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Parco San GratoParco San Grato

À Carona, sur la pente d’une colline qui jouit d’une vue panoramique exceptionnelle, le Parco
San G rato doit sa renommée à la collection magnifique d’azalées, rhododendrons et
conifères, la plus grande et riche du Canton. Connues pour leur variété de couleurs et
formes, les fleurs fascinent les visiteurs d’avril à mai. Six sentiers thématiques – botanique,
relax, panoramique, artistique, de la fable et sensoriel – facilitent la visite aussi grâce aux
panneaux didactiques. Un restaurant panoramique et un parc de jeux d’enfants agrémentent
la visite.

http : //www.ti ci notopte n.ch/34http : //www.ti ci notopte n.ch/34
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Monte BrèMonte Brè

O n dit que la région du Monte Brè au-
dessus de Lugano est la région la plus
ensoleillée de Suisse. Elle offre une vue
magnifique sur les Alpes, le Mont Rose,
pour se perdre ensuite dans le golfe du Lac
de Lugano, dominé par le Monte San
Salvatore. Accessible en funiculaire depuis
Lugano-Cassarate, le Monte Brè (933 m) est
le lieu idéal d’excursion entre l’art et la
nature. Au village pittoresque de Brè, à 15-
20 minutes de marche depuis l’arrivée du
funiculaire, vivaient de nombreux artistes
qui ont laissé des témoignages très
intéressants.

http : //www.ti ci notopte n.ch/12http : //www.ti ci notopte n.ch/12

VIL LAGESVIL LAGES

AsconaAscona

Ascona est un bourg raffiné, pittoresque,
élégant et romantique. Les ruelles
piétonnes du centre historique pullulent de
boutiques, de restaurants, de galeries d’art
et d’antiquaires. Le bord du lac, qui
rappelle le village de pêcheurs d’antan, est
aujourd’hui un paradis de vacances à
l’enseigne de la joie de vivre. C’est aussi le
lieu de naissance de G iovanni Antonio
Serodine, l’un des peintres majeurs du
XVIIe siècle italien, dont on a conservé de
nombreuses œuvres. Dès le début du XXe
siècle, le bourg est devenu un carrefour de
culture d’Europe centrale, grâce à
d’importants artistes et intellectuels.

http : //www.ti ci notopte n.ch/9 4http : //www.ti ci notopte n.ch/9 4
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CARONACARONA
CaronAnticaCaronAntica
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