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Centre historique de LuganoCentre historique de Lugano

Piazza della Riforma se dispute avec la Piazza G rande de Locarno le titre de la plus belle
place tessinoise. C’est le salon élégant de la ville, entouré d’anciens édifices, comme le
Palazzo Civico néoclassique, et d’endroits qui invitent à faire une pause. Lieu de rendez-vous
des habitants de Lugano et point de départ idéal pour visiter la ville, elle accueille de grands
évènements, parmi lesquels l’Estival Jazz. Un labyrinthe de ruelles piétonnes, où l’on se
promène le long de vitrines scintillantes et de boutiques de luxe, la relie aux points d’intérêt
du centre ville (Cathédrale, église Santa Maria degli Angioli, LAC et Parco Ciani).

http : //www.ti ci notopte n.ch/8 2http : //www.ti ci notopte n.ch/8 2
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Musée des fossiles duMusée des fossiles du
Monte San GiorgioMonte San Giorgio

Découvrez le charme d’un monde oublié qui
date de plus de 200 millions d’années. Le
musée des fossiles du Monte San G iorgio
représente pour la région un héritage
paléontologique unique. C’est l’un des plus
importants gisements fossilifères du monde,
il est inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO . Les fossiles du San G iorgio sont
renommés pour leur variété et leur
exceptionnel état de conservation.
L’exposition s’adresse à un large public, et
ses technologies interactives permettent
même aux néophytes de s’immerger dans
le monde complexe et fascinant du Trias.

http : //www.ti ci notopte n.ch/56http : //www.ti ci notopte n.ch/56
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Marché de BellinzonaMarché de Bellinzona

O n n’a pas besoin d’aller dans des pays
éloignés ou exotiques pour découvrir des
marchés animés et colorés, qui trouvent
leurs racines dans un lointain passé. Dans
le Tessin et dans les villages de la
Lombardie et du Piémont on en trouve
plusieurs. Le marché de Bellinzona,
certainement le plus intéressant du Tessin,
a lieu le samedi matin, le long des rues du
centre historique de cette petite ville
tessinoise authentique, où les habitants
apprécient encore de se retrouver devant
les étals avec des produits typiques de la
région pour bavarder. Exactement comme
autrefois.

http : //www.ti ci notopte n.ch/14http : //www.ti ci notopte n.ch/14
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