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EXC URS IONSEXC URS IONS

Lugano TrekkingLugano Trekking

Une journée à l’enseigne des splendides panoramas sur Lugano et ses lacs, dominés par le
Monte San Salvatore, affectueusement surnommé "la pain di sucre" de la Suisse. Après la
montée en funiculaire au Monte Brè, on peut visiter le pittoresque village homonyme, lieu de
villégiature et résidence de nombreux artistes. Le village est le point de départ d’une
promenade en boucle d’environ 5 heures qui conduit au Monte Boglia, duquel on a une vue
magnifique sur le golfe de Lugano, sur la rive italienne du lac au sud et sur les montagnes
(parmi lesquelles les Denti della Vecchia) au nord.

http : //www.ti ci notopte n.ch/76http : //www.ti ci notopte n.ch/76

VIL LAGESVIL LAGES

MorcoteMorcote

G râce à sa position idéale entre montagnes
et lac, aux arcades, aux églises et chapelles
et à son parc idyllique, Morcote a été choisi
comme le "plus beau village de Suisse
2016". Située sur les rives du Lac de
Lugano, surnommée "la perle du Lac
Ceresio", cette charmante destination pour
faire des randonnées était autrefois un
village de pêcheurs, et les maisons donnant
sur le lac et les arcades étaient utilisées
comme abri pour les bateaux. C’était aussi
la patrie d’artisans et d’artistes habiles qui
trouvèrent le succès loin de leur pays,
sachant cependant laisser l’empreinte de
leur génie dans leur terre natale.

http : //www.ti ci notopte n.ch/58http : //www.ti ci notopte n.ch/58

P ARC SP ARC S

Centre Pro NaturaCentre Pro Natura
LucomagnoLucomagno

La région du Lukmanier, certainement
l’une des plus belles du Tessin, est l’une
des destinations préférées des auteurs de
ce guide. Au cœur d’un véritable paradis
pour les excursions, l’association
environnementale Pro Natura a redonné vie
à une initiative créé pendant les années
’80 pour favoriser un rapport harmonieux
entre l’homme et son environnement
naturel. Le Centre Pro Natura Lucomagno,
avec logement, restauration et un riche
programme culturel, constitue le point de
départ idéal pour découvrir ce parc alpin
unique, avec ses plantes et fleurs rares qui
chaque été offrent un festival de couleurs
bariolées.

http : //www.ti ci notopte n.ch/42http : //www.ti ci notopte n.ch/42
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ÉVÉNEMENT SÉVÉNEMENT S

LUGANOLUGANO
Lugano città del gustoLugano città del gusto
20182018
C e ntr oci ttàC e ntr oci ttà

13 - 23  se pte mbr e13 - 23  se pte mbr e   
ga str onomi ega str onomi e

CHIASSOCHIASSO
La Chiasso -  PedrinateLa Chiasso -  Pedrinate
Vi a  C a tta ne oVi a  C a tta ne o

15 - 16  se pte mbr e15 - 16  se pte mbr e   
cour se  a ve c motos d ' é poquecour se  a ve c motos d ' é poque

LUGANOLUGANO
Concerto spiritualeConcerto spirituale
C hi e sa  S.M a r i a  de gl i  A ngi ol iC hi e sa  S.M a r i a  de gl i  A ngi ol i

16  se pte mbr e16  se pte mbr e   
musi quemusi que

LUGANOLUGANO
Magritte. La ligne de vieMagritte. La ligne de vie
LA C  - M a siLA C  - M a si

16 .9 .20 18  - 8 .1 .20 1916 .9 .20 18  - 8 .1 .20 19   
a r ta r t

GHIRONEGHIRONE
Pentathlon del boscaioloPentathlon del boscaiolo
Pi ne ta  Sa r a ci noPi ne ta  Sa r a ci no

15 se pte mbr e15 se pte mbr e   
fê te  popula i r efê te  popula i r e

In pa r tne r shi p  wi thIn pa r tne r shi p  wi th

M or e  on e ve nts.ti ci no.chM or e  on e ve nts.ti ci no.ch
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