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EXC URS IONSEXC URS IONS

Tamaro – LemaTamaro – Lema

La traversée qui conduit du Monte Tamaro au Monte Lema (ou vice versa) est l’une des
promenades les plus spectaculaires du Tessin, un incontournable qui attire même les
randonneurs les moins hardis. Cette excursion, à la portée de tous, est une étape
spectaculaire pour ses paysages à couper le souffle; panoramique pour la vue imprenable
sur les Alpes, sur les vallées, sur les centres urbains et sur les lacs; enivrante, car on se
croit suspendu entre ciel et terre. Pendant la saison touristique, à la fin de l’itinéraire une
navette reconduit les randonneurs au point de départ.

http : //www.ti ci notopte n.ch/20http : //www.ti ci notopte n.ch/20

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

EXC URS IONSEXC URS IONS

Sentierone du Val VerzascaSentierone du Val Verzasca

La beauté du paysage et le parcours qui
serpente dans les bois et le long de la
rivière émeraude font du G rand Sentier,
"Sentierone", du Val Verzasca l’une des
promenades les plus appréciées du Tessin.
L’itinéraire suit l’ancien chemin muletier,
le long de vieilles constructions rurales,
chapelles, petits ponts, cascades et prés
fleuris. Cette agréable marche convient
aussi aux groupes et aux familles; très
facile, elle peut être interrompue à tout
moment grâce aux nombreux arrêts de bus
pour le retour. De plus, l’été on peut se
régénérer grâce à une baignade
rafraîchissante dans la rivière.

http : //www.ti ci notopte n.ch/72http : //www.ti ci notopte n.ch/72
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