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2 | Où sommes-nous / Routes panoramiques

depuis
Bellinzona

depuis
Bellinzona

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.

travelinformation.ticino.ch

Lugano

Locarno
Bellinzona

Tirano

St. Moritz

Davos
Coire

Flüelen

Lucerne

Interlaken

Domodossola

Stresa

Ascona

Airolo

Zermatt

Brig

Berne

Bernina Express

Palm Express

Wilhelm Tell Express

Lago Maggiore Express

Glacier Express

Lötschberg-Centovalli Express

Andermatt

Mendrisio

Milan

St. Moritz

DavosCoire

Lucerne

Interlaken

Ascona

Berne

Bâle

Lausanne
Fribourg

Genève

St. Gall

Schaffhouse

Zurich

Locarno
Bellinzona

Flüelen

Zermatt

Brig

Milan Orio al Serio

Lugano

Autriche
France

Allemagne

Italie Côme

Lugano
Ascona

Locarno
Bellinzona

Mendrisio

Bernina Express

Palm Express

Gotthard Panorama Express

Lago Maggiore Express

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
Bergamo 146 km
Zurich 187 km

Bâle 2 h 45 min
Berne 2 h 50 min
Genève 4 h 35 min
Locarno 25 min
Lugano 25 min
Malpensa 2 h 40 min
Milan 1 h 45 min
Stuttgart 4 h 55 min
Zurich 1 h 40 min

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.
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Bienvenue au Tessin.

4 | Bienvenue au Tessin



 Regione Lago | 5

« Ici le soleil est plus fort et plus chaud, 
les montagnes sont plus rouges, 
ici poussent les châtaigniers, la vigne, 
les amandiers et les figuiers. 
Ici les gens sont gentils et courtois … »

Hermann Hesse, prix Nobel de littérature 1946.

Bienvenue au Tessin | 5
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Titolo.

Monte Gambarogno.
Dans une nature aux accents méditerranéens, les collines et les 
montagnes qui entourent le Lac Majeur invitent à la randonnée. Le climat 
particulièrement doux favorise la croissance de fl eurs et de plantes 
exotiques aux couleurs inhabituelles et aux parfums enivrants. Parmi les 
divers parcours balisés, l’ascension du Monte Gambarogno est l’une des 
excursions les plus agréables: tout au long de la montée, depuis les rives 
du lac jusqu’au sommet, à 1’734 mètres, le visiteur 
reste ébloui par la beauté du paysage et la vue 
sur les vallées, les lacs et les Alpes tessinoises.

Ascona – Locarno.
Les plaisirs 
de la dolce vita.

6 | Lac Majeur et Vallées

Info: www.ticino.ch

Chercher

133923
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Lac Majeur et Vallées.
Entouré de montagnes superbes, le Lac Majeur est un vrai coin de paradis 
avec son climat doux et sa végétation exotique. En toutes saisons on se 
croirait au coeur d’un paysage de carte postale. Si vous avez envie de faire 
une pause, venez savourer un cappuccino ou dégustez les spécialités d’un 
restaurant donnant sur le lac. Les festivals et les concerts qui ponctuent la 
période estivale confèrent à la région de Locarno un caractère très animé! 
Le paysage de ses vallées, très varié, va des palmiers jusqu’aux glaciers. 
Où peut-on retrouver une telle diversité?
lacmajeur.ticino.ch

Lac Majeur et Vallées | 7
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Les Iles de Brissago.
Les perles du lac 
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!

Val Maggia.
Là où le temps s’arrête 
Dans cette vallée illuminée par le soleil, 
vous serez émerveillés par les cascades, 
les lacs, les villages et les sommets des 
montagnes. Vous aurez l’impression que 
le temps s’est arrêté. Un paradis à la fois 
pour les randonneurs et les amoureux 
des grottos.

Gambarogno.
La Riviera en fl eurs 
Toute l’année, le délicat parfum des 
fl eurs vous guidera au coeur du parc 
botanique du Gambarogno où camélias, 
magnolias et agrumes s’épanouissent 
dans une féerie de couleurs.

Val Verzasca.
Adrénaline et détente
Les plus courageux s’élanceront du 
haut du barrage, comme James Bond. 
Les amateurs d’eaux cristallines et de 
détente apprécieront les rives ensoleillées 
de la rivière. Dans tous les cas, les 
émotions sont garanties.

8 | Lac Majeur et Vallées
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Ticino.  
Des vacances pour tous.
inspirations.ticino.ch
Découvrez les perles du Tessin selon vos envies.  
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Parcs et jardins.
L’imbrication de la ville et de la nature est réussie à Lugano où, grâce au climat 
tempéré et ensoleillé, les parcs et les jardins sont nombreux. Véritables havres 
de paix au bord du lac, ils proposent à tout un chacun, expert naturaliste ou 
simple passant, des moments de détente, des excursions botaniques et des 
expositions artistiques à deux pas du centre-ville. Les plantes et les fl eurs qui 
y prospèrent se marient avec l’architecture des maisons bourgeoises et des 
immeubles historiques, offrant aux visiteurs 
un spectacle d’une incroyable beauté.

Lugano.
Coeur urbain
entre lacs et montagnes.

10 | Région Lac de Lugano

Info: www.ticino.ch

Chercher

96076
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Région Lac de Lugano.
Avec son atmosphère typiquement méditerranéenne, Lugano offre tous 
les avantages d’une ville cosmopolite qui a su garder un caractère de 
ville à visage humain. Troisième pôle fi nancier de Suisse, important centre 
bancaire, d’affaires et de congrès, Lugano est aussi la ville des parcs et des 
jardins fl euris. Les places historiques et les arcades du centre-ville invitent 
le visiteur à la fl ânerie et au plaisir d’une pause-café. Les environs de la ville 
proposent plus de 300 km de parcours VTT et de pistes cyclables, des 
clubs de golf et des plages aménagées.
laclugano.ticino.ch 

Région Lac de Lugano | 11
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Petit train touristique. 
La beauté de la ville
Une balade à bord du petit train 
touristique « la Flèche Rouge » vous 
permettra de découvrir les beautés de 
Lugano et ses environs sur un parcours 
de 10 km. 

Swissminiatur.
La Suisse express en une heure
Venez admirer les lieux et les édifices les 
plus importants de Suisse.  
Vous y découvrirez le Palais fédéral et le 
Cervin à deux pas l’un de l’autre!

Tessin, terre d’artistes. 
Hermann Hesse
Partez sur les traces de l’écrivain 
allemand, qui passa les 43 dernières 
années de sa vie à Montagnola. Visitez 
la petite maison pittoresque située sur la 
Collina d’Oro, au-dessus de Lugano, où 
il écrivit quelques-unes de ses œuvres 
les plus importantes.

Lac de Lugano.
Mille lumières et couleurs
La nuit, les alentours du lac sont animés 
par le spectacle magique des lumières 
et des couleurs provenant des collines et 
des villages environnants, ainsi que des 
hôtels de luxe de la ville. Une promenade 
sous les palmiers et les oliviers est 
magnifique en toute saison. 

12 | Région Lac de Lugano

Info: www.ticino.ch
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terredecyclisme.ticino.ch
À la découverte du paradis des cyclistes au sud des Alpes.

Ticino.
Terre de cyclisme.
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Monte San Giorgio.
Depuis 2003 le Monte San Giorgio a été inclus au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO. A 1’097 mètres au-dessus de la rive du lac, un 
panorama enchanteur et surprenant vous attend. De nombreux sentiers 
relient les différents lieux de la région. Entre plantes rares et magnifi ques 
châtaigniers millénaires se cachent des trésors géologiques et des fossiles 
de plus de 230 millions d’années.

Mendrisiotto.
Trésors naturels et 
culturels.

14 | Région Mendrisiotto

Info: www.ticino.ch
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Région Mendrisiotto.
Située au milieu de lacs et de collines émaillées de vignobles et d’oliviers, 
la région la plus au sud de la Suisse est une terre hospitalière et riche en 
traditions. Vous y découvrirez des itinéraires de randonnée pédestres et 
cyclistes qui serpentent le long des sommets du Monte Generoso et du San 
Giorgio - inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous ferez halte dans 
un grotto traditionnel pour déguster les spécialités locales, comme le fameux 
fromage Zincarlin. Si vous préférez faire du shopping, vous pourrez bénéfi cier 
des réductions intéressantes que propose l’outlet FoxTown de Mendrisio sur 
les grandes marques internationales. regiondemendrisio.ticino.ch

Région Mendrisiotto| 15
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inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial 
en 2003

Organisation
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pour l’éducation,
la science et la culture



FoxTown. 
Soyez rusé
Le plus grand outlet du sud de l’Europe 
se trouve au Tessin, à Mendrisio. Cette 
véritable cité des bonnes affaires, ouverte 
7/7, comprend plus de 160 magasins et 
250 grandes marques. On y trouve un 
vaste choix d’articles avec des rabais 
allant de 30 à 70%. A ne pas manquer!

Musées.
Musée Vincenzo Vela
Depuis 1898, la maison du sculpteur 
tessinois de renommée internationale 
est un musée qui contient sculptures, 
dessins, souvenirs personnels et 
photographies. Entouré d’un magnifique 
jardin à l’anglaise, il a été récemment 
rénové par l’architecte Mario Botta.

Au sommet.
Monte Generoso
Offrez-vous la plus belle vue panoramique 
du Tessin, à 1’704 m d’altitude, 
à bord du petit train à crémaillère. 
Vous y découvrirez une nature intacte et 
un panorama fantastique. L’observatoire 
astronomique est ouvert à tous à partir 
de 2017.

Excursions.
Parcours du Ciment
Le Parc des Gorges de la Breggia 
permet au visiteur de découvrir le 
processus de transformation de la roche 
calcaire en ciment. Un parcours captivant 
dans un paysage extraordinaire.

16 | Région Mendrisiotto
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gastronomie.ticino.ch
Là où cuisine traditionelle et délicatesses raffinées se rencontrent.

Ticino.
Saveurs authentiques. 
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Titolo.

18 | Bellinzona et Haut Tessin

Les lacs alpins.
Parfois, on n’apprécie pleinement la beauté d’un lieu qu’au moment de le 
quitter. C’est l’expérience que fera le randonneur en laissant derrière lui l’un 
des 131 lacs alpins qui parsèment le Canton du Tessin. Ces plans d’eau 
environnés de montagnes apaisent dès le premier regard et constituent un 
merveilleux patrimoine naturel à découvrir au cours de chaque excursion.

Bellinzona.
Les joyaux UNESCO.

Info: www.ticino.ch

Chercher

3029
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Bellinzona et Haut Tessin.
La tradition et l’histoire se trouvent à portée de main, prêtes à recevoir les 
visiteurs! Bellinzona et les vallées du Haut Tessin sont l’écrin de nombreux 
trésors naturels, artistiques et gastronomiques. 
Les téléphériques vous emmèneront jusqu’aux sentiers de randonnée 
parsemés de lacs et de forêts magnifi ques. Vous contemplerez le spectacle 
des sommets alpins au couchant depuis une cabane de montagne. Au coeur 
de cette région enchanteresse, Bellinzona regroupe trois châteaux médiévaux 
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO: ici le temps s’est arrêté.
bellinzone.ticino.ch 
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Sasso San Gottardo. 
Espace thématique
Dans cavernes violents de l’ancienne 
forteresse l’un des plus grands et avec cela 
bien l’un des placements de la défense 
les plus impressionnant, souterrains de 
la Suisse, naissait sur le col Gotthard 
mystique, un musée extraordinaire: 
« Sasso San Gottardo ».

Val Blenio.
Baigné de soleil 
Encore appelé « Vallée du Soleil », 
le Val Blenio est l’endroit idéal pour 
entreprendre des promenades sur 
les sentiers ou des randonnées plus 
exigeantes. Partez à la découverte du 
sommet le plus élevé du Tessin, l’Adula, 
qui culmine à 3’402 m.

Val Léventine.
La nature à l’état pur 
Une nature fantastique qui vous réserve 
des émotions intenses, tant en hiver 
qu’en été. Sport, randonnées ou balades 
sur des sentiers à la découverte de la 
montagne, des lacs, de la neige et des 
fleurs. Les activités conviennent aussi 
bien aux familles qu’aux sportifs.

Rabadan.
La capitale du carnaval
Impossible de rester indifférent à 
l’atmosphère qui règne durant le 
carnaval. Pendant une semaine, tout 
s’arrête à Bellinzona pour faire place aux 
déguisements et au divertissement.

20 | Bellinzona et Haut Tessin
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Ticino.  
Offres spéciales. 
offres.ticino.ch
Vacances inoubliables à prix spéciaux.
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Titolo.

Estival Jazz.
La plus importante manifestation open air gratuite d’Europe. La tradition et 
le prestige s’allient pour donner vie à cinq soirées magiques où la musique et 
le public se fondent dans une atmosphère de fête. Ne ratez pas cette occasion 
d’applaudir les stars mondiales de la musique qui se produiront deux week-
ends durant, en juin et juillet. Sous le ciel étoilé, sur les places pittoresques de 
Lugano et Mendrisio, vous danserez au son de musiques irrésistibles, du jazz 
au blues, du rock à la world music. Estival Jazz, 
de quoi étancher votre soif de musique!

22 | Manifestations et événements

Emotions 
sous les étoiles.

Info: www.ticino.ch

Chercher

91859



Manifestations et événements.
Le Tessin est aussi synonyme de grande musique; ces dernières années 
différentes manifestations ont amené sur les scènes de la région des 
célébrités de la musique classique, du jazz et du rock. Ne manquez pas les 
innombrables open air gratuits qui, en été, animent les places des villes ni les 
fêtes des vendanges et de la châtaigne en automne.
Durant le Festival del fi lm Locarno, assister à une projection dans la plus 
grande salle de cinéma à ciel ouvert d’Europe est une expérience fascinante.

Manifestations et événements | 23
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slowUp
Le secret de slowUp est aussi simple que 
surprenant: 50 km de routes dans un 
paysage attrayant, la circulation bloquée 
et un programme d’animations tout au 
long du parcours. Le résultat est une fête 
différente de toutes les autres dans un 
environnement sans voitures.

Fêtes de Noël. 
Locarno on Ice
Un tapis de glace en plein cœur de la 
ville sur la Piazza Grande, pour le plaisir 
des petits et des grands de patiner dans 
l’atmosphère magique de Noël. 

Concerts.
Moon and Stars
Au mois de juillet des musiciens de 
renommée internationale se produisent 
sur la Piazza Grande de Locarno. Même 
des artistes du calibre des Coldplay, 
R.E.M. et de Elton John n’ont pas pu 
résister à l’appel de la vaste esplanade.

Traditions populaires.
Fête des vendanges
En septembre, le bourg de Mendrisio 
revêt son habit de fête; dans le centre 
historique, les cours des vieilles maisons 
se transforment en véritables grottos où 
les habitants se retrouvent pour déguster 
les vins et la cuisine du terroir.

24 | Manifestations et événements
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Ticino.
Oeuvres d’art.
maisons.ticino.ch
L’hospitalité des demeures anciennes.

Evénements pour familles.



Titolo.

Parcs aventure.
Evoluer d’arbre en arbre au moyen de plates-formes aériennes en bois, 
tyroliennes, cordages, échelles et ponts suspendus, et mettre à l’épreuve 
votre sens de l’équilibre et votre concentration. Grâce aux parcs aventure, 
petits et grands se rapprochent de la nature, ressentent des émotions 
uniques et surtout s’amusent en groupe. Pour vivre vos loisirs au naturel et 
de manière écologique, en toute sécurité, venez jouer à Tarzan dans l’un de 
nos deux parcs aventure et développez 
vos talents de grimpeur et d’équilibriste!

Immergé entre 
vert et bleu.

26 | Randonnées et famille
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Randonnées et famille.
Le paysage du Tessin est très diversifi é, puisqu’on y côtoie à la fois palmiers 
et glaciers. Le territoire compte plus de 4’000 km de sentiers balisés et bien 
entretenus. Laissez-vous surprendre par des paysages époustoufl ants et une 
nature encore intacte.
Chez nous, une myriade d’activités attendent les familles toute l’année: 
parcs de jeux, pique-nique à la montagne, pêche sportive, golfs miniature, 
Fauconnerie, Swissminiatur, spectacles de théâtre, sans oublier les tyroliennes 
des parcs aventure. Ou tout simplement une glace au bord du lac.

Randonnées et famille | 27
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Itinéraires des vignobles.
À la découverte du vin tessinois
A l’occasion des 100 ans du Merlot, trois 
sentiers ont été créés sur le thème des vins 
locaux. Le Mendrisiotto est en effet connu 
pour être la première région viticole et le 
principal producteur de raisin de tout le 
canton. 

Sports en plein air.
Nordic walking 
La pratique du nordic walking ne présente 
ni risques ni contre-indications; un joli 
coin de nature est tout ce dont vous avez 
besoin. Grâce à ses nombreux parcours 
balisés, le Tessin est l’endroit idéal pour 
se livrer à ce sport.

Projet Parc National.
Parc National du Locarnese
Valoriser un territoire unique, d’une 
beauté extraordinaire, depuis les Iles 
de Brissago jusqu’au village Walser 
de Bosco Gurin: voici le projet de 
développement durable du Parc National 
du Locarnese. 35 km de parcours vers 
les trésors cachés de la région.

Pont tibétain. 
Fondation Curzútt-S. Barnard 
270 mètres de long pour 50 tonnes de 
poids, ce pont tibétain s’élève à 130 m 
et permet de traverser la vallée presque 
inaccessible qui sépare les communes 
de Monte Carasso et Sementina. Le pont 
est facilement accessible grâce à un 
téléphérique.
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Grand Tour of 
Switzerland.
L’ancienne route du col du Saint-Gothard: parcourez l’histoire.

Tr
em

ol
a,

 B
el

lin
zo

na
 e

t H
au

t T
es

si
n

tour.ticino.ch



Titolo.
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Cyclotourisme.
Pistes cyclables, chemins balisés, parcours chronométrés, e-Bike Park, hôtels 
pour cyclotouristes, service d’assistance: chez nous les amoureux de la petite 
reine sont vraiment choyés. Chaque année, de nombreux cyclotouristes, 
familles, cyclistes téméraires ou professionnels de renom choisissent de venir 
pratiquer ce sport au Tessin. Les possibilités sont illimitées, qu’il s’agisse de 
franchir cols et montagnes ou de rouler tranquillement le long des lacs et 
rivières. Au Tessin, vous pourrez pédaler toute l’année à température agréable 
et sous le soleil.

Profond bien-être.

terredecyclisme.ticino.ch
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Sport et wellness.
Athlète professionnel ou sportif du dimanche, pour garder la forme livrez-vous 
à la plongée, au canoë, au wakeboard ou bien essayez le pédalo ou le bateau 
à voile. Profi tez du paysage magnifi que pour courir ou vous balader en VTT. 
Les amateurs d’adrénaline pratiqueront le canyoning, le parachutisme ou 
la varappe. A moins que, à l’instar de James Bond dans le fi lm GoldenEye, 
vous ne préfériez sauter du haut d’un barrage! Après une journée d’activités 
intenses, offrez-vous un repos bien mérité dans le luxe et le bien-être que vous 
réservent nos hôtels.
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Canyoning. 
Des émotions pétillantes
Le Tessin vous offre les conditions 
idéales pour la pratique de ce sport 
extrême, avec ses vallées et gorges 
qui abritent de nombreux toboggans 
naturels et cascades. 
Laissez-vous tenter!

Activités balnéaires. 
Baignades et plages
Le ciel bleu, le soleil, les lacs, mais aussi 
les piscines en hiver. Le Tessin, la partie 
méditerranéenne de la Suisse, offre 
de nombreuses plages de sable pour 
enfants et adultes. Dédiées au sport et à 
la détente le jour, elles vous attendent le 
soir pour un apéritif en musique. 

Termali Salini & Spa.
Locarno
Ce nouveau centre est divisé en trois zones: 
l’une réservée au sauna, l’autre aux bassins 
et la dernière au bistrot. La zone des bassins 
(eau saline) est articulée sur étages. Le long 
du parcours de base, les hôtes peuvent 
se détendre à travers un véritable rituel de 
relaxation.

Splash e Spa Tamaro. 
Rivera
Le nouveau parc aquatique a ouvert 
en juin 2013. Avec une superficie de 
10’000 m2, surmonté de trois coupoles, 
il possède piscines, toboggans 
révolutionnaires ainsi qu’une vaste zone 
bien-être. 
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shopping.ticino.ch
Boutiques raffinées et marchés locaux s’unissent pour vous offrir une expérience de shopping inoubliable.

Ticino.
Great shopping.
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Restaurants et grottos.
La tradition gastronomique tessinoise est faite de produits simples et 
authentiques comme la charcuterie, les fromages d’alpage, le risotto et la 
polenta, que l’on accompagne d’un verre de Merlot, le roi des vins tessinois. 
Des spécialités que vous dégusterez à la table de granit d’un grotto, 
cet estaminet typique qui vous offre son ombre et sa fraîcheur. Les fi ns-
gourmets trouveront au Tessin des restaurants récompensés par les guides 
gastronomiques les plus réputés et dont les tendances culinaires actuelles 
s’harmonisent merveilleusement avec les produits du terroir. 
restaurants.ticino.ch

L’art du bon goût.
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Ticino a Tavola. 
Le goût du terroir
Dans plus de 170 restaurants, goûtez aux 
spécialités tessinoises préparées à base 
de produits locaux.

Marchés.
Saveurs d’hier et d’aujourd’hui
En déambulant entre les étals du 
marché, comme par exemple à 
Bellinzona, vous pourrez découvrir des 
objets rares et déguster les produits 
locaux. Lampes, tableaux, livres, mais 
aussi légumes, fromages et vins: un vrai 
paradis pour les curieux. 

Dégustations de vins.
Une longue tradition
Au Tessin, plus de quarante caves vinicoles 
vous accueillent pour une dégustation de 
leurs meilleurs produits. Profitez de cette 
occasion pour découvrir les vins tessinois 
traditionnels mais aussi les dernières 
nouveautés.

Cheese! 
Fromagerie du Gothard
Participez à la production de fromage 
avec des ingrédients locaux de qualité 
supérieure dans une ferme laitière au 
cœur des Alpes. Une activité insolite 
et amusante pour obtenir un produit 
délicieux et typique du Tessin. 
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Croisières sur les lacs.
Découvrez le Tessin sous un angle insolite. Depuis le lac vous contemplerez 
des lieux envoûtants, encore intacts, où palmiers et oliviers se refl ètent dans 
des eaux limpides. Faites une halte relaxante loin du stress quotidien, dans 
l’un des grottos situés en bord de lac et accessibles seulement par voie 
d’eau. Grâce aux services de navigation vous découvrirez les secrets des 
deux plus grands lacs tessinois, le Lac Majeur et le Lac Ceresio: des parcs 
botaniques, des îles enchanteresses, des rivages 
secrets et des plages ensoleillées!

36 | Transports publics et touristique

À vous couper le souffl e.

M
on

te
 S

an
 S

al
va

to
re

, R
ég

io
n 

La
c 

de
 L

ug
an

o

Info: www.ticino.ch

Chercher

42674



Routes panoramiques.
A la découverte de la Suisse 
Durant votre séjour en Suisse, offrez-vous 
des moments de dolce vita! Choisissez 
l’une des 6 routes panoramiques qui 
mènent au Tessin; plus qu’un simple 
déplacement, il s’agit d’une véritable 
plongée au coeur d’un paysage de carte 
postale.

Aéroport.
Pratique et efficace
Un vol époustouflant au-dessus des 
Alpes et vous voilà au Tessin. 
A quelques kilomètres seulement du 
centre ville, l’aéroport de Lugano est 
à la fois commode et rapide puisque 
l’enregistrement est possible jusqu’à  
20 minutes avant le départ.

Remontées
mécaniques.
Cap sur les sommets 
Les plus beaux coins des Alpes 
tessinoises sont facilement accessibles 
grâce à ces installations. Vous rejoindrez 
aisément sommets, paradis naturels et 
panoramas en train, en funiculaire ou en 
téléphérique!

Grand Tour.
La Suisse en 1’642 km
Partez du Tessin, votre porte d’entrée 
verse le sud. Continuez vers le nord 
pour affronter les nombreux virages en 
épingle à cheveux de l’ancienne route 
de la Tremola et arrivez au sommet du 
Gothard. Pour plus d’informations:  
tour.ticino.ch
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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




