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Croisières sur le Lac de LuganoCroisières sur le Lac de Lugano

Entouré de collines, dont les bois effleurent les rivages, le Lac de Lugano se vante d’être plus
sauvage que le Lac Majeur. Ses paysages fascinaient déjà autrefois les voyageurs du célèbre
"G rand Tour", qui ne pouvaient renoncer à la traditionnelle traversée en bateau. En 1848, le
“Ticino”  fut le premier pyroscaphe qui sillonna les eaux du lac. Aujourd’hui, un réseau
d’embarcations modernes propose un grand choix de croisières et donne la possibilité
d’arriver à de nombreuses attractions de la région en bateau: G andria, Morcote,
Swissminiatur, le funiculaire du San Salvatore, ou le train à crémaillère du Monte G eneroso.

http : //www.ti ci notopte n.ch/50http : //www.ti ci notopte n.ch/50
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Monte TamaroMonte Tamaro

Situé à cheval entre la région de Lugano et
celle de Locarno, le Monte Tamaro offre une
vue spectaculaire à 360° sur une bonne
partie du territoire tessinois, comprenant
les deux lacs (Ceresio et Verbano) et leurs
vallées, la région de Bellinzona, du
Malcantone et leurs montagnes. Pour
l’atteindre, on monte tout d’abord à l’Alpe
Foppa (1530 m, télécabine depuis Rivera)
et on continue ensuite à pied jusqu’au
sommet (1962 m, un bonne heure et demie
de marche). L’Alpe Foppa, avec son large
éventail d’activités sportives, le restaurant
et l’aire culturelle et écologique, est une
destination de détente et de divertissement
pour tous.

http : //www.ti ci notopte n.ch/51http : //www.ti ci notopte n.ch/51
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Ritom – PioraRitom – Piora

Le paysage alpin verdoyant de la Val Piora,
riche en pâturages fleuris et constellé de
petits lacs, est l’un des plus idylliques du
Tessin. La flore et la faune de ces espaces
vastes et silencieux sont remarquables:
gentianes, renoncules, arnica et orchidées
offrent des floraisons spectaculaires et il est
encore possible d’apercevoir des aigles,
des chamois, des chevreuils, des
marmottes et même des grenouilles rouges
dans ce cadre exceptionnel. Accessible
depuis Piotta grâce à une funiculaire
parmis les plus raides d’Europe, la région
propose beaucoup de sentiers bien
signalés. Nous proposons deux itinéraires,
parmi de nombreux parcours variés de
différentes longueurs et difficulté.

http : //www.ti ci notopte n.ch/8 3http : //www.ti ci notopte n.ch/8 3
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ÉVÉNEMENT SÉVÉNEMENT S

LUGANOLUGANO
T raversata del lagoT raversata del lago
Li do d i  Luga noLi do d i  Luga no

18  a oût18  a oût   
spor tspor t

MONTAGNOLAMONT AGNOLA
Conoscere HermannConoscere Hermann
Hesse -  LettureHesse -  Letture
M use o He sseM use o He sse

18  a oût18  a oût   
l i tté r a tur el i tté r a tur e

MORCOT EMORCOT E
Morcote C lassic FestivalMorcote C lassic Festival
Pa r co Sche r r e r  / Pi a zza  G r a ndePa r co Sche r r e r  / Pi a zza  G r a nde

18  - 20  a oût18  - 20  a oût   
musi quemusi que

LUGANOLUGANO
Gertsch, Gauguin, MunchGertsch, Gauguin, Munch
-- Cut in Wood-- Cut in Wood
LA C /M a siLA C /M a si

12 .5 . - 22 ..9 .1912.5 . - 22 ..9 .19   
a r ta r t

LOCARNOLOCARNO
Locarno Film FestivalLocarno Film Festival
Pi a zza  G r a ndePi a zza  G r a nde

7 - 17  a oût7  - 17  a oût   
ci né maci né ma

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