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Les 44 incontournables
en un seul voyage.
Le meilleur de la Suisse sur un plateau. Voilà ce que propose le Grand Tour de
Suisse. Sur plus de 1600 kilomètres, il vous conduit à travers les plus belles contrées
de la Suisse. Il vous fera découvrir quatre régions linguistiques, traverser cinq cols
alpins, longer 22 lacs et vous conduira vers onze sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO et deux biosphères. Bonne route et belles découvertes!
1 Laténium: parc et musée
d’archéologie

Au bord du lac de Neuchâtel,
le Laténium présente des reconstitutions de maisons palafittes
aujourd’hui submergées. Il est le
principal musée archéologique
de Suisse.

Webcode: 37966
6
2

Petite ville de Morat

Cité médiévale située sur la frontière
linguistique entre le français et
l’allemand, Morat est connu pour ses
ruelles tortueuses et ses charmantes
arcades.

Webcode: 28455
3 Fribourg, ville des ducs
de Zähringen

Un ensemble unique de plus
de 200 façades gothiques
du XVe siècle confère à la vieille ville
un charme incomparable.

Webcode: 28449

4 Ville et fromagerie
de Gruyère

Tout près de la ville médiévale, une
fromagerie ouverte au public vous
dévoile les secrets du Gruyère AOP.

Webcode: 36226
5 Gstaad/Saanenland,
village de chalets

8

Vieille ville de Berne

Nulle autre ville que Berne ne
peut se prévaloir d’avoir si bien
conservé son caractère historique.
Ses arcades d’une longueur de
6 km forment l’une des plus longues
promenades commerçantes couvertes d’Europe.

Webcode: 36509

Malgré sa renommée mondiale, c’est
une atmosphère de calme et de
sérénité qui règne dans cette station
avec ses artisans authentiques, ses
chalets traditionnels et ses boutiques
élégantes.

La fromagerie du village allie
tradition et modernité. Après la
visite, vous saurez tout sur le
fameux Emmentaler AOP.

Webcode: 28380

Webcode: 37291

6

9

Fromagerie de l’Emmental

Jungfraujoch

Arrivé dans la gare la plus élevée
d’Europe, on côtoie de près le trio de
géants Eiger, Mönch et Jungfrau et
bénéficie d’une vue époustouflante
sur le glacier d’Aletsch.
4

Webcode: 42577
7

Croisière sur le lac de Brienz

En naviguant tranquillement sur
les eaux turquoise du lac de Brienz
entouré de sommets majestueux,
il suffit de se détendre et de laisser
défiler les merveilles de la nature.

Webcode: 42569
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Biosphère d’Entlebuch

Des marécages à perte de vue
jusqu’aux zones karstiques dénudées: la biosphère impressionne
avec des trésors naturels de
premier ordre.

Webcode: 36514
11

Château de Hallwyl

Trônant depuis près de mille ans sur
deux îlots dans l’Aabach, ce château
entouré d’eau est l’un des plus beaux
monuments de ce type en Suisse.

Webcode: 64764
Pont de la Chapelle,
Lucerne

10 UNESCO Biosphère
16

Cathédrale de Zurich

Du haut de la tour de la cathédrale,
toute la ville de Zurich est à vos
pieds. La vue sur les toits et
jusqu’aux sommets des Alpes
est spectaculaire.

Webcode: 38276
17

Chutes du Rhin

Le plus ancien pont en bois couvert
du monde, construit en 1332, est
avec le château d’eau qui s’élève en
son milieu un des emblèmes de la
ville dont il relie les deux parties.

Les plus grandes chutes d’eau
d’Europe offrent sur une largeur de
150 mètres et une hauteur de 25
mètres un assourdissant spectacle
à la fois saisissant et rafraîchissant.

Webcode: 43991

Webcode: 36187

Pilate

Le train à crémaillère le plus raide du
monde vous dépose sur ce sommet
aux portes de Lucerne qui offre, par
temps clair, une vue panoramique
sur 73 sommets.

Webcode: 28286
14

18 Petite ville de Stein
am Rhein

Cette jolie petite ville est réputée
pour son centre historique bien
conservé avec des façades richement ornées et des maisons à
pans de bois.

Webcode: 36240
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Peintures murales, Appenzell

Flânez dans les rues d’Appenzell
et vous vous croirez dans un univers
de maisons de poupées, tant les
façades et pignons sont ornés de
symboles, d’armoiries et de personnages peints.

Chapelle de Tell, Sisikon

Voici le lieu où, selon la légende, le
héros national Guillaume Tell aurait
échappé à son ennemi Gessler. À
Sisikon, une chapelle érigée en son
honneur commémore l’événement.

Webcode: 41703

La bibliothèque de Saint-Gall,
située au cœur du célèbre quartier
abbatial avec sa cathédrale baroque,
figure parmi les plus belles et plus
anciennes bibliothèques du monde.

Webcode: 36510

12

13

19 Domaine conventuel
de Saint-Gall

Webcode: 28403
16

Abbaye d’Einsiedeln

Niché dans un magnifique paysage entre le lac d’un bleu
profond et des sommets au relief
escarpé, l’ensemble abbatial
de style baroque est l’un des lieux
de pèlerinage les plus célèbres
de Suisse.

Webcode: 28365

Les 44 incontournables en un seul voyage.
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21 Haut lieu tectonique
suisse Sardona

La bande jaune qui semble tracée
au couteau se voit de loin. Elle fait
le tour des parois rocheuses du Piz
Sardona qui se dresse entre Flims et
Ems et marque le «chevauchement
de Glaris», un véritable phénomène
géologique.

Webcode: 36517
22

Maienfeld, village de Heidi

26

Muottas Muragl

La Seigneurie grisonne est la patrie
de Heidi, héroïne de nos livres
d’enfant. Le village vous fera revivre
l’histoire de cette petite orpheline
si proche de la nature.

Depuis le Muottas Muragl, toute
la Haute-Engadine s’étend à
vos pieds. La vue sur les cinq lacs
et les montagnes environnantes
est à couper le souffle.

Webcode: 45944

Webcode: 41424
27 Chemins de fer rhétiques
Albula/Bernina

122 km à travers des paysages de
toute beauté: les lignes de l’Albula
et de la Bernina des Chemins de
fer rhétiques sont parmi les plus
spectaculaires au monde.

Webcode: 36516

23

28 Trois châteaux
de Bellinzona

23 Village de montagne
de Guarda

Pour avoir su préserver de manière
exemplaire sa physionomie traditionnelle, ce village de montagne typique
des Grisons s’est vu discerner le
Prix Wakker ainsi que le label «site
d’importance nationale».

Webcode: 36225
24

Parc National Suisse

Superbes chemins de randonnée
et captivants sentiers découverte
vous conduisent dans un monde
préservé: au Parc National Suisse
dans l’Engadine, c’est la nature qui
règne en maître.

La silhouette de la capitale tessinoise Bellinzona est dominée par
d’imposantes fortifications médiévales constituées de trois châteaux
forts qui comptent parmi les mieux
conservés de Suisse.

29

30

Monte Brè

Le Monte Brè qui trône au-dessus de
Lugano est l’une des montagnes les
plus ensoleillées de Suisse. Il offre
un panorama unique sur les toits
de la ville et la vaste baie d’un bleu
profond.

Webcode: 36265
31

Monte San Giorgio

Le Monte San Giorgio, la «montagne
des dinosaures», est un paradis pour
tous les amateurs de fossiles. Ces
témoins du fond des âges peuvent
être admirés au Musée des fossiles.

Webcode: 36513

Webcode: 36511
29

Promenade du lac à Ascona

Avec son air méditerranéen, ses
façades colorées et la vue sur les
«jardins flottants» de Brissago, la
promenade du lac est l’un des sujets
les plus photographiés de Suisse.

Webcode: 28462

32 Ancienne route du col du
Saint-Gothard, Tremola

Emprunter le pavé historique de la
Tremola au col du Saint-Gothard est
une expérience unique. Cette merveille tout en lacets est sans doute
le plus long monument historique de
la Suisse.

Webcode: 45836

Webcode: 37658
25 Couvent bénédictin
Saint-Jean, Müstair

Le couvent est l’un des rares témoins de l’architecture carolingienne
et abrite de véritables trésors parmi
lesquels le plus grand cycle
de fresques du haut Moyen Âge.

Webcode: 36508
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Jet d’eau, Genève

Le Jet d’eau est l’un des emblèmes
de Genève. La plus grande fontaine
d’Europe projette l’eau à une vitesse
de 200 km/h jusqu’à une hauteur
de 140 m vers le ciel.

Webcode: 39446

34

Château de Chillon,
Montreux

41

Le château de Chillon, érigé sur un
promontoire rocheux sur la rive du
lac Léman, est considéré comme
le monument le plus visité de toute
la Suisse.

Avec ses parois verticales d’une
hauteur de 160 m, le Creux du Van
forme un énorme cirque rocheux
naturel. La vue plongeante est spectaculaire.

Webcode: 36231

Webcode: 57250

37

33

Glacier d’Aletsch

Avec ses 27 milliards de tonnes de
glace, le glacier d’Aletsch est le plus
puissant fleuve de glace des Alpes.
Il fait partie du site «Alpes suisses
Jungfrau Aletsch» classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cirque du Creux du Van

Webcode: 37068
34

Cervin

Ce géant en forme de pyramide, très
difficile d’accès, passe pour le sommet le plus photographié au monde.
Du «Matterhorn glacier paradise»
s’offre la vue la plus spectaculaire
sur cet emblème de la Suisse.

Webcode: 45830
35 Village de montagne
de Grimentz

Grimentz est réputé pour ses
greniers en bois noircis par le soleil
et ses balcons ornés de géraniums
d’un rouge flamboyant.

Webcode: 28443
36

Abbaye de Saint-Maurice

La basilique de l’abbaye de SaintMaurice renferme l’un des plus
précieux trésors ecclésiastiques en
Europe. Elle fut le centre spirituel
du royaume burgonde.

Webcode: 36256

38 Biens du patrimoine mondial de l’UNESCO

38 Vignoble en terrasses
de Lavaux

42 La Chaux-de-Fonds /
Le Locle: urbanisme et horlogerie

Avec ses 830 hectares, le vignoble
en terrasses de Lavaux est le plus
grand d’un seul tenant en Suisse.
De terrasse en terrasse, il offre des
vues splendides.

Pendant longtemps, La Chaux-deFonds fut le centre mondial de
l’industrie horlogère. Aujourd’hui
patrimoine mondial de l’UNESCO,
la ville impressionne aussi par
son plan en damier.

Webcode: 40165
39

Webcode: 36518

Musée olympique, Lausanne

Situé dans le quartier d’Ouchy, ce
musée est le plus grand centre
d’information consacré aux Jeux
olympiques au monde.

Webcode: 36125

43

Petite cité de St-Ursanne

La charmante cité au bord du Doubs,
composée surtout de maisons
moyenâgeuses, est un lieu propice
à la détente et à la contemplation.

Webcode: 28505
44

Bâle, ville de culture

En encourageant des formes innovantes et diverses, Bâle a su porter la
culture à son plus haut niveau. Avec
40 musées, c’est aussi la ville suisse
possédant le plus de musées au
kilomètre carré.

Webcode: 28358
41
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Tessin – la Suisse méditerranéenne.
«Il est merveilleusement beau, il y a de tout: des Alpes jusqu’aux terres méridionales»,
a écrit le Prix Nobel Hermann Hesse au sujet de sa terre d’adoption. En effet, le
canton le plus au sud de la Suisse est connu pour ses contrastes. Palmiers et
glaciers, églises anciennes et architecture moderne, vallées tranquilles et événements internationaux se rejoignent pour former un ensemble fascinant.

Bellinzona et Haut Tessin.
La ville de Bellinzona fascine avec
ses châteaux classés au patrimoine
de l’UNESCO. Les vallées du nord
sont de petits bijoux d’une rare
beauté dans un univers naturel,
artistique et gastronomique
exceptionnel.
www.bellinzonese-altoticino.ch
bellinzona @ bellinzonese-altoticino.ch
+41 91 825 21 31

Lago Maggiore et Vallées.
Vous cherchez un coin de paradis,
des panoramas uniques et des
montagnes merveilleuses? La
Région du Lac Majeur est riche en
contrastes, dans l’une des zones
les plus magiques du Tessin.
www.ascona-locarno.com
info @ ascona-locarno.com
+41 848 091 091
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Région Lac de Lugano.
Située sur les rives du lac Ceresio,
la ville de Lugano est caractérisée
par des montagnes, des forêts
et une nature inoubliable, le tout
côtoyant à merveille des villages,
une architecture et une culture
pittoresques.
www.luganoturismo.ch
info @ luganoturismo.ch
+41 58 866 66 00

Mendrisiotto et Basso Ceresio.
Des vignobles ensoleillés, des maisons
typiques, des églises médiévales et
baroques font du Mendrisiotto
l’un des joyaux du Tessin. Son Monte
San Giorgio appartient au patrimoine
de l’UNESCO.
www.mendrisiottoturismo.ch
info @ mendrisiottoturismo.ch
+41 91 641 30 50

Col du Saint-Gothard –Tremola
Ticino Turismo
www.ticino.ch
info @ ticino.ch

Découvrez 44 perles
du Tessin:
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Destinations d’étapes:
détente au top.
Après une journée de randonnées
et d’attractions, rien de mieux que de
reposer un peu ses jambes, se détendre
et repenser aux moments les plus
marquants de la journée dans ces
hôtels le long des itinéraires du Grand
Tour. Ils surprennent leurs hôtes avec
des attentions toutes particulières.
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Paysages de carte postale.
Visitez le Tessin et vous vous perdrez dans des paysages qui vont
du bleu scintillant des lacs au vert intense des montagnes, des
villes animées aux vallées sauvages. Durant les courts trajets, vous
pourrez admirer des paysages riches en contrastes.
Val Muggio
Elu paysage de l’année en
2014, cette vallée est un vrai
musée à ciel ouvert. L’œuvre
du Musée ethnographique
permet de visiter des lieux liés
à l’importance des activités
rurales d’antan.
Webcode: 136574

Région Ritom-Piora
Depuis la station d’arrivée du
funiculaire comptant parmi
les plus raides au monde
(pente maximale de 87,8 %),
de nombreux sentiers con‑
duisent à la découverte de
merveilleux paysages alpins.
Webcode: 133936

Îles de Brissago
Ces îles constituent le Parc
Botanique du canton du
Tessin. La petite île est
recouverte de végétation
sauvage alors que sur la
grande île des plantes sub‑
tropicales sont cultivées.

1

Golfe du Lac de Lugano
D’élégants portiques, des
églises avec des fresques
et des régions pittoresques
composent un paysage
particulièrement beau que
l’on peut admirer dans son
ensemble depuis les rives
du Lac de Lugano.
Webcode: 45595

Webcode: 2636

Val Bavona
Le Val Bavona est le plus raide
et le plus rocheux de tout l’arc
alpin. Les versants rocheux
qui le délimitent et s’étendent
en verticale sur des centaines
de mètres sont la trace la plus
évidente laissée par les glaciers.

La Greina
Le haut plateau de la Greina,
d’une longueur de presque
6  km et d’une largeur de 1 km,
ressemble à un paysage
singulier de toundra alpine, à
2 200 m d’altitude. À l’époque
romaine, c’était une importante voie de communication.

Webcode: 5062

Webcode: 138452
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Webcode:
Pour plus d’informations,
insérez le code numérique sur:
www.ticino.ch / webcode

Le Tessin panoramique.
Sac à dos, chaussures de marche et envie
d’explorer. Grimpez au sommet pour découvrir
des panoramas allant du cœur des Alpes au
Dôme de Milan.
Cardada Cimetta
Auriez-vous jamais imaginé
qu’au-dessus de Locarno
il existe un endroit depuis
lequel on voit simultanément
le point le plus bas et le point
le plus haut de la Suisse?
Webcode: 131122

1

Monte Gambarogno
Le Monte Gambarogno
(1734 m) offre une vue spectaculaire sur le golfe de Locarno.
On atteint son sommet à pied
depuis l’Alpe de Neggia, où
l’on arrive en voiture ou avec
les transports en commun.
Webcode: 133923

Monte San Salvatore
Facilement accessible depuis
le centre de Lugano, cette
montagne offre un panorama à
360 degrés. Depuis le sommet,
on peut descendre à pied le
long du sentier panoramique
qui mène vers la pittoresque
Carona, ou celui vers Paradiso.
Webcode: 133920

Fortins de la faim
Un sentier didactique longe
une partie de la ligne de
défense Dufour dans la
commune de Camorino.
Le long du parcours, il est
possible d’admirer de près les
cinq tours cylindriques qui
surplombent l’agglomération.

Monte Generoso
De nombreux parcours
d’excursion permettent de
découvrir le territoire très
étendu de cette montagne,
riche en contrastes naturels
et en points de vue panoramiques.
Webcode: 43742

Webcode: 2795

Serpiano
Les terrasses naturelles qui
se trouvent dans cette zone
immergée dans la nature
donnent sur le Lac de Lugano
et sur Morcote et offrent un
spectacle à couper le souffle.
Webcode: 133938

2

4

Tessin.

13

Parcs et jardins.
Si vous arrivez à saisir les mille et une nuances des jardins en fleur, vous
êtes au bon endroit. Le climat méditerranéen de la Suisse italienne permet
à la flore subtropicale de se développer de façon abondante. La nature en
pleine floraison et celle à l'état sauvage sauront vous conquérir.
Projets Parcs Nationaux
Avec une superficie de plus de
1000 km2, le Parc Adula pose
sa candidature en tant que
plus grand Parc National de
Suisse. Le Parc National de
du Locarnese s’étend des îles
de Brissago à Bosco Gurin.

Parc Scherrer
Dans ce parc botanique,
vous aurez l’occasion unique
de réaliser un voyage dans
l’espace et dans le temps où
passé et présent, histoire
et nature se fondent harmonieusement.

Parco delle Gole
Le premier Géoparc suisse
est l’opportunité de découvrir
une stratification géologique
d’une rare beauté et en même
temps de visiter l’itinéraire
didactique du Parcours du
Ciment.

Webcode: 128064

Webcode: 4553

Webcode: 52602

Parc botanique
Gambarogno
Au cœur de la riviera du Gam‑
barogno, d’amples terrasses
hébergent un parc et une
pépinière de plus de 17 000 m2
avec une vue splendide sur
le Lac Majeur et sur la chaîne
des Alpes.

Naturetum
Au Centre Pro Natura Luco
magno, vous trouverez un
parc avec plusieurs biotopes
typiques de la région.
L’aménagement du parc a
été créé pour favoriser la
connaissance de la nature
alpine.

Webcode: 85680

Webcode: 94112

6

Parc San Grato
En visitant ce parc, vous aurez
l’impression d’être dans un
monde enchanté où couleurs
et parfums d’azalées, de
camélias et de rhododendrons
vous feront vivre des moments
inoubliables.
Webcode: 94113

Webcode:
Pour plus d’informations,
insérez le code numérique sur:
www.ticino.ch / webcode
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Bien-être et détente.
Depuis le Saint-Gothard jusqu’à Chiasso, découvrez une région qui
prendra soin de vous. Avec son climat doux et son atmosphère
méditerranéenne, le Tessin est l’oasis idéale pour fuir le stress en
n’importe quelle saison de l’année.
Val Verzasca – eaux vertes
Le vert émeraude de la rivière
Verzasca est magique: comme
une lame incandescente, elle
se creuse un passage à travers
les rochers.
Webcode: 96073

Le DOT.Spa Cademario
La DOT.Spa unit bien-être,
soins et panorama. L’offre
comprend une piscine d’eau
salée, une piscine régénérante, une piscine externe,
une fontaine de glace et
plusieurs saunas.

3

Webcode: 134200

2

Termali Salini e Spa
Lido Locarno
Ces bains sur le Lac Majeur
sont un lieu de rencontre et
de tranquillité. L’architecture
intérieure reprend les caractéristiques des vallées tessinoises
en offrant de façon moderne
des grottes et des cascades.

Cascades de Santa
Petronilla
Les cascades de Santa Petro‑
nilla sont les plus hautes du
Tessin. Les puits d’eau de la
rivière Froda sont accessibles
depuis Biasca en parcourant
le sentier de la Via Crucis.

Webcode: 131171

Webcode: 130542

Aquaparc
Splash e Spa Tamaro
Pas seulement de l’adrénaline.
Le Splash e Spa est doté
de deux grandes piscines ther‑
males, une interne et une
externe, qui offrent une vue
imprenable sur le Monte
Tamaro et les Alpes tessinoises.

Lido Riva San Vitale
De l’aire de jeux au trampoline,
de la buvette au pré douillet,
le tout dans l’un des plus
beaux décors que le Lac de
Lugano offre à ses visiteurs.
Webcode: 1530

Webcode: 98475
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Pure adrénaline.
Vous avez besoin de vous défouler? Vous êtes au bon endroit.
Au Tessin, vous trouverez des montagnes difficiles d’accès et
des torrents impétueux mais aussi des infrastructures de qualité.
Passionné de bouldering, de rafting ou de canyoning? En Suisse
italienne, vous pouvez tester vos limites.
5

VTT dans la région
de Lugano
Le Tessin offre des itinéraires
au charme méditerranéen et des
«single trails» alpins. La région
de Lugano est spéciale, car
elle jouit du plus grand réseau
de parcours VTT en Suisse.
Webcode: 97172

1

«Goldeneye»
Bungee Jumping
Un saut à l’élastique depuis
le barrage de la Verzasca
d’une hauteur de 220 m.
Les plus courageux peuvent
tenter cette expérience riche
en émotions, comme James
Bond dans le film Goldeneye.

4

Webcode: 77102

Webcode:
Pour plus d’informations,
insérez le code numérique sur:
www.ticino.ch / webcode
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Centre de parapente
Locarno-Magadino
Le Centre de parapente
permet d’apprendre la
technique du parachutisme
dans un environnement
professionnel et un paysage
fascinant qui est le lieu idéal
pour s’initier à ce sport.
Webcode: 1961

Bouldering
Le bouldering est parfaitement
praticable dans plusieurs
localités du Tessin. À Chironico
et sur le col du Saint-Gothard,
il y a d’énormes rochers pour
découvrir cette activité.
Webcode: 97180

Canyoning
Le canton du Tessin est la
mecque du canyoning. Son
paysage, riche en vallées,
rivières et torrents, forme
le cadre idéal pour vivre une
expérience inoubliable.
Webcode: 73492

Windsurf La Batüda
Sur les versants du Monte
San Giorgio se trouve l’un des
centres dédiés au windsurf.
Les passionnés considèrent
«La Batüda» comme un lieu
clé pour s’initier à ce sport.
Webcode: 1975

Aventures en famille.
Laissez-vous surprendre par la Fauconnerie et remontez le temps au
Musée des fossiles. Mais avant cela, rêvez des chevaliers dans les Châteaux
de Bellinzona. Le Tessin n’offre pas seulement une nature merveilleuse, il
permet également d’atteindre de nombreuses destinations en peu de temps.
Fauconnerie de Locarno
Découvrez le monde fascinant
des rapaces. À Locarno, vous
pourrez observer et photographier de près aigles, faucons,
chouettes et vautours. Vous
serez les protagonistes d’un
spectacle pas comme les
autres.
Webcode: 85787

Musée des fossiles
Pour apprendre à connaître
et apprécier la valeur unique
du Monte San Giorgio, des
poissons et des reptiles marins
qui ont vécu dans ces lieux il y
a 240 millions d’années, il n’y a
pas mieux que de visiter ce site.

Pont tibétain
D’une longueur de 270 m et
d’une hauteur de 130 m, le
pont tibétain qui traverse la
vallée de Sementina est une
expérience riche en adrénaline
à vivre en toute sécurité.
Webcode: 137557

Pêche dans les
lacs d’Audan
Un paradis pour petits et
grands dans les lacs destinés
à la pêche sportive à Audan
et Ambrì. On y élève deux
qualités de poissons. La structure fournit tout le matériel
nécessaire.

Monte Tamaro
Un parcours acrobatique
suspendu sur de magnifiques
hêtres séculaires, une piste
de luge et une tyrolienne sont
quelques-unes des activités
qui composent l’offre pour
les familles proposée par le
Monte Tamaro.
Webcode: 131455

Webcode: 1460

Webcode: 2778
2

Swissminiatur
Venez voir les lieux et les réali‑
sations architecturales les
plus importantes de la Suisse.
À Melide, vous pourrez visiter
le Palais fédéral et la Jungfraujoch à quelques pas l’un de
l’autre!
Webcode: 2768

1
5
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Un canton à savourer.
Si vous aimez voyager avec goût, le Tessin est un lieu délicieux. Organisez
votre séjour culinaire entre restaurants gourmets et grotti traditionnels.
Vous découvrirez des lieux où l’innovation des chefs étoilés s’associe à la
tradition des festivals culinaires et des fêtes populaires.
En bateau vers
les caves de Gandria
Un sentier de montagne qui
longe le lac de Lugano, en
étroit contact avec la nature,
ouvre la voie vers de typiques
grotti pour s’achever avec
les caves de Gandria et le très
intéressant Musée de la
Douane.

Itinéraires entre
les vignobles
Dans l’un des territoires les plus
riches en vignobles du canton
du Tessin, trois itinéraires
ont été créés afin d’illustrer les
caractéristiques et les spé‑
cificités du vignoble Merlot.
Prélude idéal pour une dégus‑
tation dans l’une des caves.

Webcode: 138326

Webcode: 138321

Zincarlìn du val de Muggio
Tiré d’une ancienne recette,
le Zincarlìn est aujourd’hui un
basique du Slow Food.
Résultat de l’élaboration du
lait non pasteurisé, il est
travaillé et conservé dans une
cave pendant deux mois
avant d’être consommé.

Festival des marrons et
Fête d’automne Ascona
Au début du mois d’octobre,
la promenade du lac
d’Ascona s’anime pour les
fêtes d’automne. Plus
de 2000 kg de châtaignes
sont rôties sur le feu. Les
stands du marché proposent
des mets délicieux.

Webcode: 95034

Webcode: 114310

Festival des fromages
de la Leventina
Chaque année au mois de
septembre, au pied du col du
Saint-Gothard, a lieu le rendezvous avec la tradition paysanne.
De nombreuses dégustations
de fromages des alpages de la
Leventina sont proposées.
Webcode: 97314

Les grotti du Tessin
Liez tranquillité et gastronomie
dans les localités typiques où
l’on peut déguster une cuisine
authentique. Installez-vous aux
tables en granit et laissez-vous
transporter dans un voyage de
parfums et de saveurs.
Webcode: 83119

Snack box Grand Tour
Remplissez votre snack box
Grand Tour personnelle de
spécialités régionales de choix
à environ 30 points de ravi
taillement et laissez-vous
surprendre par la grande diversité culinaire de la Suisse!
MySwitzerland.com/snackbox

2

Webcode:
Pour plus d’informations,
insérez le code numérique sur:
www.ticino.ch / webcode
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Le Tessin à deux roues.
Si la moto est votre fidèle partenaire et les vacances l’occasion de
l’enfourcher et de partir vers de nouveaux horizons, optez pour le
Tessin. Vous ne le regretterez pas! Grâce au climat doux de la Suisse
italienne, toutes les saisons accueillent la moto. Traversez monts et
vallées sauvages et collines recouvertes de vignobles. Une région
faite pour le tourisme à moto vous attend.

Tour du Tessin
Parcours circulaire idéal pour ceux qui
souhaitent découvrir le Tessin à moto. Les
châteaux de Bellinzona et le Monte San Giorgio,
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO,
les rives du lac d’Ascona et le sommet panoramique du Monte Brè; voilà les perles les plus
resplendissantes d’un itinéraire qui vous entraîne à la découverte du côté méditerranéen
de la Suisse.
www.touraround.ticino.ch
Tour du Val Muggio
Cet itinéraire vous emmène en immersion
dans l’un des plus beaux paysages de la
Suisse. Depuis la magnifique commune de
Mendrisio on découvre un territoire qui invite
à se promener et goûter aux saveurs et
traditions du Tessin méridional.
www.tourmuggio.ticino.ch
Tour du Malcantone
Passant à travers les châtaigneraies et les
étendues verdoyantes, ce parcours de 50 km
vous emmène le long des petites routes
sinueuses jusqu’à Caslano et son village coloré
étendu sur les rives du lac. Il n’y a qu’à partir
à l’aventure et se laisser impressionner par un
voyage qui vous coupera le souffle.
www.tourmalcantone.ticino.ch

Tour des vallées de Locarno
200 km de vallonnement immergés dans un
paysage d’une rare beauté. Dans le Val Verzasca,
les eaux émeraude de la rivière invitent à une
pause rafraîchissante ou à un plongeon depuis
le pont romain de Lavertezzo, tandis que lors
d’une excursion à la découverte du Vallemaggia,
vous ne pourrez manquer la dégustation d’un plat
traditionnel dans un grotto typique.
www.tourvalli.ticino.ch
Tour des cols alpins
Envie d’altitude? C’est l’itinéraire qu’il vous faut.
Laissez derrière vous les châteaux de Bellizona,
et lancez-vous sur l’ancienne route panoramique
du San Bernardino. En un instant, vous vous
trouverez au cœur des Grisons. Découvrez la
Surselva, le Val Medel et puis, après le Lukmanier,
rentrez en traversant le Val Blenio.
www.tourpass.ticino.ch

Tessin.
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