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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 LemaMonte Lema

La terrasse verdoyante naturelle du Monte
Lema (1624 m) domine les vallées du
Tessin méridional et les lacs de Lugano et
de Locarno. La vue imposante s’étend aussi
sur les Alpes bernoises et des G risons, sur
les sommets valaisans et même sur la
Plaine du Pô jusqu’à Milan. Accessible
depuis Miglieglia (10  minutes de
télécabine), c’est aussi le point de départ et
d’arrivée de la traversée spectaculaire en
altitude de Tamaro-Lema. Un observatoire
astronomique et un radar météorologique
surplombent la crête. L’itinéraire “Entre
Ciel et Terre”  propose d’associer la montée
au Lema à une agréable promenade.

http : //www.ti ci notopte n.ch/17http : //www.ti ci notopte n.ch/17

VIL LAGESVIL LAGES

CorippoCorippo

"Corippo est le plus doux village de la
Vallée de Verzasca. Une cascade
triangulaire de maisons grises et de toits
noirs adossés à l’église, qui provoqie un
choc si on le regarde de profil". C’est ainsi
que l’écrivain tessinois Piero Bianconi
décrivait ce rare exemple de construction
rurale authentique au sud des Alpes.
Parfaitement préservé encore aujourd’hui,
Corippo est un site protégé au niveau
national. Son unicité est due à l’harmonie
crée par la simple architecture des
maisons en pierre avec les toits en dalles,
toutes orientées dans la même direction et
reliées par d’étroits sentiers.

http : //www.ti ci notopte n.ch/39http : //www.ti ci notopte n.ch/39
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LUGANOLUGANO
LongLakeLongLake
C e ntr oci ttàC e ntr oci ttà

10 .6 . - 30 .8 .20 2010 .6 . - 30 .8 .20 20   
fe sti va lfe sti va l

LUGANOLUGANO
Lois Hechenblaikner.Lois Hechenblaikner.
Ischgl and more. A pop-Ischgl and more. A pop-
up project(ion)up project(ion)
LA C /M A SILA C /M A SI

26 .6 . - 8 .9 .2026 .6 . - 8 .9 .20   
a r ta r t

RANCAT ERANCAT E
Jean Corty (1907-1946):Jean Corty (1907-1946):
gli anni di Mendrisiogli anni di Mendrisio
Pi na cote ca  ZüstPi na cote ca  Züst

12 .5 . - 11 .10 .2012.5 . - 11 .10 .20   
a r ta r t

LOCARNOLOCARNO
Gilbert & George -  T heGilbert & George -  T he
Locarno Exhibit ionLocarno Exhibit ion
C a sa  RuscaC a sa  Rusca

16 .5 . - 18 .10 .2016 .5 . - 18 .10 .20   
a r ta r t
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