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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
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6000 ans d’histoire en 3D6000 ans d’histoire en 3D

Découvrez sur la colline de Tremona, dans
la région de Mendrisio, la vie quotidienne
caractéristique d’un village médiéval grâce
aux lunettes 3D, qui reproduisent la réalité
de jadis pendant que vous vous promenez à
travers les ruines du site archéologique.
Abandonné au IVe siècle, l’emplacement de
Tremona-Castello demeura intact pendant
des siècles, et fut progressivement englouti
par la forêt. C’est seulement dans les
années ’80  qu’il fut découvert par
l’archéologue tessinois Alfio Martinelli, qui,
vingt ans plus tard, entreprit des fouilles.
L’intérêt du site archéologique est
remarquable, car on y trouve représentées
les époques de 6000 années d’histoire
tessinoise. Tout au long du parcours on
trouve des panneaux explicatifs détaillés.
Le panorama depuis la colline est
impressionnant. Par beau temps on arrive
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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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LUGANOLUGANO
Romeo and JulietRomeo and Juliet
LA C -L i ve  O pe r nha us Zur i goLA C -L i ve  O pe r nha us Zur i go

22 j u i n22 j u i n   
ba l le tba l le t

MONTAGNOLAMONT AGNOLA
Ceresio Estate -Ceresio Estate -
Filarmonici di T rentoFilarmonici di T rento
C e ntr o scola sti coC e ntr o scola sti co

22 j u i n22 j u i n   
musi quemusi que

MENDRIS IOMENDRIS IO
Festa della musicaFesta della musica
C e ntr o stor i coC e ntr o stor i co

22 j u i n22 j u i n   
musi quemusi que

LUGANOLUGANO
Hodler –  Segantini –Hodler –  Segantini –
GiacomettiGiacometti
LA C -M a siLA C -M a si

24 .3 . - 28 .7 .20 1924.3 . - 28 .7 .20 19   
a r ea r e

ASCONAASCONA
JazzAsconaJazzAscona
Lungola goLungola go

20  - 29  j u i n20  - 29  j u i n   
musi quemusi que

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