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

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

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
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Tessin.
Terre d’artistes.
art.ticino.ch   
Où art et culture se rencontrent.
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Titolo.

«C’est dans les petits fûts que l’on fait le meilleur vin » dit un 
adage bien connu au sud des Alpes. Cela peut bien sûr s’appli-
quer au Tessin. Car dans un monde métamorphosé en village 
global, notre Canton compense sa petite taille par de hauts 
standards de qualité. Sans fausse modestie, nous aimons faire 
connaître les beautés que recèle notre coin de terre, en toutes 
saisons. Indépendamment de la météo, nos visiteurs trouve-
ront toujours chez nous une offre de choix.
Dans le domaine culturel, ce sont les festivals du cinéma qui 
tiennent le haut du pavé. En été, à Locarno, lors du Festival 
du fi lm sur la Piazza Grande. En hiver à Bellinzona, lorsque les 
plus jeunes passent derrière la caméra pour donner le meil-

leur d’eux-mêmes. Quand les projecteurs s’éteignent, voilà 
que s’annonce la musique, incarnée par les étoiles mondiales 
du rock. Les guitaristes les plus célèbres et les voix les plus 
 belles enfl amment les places de Lugano, Bellinzona, Locarno 
et  Mendrisio, qui accueillent des passionnés du monde entier.
Ces événements rassemblent des noms illustres et des stars 
en herbe, puisque le Tessin est aussi un tremplin de lancement. 
Le Tessin, terre suisse imprégnée de dolce vita, mais aussi 
 règne de la culture. La culture, ici, c’est l’architecture pleine de 
poésie, ce sont les Tessinois célèbres dans le monde entier. La 
culture au sud des Alpes, c’est la capacité d’organiser année 
après année des expositions internationales incontournables. 

Bienvenue au Tessin.

6 | Bienvenue au Tessin
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La culture, c’est fouiner chez les antiquaires, à la recherche 
d’objets uniques et chargés d’histoire. La culture, c’est en-
tendre l’écho du « Tessin primordial » sous les portiques et 
les arcades, l’expression du génie humain et des œuvres de 
la  nature.
La culture est également faite de gastronomie et nos cuisi-
niers ont réjoui le palais des rois. Mais notre histoire est aussi 
représentée par des aliments autrefois considérés comme mo-
destes: la polenta et le fromage, les pommes de terre et le pain 
bis, les marrons et le lait aujourd’hui appréciés des gourmets. 
Le Tessin joue un rôle de transition entre une Italie aux saveurs 
méditerranéennes et les traditions du terroir. 

La culture comme style de vie, avec de nombreux hôtels de 
qualité, où l’accueil est à la fois courtois et convivial; des 
 terrains de golf et des parcours alternatifs situés en pleine 
 nature, à l’écart du monde. Des musées ouverts toute l’année 
et 2 sites inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité: les 
Châteaux de Bellinzona et le Monte San Giorgio. 
Comme ces petits écrins qui réunissent les pierres les plus 
 précieuses, le Tessin vous attend pour vous dévoiler ses 
 trésors.

ticino.ch

Bienvenue au Tessin | 7
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Se détachant sur fond de montagnes majestueuses, les 3 Châteaux de Bel-
linzona, dans l’ordre: Castelgrande, Montebello et Sasso Corbaro, dominent 
la région sans partage. Ces constructions médiévales inscrites au Patrimoine 
mondial de l’humanité gardent jalousement les vallées environnantes. Toute 
la région se distingue par l’abondance de ses témoignages historiques, qui 
prennent tout à tour l’apparence de la grâce sévère des églises romanes du 
Haut Tessin, de l’imposante façade de la collégiale de Bellinzona ou encore 
du silence contemplatif du monastère de Claro. Un véritable chef-d’œuvre de 
l’art roman et monument national à ne pas manquer en Val Leventina, l’église 
dédiée à saint Nicolao bâtie à Giornico en 1210.
Dans les musées résonnent les échos de la prestigieuse histoire de la Suisse, 
depuis la bataille des « Sassi Grossi » jusqu’à la prière formulée par les Tessinois 

Locarno
Ascona

Lugano

Mendrisio

Chiasso

Bellinzona 
et Haut Tessin.

8 | Bellinzona et Haut Tessin



au service de Napoléon Bonaparte. Les forts et le Musée du 
Saint-Gothard conservent la mémoire de la mobilisation dé-
clenchée lors des 2 guerres mondiales tandis que les « fortini 
della fame » attestent de la dureté de la vie d’autrefois. Le rôle 
de la  région de Bellinzona et du Haut Tessin est connu depuis 
des siècles: le chemin muletier autrefois appelé « Via delle 
Genti », que l’on empruntait pour conduire le bétail d’Airolo aux 
foires de  Milan, est maintenant devenu un axe de communica-
tion routier et ferroviaire d’importance vitale qui a beaucoup rap-
proché le nord et le sud de l’Europe. Le nouveau tunnel de base 
du Gothard ne fait que consolider cette tendance. Ici l’histoire et 
l’économie, le passé et le futur s’imbriquent harmonieusement. 

Divers itinéraires culturels et gastronomiques sont associés à 
ces routes d’importance historique. A l’occasion de l’initiative « 
Maggio gastronomico », les restaurants de la Léventine, du Val 
Blenio et du Val Riviera proposent à prix modique des menus 
traditionnels et des spécialités. En suivant les sentiers du fro-
mage, qui se promènent entre les alpages et les cabanes, vous 
pourrez déguster de savoureux produits. Bienvenue à Bellinzo-
na et dans le Haut Tessin, où vieux terroirs et nouveaux espaces 
cohabitent à l’ombre de magnifi ques châteaux. 

bellinzone.ticino.ch
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Joie des yeux et repos de l’esprit. La région de Locarno se présente au visiteur 
comme une infi nie combinaison d’images et de couleurs qu’il voudrait retenir à 
tout jamais. Les arcades des maisons patriciennes rappellent la prospérité d’un 
temps qui fut. Depuis le sanctuaire de la Madonna del Sasso, qui surplombe et 
protège la ville, on jouit d’un panorama époustoufl ant. Galeries, magasins et 
lieux de rencontre agrémentent les ruelles de la cité, qui bénéfi cie du climat le 
plus doux de Suisse, tandis que la longue promenade du bord du lac fait écho 
à la Piazza Grande, vaste esplanade où se produisent des musiciens célèbres 
et des étoiles du cinéma. Derrière le perpétuel printemps des Iles de Brissago 
et l’été éclatant des villages typiques de la Riviera du Gambarogno se cache un 
trésor: le Lac Majeur. La région lui est redevable de son caractère indiscutable-
ment méditerranéen, mais conserve aussi des traits bien particuliers.

 Lac Majeur et Vallées.

10 | Lac Majeur et Vallées
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L’art et le shopping se mélangent à Ascona, qui possède par 
ailleurs quelques uns des meilleurs hôtels de Suisse, primés 
pour leur qualité et l’excellence de leurs services. Le visiteur ne 
manquera pas de faire cap sur le green, car ici les terrains de 
golf font partie du paysage, auquel ils apportent une touche de 
prestige international. Une visite à Locarno permet de décou-
vrir un concept de qualité de vie mis au point dans une optique 
de développement durable, parfaitement illustré par le e-bike, 
un vélo électrique qu’enfourche celui qui veut pédaler sans 
trop se fatiguer et sans polluer. Ce moyen de transport refl ète 
les ambitions écologiques de la région. A l’occasion d’une 
escapade hors de la ville, le visiteur découvrira des cimes 

enneigées, des vallées verdoyantes et différents itinéraires 
artistiques. Il pourra aussi se livrer aux plaisirs de la table et 
déguster les produits du terroir dans une ambiance conviviale. 
La tradition du travail de la pierre dans le Val Maggia, la char-
cuterie et les fromages du Val Verzasca ou encore une visite 
aux producteurs de vin dans les zones viticoles entre Gudo 
et Tenero: des attractions condensées dans l’espace mais au 
carrefour de toutes les époques!

lacmajeur.ticino.ch

 Lac Majeur et Vallées | 11
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On dit souvent que Lugano est un exemple de réussite urbaine. Petite mais 
fonctionnelle, la ville est tournée vers l’avenir tout en restant attachée à ses 
traditions. Elle dispose de services effi caces, à dimension humaine. 
Dans toute la région, les activités professionnelles et de divertissement 
marchent de concert, grâce à l’existence d’infrastructures de premier 
choix, qui offrent aux habitants et aux visiteurs une myriade de possibilités 
12 mois par an.
Lugano est aussi une ville d’affaires, c’est l’une des 3 plus grandes places 
fi nancières helvétiques. A la fi n de la journée, on peut échapper à la frénésie 
quotidienne en quittant le centre-ville pour rejoindre le paisible et verdoyant 
Malcantone. De là, le regard embrasse le Lac Ceresio et le Lac Majeur. Des 
panoramas surprenants que l’on retrouve dans le Val Colla, en Capriasca, 

Région Lac
de Lugano. 

12 | Région Lac de Lugano

BellinzonaLocarno
Ascona



sur le Monte Brè et sur le Monte San Salvatore, loin du 
stress mais à peu de distance du centre-ville.
Les rivages du lac ont vu naître en des temps reculés les 
célèbres « Cantine di Gandria ». Adossées l’une à l’autre, 
elles semblent se transmettre dans un chuchotement les 
secrets ancestraux de la fabrication du vin et de sa con-
servation. 
Lugano est un rendez-vous mondial de la musique. Les 
plus grands artistes sont passés par ici. Chaque été, les 
feux de la rampe s’allument et animent pendant trois jours 
la Piazza della Riforma où se tient l’Estival Jazz, une ma-
nifestation désormais classique à laquelle ont pris part les 

musiciens les plus célèbres. Comme Yes et Jethro Tull, de 
nombreuses autres stars se sont déjà produites sur cette 
place et s’y produiront encore, pour la joie de milliers de 
fans du monde entier.

laclugano.ticino.ch

Région Lac
de Lugano. 
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Région Mendrisiotto.

A la pointe sud du Canton bat le cœur d’une terre dynamique où culture, shop-
ping, relaxation et affaires se rencontrent et s’offrent au visiteur en toute sai-
son. C’est le Mendrisiotto, une région pleine de charme, qui fait offi ce de trait 
d’union entre la place fi nancière de Lugano, au nord, et la vitalité industrielle 
de la Lombardie, au sud. Mendrisio a vraiment rapproché Milan de Lugano. Le 
Mendrisiotto, c’est l’histoire, celle des sentiers qui courent le long de la ligne de 
frontière où, à une époque pas si lointaine, les soldats suisses et italiens s’ob-
servaient avec méfi ance, en espérant ne pas devoir tirer les premiers. Ce sont 
les courses-poursuites devenues légendaires auxquelles se livraient contre-
bandiers et douaniers. Le Mendrisiotto, c’est la tradition, les processions de 
Pâques séculaires, la course d’ânes, la foire au bétail de la St. Martin et la 
fête des vignerons. Le Mendrisiotto, c’est la culture, le « parcours du ciment » 

BellinzonaLocarno
Ascona

14 | Région Mendrisiotto



Région Mendrisiotto.

Région Mendrisiotto | 15

dans le Val Muggio, témoignage antique de l’activité de ses 
habitants, l’académie d’architecture de Mendrisio, la pinaco-
thèque Zust de Rancate, la Villa Argentina de Mendrisio, et le 
musée m.a.x. museo à Chiasso, dans le domaine de la com-
munication graphique et visuelle. Sans oublier le magnifi que 
baptistère de Riva San Vitale, entre collines et lac. Après une 
visite aux centres commerciaux bien achalandés de la région, 
situés à un jet de pierre de l’autoroute, on s’offrira un moment 
de détente dans un « grottino », dans un restaurant de renom, 
où encore dans l’atmosphère joviale d’une fête champêtre, en 
dégustant un fromage Zincarlìn, de la charcuterie ou des côtes 
de porc grillées arrosées d’un excellent Merlot produit locale-

ment. Pour fi nir, on se rendra en chemin de fer de Capolago au 
Monte Generoso, pour y admirer le panorama époustoufl ant 
que l’on découvre sur les Alpes et la plaine du Pô. Ou bien 
sur le Monte San Giorgio, à la recherche des témoignages 
les plus reculés de la préhistoire, dans un lieu inscrit au Patri-
moine mondial de l’humanité de l’UNESCO. Nos ancêtres le 
savaient déjà: c’est dans les petits tonneaux que l’on fait le 
meilleur vin. Et ce petit tonneau, qui contient l’essence du 
Tessin, c’est le Mendrisiotto.

regiondemendrisio.ticino.ch

A
ca

dé
m

ie
 d

’a
rc

hi
te

ct
ur

e,
 R

ég
io

n 
M

en
dr

is
io

tt
o



shopping.ticino.ch
Boutiques raffinées, designers et marchés s’unissent pour vous offrir une expérience de shopping inoubliable.

Ticino.
Great shopping.
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Saviez-vous 
qu’au Tessin…

Boutiques raffinées, designers et marchés s’unissent pour vous offrir une expérience de shopping inoubliable.

• 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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Culture.

L’histoire, passée et présente du Tessin, est empreinte d’un 
savoir culturel et artistique, qui a laissé de nombreuses traces 
dans le Canton, mais aussi en Europe et dans le monde.
Entre le XIXe et le XXe siècle, le Tessin a accueilli de très 
grandes personnalités culturelles européennes. Cette bouffée 
de fraîcheur intellectuelle a participé à l’animation de la scène 
culturelle tessinoise et laissé des héritages qui, aujourd’hui 
encore, sont remarquables: le Monte Verità, creuset d’idées et 
lieu de rencontre de personnages de réputation mondiale, en 
est un exemple. 
Parmi ces personnalités, on trouve l’anarchiste Michael Bakou-
nine, l’artiste Hans Arp, l’écrivain Max Frisch et surtout Her-

mann Hesse qui, en 1919, se transfère au Tessin, à Montagnola, 
où il écrit les œuvres qui le rendirent célèbre dans le monde 
entier.
A partir de l’après-seconde guerre mondiale, c’est l’architec-
ture tessinoise qui fait parler d’elle bien au-delà des frontières 
cantonales. Dans le passé, le Tessin avait exporté le génie 
d’architectes, sculpteurs et artisans, parmi lesquels Francesco 
Borromini et Domenico Trezzini, dans les grandes capitales eu-
ropéennes. De nos jours, l’architecture connaît un nouvel élan, 
faisant du Tessin un pôle de grand intérêt: un art innovateur et 
d’avant-garde, dont les œuvres attirent de nombreux amateurs 
de l’architecture contemporaine.

18 | Culture
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Le Tessin est aussi art et spectacle: beaucoup d’artistes, aujour-
d’hui encore, deviennent célèbres dans le monde entier. Il suffi t 
de citer Harald Szeemann, commissaire d’exposition ouvert aux 
nouveaux courants artistiques, et Daniele Finzi Pasca, acteur, 
chorégraphe et metteur en scène, auteur de la cérémonie de 
clôture des Jeux Olympiques de Turin en 2006. Toujours dans 
le théâtre, le Tessin présente, une fois encore, une perle très 
 originale: l’école de théâtre fondée par le grand clown Dimitri et 
reconnue, en 2004, école supérieure du théâtre de mouvement. 
En 2009, cette troupe de théâtre en perpétuelle évolution, s’est 
même produite sur les scènes de Broadway.
Et enfi n le Tessin, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO 

avec 2 sites: le Monte San Giorgio, véritable écrin naturel dans 
lequel affl eurent des fossiles remontant à plus de 200 millions 
d’années, et les 3 Châteaux de Bellinzona,  forteresses d’ori-
gine médiévale, dont la beauté et la force continuent de se 
découper sur le ciel. 

culture.ticino.ch



Les 3 Châteaux UNESCO.
Bellinzona
Autrefois éléments de fermeture des Alpes, aujourd’hui Patrimoine 
mondial de l’humanité, les 3 Châteaux de Bellinzona comptent 
parmi les plus admirables témoignages de l’architecture médiévale 
fortifi ée de tout l’arc alpin. Avec leurs murs crénelés, leurs tours 
et portails, ces joyaux monumentaux continuent d’émerveiller. Un 
témoignage historique incontestable à voir absolument.

Monte Verità.
Ascona
L’histoire du Monte Verità est un miroir de l’Europe culturelle, 
intellectuelle, philosophique et artistique du XXe siècle et des 
personnages exceptionnels qui y ont séjourné. Un récit, encore 
lisible entre les murs des bâtiments Bauhaus, qui abritent les 
collections artistiques et les témoignages historiques savamment 
rassemblés par Harald Szeemann, et qui, chaque année, attirent 
de nombreuses personnalités intellectuelles.

Le château Visconteo.
Locarno
Situé en plein centre de Locarno et à deux pas de la Piazza Grande,
le château Visconteo est un très bel exemple d’ouvrage fortifi é construit 
durant la Renaissance. Ses parties les plus anciennes remontent au 
XIVe siècle et l’on pense même qu’elles seraient en partie l’œuvre 
du grand Léonard de Vinci. Les parois ornées de fresques, la cour 
intérieure et sa galerie à portiques, sans oublier les salles somptueuses, 
sont autant de témoignages du riche passé historique et artistique de 
la région. Le château abrite aujourd’hui le musée archéologique, réputé 
pour son exceptionnelle collection de verres de l’époque romaine.

Ecole de sculpture.
Peccia
Un institut insolite ouvert à tous les aspirants sculpteurs, au cœur de 
la très belle nature du Val Lavizzara, et qui offre les conditions idéales 
pour s’immerger dans le monde des arts fi guratifs. L’institut propose 
un vaste choix de matériaux à sculpter, du marbre au bois, au métal, 
des cours de dessin, de modelage et des séminaires d’histoire de 
l’art menés par des artistes de tendances diverses, venus de Suisse 
et d’ailleurs.
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Le monde théâtral 
du clown Dimitri.
Verscio
Théâtre, école et musée: 3 grands projets devenus réalité grâce au 
clown mondialement connu pour son art et son sourire inimitable, 
capable de captiver et de divertir des milliers de spectateurs 
rencontrés tout au long de sa carrière. Une vie entièrement dédiée 
au théâtre et favorablement accueillie par le Tessin auquel Dimitri a 
offert pendant de longues années des spectacles, des expositions 
et son enseignement.

LuganoInScena.
Lugano
A Lugano, la saison théâtrale vous propose des rendez-vous 
prestigieux avec la tradition classique et les auteurs contemporains, 
et s’ouvre aux innovations dans le domaine de la danse, de la 
musique et des performances. D’octobre à mai, un divertissement 
pour tous les goûts. 

USI – Université 
de la Suisse Italienne.
Lugano
L’USI est la plus récente des 12 universités publiques de Suisse: 
fondée en 1996, elle s’est immédiatement imposée dans le 
panorama académique national et international. L’USI offre aux 
étudiants et aux chercheurs, venus de 40 pays, un climat d’étude 
international, en perpétuelle évolution, centré sur la formation et la 
recherche.

Académie d’architecture.
Mendrisio
Fondée par Mario Botta, architecte tessinois de renommée 
mondiale, l’Académie d’architecture est beaucoup plus qu’un lieu 
de formation: c’est aussi un lieu de confrontation et de partage 
culturel. Les cours universitaires proposés, les expositions d’art et 
d’architecture contemporaine et les débats avec des intervenants 
importants, animent la ville de Mendrisio toute l’année.
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Le Tessin, à la fois terre d’union et terre de frontière. Par le passé, terre de 
 rencontre entre le nord et le sud de l’Europe. Autrefois, une muraille unissait les 
châteaux et séparait la vallée en deux, de Bellinzona à Monte Carasso. Main-
tenant classés par l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’humanité, ces 3 châ-
teaux sont considérés comme un exemple d’architecture médiévale fortifi ée 
parmi les plus admirables de tout l’arc alpin. Avec leurs murs crénelés, leurs 
tours à la fois élancées et robustes et leurs portes massives, illuminées, en ha-
bits de fête ou dans le silence de la nuit, ces forteresses continuent aujourd’hui 
encore à susciter l’émerveillement.
Plus loin, à l’extrémité sud du Lac de Lugano, se trouve le plus ancien monu-
ment chrétien entièrement conservé de Suisse. Il s’agit du baptistère de Riva 
San Vitale, remontant au Ve siècle, qui a gardé en bonne partie sa structure 
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architecturale d’origine, agrémentée de magnifi ques fresques 
romanes. On retrouve ce style roman dans plusieurs édifi ces 
sacrés du Canton. 
A Locarno on visitera l’imposant château des Visconti, dont les 
parties anciennes remontent au XIVe siècle et dont les salles 
Renaissance sont consacrées à l’histoire archéologique de la 
région.
Pour remonter dans le temps, on peut emprunter différents 
 itinéraires thématiques qui conduisent à de magnifi ques 
églises de facture romane ou baroque, au cœur des villes ou 
dans les vallées verdoyantes. Ou bien on partira à la décou-
verte d’ouvrages admirables comme le village de Corippo, 

entièrement constitué de vieilles constructions rénovées, ou 
encore le pont de Lavertezzo.
Le Val Bavona, habité depuis l’an 1000, vit toujours sans 
électricité et a conservé ses caractéristiques architecturales 
d’origine. Dédiée à saint Jean-Baptiste, l’église de Mogno a 
été complètement reconstruite dans les années 1990 par le 
célèbre architecte tessinois Mario Botta. Au Tessin, le passé 
et le présent se mélangent. En 1996, le Canton a fondé une 
Académie d’architecture où faire éclore le talent des bâtisseurs 
de demain.

architecture.ticino.ch
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Eglise de San Nicolao.
Giornico
L’apparence est parfois trompeuse: en effet, cette petite église 
de montagne est en fait le monument roman le plus important du 
Tessin. Les fresques et les chapiteaux de San Nicolao à Giornico 
vous fascineront. Mais ce n’est pas tout: le style roman resplendit 
dans tout le Tessin, des églises sur les versants des montagnes 
jusqu’à la plaine du Mendrisiotto: des témoignages d’une rare 
beauté.

Eglise de Sant’Ambrogio 
Vecchio.
Negrentino
Au cœur de la nature du Val Blenio, dans une position isolée et 
panoramique, cette petite église renferme des fresques romanes 
du XIe siècle et du gothique tardif d’une qualité, d’un style et 
d’une beauté indescriptibles. Une visite équivaut à un saut dans le 
passé médiéval de la région. Une expérience inoubliable pour les 
amateurs d’art et les simples curieux.

Le Mont Sacré de Brissago.
Brissago
Complexe formé par le sanctuaire de l’Addolorata et le Chemin de 
croix, enfoui dans un paysage boisé, suggestif et sauvage, ce lieu 
de culte de style baroque offre à l’intérieur un décor fascinant de 
fresques et de stucs rococo. La chapelle du Calvaire, située un peu 
plus loin, abrite trois crucifix de bois. Les travaux de restauration de 
l’ensemble, initiés dans les années 1970 et dirigés par Luigi Snozzi, 
se sont achevés en 2000. 

Le Mont Sacré de la 
Madonna del Sasso.
Orselina
Connu pour être l’un des plus hauts lieux de pèlerinage tessinois, ce 
lieu se dresse sur un spectaculaire éperon rocheux dominant la ville 
de Locarno et offre une vue à couper le souffle sur le Lac Majeur. 
Le sanctuaire consacré à Santa Maria Assunta, récemment restauré, 
le Chemin de croix et le couvent, qui abrite également un petit 
musée, font de Madonna del Sasso un lieu où art et spiritualité 
se mêlent en une atmosphère enchanteresse. 
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Eglise de Santa
Maria degli Angioli.
Lugano
Pour admirer la plus grande fresque Renaissance de la Suisse, 
il vous faudra faire une promenade le long du Lac de Lugano. 
L’église de Santa Maria degli Angioli est à quelques pas de la Piazza 
Riforma. En entrant, vous serez happé par l’imposante fresque de la 
Crucifixion, œuvre de Bernardino Luini, disciple de Léonard de Vinci.

Chapelle de Santa 
Maria degli Angeli.
Monte Tamaro
Cette chapelle, moderne et curieuse, construite entre 1990 et 
1996, projet du célèbre architecte tessinois Mario Botta, s’intègre 
parfaitement dans le flanc de la montagne. Une longue passerelle 
en pierre permet d’accéder à la chapelle et d’admirer un panorama 
de toute beauté. L’église de Mogno en Val Lavizzara, autre œuvre 
de Mario Botta, est tout aussi fascinante.

Baptistère de San Giovanni.
Riva San Vitale
Le plus ancien monument chrétien entièrement conservé en 
Suisse. Le baptistère de Riva San Vitale, datant du Ve siècle, 
présente aujourd’hui encore des formes architectoniques d’une 
rare beauté, témoignage de l’art chrétien primitif. Les parois 
internes sont décorées de magnifiques fresques romanes 
du XIIe siècle. Une visite inévitable pour les passionnés et les 
curieux.

Mario Botta.
Tessin
Des édifices à la forme insolite  apparaissent ça et là dans le 
paysage tessinois, harmonieusement insérés dans la nature ou le 
contexte urbain qui les entoure. Ce sont les œuvres de Mario Botta, 
architecte tessinois, célèbre dans sa patrie et dans le monde entier 
pour son style incomparable. Musées, églises, maisons et édifices 
portent sa signature: des joyaux d’auteur à découvrir.
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Des sculptures monumentales trônant en plein air et des 
pièces archéologiques minuscules sous vitrine. L’énigme 
d’un sceau romain et l’élégance ascétique des œuvres de 
 Giacometti. Les témoignages des usages et coutumes 
d’autrefois mais aussi le grand succès emporté par de nom-
breuses expositions. Sans parler d’objets ethnographiques 
venus de pays outremer, dans la villa située au bord du Lac 
de Lugano. 
Visiter un musée ou une galeries d’art au Tessin–qui en compte 
au moins une soixantaine–peut s’avérer riche en surprises. 
D’Airolo à Chiasso, l’offre est tellement abondante que chacun 
peut confectionner son programme culturel en fonction des 

critères les plus disparates: selon la fréquentation, les thèmes 
ou la situation géographique.
Le Musée du Saint-Gothard est le dépositaire de la mémoire du 
col et de la vieille route de transit. L’époque préhistorique est pré-
sente au Musée civique et archéologique de Locarno. A Bellin-
zona, le musée Villa dei Cedri abrite une importante collection de 
peintres symbolistes et réalistes de la région frontalière entre la 
Suisse et la Lombardie. Chaque année, la Casa del Cavalier Pel-
landa, qui date de 1586, expose à Biasca les œuvres d’artistes 
locaux contemporains. A Lottigna, le Musée de Blenio, situé 
dans l’ancienne maison des baillis, conserve d’importants témoi-
gnages ethnographiques et ecclésiastiques relatifs à la région.
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Le Musée Vela de Ligornetto est l’ancienne maison-atelier de 
Vincenzo Vela, sculpteur de renommée internationale. Restau-
ré par l’architecte Mario Botta, l’édifi ce du XIXe siècle contient 
une riche collection d’art où les œuvres du maestro tessinois 
occupent la place d’honneur. A Lugano, le LAC (Lugano Arte 
e Cultura) se dresse en véritable centre culturel. A Montagno-
la, le Musée Hermann Hesse contient des témoignages, des 
manuscrits, des dessins et des tableaux du grand écrivain et 
peintre allemand. 
A Giornico, c’est la Léventine d’autrefois qui revit à travers 
les nombreux outils, objets personnels, objets religieux et 
documents originaux rassemblés dans le village qui, le 28 

décembre 1478, fut le théâtre de la fameuse bataille des Sassi 
Grossi.
On trouve également des musées à thème dont raffoleront les 
visiteurs avides de curiosités en tout genre: le musée du cho-
colat à Caslano, celui des douanes à Gandria, le musée du vin 
à Tenero et celui du café à Balerna. Il est impossible de les citer 
tous. Laissez-vous surprendre, à chaque coin du Canton vous 
attend un musée, petit ou grand, qui contribuera à vous faire 
passer des vacances inoubliables au Tessin.

musees.ticino.ch



Villa dei Cedri.
Bellinzona
La Villa dei Cedri, située à proximité de la belle église médiévale 
de San Biagio, renferme une importante collection d’œuvres de 
peintres symbolistes et réalistes. On peut aussi y admirer des 
expositions temporaires de photographie, d’art contemporain et 
d’artistes locaux. Ce musée, entouré d’un parc et de vignes, est le 
lieu de paix idéal pour la contemplation des œuvres d’art exposées.

La forteresse du Gothard et 
les cristaux géants.
Col du Saint-Gothard
Autrefois créée pour protéger le pays et hautement secrète  – 
aujourd’hui lieu unique pour des excursions dans le cœur 
légendaire de la Suisse. Dans les vastes cavernes de l’ancienne 
forteresse Sasso da Pigna, sur le mythique col du Saint Gothard, 
un musée extraordinaire a été réalisé: le Sasso San Gottardo. 
La forteresse est l’une des plus grandes et impressionnantes 
installations de défense souterraines de Suisse.

Musée communal 
d’art moderne.
Ascona
Situé au coeur du village d’Ascona, c’est le lieu idéal pour découvrir 
l’art du XXe siècle et ses liens avec le Tessin. Le Musée est né à 
l’initiative des peintres Marianne Werefkin et Ernst Kempter qui, 
grâce à leurs expositions et leurs liens avec d’autres artistes, ont 
enrichi les collections. À visiter aussi l’exposition d’art au Musée 
Castello San Materno, ouvert depuis 2014.

LAC Lugano Arte e Cultura.
Lugano
Nouveau centre culturel de la ville de Lugano, Lugano Arte e 
Cultura a pour but d’unir et de valoriser l’offre culturelle et artistique 
de la ville et la région et de les positionner au niveau européen. Le 
LAC est doté d’une salle théâtrale et de concert avec mille places, 
ainsi que d’un musée, qui naît de l’union entre le Musée cantonal 
d’Art et le Musée d’Art. 
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Sur les traces de 
Hermann Hesse.
Montagnola
A la découverte de Hermann Hesse à travers ses écrits, ses dessins 
et ses peintures soigneusement conservés dans la très belle maison 
de Montagnola. Une atmosphère intime pour apprécier l’œuvre 
d’un des plus grands écrivains du XXè siècle. Un parcours fascinant 
à travers le village, avec guide audio, pour marcher sur les pas de 
Hermann Hesse et visiter les lieux qu’il a fréquentés.

Musée Ethnographique 
du Val de Muggio.
Cabbio
La Casa Cantoni, belle demeure de Cabbio, au cœur du Val de 
Muggio, présente de façon dynamique et interactive, le passé 
rural de cette vallée. L’exposition dépasse les murs du musée et 
implique tout le territoire de la vallée, en vous invitant à parcourir les 
rues, les sentiers, et les villages de ce territoire pour y découvrir les 
témoignages insolites de l’ancienne vie paysanne.

Musée Vela.
Ligornetto
Un véritable atelier d’artiste. Entouré d’un jardin à l’anglaise, 
l’ancienne villa de l’artiste Vincenzo Vela est aujourd’hui musée 
national. Les salles rénovées par Mario Botta abritent sculptures, 
ébauches en terre et modèles en plâtre, reflet de toute la vie 
artistique du célèbre sculpteur tessinois. Esquisses, dessins et 
souvenirs personnels viennent compléter cette riche collection.

Musée des fossiles.
Meride
Le site UNESCO le plus caché du monde. Une foule de noms 
révèle la richesse naturelle et le mystère du Monte San Giorgio, 
constitué de fossiles de poissons et reptiles ayant vécu au 
Tessin il y a des millions d’années. Découvrez les secrets de ces 
habitants singuliers en visitant le musée et en parcourant le sentier 
naturaliste: avec un peu de chance, vous pourrez découvrir des 
empreintes et des fossiles de ces organismes!
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Des stars sous les étoiles. Les grands noms du spectacle font étape chez nous. 
A Locarno, lors des chaudes soirées d’été, la Piazza Grande se transforme en 
temple de la musique pop et rock. Cela donne Moon and Stars, un événement 
unique dont les échos se répercutent aux quatre coins de la planète, à com-
mencer par l’Italie voisine. Les grands interprètes de la musique mondiale se 
produisent au cours de nombreux concerts, attirant des milliers de spectateurs 
qui viennent y assouvir leur goût pour la grande musique live.
Des centaines d’heures de musique pour les passionnés et les connaisseurs, 
mais aussi pour le visiteur de passage qui, conquis par la métamorphose de la 
région en capitale incontournable du jazz européen, décidera de s’y attarder. 
De Lugano à Mendrisio, le refrain de l’été s’appelle Estival Jazz: le plus grand 
festival de musique en plein air gratuit d’Europe vous réserve un cocktail de 



Concerts.
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jazz, de blues, de rock et de world music qui étanchera votre 
soif de musique. Quand le jazz se répand dans cette petite cité 
enchanteresse qu’est Ascona, il fait revivre l’atmosphère de la 
Louisiane. Fermez les yeux et respirez la magie de la Nouvelle 
Orléans depuis les rives du Lac Majeur.
Au Tessin, sur les places et en bord de lac, des artistes de 
renommée internationale investissent les scènes pour offrir le 
meilleur de la musique jazz, blues et rock. Les amateurs de 
musique classique seront séduits par l’affi che de grande qua-
lité programmée à Bellinzona dans des salles d’exception, à 
l’acoustique unique: églises, châteaux et théâtres historiques 
inopinément convertis en auditoriums: la musique en har-

monie céleste. La dolce vita tessinoise mélange les rythmes 
sans dissonance. Un vrai régal pour les mélomanes, qui seront 
conquis par une terre musicale aux partitions inoubliables.

evenements.ticino.ch 

B
lu

es
 T

o 
B

op
, R

ég
io

n 
La

c 
de

 L
ug

an
o



Beatles Days.
Bellinzona
Chaque été, des concerts live sont organisés sur les places et 
dans les établissements de la capitale tessinoise. Les « Beatles 
Days » sont dédiés aux années soixante, période de créativité 
qui a vu naître des stars inimitables comme les Beatles. Revivez 
l’atmosphère magique de ces années.  

JazzAscona.
Ascona
A tout moment, Ascona vaut le détour. Mais c’est pendant le 
festival de jazz qu’elle se pare de ses plus beaux atours. De la 
musique à chaque coin de rue, le Lac Majeur à l’heure de la 
Nouvelle-Orléans! Au programme: une affiche riche d’artistes de 
premier rang de la Nouvelle-Orléans ed d’Europe, 180 concerts, 
des jam sessions, des parades de brassbands… Et bien sûr, des 
dégustations de spécialités culinaires de la Louisiane.

Semaines Musicales.
Ascona – Locarno
Ne manquez pas le plus prestigieux festival de musique classique de 
la Suisse italienne, avec au programme des concerts symphoniques, 
de la musique de chambre et des récitals. Les plus grands interprètes 
internationaux se produisent dans le cadre magnifique de l’église du 
Collegio Papio d’Ascona et en l’église San Francesco de Locarno, 
où les concerts donnés immergent artistes et spectateurs dans une 
atmosphère suggestive.

Moon and Stars.
Locarno
Les belles soirées du mois de juillet sont l’occasion pour la Piazza 
Grande de Locarno de se transformer en temple de la musique 
pop-rock. Des artistes de renommée internationale comme Elton 
John, Coldplay, Santana et Neil Young attirent chaque année des 
milliers de spectateurs dans ce décor de rêve, pour des soirées 
estivales inoubliables. Pendant 10 jours Moon and Stars devient le 
plus grand festival de musique live au sud des Alpes.
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Festival international de 
musique d’orgue.
Magadino
Cette manifestation particulière a permis à Magadino de devenir, 
dans les milieux musicaux, synonyme de musique d’orgue. Le 
Festival est désormais devenu un événement de référence reconnu 
en Suisse comme à l’étranger. La présence de musiciens connus 
et d’étoiles montantes garantit chaque année une programmation 
très variée qui attire un public fidèle.

Vallemaggia Magic Blues.
Val Maggia
Avec une excellente programmation composée de grands 
musiciens de blues unis à de jeunes talents, tout le Val Maggia 
offre, chaque année de juillet à août, de nombreux rendez-vous 
de grande musique et de divertissement. Des concerts, uniques 
en Europe dans une splendide vallée aux petits villages demeurés 
authentiques et une atmosphère intime et fascinante.

Lugano Musica.
Lugano
Saison musicale dédiée essentiellement à la musique classique 
mais ouverte aux autres formes artistique. Elle invite de prestigieux 
orchestres symphoniques du monde entier à présenter des 
répertoires avec une large variété d’expression. Le programme 
s’étend sur toute l’année et comprend récitals, musique de 
chambre, un cycle consacré à la nouvelle génération d’interprètes et 
des spectacles de musique contemporaine.

Estival Jazz.
Lugano – Mendrisio
Le plus grand open air gratuit d’Europe! Ne perdez pas l’occasion 
d’admirer les grandes stars de la musique mondiale pendant 2 
weekends de juin et juillet sur les plus belles places de Mendrisio et 
Lugano. Un cocktail explosif, prêt à étancher votre soif de musique, 
pour danser sur tous les rythmes, du jazz au blues,  
du rock à la world music.
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Chaque année au mois d’août, onze jours durant, Locarno a l’honneur 
 d’accueillir l’événement culturel le plus important de Suisse, le Festival del 
fi lm Locarno. Hétérogène, curieux et ouvert à toutes sortes d’expériences, 
le public s’identifi e parfaitement au programme audacieux de ces journées 
intenses, ponctuées de nombreuses projections dans les salles de cinéma 
et dans le cadre magique de la fameuse Piazza Grande. Encore du cinéma, 
à Bellinzona cette fois, qui accueille chaque année au pied de ses châteaux 
austères les œuvres de cinéastes en herbe prometteurs.
On connaît aussi nos processions historiques, inséparables des fêtes de 
 Pâques. Celle de Mendrisio conjugue de manière saisissante ferveur popu-
laire, mysticisme, théâtralité et art; diffi cile de résister à la magie de cette 
 tradition dont les racines remontent très loin dans le temps. A cette occasion, 
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les rues du bourg se livrent à un rituel historique et religieux 
dont le cérémonial fascine toujours les nombreux visiteurs. 
Enfi n, le moment clou de l’année, le carnaval, dont la pré-
paration dure 12 mois. A Bellinzona, après que le roi Dantun 
a ouvert les festivités, rien d’autre que la fête n’a d’impor-
tance. Depuis plus de 150 ans le carnaval Rabadan a ses 
mordus, qui pour rien au monde ne manqueraient ce ren-
dez-vous de la gaîté et de la transgression. Il est suivi par 
le carnaval de  Tesserete et par celui de Chiasso, puis par 
d’autres réjouissances semblables. Pendant quelques jours 
le Canton se transforme en royaume souverain livré aux cor-
tèges  burlesques et irrévérencieux, à la joyeuse musique des 

Guggen, au risotto et aux danses qui animent les rues et les 
places jusqu’au cœur de la nuit.
N’oublions pas le sport: le foot, le tennis, la voile, entre autres. 
Chez nous se déroulent des compétitions de niveau mondial. 
En été, en hiver, au printemps et en automne, on trouve dans 
notre petite région de nombreuses fêtes historiques, manifes-
tations locales et dégustations variées, ainsi que des divertis-
sements pour toute la famille. 

evenements.ticino.ch 
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Carnaval Rabadan.
Bellinzona
Le rendez-vous immanquable depuis plus de 150 ans des 
amateurs de plaisanteries, déguisements et fête jusqu’au petit 
matin. Pendant 5 jours, tout Bellinzona devient le royaume 
carnavalesque du Roi Rabadan: défilés de chars, concerts des 
joyeuses et bruyantes fanfares appelées Guggen, risottos et bals 
sans fin, animent les rues et les places et attirent toute une foule de 
joyeux badauds.

Castellinaria.
Bellinzona
Unique en son genre en Suisse, Castellinaria, Festival international 
du cinéma pour la jeunesse, propose d’intéressantes productions 
cinématographiques attentives à l’évolution du monde des jeunes. 
En novembre, plus de 10’000 enfants et jeunes suivent les films en 
concours, tandis que le soir, la programmation tout public propose 
des films audacieux et stimulants.

La Spada nella Rocca.
Bellinzona
L’histoire revit au château Montebello de Bellinzona, site UNESCO 
qui, pendant 3 jours de printemps, retrouve les fastes de son 
passé médiéval. Une grande fête costumée avec soldats, artistes, 
artisans, grands dîners, jeux, représentations historiques et des 
concerts sous les étoiles. Un plongeon dans l’allégresse du passé 
médiéval pour la joie des grands et des petits.

Festival international 
des artistes de rue.
Ascona
Mimes, cracheurs de feu, jongleurs, équilibristes et tant d’autres: 
chaque année, au printemps, les rues d’Ascona et la promenade 
en bord de lac accueillent des artistes de rue du monde entier qui 
s’y produisent pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
Quatre jours durant, plus d’une centaine de spectacles gratuits 
font de ce festival l’un des rendez-vous incontournables de la vie 
culturelle tessinoise.
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Festival del film Locarno.
Locarno
Le plus grand événement culturel de la Suisse! La programmation 
riche et audacieuse reflète l’image du public de Locarno: 
hétérogène, ouvert, curieux, prêt à toutes les expériences. 
Chaque année, pendant onze jours du mois d’août, Locarno offre 
de grandes et inoubliables soirées de cinéma sur la Piazza Grande, 
une des plus belles salles de cinéma en plein air.

LongLake Festival.
Lugano
Temps fort de l’été à Lugano, ce festival accueille plus de 500 
événements et s’ouvre à des invités exceptionnels qui animeront la 
ville, ses places, ses rues et ses parcs tous les jours de la semaine 
pendant un mois en été. Festival international, le Longlake propose 
de nombreuses animations, des spectacles de théâtre et de danse, 
des concerts et diverses activités pour les enfants.

Processions 
historiques de Pâques.
Mendrisio
Mélange fascinant de religiosité populaire, mysticisme, histoire 
et théâtralité. Impossible de résister à la magie de cette tradition 
profondément ancrée dans le temps. La mise en scène de la 
Passion du Christ avec des personnages costumés défilant à 
travers les ruelles de ce beau village, provoque des moments 
d’émotion intense et attire, chaque année, beaucoup de monde.
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Festate.
Chiasso
C’est un voyage multiculturel passant par l’Afrique, l’Amérique 
latine, l’Europe et l’Orient qu’offre la scène de Festate, ouverte à 
des rythmes et sonorités aussi traditionnels qu’innovants. Voici, en 
résumé, le menu de ces rencontres musicales de Chiasso, riches 
en rencontres, en sons et cultures des cinq continents. Chaque 
année, ce véritable carrefour de rythmes du monde entier fait vibrer 
la place débordant de spectateurs enthousiastes.

128902

132518

    130546 

    50791 



Titolo.Gastronomie.

38 | Gastronomie

Dans le monde diversifi é du tourisme, la gastronomie joue un rôle des plus im-
portants. Le Tessin, c’est la rencontre de 2 traditions culinaires: celle du nord de 
l’Europe et de l’Italie. Pour vous en convaincre, commandez un café dans un de 
nos bars. Il vous sera servi un espresso bien tassé, comme dans la Péninsule. 
Nous sommes aussi un fi ef viticole, dont les produits soutiennent la compa-
raison avec ceux d’outre frontière. Vous les découvrirez directement chez les 
producteurs locaux, en parcourant les itinéraires à travers les vignobles. 
Au Tessin, toutes les saisons se prêtent aux haltes conviviales. En plein air ou 
devant un feu crépitant dans la cheminée, ou encore dans un « grotto », cet 
estaminet traditionnel où l’on vous sert la cuisine du terroir. Prenez place sur 
ses bancs de granit et laissez-vous transporter dans un univers d’arômes et de 
saveurs. Saveurs magnifi ées dans les restaurants renommés, primés par les 
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meilleurs guides suisses et étrangers pour la qualité de leur 
cuisine. Grâce à la fantaisie de nos chefs, les dernières ten-
dances gastronomiques et la grande cuisine européenne et 
mondiale se marient à merveille avec les produits locaux, dans 
une atmosphère raffi née. 
Une qualité à savourer, comme on déguste un bon verre de 
vin lors de la fête des vendanges célébrée chaque année pour 
rendre hommage à ce noble breuvage. Les cours des vieilles 
demeures se transforment alors en véritables « grotti » où les 
convives se retrouvent autour de bons vins et de spécialités 
culinaires locales. Ici, c’est le règne de la châtaigne et de la 
polenta, mais aussi de la charcuterie artisanale et des fro-

mages du terroir, de plus en plus prisés. Des produits que l’on 
dégustera aussi dans les petites tavernes de campagne, un 
vrai régal qui surprendra le touriste amateur de bonne chère. 
Le Tessin saura vous prendre par la gourmandise toute l’an-
née!

gastro.ticino.ch



Journée agricole et foire de 
fromages de la Léventine.
Piotta
Chaque année en septembre, au pied du Col du Saint-Gothard,  
le rendez-vous avec les produits gastronomiques typiques des Alpes 
tessinoises se renouvelle. Dégustation de fromages d’alpages 
renommés et autres saveurs locales. Les amis de la nature et de ce 
qu’elle offre de meilleur ne peuvent absolument pas manquer cette 
manifestation et tous ces plaisirs du palais.

Festival des marrons.
Ascona
Le magnifique bord du lac d’Ascona offre à ses visiteurs l’occasion de 
profiter de deux journées consacrées à la gastronomie et à la fête sous 
un doux soleil d’automne. Le festival des marrons vous permettra de 
goûter des produits viticoles et gastronomiques typiques, comme le 
marron et tous ses produits dérivés. La fête a lieu en plein air, sur fond 
de musique et d’animations, cadre idéal pour savourer l’un ou l’autre 
des produits de saison les plus exquis du Tessin.

Fête des vendanges.
Mendrisio
En septembre, le cœur historique de Mendrisio s’anime pour 
célébrer la période des vendanges et la production vinicole. 
Les cours internes, si caractéristiques, des maisons anciennes 
du village se transforment en « grotti » et vous invitent à goûter 
les délicieux vins locaux accompagnés de mets régionaux. 
L’atmosphère joyeuse fait de cette fête un moment inoubliable.

Restaurants étoilés.
Tessin
Les meilleurs guides gastronomiques suisses et étrangers ont 
primé le Tessin pour la qualité de ses restaurants. Grâce au 
talent de grands chefs de cuisine, les plus nouvelles tendances 
gastronomiques et les grandes cuisines européennes et mondiales 
se marient aux produits locaux. Cinq restaurants étoilés Michelin 
et plus de 800 points GaultMillau à apprécier dans des ambiances 
intimes et raffinées.
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Les traditionnels « grotti ».
Tessin
Au Tessin, la saison chaude incite à des haltes conviviales au frais. 
Les meilleurs endroits à l’enseigne du calme et de la gastronomie 
sont les typiques « grotti » tessinois, où vous pourrez déguster une 
cuisine authentique et savoureuse. Installez-vous aux tables de 
granit et laissez-vous transporter dans un monde d’arômes et de 
saveurs, à l’ombre des châtaigniers et des vignes dans les plus 
beaux coins du Tessin.

grotti.ticino.ch

Foires gastronomiques.
Tessin
Déguster à chaque saison les spécialités gastronomiques signifie 
véritablement découvrir le Tessin. Durant toute l’année, des foires 
sont organisées dans diverses régions pour vous faire découvrir 
l’offre gastronomique régionale riche et variée. 
Ne perdez pas l’occasion de vivre des moments conviviaux 
d’exception en savourant les plats traditionnels ou les nouvelles 
propositions culinaires.

gastronomy.ticino.ch

Fête d’automne.
Lugano
Etalages et tentes, musique et petits marchés animent les rues 
et les places principales de Lugano à l’occasion de la Fête 
d’automne. Le programme combine folklore, vin et gastronomie, 
saltimbanques et musiciens et surtout la célébration du raisin et du 
vin. Le centre de la ville accueille les visiteurs dans de nombreux 
« grottini » qui offrent des spécialités typiquement tessinoises, 
telles que la polenta avec du ragoût ou avec des haricots et de la 
mortadelle ou avec du boeuf braisé, le risotto, le minestrone, les 
gnocchis, et de nombreuses autres délicatesses locales. 

Produits du terroir.
Tessin
Au Tessin, de nombreux produits issus de la tradition 
gastronomique locale sont devenus des classiques et sont encore 
très appréciés aujourd’hui. Les fromages d’alpage, la charcuterie 
artisanale, les spécialités à base de châtaigne, la polenta de maïs 
ou les vins de Merlot sont autant d’éléments enracinés dans le 
patrimoine gastronomique tessinois.

produits.ticino.ch
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Venez visiter les villes du Tessin, admirez leur beauté, découvrez ce qu’elles ont 
en commun et ce qui les distingue. 
Le centre historique de Lugano est imprégné d’une atmosphère de dolce vita 
pétillante l’été et intense l’hiver. Les musées et la culture, l’art, le shopping et la 
décontraction se croisent avec simplicité au cœur de la ville, à deux pas d’une 
magnifi que promenade baignée de soleil. On y trouve des ruelles pittoresques 
où foisonnent les boutiques et les petits magasins, des places piétonnes 
 entourées d’édifi ces historiques, des restaurants et des cafés dont les terrasses 
invitent le promeneur à faire halte. 
Les nombreux musées d’art de la ville exposent régulièrement des peintres 
et des sculpteurs célèbres, tandis que des musiciens de renommée mondiale 
 accompagnés d’orchestres prestigieux se produisent dans ses salles de concert 
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et sur ses places. La ville est bordée par les eaux du Lac Ceresio, 
qui viennent doucement caresser le rivage. 
Bellinzona, la capitale du Canton, est surplombée par 3 châ-
teaux médiévaux, majestueux et austères à la fois: Castel-
grande, Montebello et Sasso Corbaro. Situé au confl uent de 
l’art et de la culture, à l’ombre des édifi ces et des églises qui 
témoignent de l’histoire séculaire de la ville et de la région, 
le centre historique mérite une promenade. Tous les same-
dis matin, il grouille de chalands venus au marché. Sous les 
enseignes des vieilles auberges, les étals bigarrés offrent des 
produits frais d’excellente qualité. 
Plus au sud, la célèbre Piazza Grande de Locarno, théâtre de 

l’événement culturel majeur de l’année en Suisse, reçoit les 
plus grands noms du cinéma. A Locarno, le lac et la nature en-
veloppent la ville dans un jeu de couleurs magnifi ques à chaque 
saison. Les promenades le long du lac, dans les parcs en fl eurs 
ou dans le centre historique à bord de véhicules écologiques 
silencieux, comme le segway ou le vélo électrique, rendent la 
découverte de cette ville magnifi que encore plus amusante. 
Bienvenue au Tessin, aux villes si variées et si belles!

luganotop10.ticino.ch

Lu
ga

no
, R

ég
io

n 
La

c 
de

 L
ug

an
o 



La vieille ville.
Bellinzona
Dominé par les 3 châteaux médiévaux magnifiques et imposants,  
le centre historique de Bellinzona est le lieu idéal pour une 
promenade au cœur de l’art et de la culture. Surtout n’oubliez pas 
de faire une halte sur une des terrasses des places entièrement 
piétonnes, à l’ombre des hôtels particuliers et des églises, 
témoignages de l’histoire séculaire de cette région.

Le marché du samedi.
Bellinzona
Chaque samedi matin, le centre historique de Bellinzona fourmille  
de visiteurs venus en ville pour le traditionnel marché. 
Entre les enseignes des auberges et les étals bigarrés, impossible  
de résister aux produits gastronomiques alléchants d’excellente 
qualité: primeurs de saison, charcuterie régionale, fromages 
d’alpages et bien d’autres produits, le tout dans une ambiance 
joyeuse et bon enfant.

Piazza Grande.
Locarno
Chaque été, la Piazza Grande se transforme en une scène entourée 
d’un décor unique et fascinant, pour accueillir des musiciens de 
renommée mondiale ou le grand écran du Festival del film Locarno. 
La Piazza Grande, avec ses nombreuses terrasses, est parfaite  
pour déguster un café et se détendre tout en profitant du soleil  
et en admirant les belles façades des hôtels particuliers.

La ville vue d’en haut.
Lugano
Découvrez la ville de Lugano sous une perspective insolite et 
enchanteresse. En montant sur les cimes du Monte Brè ou du 
Monte San Salvatore, avec les remontées mécaniques à quelques 
minutes du centre-ville, vous serez fasciné par un panorama d’une 
rare splendeur. En moins d’une heure, vous atteindrez plus de 
900 m. Et de là, vous pourrez admirer le spectacle inoubliable de la 
ville et du lac entourés de nature.
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La dolce vita.
Lugano
Art, shopping et relax s’entremêlent de façon naturelle dans les 
rues et sur les places du centre-ville, à deux pas de la promenade 
au lac baignée de soleil. Lugano est la destination idéale pour ceux
qui désirent effectuer un séjour à l’enseigne de la dolce vita et 
profiter d’une grande offre culturelle de concerts, expositions et 
autres manifestations: séjour inoubliable garanti!

Musées et culture.
Lugano
Centre culturel de grande valeur, Lugano saura vous conquérir avec 
son offre riche et variée. Ses nombreux musées d’art accueillent 
régulièrement de célèbres peintres et sculpteurs, tandis que  
les salles de concert et les places accueillent de grands musiciens 
accompagnés d’orchestres de renommée internationale. 
Lugano vous attend, prête à satisfaire vos envies d’art et de 
musique.

Découvrir Mendrisio 
avec l’audioguide.
Mendrisio
Mis à disposition des visiteurs afin de les guider dans leur 
découverte des richesses culturelles du vieux bourg, différents 
panneaux didactiques présentent le patrimoine historique 
caractéristique de cette petite ville. Accessible à tous, le parcours 
part de la via Turconi et se poursuit jusqu’aux anciennes caves de 
Mendrisio. Il est également possible de louer un audioguide gratuit, 
disponible en 4 langues.

Casinos.
Tessin
Bien que d’une superficie restreinte, le Canton du Tessin ne compte 
pas moins de 3 casinos prestigieux. Modernes et sophistiqués, 
ces établissement situés à Lugano, Mendrisio et Locarno n’ont 
pas été créés uniquement autour du jeu, mais ont été pensés pour 
que chacun y passe une soirée agréable placée sous le signe du 
divertissement. 

casino.ticino.ch 
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Que vous désiriez acheter un objet d’usage courant en grande 
surface ou dénicher la perle rare dans un petit magasin, au Tes-
sin vos souhaits seront comblés. Ici, le commerce et la tradi-
tion se rencontrent. Flânez en regardant les devantures. 
A Lugano, l’artère commerçante grand luxe s’appelle Via 
Nassa. Véritable lieu de culte pour les Tessinois et les touristes 
venus des quatre coins de la planète, c’est la Mecque du shop-
ping chic. 
On vous servira avec une compétence et une courtoisie qui 
feront de l’achat à Lugano d’une montre suisse de prestige un 
vrai plaisir. Vous pourrez terminer votre lèche-vitrine en beauté, 
par une visite à l’église Santa Maria degli Angioli, à l’angle de 

Via Nassa, qui contient des fresques du peintre Bernardino 
Luini. 
A Bellinzona, Ascona et Locarno, les vitrines émaillent les 
ruelles et les venelles du centre-ville. Au hasard des étalages, 
vous découvrirez des livres rares, des bandes dessinées 
de collection, des disques, des vêtements vintage et un tas 
d’autres marchandises. 
Lorsque vient le temps des marchés de Noël, tout le Canton 
revêt son habit de fête. Dans une atmosphère magique de 
musique, de lumières, d’arômes de biscuits et de vin chaud, 
villes et villages grouillent d’étals, de sapins décorés et de 
vitrines scintillantes, pour le plaisir du palais et des yeux. 

Shopping.
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Moment propice aux rencontres, idéal pour les fouineurs qui 
y dénicheront des cadeaux originaux. Beauté, créativité, cou-
leurs, exclusivité: les produits artisanaux tessinois possèdent 
de multiples facettes. L’œil rivé sur les innovations mais 
toujours attentifs à la tradition rurale, les artisans tessinois 
créent à la main des objets de grande qualité, dans différents 
matériaux: les « zoccolette », sandales de bois, les célèbres 
« boccalini » de céramique, les chaises en paille et les tissus 
en laine. 
Le Tessin est un pionnier dans le domaine des centres commer-
ciaux; à Mendrisio, à un jet de pierre de l’autoroute, se dresse 
FoxTown, le temple de l’outlet. Dans la « ville du renard », les 

clients, qui arrivent des quatre coins du globe, savent qu’ils 
trouveront les marques les plus prestigieuses à un prix défi ant 
toute concurrence. 
On trouve vraiment de tout dans la région: des meubles, des 
vêtements, de la nourriture, de l’électronique et d’autres biens 
de consommation. Les centres commerciaux sont bien des-
servis par la route et les transports publics. D’énormes par-
kings accueillent chaque jour une myriade de voitures. Car non 
seulement nous sommes bon marché, mais nous offrons aussi 
de la qualité. Au Tessin, il y a toujours une affaire à faire!

shopping.ticino.ch
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Le charmant village sur 
le Lac Majeur.
Ascona
Grâce à ses petits magasins incomparables et à ses 
extraordinaires horaires d’ouverture pendant les dimanches et 
jours de fête, Ascona est désormais connue comme la 
« boutique du Lac Majeur ». En parcourant les ruelles du village, 
vous pourrez acheter les vêtements des meilleures marques de 
prêt-à-porter, des objets design et de magnifiques œuvres d’art 
contemporain.

Brocante.
Locarno
Chaque année, pendant le weekend de l’Ascension, la vieille ville de 
Locarno retrouve une atmosphère d’autrefois avec ses stands et ses 
exposants qui animent la brocante. Un vrai marché de l’antiquité tout 
au long des ruelles de la vieille ville, où collectionneurs, passionnés 
et curieux pourront dénicher les objets les plus divers et les plus 
originaux.

Via Nassa.
Lugano
Au cœur du centre historique de Lugano, la Via Nassa est la rue du 
shopping de grande classe. Dans les élégants édifices du centre 
historique, des boutiques et des petits magasins vous offrent 
des produits de très haute qualité dans une ambiance élégante 
et raffinée. Les cafés et restaurants sur les places ensoleillées 
apporteront encore plus de plaisir à vos achats.

FoxTown.
Mendrisio
L’outlet le plus important du Tessin, aussi bien pour ses 3 km de 
vitrines que grâce à plus de 250 grandes marques à des prix très 
avantageux. Organisé selon la philosophie du Factory Store, le 
FoxTown offre à ses clients les plus grandes griffes de la mode 
internationale à prix d’usine. Prix intéressants et haute qualité font 
du FoxTown le lieu idéal pour tous vos achats.
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Artisanat traditionnel.
Tessin
Beauté, créativité, couleurs, exclusivité, sont les qualités dont 
peuvent se vanter les produits d’artisanat tessinois. 
Toujours attentifs aux innovations et à la tradition rurale, les artisans 
tessinois produisent de leurs mains des objets de grande qualité 
dans divers matériaux: les fameux sabots de bois ou « zoccole », 
les pichets de céramique appelés boccalini, les chaises en paille  
et les tissus en laine. Il y en a pour tous les goûts.

Marchés sur les places.
Tessin
Les marchés de Bellinzona, Locarno, Lugano et Mendrisio 
vous réservent de belles surprises. Situés sur les places et dans 
les ruelles des centres historiques des villes tessinoises, ces 
marchés proposent, à divers moments de l’année, des produits 
gastronomiques typiques et des objets d’artisanat raffinés. Partez à 
la découverte de ces nouveautés dans une atmosphère joyeuse et 
relaxante: il faut le voir pour y croire!

Marchés de Noël.
Tessin
A l’approche de Noël, les places et les rues des villes et des petits 
villages s’embellissent de stands, musique, lumières, parfums de 
biscuits et vin chaud, sapins décorés et vitrines merveilleuses. Une 
occasion pour se rencontrer et dénicher des cadeaux originaux à 
l’enseigne du plaisir des yeux et du palais, dans une atmosphère 
magique et scintillante.

Découvrez le Tessin en train!
CFF RailAway
Ne manquez pas les nombreuses offres RailAway: une façon 
pratique, économique et écologique de découvrir le Tessin. Les 
billets combinés vous conduiront par exemple à Cardada, une des 
plus belles montagnes panoramiques, en vous offrant 20% de 
réduction sur le voyage en transports publics et sur les prestations 
supplémentaires. Les offres sont disponibles à la gare, auprès de 
Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min depuis le réseau fixe 
suisse) ou en ligne.

Shopping | 49

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

Info: www.ticino.ch

Chercher

2967

86541

87815

RAIL BON
D’UNE VALEUR DE CHF

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

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

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

Pay-Serie: 0215 0000 2007

Valable jusqu’au 30 novembre 2018

 RA_456_RailBon_Tessin_100x54mm_f.indd   1 04.08.16   11:32
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Hôtels.
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Que vous décidiez d’y faire une courte halte ou un séjour prolongé, le Tes-
sin vous réservera toujours un lieu d’accueil sur mesure. Nous disposons d’un 
large choix d’hébergement, du palace 5 étoiles en bord de lac à la charmante 
petite pension au fi n fond de la vallée, de la construction moderne avec tout 
le confort à l’auberge traditionnelle, de l’hôtel prestigieux à la simple chambre 
d’hôte. Partout vous serez accueilli avec courtoisie et disponibilité. 
Il y a encore des coins au Tessin où l’homme et la nature vivent en bonne 
entente. C’est le principe repris par les éco-hôtels, établissements hôteliers 
qui s’inscrivent dans une démarche écologique et offrent à leurs visiteurs un 
séjour en harmonie avec l’environnement. Outre les bâtiments, la restauration 
et les services proposés correspondent à un idéal de vacances en accord avec 
la nature. 
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En alternative vous trouverez des complexes hôteliers de qua-
lité, où vous passerez des vacances sous le signe de l’excel-
lence. Véritables havres de paix, les hôtels 5 étoiles du Tessin 
satisferont tous vos désirs; référencés dans les guides inter-
nationaux, ils vous séduiront par leur atmosphère, la cuisine 
raffi née de leurs chefs réputés et leurs centres SPA modernes 
et relaxants. 
Si vous recherchez l’authenticité et êtes curieux de la culture 
locale, tout en étant attentif à l’environnement, pourquoi ne 
pas opter pour l’agritourisme? Au cœur d’une campagne luxu-
riante, le Tessin rural met à votre disposition des gîtes où vous 
pourrez passer des vacances au plus près de la nature. 

De plus, il est devenu très facile de réserver un hôtel en  ligne 
depuis chez soi, et de programmer ainsi des vacances idéales. 
Le Tessin est toujours heureux de vous accueillir, à n’importe 
quel moment de l’année, grâce à son grand choix d’hôtels 
prêts à satisfaire vos exigences!

hotels.ticino.ch
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Agritourismes.
Tessin
Quelle forme de tourisme choisir si ce n’est l’agritourisme pour 
encore mieux vivre et découvrir la culture locale, tout en respectant 
l’environnement et en goûtant aux plaisirs authentiques de la vie? 
Grâce à sa nature luxuriante et à sa tradition rurale et paysanne,  
le Tessin offre des agritourismes accueillants sur tout le territoire, 
dans lesquels vous pourrez savourer au mieux des vacances au 
goût de nature.

agritourisme.ticino.ch

Hôtels de luxe.
Tessin
Profitez d’un grand choix de structures hôtelières de très grande 
qualité pour vous offrir des vacances à l’enseigne de l’excellence. 
Atmosphères séduisantes au cœur d’oasis de paix, cuisine raffinée 
proposée par des grands chefs, SPA modernes et relaxants: les 
hôtels tessinois, plusieurs fois primés, sauront satisfaire tous vos 
désirs.

Hôtels pour familles.
Tessin
Certains hôtels tessinois disposent de tout ce qu’il faut pour 
divertir les enfants mais aussi offrir une détente bien méritée aux 
parents: chambres spacieuses, aires de jeu et de divertissement, 
restaurants attentifs aux exigences des plus petits, activités 
adaptées aux jeunes hôtes et plein d’autres nouveautés pour vivre 
de joyeuses vacances en famille.

Hôtels typiquement suisses.
Tessin
Le Tessin offre de nombreux établissements et hôtels alliant 
authenticité et tradition, une formule idéale pour qui souhaite s’offrir 
un séjour inoubliable dans une région où le temps semble s’être 
arrêté. Une atmosphère délicate et feutrée, une cuisine typique
et des vins de qualité pour le plaisir du palais, le tout dans
une ambiance particulière reflétant la tradition du lieu.
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Bike hôtels.
Tessin
Pentes raides ou douces, promenades au bord des lacs et points 
de vue panoramiques époustouflants, font du Tessin une véritable 
« terre du cyclisme ». Le grand choix d’hôtels qui se conjugue 
parfaitement avec la diversité des itinéraires cyclables et balisés, 
offre à chaque cycliste de nombreuses possibilités pour des 
vacances à l’enseigne de la détente et du divertissement.

Eco-hôtels.
Tessin
Il y a des lieux au Tessin où l’homme et la nature vivent en parfaite 
harmonie. Certains de ces lieux sont les éco-hôtels, structures 
hôtelières attentives à l’aspect écologique et environnemental, 
capables d’offrir au touriste un séjour en accord avec la nature. 
Edifices, offre gastronomique et services proposés, tout concorde 
pour vous offrir des vacances en symbiose avec la nature.

Offres spéciales. 
Tessin
De l’hôtel cinq étoiles au bord du lac à la petite pension située 
au fond de la vallée, de la construction moderne dotée de tous 
les conforts à l’auberge traditionnelle: l’offre est vaste et variée, 
choisissez ce qui correspond à vos exigences en visitant notre site 
internet. Partout, vous trouverez disponibilité et courtoisie, parce 
qu’au Tessin l’hôte est toujours le bienvenu!

offres.ticino.ch 

Réservez votre 
hôtel en ligne.
Tessin
Réservez, de chez vous et confortablement installé dans votre 
fauteuil, vos vacances au Tessin. Profitez de ce service rapide  
et efficace et réservez l’hôtel de votre choix. Le Tessin, grâce à son 
vaste choix d’hôtels répondant à toutes les exigences,  
sera heureux de vous accueillir à tout moment. Avec la réservation 
en ligne, vous pourrez planifier vos vacances en toute liberté.

booking.ticino.ch 
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Tourisme accessible.
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Dans le domaine du tourisme pour tous, nous sommes à l’avant-garde. Avec 
notre propre personnalité: le Tessin, dont la langue offi cielle est l’italien, est en 
effet le seul Canton suisse entièrement localisé au sud des Alpes. Situé sur l’axe 
de communication autoroutier et ferroviaire du Saint-Gothard, qui relie le nord et 
le sud de l’Europe, il est bien desservi à partir de toutes les grandes villes euro-
péennes, en train, en avion ou en voiture, grâce à l’existence de liaisons rapides 
et fréquentes. 
Le Tessin possède des structures d’accueil, des moyens de transport, des hô-
tels et des restaurants facilement accessibles grâce à une sensibilité accrue à 
l’égard des exigences spécifi ques des personnes porteuses de handicap. L’as-
pect en grande partie montagneux du Canton et la diffi culté d’atteindre certains 
centres historiques situés à l’écart ne permet pas toujours d’avoir un accès facile 
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et autonome à l’ensemble du territoire tessinois. Cependant, en 
spécifi ant vos exigences en la matière, vous obtiendrez plus fa-
cilement des informations adéquates. Les offi ces du tourisme 
sur place, notre site Internet www.ticino.ch ainsi que l’Inclu-
sione Andicap Ticino (IAT) sauront vous indiquer les hôtels, 
restaurants, musées, itinéraires et manifestations accessibles. 
Dans la Capriasca, par exemple, a été aménagé un parcours 
naturaliste adapté aux aveugles et malvoyants: le sentier che-
mine à travers les collines et propose de découvrir, de manière 
insolite, les particularités botaniques de la région, à travers 
l’odorat, le toucher, l’ouïe et le goût ainsi que par les sensa-
tions corporelles. Un audioguide délivre des commentaires 

qui vous conduiront à la découverte des sons de la nature 
et des parfums des plantes. Où que vous soyez, sur le mas-
sif du Gothard, sur nos bateaux à moteur ou dans un de nos 
musées, peu importe. Nous avons trouvé la formule qui per-
met à tout un chacun de jouir du patrimoine de ce merveilleux 
Canton, où l’esprit de solidarité des habitants prévaut en toute 
circonstance.

tourismeaccessible.ticino.ch
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La ville des châteaux.
Bellinzona
Bellinzona livre la richesse de son héritage historique et 
géographique qui resplendit à l’arrière du joli centre historique 
citadin et que lui a légué le Moyen-Âge. En parcourant les rues 
et les places accessibles, vous pourrez découvrir la richesse 
culturelle et artistique de cette ville. N’oubliez pas de visiter  
les 3 châteaux, Patrimoine de l’UNESCO, exemples de force  
et de beauté incomparables.

Le tour Lungolago Ascona.
Ascona
Cet itinéraire fait partie des chemins sans obstacles sélectionnés 
par SuisseMobile et se déroule dans un décor de toute beauté. 
Le tour commence à proximité du bureau de poste, passe par 
les ruelles pittoresques du vieux bourg et mène à la grande place 
ouverte sur le bord du lac. Da là, on suit d’autres petites rues, en 
parties piétonnes, qui rejoignent les aires de baignade, le lido, le 
golf et le port Patriziale. Le parcours tourne autour du terrain de golf 
avant de revenir vers Ascona par le même itinéraire qu’à l’aller. 

Lugano et la région du lac.
Lugano
Avec son lac magnifique et ses montagnes environnantes, Lugano a 
toutes les caractéristiques d’une métropole de grande classe tout en 
offrant l’accueil d’une petite ville. Sa vaste zone piétonne suggestive 
aux édifices historiques d’une grande beauté, permet une visite très 
aisée de la ville. Si l’art, la culture, le shopping ou le relax vous attirent, 
Lugano saura vous offrir des moments inoubliables.

Pas seulement le joli 
centre historique.
Mendrisio
Connu aujourd’hui comme le Magnifico Borgo, Mendrisio offre 
au visiteur un parcours citadin entre ses ruelles suggestives, ses 
maisons à cour intérieure si typiques et ses églises médiévales 
et baroques. Ne manquez pas d’aller sur les hauteurs hors de la 
ville, connues pour leurs célèbres « grotti » où vous dégusterez les 
spécialités tessinoises accompagnées d’un bon verre de Merlot 
vinifié dans la région.
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Le Tessin vu d’en haut.
Tessin
Le Tessin dispose d’une réserve inépuisable de paysages 
montagnards où les cimes épousent parfaitement la douceur des 
pentes verdoyantes plantées de vignes et d’oliviers. Pour pouvoir 
apprécier cette région dans toute sa vastitude, vous pouvez profiter 
des remontées mécaniques accessibles qui vous conduiront en 
toute commodité aux points panoramiques au cœur de la nature.

Le Tessin en fête.
Tessin
Le Tessin, en raison des manifestations de niveau international  
qui s’y déroulent, est désormais la destination de référence pour 
la culture et le sport. Pendant toute l’année, divers événements de 
grande qualité s’y succèdent, et du printemps à l’automne,  
un grand choix de manifestations open air, facilement accessibles, 
animent les places et les rues des villes tessinoises.

Des sports pour tous.
Tessin
Le climat particulièrement doux et serein du Tessin favorise la 
pratique de nombreux sports en plein air, même pendant les mois 
d’hiver. Les infrastructures sportives accessibles sont à l’avant-
garde et prêtes, toute l’année, à satisfaire vos exigences: centres 
sportifs et établissements balnéaires se réjouissent de vous 
accueillir.

Logements accessibles.
Tessin
Au Tessin, chaque hôte est le bienvenu. Même en matière 
d’accessibilité, de plus en plus d’hôtels sont aptes à offrir des 
chambres et des services s’adressant aux personnes porteuses 
de handicap. Il ne vous reste qu’à choisir votre lieu de résidence 
parmi une liste de structures accessibles en signalant,  
très précisément et à l’avance, vos exigences spécifiques afin 
d’être accueilli comme il se doit.

hotels.ticino.ch
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Meetings & Incentives. 
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Place fi nancière et pôle technologique industriel. Le futur du monde passe aussi 
par chez nous. Exclusivité, luxe, structures d’avant-garde et offre diversifi ée. 
Originalité et effi cacité pour satisfaire toutes les demandes, même les plus par-
ticulières, c’est cela aussi le Tessin. 
Nos structures sont vivement appréciées par les congressistes d’outre-frontière 
qui, souvent, optent pour notre confort et notre professionnalisme. Le choix est 
vaste: au pied du Saint-Gothard dans les conifères saupoudrés de neige, ou en-
core au Palais des Congrès de Lugano, d’une capacité d’accueil de plus de mille 
personnes, doté de salles modulaires, et situé à deux pas du centre-ville avec 
ses prestigieux hôtels et ses nombreux magasins. Dans la capitale Bellinzona, 
les grands événements de la mondanité et de la culture se déroulent dans ce 
qui fut autrefois le « Castrum Magnum »: le grand château, fi er et majestueux, 
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offre confort et modernité pour tout type de congrès dans un 
contexte historique de grande valeur. Le Tessin propose des 
solutions uniques répondant à toutes les exigences pour assu-
rer le succès d’un congrès, meeting ou dîner de gala. Après le 
travail vient la détente. Entre montagnes, vallées, lacs, fl euves 
et rivières, les activités offertes sont multiples: golf, voile, croi-
sières, excursions inoubliables à pied ou en vélo, ou conduite 
grisante d’un véhicule hors série. Vous pouvez aussi sauter à 
l’élastique du haut d’un barrage ou l’escalader à mains nues, ou 
encore pagayer entre les rochers et sur les cours d’eau impé-
tueux. Mettez vous à l’épreuve avec le bungee jumping, le free 
climbing ou encore le canyoning. Ensuite, tout le monde à table, 

au calme dans un « grotto » pour déguster les produits locaux 
ou dans de luxueux restaurants où des grands chefs, parmi les 
meilleurs de la planète, vous proposent des mets raffi nés. Quali-
té, courtoisie, et même prix avantageux, car il n’est pas toujours 
vrai qu’il faut « dépenser plus pour dépenser moins ». Pour les 
réunions d’employés, cadres d’entreprise ou fi gures politiques, 
nous offrons toujours le meilleur de nous-mêmes. Parce qu’au 
Tessin les affaires se concluent toujours avec succès.

meetings.ticino.ch
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Make your own cheese.
Airolo
De vos propres mains, avec l’aide d’un expert fromager et à partir 
du délicieux lait de la région alpine du Saint-Gothard, fabriquez 
vous-même votre fromage. Une activité insolite et amusante pour 
obtenir un produit délicieux et typiquement tessinois à déguster 
en bonne compagnie. La fromagerie « Caseifi cio del Gottardo » 
vous attend pour transformer votre team d’entreprise en parfaits 
fromagers.

Acteurs pour une journée.
Verscio
Les participants seront divisés en petits groupes et avec l’aide des 
acteurs professionnels du Scuola Teatro Dimitri, ils découvriront 
l’importance de la communication non verbale à travers plusieurs 
exercices. Les exercices de jonglerie et petit croquis deviendront 
un jeu d’enfant et à la fi n de la journée chaque groupe pourra 
représenter un petit spectacle pour les collègues.

Châteaux médiévaux.
Bellinzona
La ville de Bellinzona est prête à transformer un séjour de travail en 
événement culturel inoubliable. Ses 3 châteaux médiévaux, fi gurant 
sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, se 
prêtent comme lieux privilégiés pour des événements d’entreprise 
de prestige comme des conférences, des soirées de gala ou 
encore des tournois médiévaux. Amusez-vous en pratiquant le 
tir à l’arc, le tir à la corde, la quintaine ou en revivant l’histoire de 
Guillaume Tell!

Bungee jumping.
Val Verzasca
Testez et repoussez vos limites avec le saut à l’élastique du haut 
du barrage du Val Verzasca. Un saut dans le vide d’une hauteur 
de 220 m pour vivre une expérience unique et incroyable: 7,5 
secondes de pure adrénaline dans un cadre inoubliable entre bois, 
lac et ciel. C’est justement au Tessin que l’agent 007, dans le fi lm 
GoldenEye (Pierce Brosnan), a effectué son célèbre vol.
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Monte Verità.
Ascona
Centre culturel et de séminaires, parc botanique et musée, le 
Monte Verità est le lieu de retraite idéale pour la réfl exion et la 
discussion, l’introspection et la créativité, la quiétude et les activités 
entre histoire et nature. Vous trouverez de grands espaces verts 
et une vue splendide sur le Lac Majeur, véritable paradis naturel 
incomparable et cadre magnifi que pour chaque type de rencontre.

Palais des Congrès.
Lugano
Elégant, moderne et facilement accessible avec les transports 
publics, le Palais des Congrès de Lugano est au centre-ville, 
à côté du Parc Ciani fl euri et verdoyant qui borde le lac. 
Le Palais des Congrès, avec son auditorium et ses salles dotées 
d’infrastructures modernes, son vaste parking et ses espaces 
modulaires, est parfaitement apte à accueillir toutes sortes de 
manifestations.

Plus qu’une simple croisière.
Lac Majeur et Lac de Lugano
En plus des bateaux de ligne qui chaque jour offrent de nombreuses 
excursions sur les lacs, au Tessin il est possible de louer des 
bateaux et des barques privés pour donner ce petit plus à votre 
incentive. Quand la nuit tombe et les lumières de la ville et des lieux 
s’allument, un dîner à bord d’un prestigieux yacht animera votre 
soirée en donnant une empreinte exclusive à votre fête.

Dégustation de vins.
Tessin
Plus de 40 caves tessinoises sont prêtes à vous accueillir pour 
une dégustation de leurs meilleurs produits vinicoles. Certes, de 
l’excellent Merlot mais aussi de nouveaux assemblages de divers 
cépages, fruits d’une production de haute qualité. 
Saisissez l’occasion pour découvrir la tradition et l’innovation 
viticole tessinoise en associant vos rencontres à une visite 
des vignobles ensoleillés.
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Contacts et partenaires.

62 | 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
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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




