m d’altitude environ, près d’une forêt de pins cembro. 
La petite église Sainte Anne constitue le point de départ et 
d’arrivée. Le parcours se déroule dans un bel environnement 
alpin uniquement praticable à la belle saison; la position 
géographique et l’altitude rendent, en effet, l’excursion 
impossible en hiver. 

Nordic walking Claro.
Bellinzona et Haut Tessin
Claro est un village du Val Riviera reconnaissable au monastère 
blanc des soeurs bénédictines qui le domine. Le sentier se 
déroule en grande partie le long du fleuve Ticino pour rejoindre 
une belle zone entre prés et habitations. Parcours varié et en 
boucle, praticable en toute saison et conseillé à tous. 

Nordic walking Chiodo. 
Lac Majeur et Vallées
Parcours varié à travers un bois enchanteur où il est parfois 
possible, avec un peu de chance, d’apercevoir un chevreuil. 
Après le départ, à 200 m de l’arrivée du téléphérique de 
Cardada, vous vous trouverez sur un véritable balcon 
panoramique qui s’étend de la Riviera du Gambarogno 
aux îles de Brissago et au Gridone. 

Nordic walking Locarno.
Lac Majeur et Vallées 
Ce bel itinéraire panoramique se déroule le long des rives du Lac 
Majeur. Il part du port de Minusio, emprunte les promenades 
de Muralto et Locarno avant de s’achever sur la Piazza 
Grande à Locarno. Le parcours est complètement plat, sur 
route goudronnée, et offre différentes variantes et possibilités 
d’interruption.
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Nordic walking Orselina. 
Lac Majeur et Vallées 
Agréable parcours en boucle sur chemin et sur route goudronnée 
avec un dénivelé modéré. Ce circuit passe par les villages et les 
forêts de la colline au-dessus de Locarno et offre une très belle 
vue sur le Lac Majeur, la pleine de Magadino et les montagnes 
du Gambarogno. Grâce à sa position ensoleillée, ce parcours est 
idéal pendant toute l’année.

Nordic walking Montagnola. 
Région Lac de Lugano
Parcours insolite autour du Monte della Croce sur la Collina 
d’Oro où Hermann Hesse vécut très longtemps. 
On emprunte un tronçon du «sentier Hesse» au cœur d’un 
charmant bois. Tout au long du parcours, de très belles vues 
panoramiques sur le Lac de Lugano jusqu’aux cimes les plus 
élevées des régions de Lugano et de Bellinzona.

Nordic walking Sonvico.
Région Lac de Lugano
Le parcours se déroule sur de jolis sentiers et des chemins 
de terre. Par moments, panoramas sur le lac et la ville de 
Lugano et sur les aiguilles des Monts Denti della Vecchia. 
Un parcours typique avec de nombreux points remarquables. 
A faire au printemps, en été et en automne. 

Nordic walking Tamaro.
Région Lac de Lugano
L’itinéraire se déroule sur les pentes du Monte Tamaro, d’où 
l’on jouit d’une vue panoramique à 360°, jusqu’au massif 
du Mont Rose. Le départ se trouve à la station intermédiaire 
du téléphérique Rivera - Alpe Foppa. Etant un itinéraire de 
montagne, la période idéale pour le parcourir va du printemps à 
l’automne.

Walking et nordic walking | 33

105855

105905

105907

105908



Parcs, jardins 
botaniques, points 
de vue panoramiques.

34 | Parcs, jardins botaniques, points de vue panoramiques 

Dans les parcs et les jardins, vous pourrez admirer toutes sortes de plantes, 
indigènes ou venues de terres lointaines. Le Tessin offre des parcs pour 
tous les goûts: pour les spécialistes, pour les simples curieux, ou pour le 
promeneur désireux de passer un moment dans une quiétude verdoyante. 
Environnées par les eaux du Lac Majeur, les îles de Brissago, un des endroits 
les plus fascinants du Tessin, sont un véritable joyau naturel. Vous serez 
éblouis par la multitude de plantes et de fl eurs exotiques qui fl amboient de 
mille feux dans le grand parc. 
Au cœur de la riviera du Gambarogno un parc et son imposante pépinière 
occupent de vastes terrasses d’où la vue sur le Lac Majeur et la chaîne 
des Alpes est superbe. Bénéfi ciant d’un climat clément, le parc dispose 
des conditions idéales pour la culture de plantes et de fl eurs qui dès le 
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printemps s’épanouissent dans une débauche de couleurs 
et de senteurs.
À Morcote, sur les rives du Lac Ceresio, on jouira de la 
fl oraison du printemps en musardant dans le merveilleux 
parc Scherrer. A Bellinzona, les pas du fl âneur le conduiront 
au parc de la Villa Dei Cedri, le fl euron de la ville, inclus dans 
les itinéraires «nature en ville» créés à l’initiative du WWF. 
Plus au sud vous attendent des lieux de toute beauté, 
où la nature et l’architecture vivent en parfaite union: la 
Villa Argentina à Mendrisio, un édifi ce splendide de style 
palladien et la villa du musée Vela de Ligornetto, entourées 
de parcs à l’anglaise et d’inspiration Renaissance.

La montagne aussi a ses jardins. Situé sur le col du 
Lucomagno, le parc Naturetum d’Acquacalda a remporté le 
prix «Suisse pure» en 2006. Il réunit les différents biotopes 
de la région et invite le visiteur non seulement à connaître, 
mais surtout à contempler et à respecter la faune, la fl ore et 
plus généralement les formes, les couleurs et les sons de 
la nature. Dans ces coins enchantés la nature confi ne au 
sublime. On se croirait vraiment au paradis!

parcs.ticino.ch
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Bellinzona et ses parcs.
Bellinzona
Les châteaux de Bellinzona, très beaux exemples d’architecture 
Renaissance, renferment aussi de merveilleux espaces verts 
qui invitent à une halte agréable à l’ombre de leurs murs 
historiques fascinants. Le musée de Villa dei Cedri est entouré 
d’un parc de style romantique, où il fait bon se promener à la 
découverte d’une belle végétation ornementale et d’œuvres 
d’art contemporaines. 

Parc botanique. 
Îles de Brissago 
Véritables perles protégées par les eaux du Lac Majeur, les îles 
de Brissago sont l’un des lieux les plus enchanteurs du Tessin. 
Le parc botanique vous fascinera par la richesse de ses plantes, 
fl eurs exotiques et tropicales aux mille couleurs et mille parfums. 
En vous promenant à l’ombre des palmiers et des bambous, 
vous aurez l’impression d’être dans un paradis terrestre.

Parc des Camélias Locarno. 
Locarno
Décoré par l’International Camellia Society, ce jardin fl eurit 
est la fi erté de la ville de Locarno. 900 variétés différentes de 
camélias, situées dans un cadre naturel privilégié, sont les 
protagonistes de l’exposition «Camelie Locarno» qui se tient à la 
fi n du mois de mars. Ne manquez pas l’occasion de visiter cette 
merveille de la nature!

Parc botanique 
du Gambarogno.  
Piazzogna – San Nazzaro
Au cœur de la riviera du Gambarogno, la splendide côte du 
Lac Majeur, d’amples terrasses abritent un parc de plus de 
17’000 m² offrant une splendide vue sur le lac et la chaîne alpine. 
Grâce à la douceur du climat, ce parc offre les conditions idéales 
pour la culture de plantes et de fl eurs qui, lorsqu’elles éclosent 
au printemps, offrent une myriade de couleurs.
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Lugano et ses parcs.
Lugano
Nombreuses occasions d’évasion dans la verdure à quelques 
pas du centre historique de Lugano: parcs colorés, jardins en 
fleurs pour des moments de repos et de tranquillité. Ces petits 
coins de paradis se marient harmonieusement avec l’architecture 
des villas et des demeures historiques, et vous offrent des 
instants de détente dans des lieux d’une beauté absolue.

Parc des Gorges 
de la Breggia.
Morbio Inferiore – Mendrisiotto
Ce parc est le premier Géoparc inauguré en Suisse. Depuis 2001, 
on peut y voir une série de sédiments géologiques d’une rare 
beauté et d’une grande valeur scientifique: 2 km de stratifications 
couvrant 200 millions d’années d’histoire de la 
Terre depuis le jurassique. 
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Parc San Grato. 
Carona
Avec son extraordinaire collection d’azalées et de 
rhododendrons, le Parc San Grato à Carona est un véritable 
joyau naturel. En avril et mai, de nombreux visiteurs restent 
bouche bée devant l’explosion de couleurs qui s’offre à 
eux, unique au Tessin par sa richesse et son importance. A 
l’intérieur du parc, une villa autrefois lieu d’habitation accueille 
actuellement un bar un restaurant; on peut faire d’agréables 
promenades dans le grand bois qui l’entoure.

Info: www.ticino.ch

Chercher

Parc et Sentier de l’olivier. 
Castagnola
La rive du Lac de Lugano est célèbre pour sa belle végétation 
typiquement méditerranéenne avec ses oliviers, ses cyprès 
et ses romarins qui s’épanouissent sur les pentes et terrasses 
baignées de soleil. Le Parc et le Sentier de l’olivier vous 
conduiront à la découverte de ce territoire, guidés par des 
panneaux qui vous informeront sur la culture et l’utilisation 
de cette plante centenaire et de ses fruits délicieux.

Info: www.ticino.ch
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Une légende raconte qu’autrefois, pour aider les pauvres et les simples 
de coeur, des créatures magiques sortaient du bois et, à l’aide de pierres 
magiques, bâtissaient en une seule nuit murs et maisons. Le présent témoigne 
encore de ces vieilles étables et demeures en pierre léguées par le passé. 
Autrefois vitales pour l’agriculture, ces constructions, qui ont été rénovées 
depuis en conjuguant esprit rural et confort citadin, accueillent aujourd’hui 
fi èrement le voyageur, avec cette hospitalité chaleureuse qui caractérise les 
Tessinois, tout en restituant l’atmosphère d’un monde qui semble à présent 
bien lointain. Le Tessin dispose d’une large gamme de gîtes ruraux, depuis les 
plus sobres jusqu’aux plus confortables, voire luxueux. Situés pour la plupart 
en pleine nature, dans des zones à l’écart mais toutefois accessibles, on en 
trouve également bon nombre dans les centres habités de nos vallées. 
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Comment passer sous silence le retour à la nature, le besoin 
de retrouver ses racines perceptible dans nos contrées. 
La route du Gothard, axe de communication vital pour 
l’économie en Suisse, nous garantit un voyage passionnant à 
travers l’histoire et l’identité de notre pays. Riche de traditions, 
elle recèle de nombreux trésors naturels et culturels. Dans 
le Val Maggia, la richesse du paysage, de l’histoire et de la 
culture est mise en valeur par les «Sentiers de pierre». Ces 
itinéraires sont particulièrement adaptés aux familles, aux 
écoles et à tous les visiteurs intéressés par les constructions 
en pierre édifiées par l’homme au cours des siècles. 
En alternative, le Val Blenio sait parfaitement accueillir les 

amoureux de la vie à l’air libre et les âmes contemplatives, 
en mettant à leur disposition de nombreux appartements de 
vacances, logements pour groupes et gîtes ruraux situés à 
une altitude comprise entre 500 et 1’800 m d’altitude. Dans le 
Val Maggia, le Val Onsernone et les Centovalli, des possibilités 
d’hébergement sont disponibles toute l’année. 
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Projet Parc National.
Lac Majeur et Vallées 
Le « Parc National du Locarnese » s’étend des îles Brissago, sur 
le Lac Majeur, au village walser de Bosco Gurin.  Le projet de Parc 
National a pour objectif de valoriser tous les trésors renfermés 
dans ce territoire, en collaboration avec les différents organismes, 
les associations et la population locale, en promouvant le 
tourisme et les produits typiques régionaux, de façon à stimuler le 
développement soutenable de toute la région.

Fortins de la faim.
Camorino – Bellinzona
Un sentier didactique «Tours de Dufour» parcourt un tronçon 
de la ligne de défense Dufour dans la commune de Camorino. 
Le long du trajet, on peut admirer, de près, les cinq tours 
cylindriques qui surplombent le village de Camorino. Le 
parcours entre vignobles et vues panoramiques, est jalonné de 
panneaux signalétiques et explicatifs. 

Sentiers de Pierres. 
Val Maggia 
Ces parcours dénommés « Sentiers de Pierres » valorisent 
les richesses historiques, culturelles et paysagères des lieux 
caractéristiques du Val Maggia. Sentiers particulièrement 
adaptés aux familles, groupes scolaires et touristes qui 
souhaitent découvrir les constructions en pierre érigées 
par l’homme au cours des siècles passés. 

Cento Rustici.
Intragna – Centovalli
L’agence Cento Rustici propose à la location des gîtes ruraux 
et des logements de vacances pour vous et votre famille, dans 
les Centovalli, le Val Onsernone, le territoire de Pedemonte 
et en haut Val Maggia. L’offre de Cento Rustici s’étend aussi 
aux activités de loisirs et à la vente de produits régionaux. 
L’agence s’occupe également d’organiser des manifestations 
pour les groupes (séminaires, visites guidées, etc.). 

40 | Parcs Nationale, nature et gîtes ruraux

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

118032

2795

85677

92193



Info: www.ticino.ch

Chercher

Sentier du Châtaignier.
Arosio – Malcantone
La région du Malcantone, avec son paysage ondulant de 
collines verdoyantes, a vécu pendant des centaines d’années 
pour un fruit: la châtaigne. Le Sentier du châtaignier s’étend le 
long de la Vallée de Firenescio, passe au-dessus de Vezio, pour 
atteindre le village de Fescoggia. La durée du parcours 
est estimée à 5-6 heures environ.

Sentier des Merveilles. 
Novaggio
A la découverte de murs en pierres sèches, moulins, martinets, 
châteaux, tuileries et mines. Situé dans le Malcantone, ce 
parcours facile de 7 km est parfaitement adapté aux familles. 13 
fiches fournissent des informations sur les attractions présentes 
le long de l’itinéraire. Un sentier qui incite à réfléchir et à admirer 
l’ingéniosité de l’homme et la beauté de certains milieux naturels. 
Toute la randonnée se déroule dans le bois.

Parcours du Ciment.
Morbio Inferiore – Mendrisiotto
Parc des Gorges de la Breggia a gagné intérêt avec la 
réhabilitation de l’ancienne cimenterie Saceba avec le 
«parcours du ciment». Dans un cadre paysager extraordinaire, 
le visiteur peut accèder à une vaste zone précédemment 
industrielle et à ses richesses naturelles et culturelles. 
Un parcours captivant dans un décor naturel imposant, avec 
d’amples galeries et des vestiges des bâtiments industriels. 

Réservation online.
Tessin
Réservez votre logement de vacances online. Parmi les 
nouveautés télématiques, une page web vous permettra 
de réserver directement online votre gîte rural, maison ou 
appartement de vacances dans tout le Tessin. Avec la réservation 
online, 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
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Voici que soudain, comme par enchantement, apparaît une 
vision de paradis. Des plans d’eau, de dimensions parfois 
modestes, dont la seule vue apaise le randonneur. Ils font 
partie du vaste patrimoine naturel du Tessin, qui en compte 
plus de 130. Ce sont les lacs alpins.
En Léventine vous découvrirez les lacs de Chiera, auxquels 
vous conduira un sentier agréable et assez facile. Aux 
randonneurs les plus endurants et à la curiosité insatiable, 
le Val Piora réserve un circuit unique par sa beauté. 
En partant du lac Ritom, à 850 m d’altitude, vous 
rencontrerez les lacs de Cadagno (1’923 m), de Dentro 
(2’298 m), de la Miniera (2’525 m), le Reno de Medel, le 

lac de l’Isra (2’322 m) puis arriverez à la cabane Cadlimo 
(2’570 m). Au retour, vous croiserez le lac de Cadlimo 
(2’506 m), le lac Scuro (2’451 m), les lacs de Taneda (2’304 
m et 2’248 m) et Tom (2’021 m), avant de retrouver le lac 
Ritom et redescendre ensuite à Ambrì-Piotta en funiculaire. 
A noter que le lac Cadagno, dans le Val Piora, est un lac 
méromictique, caractéristique intéressante et très rare qu’il 
ne partage qu’avec quelques autre lacs dans le monde: ses 
eaux de profondeur et de surface, dont les propriétés sont 
fondamentalement différentes, ne se mélangent jamais.
La perle du Val Blenio est incontestablement le lac Retico, 
que l’on rallie en suivant le superbe sentier qui part de la 
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cabane Bovarina. Véritable palette de couleurs changeantes 
aux tons surprenants, il se distingue par sa majesté et par 
ses caractéristiques géologiques, infl uencées par l’action 
de glaciers, de cascades et de l’érosion.
A côté de ces vrais bijoux et curiosités diverses qu’on atteint 
avec plaisir à l’issue d’une balade plus ou moins diffi cile, 
impossible de faire l’impasse sur le lac Canee, dans le Val 
Riviera. Il faut compter plusieurs heures de marche diffi cile 
pour y arriver et pour cette raison la satisfaction est encore 
plus grande lorsque l’on touche au but.
Pour fi nir, un plan d’eau de forme caractéristique, à ne 
pas manquer. Il s’agit du lac Tomè, situé au-dessus de 

Broglio, dans le Val Lavizzara, à 1’692 m d’altitude. Sa 
forme rappelle celle d’une poire et selon l’endroit d’où on 
l’observe, il semble s’ouvrir ou se fermer. Comme en proie à 
un tourment intérieur, même durant la journée d’été la plus 
rayonnante, les eaux du lac Tomè conservent un caractère 
ombrageux.

lacsdemontagne.ticino.ch
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Lacs de Chiera.
Carì – Val Leventina 
Pour atteindre les lacs de Chiera, qui valent vraiment la peine 
d’être vus, on peut monter en voiture jusqu’à Somprei en 
partant de Faido via Osco ou Carì. Vous rejoindrez les lacs 
en deux heures de marche, après avoir parcouru un dénivelé 
d’environ 620 mètres.

Lac Retico.
Campo Blenio – Val Blenio 
On peut atteindre le lac Retico à partir de l’alpe Predasca, 
où un sentier facile conduit à la cabane Bovarina puis au lac. 
Le lac Retico offre une étonnante palette de couleurs aux 
tonalités indéfinissables. Il se distingue par sa beauté et son 
histoire géologique liée aux glaciers, gisements, cascades et 
érosions.

Lacs de Cava et de Lago.
Malvaglia – Val Pontirone 
De hauts pics entourent l’itinéraire qui mène à ces lacs, créant 
un fort contraste avec les pâturages. Le petit lac de Lago est 
solitaire et indépendant des deux lacs de Cava, proches de 
la cabane du même nom. Il faut partir de Pont Sceng pour 
rejoindre ces trois petits lacs. 

Lac Canee.
Claro – Val Riviera 
Dans son guide alpin, Giuseppe Brenna qualifie le lac Canée 
de «beauté absolue». Pour pouvoir découvrir et admirer cette 
merveille, il faut marcher quelques heures: la randonnée qui 
conduit au lac Canée est longue et difficile, mais la satisfaction 
sera grande à l’arrivée.
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Lac Sfille.
Cimalmotto – Val di Campo 
Le point de départ pour se rendre au lac Sfille est 

Cimalmotto, dernier village de la Val di Campo relié à Locarno 
quotidiennement par un service de car de la FART. L’itinéraire ne 
présente pas de grands dénivelés et se parcourt en 2h45’; un 
détour par l’Alpe Sfii est indispensable. 
Pas de possibilité de se restaurer le long du parcours. 

Lacs de la Crosa.
Foroglio – Val Bavona 
On atteint ces petits lacs en partant du village de Foroglio, à 
travers le Val Calnegia: une marche de 5 heures avec 1’456 m 
de dénivelé, à la découverte du «petit Crosa», avec ses rives 
qui tombent à pic dans une eau d’un bleu marin surprenant, 
et du «grand Crosa» juste un peu plus haut. Une excursion 
vraiment spéciale! 

Lac Tomè.
Broglio – Val Lavizzara 
Ce lac, en forme de poire, se niche dans un cadre tout à fait 
insolite, et selon l’endroit d’où on le regarde, il semble s’ouvrir 
et se refermer. Le Tomeo assombrit tout ce qui se reflète dans 
ses eaux; même pendant les jours d’été les plus lumineux, 
celles-ci ont quelque chose d’orageux: c’est vraiment un lac 
d’origine glaciaire typique. 

Lac d’Efra.
Frasco – Val Verzasca 
Le sentier commence à l’église de Frasco et permet de rejoindre 
le lac d’Efra en 3 heures environ. A un certain moment, on se 
retrouve entièrement entourés de torrents, ce qui offre une 
sensation insolite. Le lac, ceint de mélèzes et de rhododendrons, 
s’étend dans une belle cuvette à l’abri de la montagne. 
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Les cabanes jouent un rôle de premier plan dans la réussite d’une randonnée 
en montagne. Les excursionnistes intrépides qui se lancent dans la traversée 
des montagnes tessinoises, du massif du Saint-Gothard jusqu’au sud du 
Canton, en savent quelque chose: ils ne pourraient jamais réaliser leur 
prouesse sans disposer de ces structures qui leur offrent le gîte et le couvert et 
où ils refont le plein d’énergie. En partant du nord, la première cabane que l’on 
rencontre est la cabane Cristallina, reconstruite et inaugurée en 2003. C’est 
la plus haute du Tessin et elle fi gure parmi les plus modernes d’Europe. 
Ensuite, en Léventine, on gagne la cabane Leìt, point de départ idéal pour 
des randonnées alpines de diffi cultés variées. Puis vient le refuge Föisc 
à 2’208 m, qui domine à la fois le Saint-Gothard, le lac Ritom et toute la 
Léventine, auquel on accède à partir du village d’Altanca, et qui constitue une 
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étape bien pratique pour qui effectue une randonnée à pied 
ou à ski, quelle que soit la saison. La cabane Borgna se niche 
dans le Val della Porta, une vallée latérale du Val Verzasca 
noyée dans de verts pâturages alpins, à une altitude de 
1’912 m. On s’y rend en partant de Vogorno ou des Monti 
della Gana. Située sur la Via Alta du Val Verzasca, un itinéraire 
reliant cinq cabanes, elle offre une vue superbe sur les 
sommets tessinois. Marqué en blanc et bleu, ce sentier est 
réservé aux excursionnistes experts avides d’aventure. Pas 
loin de Lugano, dans l’Alta Capriasca, se trouve la cabane 
du Monte Bar, à 1’604 m d’altitude. Cette destination est 
appréciée par les excursionnistes tant en été qu’en hiver 

en raison de sa position privilégiée et de sa facilité d’accès. 
Ouverte toute l’année, elle permet d’effectuer une traversée 
jusqu’à la cabane San Lucio. Très nombreuses au Tessin, 
les cabanes sont gérées par des personnes compétentes 
et serviables. Après une course en montagne, arriver dans 
une cabane est un vrai plaisir. Et pas que pour l’esprit, car 
outre la chaleur humaine, on y trouve une cuisine maison, 
avec des plats à l’ancienne: polenta, bœuf braisé, jarret et 
fromage d’alpage. Imprégné de tradition, convivial, l’univers 
des cabanes incarne l’esprit du Tessin, terre généreuse. 

cabanes.ticino.ch
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Cabane Adula UTOE.
Val di Blenio
Depuis la cabane, on jouit d’une impressionnante vue 
panoramique qui s’étend du nord jusqu’au sud-ouest. On peut 
admirer les montagnes qui ceignent la Greina, les sommets 
des Alpes uranaises, bernoises et valaisannes, sans oublier les 
plus hautes cimes du Tessin. C’est le point de départ idéal pour 
effectuer l’ascension de l’Adula.

Cabane Brogoldone.
Val Lumino
Située sur une terrasse panoramique d’une rare beauté, au 
sommet de la vallée de Lumino, la cabane de Brogoldone 
constitue le point de départ de randonnées et de traversées 
dans la magnifique région du Pizzo di Claro. On peut y accéder 
sans difficulté même l’hiver. La vue nocturne sur la capitale vous 
restera en mémoire.

Cabane Cristallina.
Ossasco – Val Bedretto 
Situé entre le Val Bedretto et le Val Bavona, c’est la plus haute 
cabane du Tessin. Reconstruite en 2003, elle est aussi la plus 
moderne d’Europe. De la terrasse panoramique, la vue sur 
les montagnes et le glacier du Basodino est magnifique. Il y a 
plusieurs voies d’accès, la plus rapide et la plus spectaculaire 
passe par les petits lacs alpins et le col du Narèt. 

Cabane Piansecco.
Val Bedretto
Cette cabane permet la pratique d’activités telles que 
l’alpinisme et la randonnée. En hiver, on peut atteindre plusieurs 
sommets à ski, comme le Pizzo Rotondo, qui en raison de sa 
configuration et de son altitude est le sommet le plus fréquenté 
du val Bedretto. La région de Piansecco est parfaitement 
adaptée à des randonnées avec enfant, car la cabane est 
facilement accessible depuis All’Acqua.
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Cabane Alpe Spluga.
Giumaglio – Val Maggia
Un ensemble de 11 châlets d’alpage (cascine), entièrement 
rénovés, portant le nom des cimes environnantes. L’ensemble 
de Spluga est un magnifique exemple d’architecture 
traditionnelle préservé avec soin qui, aujourd’hui, accueille
les passionnés de montagne: un véritable joyau alpin.
Inauguré en 2005, ce refuge dispose de 20 lits. 

Cabane Borgna.
Vogorno – Val Porta 
Une cabane au cœur des hauts alpages verdoyants dans la 
partie haute du Val Porta. C’est le point de départ, plus au 
sud, de la Via Alta Verzasca, qui relie cinq cabanes et offre de 
splendides panoramas sur les plus belles cimes du Tessin. 
Cette excursion, signalée en bleu et blanc, est adaptée aux 
randonneurs expérimentés qui privilégient l’aventure. 
On rejoint la cabane depuis les Monts de la Gana et de Vogorno. 

Cabane Monte Comino.
Centovalli
La cabane se dresse dans le superbe paysage alpin qui s’ouvre 
au-dessus de la vallée des Centovalli. Dans sa cuisine bien équipée 
sont préparées de nombreuses spécialités locales. L’atmosphère 
relaxante, le climat agréable, la richesse de la flore et de la 
faune alpines en font une destination idéale pour des séjours de 
relaxation, d’études et des séminaires. Grâce à un téléphérique 
moderne, il est possible de rejoindre le Monte Comino à partir de 
Verdasio stazione en seulement sept minutes de mars à novembre.

Cabane Monte Bar.
Corticiasca – Alta Capriasca 
Cabane très fréquentée avec vue imprenable sur le golfe de 
Lugano et ses environs. Jouissant d’une situation privilégiée 
et facile d’accès, elle est très appréciée par les randonneurs, 
été comme hiver. Ouverte toute l’année. Randonnées possibles 
jusqu’à la cabane San Lucio et nombreuses autres excursions 
à pied et en mountain bike. 
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Titolo.Remontées 
mécaniques.

50 | Remontées mécaniques

A la montagne, rejoindre les grands espaces habituellement fréquentés 
par les chèvres et les bouquetins, que ce soit par plaisir ou par nécessité, 
n’est pas chose facile. Au Tessin nous avons pris le problème à bras-le-
corps. La région compte à présent plus de 20 remontées mécaniques, 
indispensables pour garantir un service de qualité à notre clientèle, dont 
les trajets se trouvent de ce fait abrégés. Hiver comme été, il est possible 
de rallier aisément le lieu de départ de nombreuses randonnées (traversée 
en raquettes à neige, excursion à ski ou promenade à pied). Parmi ces 
installations, on compte une véritable attraction: le funiculaire du Ritom est 
un des plus pentus du mond. Il a été construit en 1921 pour transporter 
les ouvriers qui bâtissaient le barrage homonyme, dont l’énergie électrique 
est utilisée de nos jours par les Chemins de Fer Fédéraux pour alimenter 
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les trains qui transitent par le Saint-Gothard. C’est un des 
funiculaires de transport public les plus raides au monde, 
puisqu’il gravit une pente maximale de 87,8%. Il assure un 
fl ux de 100 personnes à l’heure dans chaque direction. Enfi n, 
petit détail qui réjouira tout particulièrement les sportifs, il 
achemine aussi les VTT.
Le circuit Locarno – Cardada – Cimetta se déroule en surplomb 
du Lac Majeur. Vous emprunterez d’abord un funiculaire qui 
vous conduira à Orselina, d’où un téléphérique ultramoderne, 
conçu par l’architecte Mario Botta, vous propulsera en 5 
minutes à Cardada. Ici vous visiterez la passerelle, le parcours 
ludique et le village indien. Le petit train du Generoso est 

un moyen de transport touristique à crémaillère unique 
en son genre. Vous partirez des rives du Lac Ceresio pour 
atteindre le sommet du Monte Generoso; toute l’année vous 
pourrez profi ter des courses spéciales avec trains d’époque, 
voitures découvertes et locomotives à vapeur, sans compter 
un voyage romantique sous la pleine lune. Vous trouverez 
partout des moyens de transports pittoresques et originaux 
mais aussi respectueux de l’environnement. Parce qu’au 
Tessin locomotion et nature cohabitent harmonieusement, 
pour la joie de nos visiteurs.

moyensdetransport.ticino.ch
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Funiculaire Ritom.
Piotta – Val Leventina 
Avec le funiculaire, qui est un des plus pentus du monde, on 
part à la découverte de superbes paysages alpins. Sa pente 
maximum est de 87,8% et il offre une expérience inoubliable. 
Rapide et sûr, il garantit le transport de 100 personnes par 
heure dans chaque direction. Point de départ de nombreuses 
randonnées pédestres et en mountain bike.                        

Monte Carasso – Mornera.
Monte Carasso
Un téléphérique relie Monte Carasso (300 m) aux Monti di 
Mornera (1’400 m) en seulement 12 minutes. Mornera se trouve 
sur une terrasse naturelle en légère pente orientée au sud, 
immergée dans le vert des mélèzes et des sapins, et offre un 
magnifique panorama sur Bellinzona, la plaine de Magadino 
et les principaux sommets du Ceneri. A Curzùtt, la première 
station intermédiaire, un parc de jeux rénové, un grotto et de 
nombreuses possibilités de randonnées vous attendent.

Cardada impianti turistici. 
Locarno – Cardada – Cimetta
Après Orselina que l’on rejoint avec le funiculaire Locarno 
Madonna del Sasso, le téléphérique ultramoderne projeté par 
l’architecte Mario Botta vous mènera en 5 minutes à Cardada, 
où vous découvrirez la passerelle suspendue, le parcours 
ludique et le village indien. Montez ensuite à Cimetta (1’670 m) 
en télésiège; depuis l’observatoire géologique on jouit d’une 
splendide vue panoramique à 360 degrés.

Téléphérique 
San Carlo – Robiei.
San Carlo – Val Bavona
De San Carlo, on atteint Robiei au pied du glacier du Basodino 
en moins d’un quart d’heure. La beauté rude du paysage alpin 
est adoucie par une flore et une faune exceptionnelles. Les 
cimes majestueuses environnantes encadrent les nombreux 
petits lacs alpins. Ouvert de juin à octobre.

52 | Remontées mécaniques

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

998

993

1002

999



Téléphérique 
Verdasio – Rasa.
Verdasio – Centovalli
Rejoindre tout d’abord la gare de Verdasio dans les 
Centovalli, à 13 km de Locarno, avec le train de la FART. 
D’ici, le téléphérique monte jusqu’à Rasa, un village insolite 
et enchanteur, sans voitures. Terrasse panoramique donnant 
sur toute la vallée; excellent point de départ pour les excursions. 
Hôtel confortable et restaurant à disposition. 

Funiculaire 
Monte San Salvatore.
Paradiso – Lugano
Le funiculaire du Monte San Salvatore conduit au sommet de 
912 m d’altitude qui offre une vue incomparable sur le Lac de 
Lugano et les somptueuses chaînes alpines et savoyardes. Le 
restaurant avec sa véranda et sa terrasse panoramique, où se 
détendre et se régaler, rendent ce lieu enchanteur. 

Funiculaire Monte Brè.
Ruvigliana – Lugano
Le funiculaire Monte Brè, construit il y a plus de 100 ans, 
vous conduit en 10 minutes de Cassarate au sommet du mont 
homonyme, véritable balcon panoramique sur le golfe de 
Lugano. Au loin, on peut apercevoir le Monte Rose et les Alpes 
bernoises et valaisannes.

Train Monte Generoso.
Capolago
Train de montagne à crémaillère, unique en son genre. 
On part des rives du Ceresio pour rejoindre le sommet du 
Monte Generoso. En cours d’année, voyages spéciaux en train 
d’époque, voitures panoramiques et locomotive à vapeur. 
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Autres sports.

54 | Autres sports

Hors des sentiers battus, l’insolite. Outre des activités comme la marche 
et le vélo, vous pourrez pratiquer chez nous des sports qui n’ont rien de 
conventionnel. Au Tessin nous nous efforçons de garantir le divertissement 
de nos amis, vieux habitués ou nouveaux venus, d’une manière inhabituelle, 
en utilisant des structures principalement destinées à un autre usage, mais 
capables d’offrir des émotions inoubliables. Il suffi t de penser aux énormes 
murailles de ciment que sont les barrages, qui retiennent des millions de 
mètres cubes d’eau, mais servent aussi de parois d’escalade que l’on peut 
gravir à mains nues. Ou comme plate-forme pour s’élancer dans le vide, tête 
la première. Dans ce domaine, nous avons acquis une réputation mondiale 
en raison de notre disponibilité et de notre professionalité. Dans le Val Blenio, 
la plus longue voie d’escalade artifi cielle en Europe (160 m de hauteur) a été 
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aménagée en 1999 par les guides alpins du Tessin sur le 
barrage de Luzzone. Mais attention, elle n’est conseillée 
qu’aux grimpeurs chevronnés, à qui elle réservera des 
sensations exceptionnelles. Ou encore sauter du haut du 
barrage de la Verzasca en effectuant le plongeon le plus fou 
du monde: un saut à l’élastique de 220 m. Des émotions 
uniques pour des expériences hors du commun!
Pratiquer le canyoning et descendre en rappel les gorges du 
Val Giumaglio. Un parcours diffi cile qui exige une certaine 
expérience. L’endroit est magnifi que à tous égards, avec ses 
vasques et ses sauts qui peuvent mesurer jusqu’à 13 m. Un 
environnement suggestif et unique en son genre, d’une beauté 

extraordinaire, avec une bonne dose d’adrénaline garantie. 
Grands et petits profi teront de l’été pour s’adonner à un 
sport plus tranquille, d’apparition récente: le boulder. Il s’agit 
d’escalader des blocs de rochers sans l’aide de cordes, mais 
en toute sécurité grâce à l’utilisation de matelas spéciaux. 
Certains aiment la mer, d’autres préfèrent la montagne.
Au Tessin, ce que nous aimons par-dessus tout, c’est vous 
accueillir et vous offrir le maximum de bien-être. Si ce n’est 
cette année, pourquoi pas l’an prochain! Faites-nous part de 
vos souhaits, et nous nous efforcerons de les exaucer.

sport.ticino.ch

M
on

te
 L

em
a,

 R
ég

io
n 

La
c 

de
 L

ug
an

o



Varappe sportive.
Barrage du Luzzone – Val Blenio
La voie artificielle la plus longue du monde, de 160 m de 
hauteur, a été équipée par les Guides Alpins Tessinois en 1999. 
Très difficile (5e et 6e degré), avec sensation de vide garantie, 
elle est réservée aux grimpeurs chevronnés. L’office du tourisme 
local vous fournira les informations nécessaires. 

Bouldering.
Val Leventina
Le bouldering ou escalade sans assurage, peut se pratiquer 
dans divers endroits au Tessin. À Chironico et sur le col du 
Saint-Gothard, d’énormes blocs permettent de s’exercer. 
Une occasion pour petits et grands de se divertir sur ces gros 
rochers, pendant l’été, en toute liberté, grâce aux matelas 
spéciaux placés à la base des blocs. Amusez-vous bien! 

Centre d’escalade.
Taverne - Luganese
Evolution s’offre comme point de référence au Tessin 
concernant l’alpinisme et l’escalade. Le but spécifique est de 
diffuser la passion pour l’escalade sportive et de bloc. Le Centre 
se met à disposition d’amateurs, adultes, enfants, écoles, 
entreprises, institutions et clubs sportifs pour leurs offrir un 
centre d’escalade spacieux, lumineux et équipé d’un service 
professionnel et de qualité.

Bungee Jumping « GoldenEye ».
Barrage de la Verzasca
Le saut le plus fou du monde: un saut à l’élastique depuis 
le barrage de la Verzasca (plus de 220 m de haut). Les plus 
courageux peuvent, comme James Bond dans le film GoldenEye, 
tenter cette expérience riche en émotions, cernés par les parois 
rocheuses du Val Verzasca. 
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Centre sportif de Tenero.
Tenero – Locarno
Le Centre national sportif de Tenero (CST), qui cherche à 
promouvoir le talent sportif des jeunes, organise des stages, 
des cours de formation et des manifestations. Grâce à ses 
équipements de qualité, adaptés à des disciplines diverses, 
le centre offre un vaste choix d’activités allant du sport 
individuel de plein air aux sports d’équipe en salle. Le CST 
est régulièrement choisi par l’élite des sportifs de renommée 
mondiale pour y tenir leurs camps d’entraînement.

Parcs Aventure. 
Monte Tamaro et Gordola
Au moyen de plates-formes aériennes, cordes, tyroliennes, 
échelles et ponts, vous passerez d’un arbre à l’autre et mettrez 
ainsi à l’épreuve votre sens de l’équilibre. Dans ces parcs, 
vous vous rapprocherez de la nature, vivrez des émotions 
palpitantes et pourrez vous amuser en groupe. Un loisir naturel 
et éco-compatible, en toute sécurité. Découvrez vos dons de 
grimpeurs et d’équilibristes!

Quadri-way.
Tessin
A mi-chemin entre le Quad et le VTT, le Quadri-way vous 
permettra de faire des randonnées spectaculaires ou des 
promenades tranquilles sur n’importe quel type de terrain au 
Tessin. Une nouveauté destinée à tous.
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Ticino Adventures.
Tessin
Divertissement à l’état pur! Des excursions, des promenades 
en famille et des aventures extrêmes dans un Tessin d’une 
beauté naturelle saisissante. En réservant une activité dans un 
établissement Ticino Adventures, vous recevrez une réduction 
de 10% (8% pour le parachutisme) pour toute autre activité que 
vous pratiquerez avec une des sociétés partenaires de Ticino 
Adventures.
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Golf.
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Sport facile en apparence, le golf exige en réalité deux grandes qualités: le 
 calme et la concentration. On le pratique aussi au Tessin, où de nombreux 
établissements hôteliers situés dans des zones tranquilles, près de clubs 
renommés, sont prêts à vous accueillir et à vous garantir un séjour d’excep-
tion. Si vous êtes un adepte de la philosophie «golf, relax et fi tness», après 
avoir pratiqué votre sport préféré vous apprécierez un bain thermal et un 
massage, qui vous aideront à retrouver calme et bien-être. 
Le Tessin possède 3 terrains de golf 18 trous: le Golf Club Lugano, le Golf 
Patriziale Ascona et le Golf Club Gerre de Losone. 
Le Golf Club Lugano, le plus ancien club de la Suisse italienne, fondé en 
1923, extrêmement bien agencé, est un terrain conforme aux exigences 
des golfeurs modernes, débutants ou experts. 
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Situé au cœur d’un parc de 50 ha, le Golf Patriziale d’As-
cona possède un élégant club house remontant à 1932; il 
est connu dans le milieu pour son école de golf qui utilise 
un terrain  d’entraînement en acier et en verre incassable en 
mesure d’accueillir jusqu’à 60 personnes, grâce auquel il 
est possible de s’exercer à tous les coups du jeu. 
Inauguré en 2001, le Golf Gerre Losone est aménagé 
dans une zone superbe au milieu de vallons et châtai-
gneraies. Outre la beauté du paysage, son tracé présente 
différentes diffi cultés et varie d’un trou à l’autre. Un ruis-
seau traverse tranquillement le parcours avant de fi nir sa 
course sous forme de petits plans d’eau. 

Les joueurs débutants peuvent s’initier au golf sur les ter-
rains de la Sake Golf Academy, une variante palpitante du 
jeu de golf où tout se joue dans les derniers mètres avant 
chaque trou. Et maintenant, cap sur le green!

golf.ticino.ch
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Golf Club Patriziale.
Ascona
Un terrain de très haut niveau, le juste équilibre entre tradition  
et innovation, situé à côté du village d’Ascona et face au Lac 
Majeur. Désignés comme les plus attrayants de Suisse, les trous 
du Golf Club Patriziale sont situés au milieu d’arbres majestueux, 
dans un paysage naturel d’une rare beauté. Le parcours 
essentiellement plat saura passionner aussi bien les joueurs 
confirmés que les débutants.

Golf Club Gerre.
Losone
Merveilleux 18 trous réalisé dans une vallée enchanteresse entre 
monts et bois de châtaigniers. Le tracé est particulièrement 
technique et suggestif et accueille chaque année d’importants 
tournois internationaux, ainsi que les entraînements et les 
parties entre amis. Le Golf Club Gerre a merveilleusement 
su associer les beautés naturelles de la région à un parcours 
suscitant l’intérêt de chaque joueur.

Sake Golf Academy.
Losone
Ce golf club de 9 trous se distingue par la beauté et la 
morphologie du terrain, construit selon les techniques les plus 
modernes et enrichi d’obstacles intéressants qui rendent le 
jeu technique et passionnant. La Sake Golf Academy avec 
son terrain particulièrement indiqué à celui qui s’initie à ce 
sport, vous réservera un accueil chaleureux et vous offrira des 
moments de jeu de grande qualité.

It’s Tee Time.
Tessin
Le Tessin n’est-il pas le plus beau paysage pour servir de cadre 
à un terrain de golf? Le vert des vallées se mêle au vert des 
terrains de jeu, le bleu du lac et du ciel se fond à celui des 
obstacles d’eau, faisant de cette détente sportive un moment 
de plaisir intense. Découvrez de chez vous, commodément 
assis dans votre fauteuil, toutes les nouveautés et promotions 
liées à la pratique du golf au Tessin.

golf.ticino.ch
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École de Golf Locarno.
Locarno
Face au lac, au cœur de la nature, l’ École de Golf Locarno 
vous offre une structure complète: 2 terrains de 6 et 9 trous, un 
driving range, un golf shop et les compétences d’instructeurs 
professionnels. Que vous soyez un grand champion ou 
débutant, peu importe! Les services et l’expérience qui vous 
sont offerts sont aptes à répondre à toute exigence sportive.

Golf Club Lugano.
Magliaso
Le Golf Club Lugano est le plus ancien du Tessin et représente, 
aujourd’hui encore, un miracle de l’architecture golfique. 
En perpétuelle évolution, et ce dès sa naissance, ce parcours 
répond constamment aux exigences des golfeurs modernes, 
experts ou débutants. La qualité technique et le paysage 
enchanteur font de ce club une destination immanquable  
à quelques pas de Lugano.

Golf & Wellness.
Tessin
Des structures hôtelières d’avant-garde au cœur d’espaces 
paisibles et verdoyants, à proximité des clubs de golf 
renommés, vous accueillent et vous offrent un séjour 
d’exception. Dotées de tout confort, vous y vivrez la philosophie 
tessinoise du «golf, relax et fitness», en associant votre sport 
préféré à des bains thermaux, massages et soins relaxants pour 
vous faire retrouver calme et bien-être.

Offres à ne pas manquer.
Tessin
Ne manquez pas l’occasion de prolonger votre séjour sportif 
au Tessin en découvrant nos nombreuses offres hôtelières. 
Spécialement sélectionnées pour vous, elles pourront satisfaire 
même les exigences les plus hautes et vous permettront de 
profiter d’une détente bien méritée après l’effort!

offres.ticino.ch
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Question activités, le Tessin ne connaît pas de morte-saison. Si la matière 
première nous est fournie par les montagnes, les rivières, les lacs et la 
verdure, nous y avons ajouté notre savoir-faire. Favorisés par un climat jamais 
implacable, nous donnons le meilleur de nous-mêmes en hiver aussi. Chez 
nous vous pourrez pratiquer le ski alpin et de randonnée, la luge, le patin à 
glace, la raquette à neige. Si le froid vous stimule, vous avez trouvé l’endroit 
qui vous convient. Des kilomètres de pistes et de sentiers enneigés vous 
attendent, pour donner libre cours à votre envie d’aventure. 
Situé sur le col du Lucomagno, dans une cuvette aux paysages superbes, 
le centre nordique de Campra dispose de plus de 30 km di pistes de ski de 
fond. Les différents parcours enchaînent montées et descentes à travers les 
clairières et les forêts de conifères et d’aulnes, côtoyant la rivière Brenno qui 

Hiver.
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coule nonchalamment en formant des méandres suggestifs. 
Dans le Val Maggia, vous serez surpris par Bosco Gurin, 
un village pittoresque datant de 1253, situé dans la partie 
supérieure de la vallée. Avec ses constructions en pierre et en 
bois, Bosco Gurin offre l’occasion de faire une incursion dans 
la passé de nos vallées. Aujourd’hui on y trouve 30 km de 
pistes assez diffi ciles, un snowpark, une piste de luge et une 
aire pour les enfants. Le Tessin est le canton le plus ensoleillé 
de Suisse, propice à la marche en toute décontraction sur 
les nombreux parcours Vita que comptent les alentours des 
villes. En longeant le Tessin, on peut traverser Bellinzona 
du nord au sud. A Chiasso c’est la zone boisée du Penz qui 

accueillera les pas des promeneurs, tandis qu’à Mendrisio 
on empruntera le sentier qui conduit à Castel San Pietro. 
Et ce n’est pas tout. Les environs des lacs de Lugano et de 
Locarno disposent d’itinéraires à la portée de tous. Toujours 
en hiver, au moment de Noël, Locarno revêt son habit de fête 
et abrite une magnifi que piste de patinage, ouverte à tous, 
pour la joie de petits et grands. A la fois tout cela et bien 
plus encore, le Tessin, un canton noyé dans la verdure et 
resplendissant dans sa robe blanche.

hiver.ticino.ch
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Sentier pour 
raquettes à neige. 
Cioss Prato – Val Bedretto 
En partant de la remontée mécanique de Cioss Prato et en 
suivant le balisage, on peut effectuer un parcours en boucle 
en restant dans la zone de départ ou bien descendre vers 
Ronco; possibilité d’effectuer un itinéraire plus long sur le 
versant droit de la vallée.

64 | Hiver

Info: www.ticino.ch

Chercher

Piste de luge au Nara.
Nara – Val Blenio 
La piste du Nara permet de découvrir les joies des descentes 
en luge en famille ou entre amis. De Leontica, on atteint Cancori 
avec le télésiège, puis on poursuit vers Pian Nara. De là, on part 
en luge vers le fond de la vallée sur la piste la plus longue du 
Tessin: un parcours de 5 km qui traverse alpages enneigés, bois 
magiques et villages d’une rare beauté… pour retrouver son 
âme d’enfant! 

Info: www.ticino.ch

Chercher

Centre de ski nordique.
Campra – Val Blenio 
Le centre de ski nordique situé sur le col du Lucomagno, 
dans une cuvette au paysage incomparable, offre plus de 
30 km de pistes de ski de fond. Les parcours sont une enfilade 
de descentes et de montées, bordées de clairières et de bois 
de conifères et d’aulnes. Des zones planes côtoient le fleuve 
Brenno qui coule lentement en formant des méandres d’une 
grande beauté et très suggestifs. 

Info: www.ticino.ch

Chercher

Téléphérique Airolo.
Airolo
Les remontées mécaniques d’Airolo-Pesciüm sont situées à 
l’extrême nord de la Val Leventina, à 200 m seulement de la sortie 
d’autoroute. Les infrastructures de très grande qualité, les pentes 
suggestives, le Snow Park et le très sympathique Kids Village font 
le bonheur des skieurs experts, des familles et des amoureux de 
la nature. La gare intermédiaire est un lieu enchanteur pour celui 
qui désire se promener en altitude le long du sentier pédestre ou 
profiter des services du restaurant Pesciüm.

Info: www.ticino.ch

Chercher

26983

88843

96081

985
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Locarno on Ice.
Locarno
De fin novembre à début janvier, résidents et touristes se 
retrouvent sur la suggestive Piazza Grande pour passer 
d’agréables moments dans une atmosphère de fête, grâce à la 
piste de patinage ouverte à tous, aux bars igloo, aux pavillons 
de style nordique proposant des spécialités gastronomiques 
et aux différentes animations dont des concerts nocturnes très 
appréciés du public. Locarno on Ice, un spectacle de sons et 
lumières qui vous enchantera.

Info: www.ticino.ch

Chercher

Natale in Piazza.
Lugano
Au programme, des événements liés à la célébration de 
Noël, mêlant évasion, divertissement et culture. A Lugano, 
sur Piazza Riforma et dans les rues de la ville, les marchés, 
la gastronomique de saison, les nombreuses animations et 
distractions vous feront apprécier la magie de l’hiver et de la 
période des fêtes.

Info: www.ticino.ch

Chercher

Ski resort Carì.
Carì
Carì dispose de 2 télésièges: le premier part d’une altitude de 1’600 
mètres et vous amène à la station intermédiaire, à 2’000 mètres, 
où se trouve également le restaurant Belvedere qui dispose non 
seulement d’un espace intérieur accueillant mais également d’une 
grande terrasse panoramique extérieure. Le second télésiège, à 4 
places, emmène les skieurs jusqu’au Lac de Carì, à 2’300 mètres. 
La station hivernale de Carì compte 20 km de pistes et s’adresse à 
toute typologie de skieur. 

Info: www.ticino.ch

Chercher

Mendrisio sul Ghiaccio.
Mendrisio
Patiner au cœur de Mendrisio, dans une atmosphère de Noël 
scintillante: la principale attraction de la ville en hiver est la piste de 
glace de Piazzale alla Valle. Mendrisio on Ice vous propose divers 
spectacles et animations.
Entrée gratuite.

Info: www.ticino.ch

Chercher

123436

26953

78676

124122
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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



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

 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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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




