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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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SwissminiaturSwissminiatur

A la Suisse miniature de Melide, près de
Lugano, on peut visiter la Suisse... en une
heure! Le temps d’une promenade dans un
parc fleuri composé de plus de 1500
plantes, l’on peut admirer les monuments
et les lieux plus significatifs de la
Confédération Helvétique: châteaux,
demeures historiques, églises, cathédrales,
places, habitations rustiques, voies ferrées,
montagnes et lacs. Le tout rigoureusement
construit à une échelle de 1:25. Ce musée à
ciel ouvert propose, sur une surface de 14
mille mètres carrés, plus de 120 modèles
réduits et un réseau ferroviaire dense avec
18 trains et 3500m de rails.

http : //www.ti ci notopte n.ch/48http : //www.ti ci notopte n.ch/48
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FauconnerieFauconnerie

Laissez-vous captiver par le monde
fascinant des rapaces et observez, dans un
environnement respectueux des animaux,
le vol des aigles, faucons, hiboux, vautours,
marabouts, ibis et cigognes. La Fauconnerie
de Locarno, avec ses représentations de
vol, offre aux grands et aux petits une
occasion de distraction, formation,
divertissement et d’information sur les
aspects biologiques et environnementalistes
de ce monde animal fascinant. Prenez votre
temps, avant le spectacle, de vous
promener à travers le parc pour admirer
les rapaces dans leurs volières. Une
tribune couverte garantit le déroulement
des représentations même en cas de pluie.

http : //www.ti ci notopte n.ch/31http : //www.ti ci notopte n.ch/31
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