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EXC URS IONSEXC URS IONS

Sentier de GandriaSentier de Gandria

Le Sentier de G andria est un "must" pour ceux qui passent leurs vacances dans le golf de
Lugano. Il s’agit d’un parcours qui côtoie le Ceresio dans un splendide cadre naturel, avec un
magnifique panorama sur le lac et les montagnes environnantes. La tranquillité et le silence
caractérisent cette promenade qui serpente entre fleurs et arbustes typiquement
méditerranéens, pour arriver à l’un des villages les plus pittoresques de tout le Tessin. Un
raccourci du sentier principal conduit au Parc des oliviers, avec des plantes séculaires et des
panneaux didactiques qui en illustrent l’histoire et les caractéristiques.

http : //www.ti ci notopte n.ch/49http : //www.ti ci notopte n.ch/49

MUS ÉESMUS ÉES

Musée des fossiles duMusée des fossiles du
Monte San GiorgioMonte San Giorgio

Découvrez le charme d’un monde oublié qui
date de plus de 200 millions d’années. Le
musée des fossiles du Monte San G iorgio
représente pour la région un héritage
paléontologique unique. C’est l’un des plus
importants gisements fossilifères du monde,
il est inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO . Les fossiles du San G iorgio sont
renommés pour leur variété et leur
exceptionnel état de conservation.
L’exposition s’adresse à un large public, et
ses technologies interactives permettent
même aux néophytes de s’immerger dans
le monde complexe et fascinant du Trias.

http : //www.ti ci notopte n.ch/56http : //www.ti ci notopte n.ch/56

EXP ÉRIENC ESEXP ÉRIENC ES

FauconnerieFauconnerie

Laissez-vous captiver par le monde
fascinant des rapaces et observez, dans un
environnement respectueux des animaux,
le vol des aigles, faucons, hiboux, vautours,
marabouts, ibis et cigognes. La Fauconnerie
de Locarno, avec ses représentations de
vol, offre aux grands et aux petits une
occasion de distraction, formation,
divertissement et d’information sur les
aspects biologiques et environnementalistes
de ce monde animal fascinant. Prenez votre
temps, avant le spectacle, de vous
promener à travers le parc pour admirer
les rapaces dans leurs volières. Une
tribune couverte garantit le déroulement
des représentations même en cas de pluie.

http : //www.ti ci notopte n.ch/31http : //www.ti ci notopte n.ch/31
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MALCANTONEMALCANTONE
La Meseda "Food & Bike"La Meseda "Food & Bike"
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