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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 GenerosoMonte Generoso

Le Monte G eneroso est probablement la
montagne la plus panoramique du Canton
du Tessin. Depuis plus que 130 ans, on
atteint 1704 mètres d'altitude avec le petit
train à crémaillère. Au sommet on jouit d'un
panorama extraordinaire sur le Lac de
Lugano et sur les Alpes: du grand Paradis
au Mont Rose, du Cervin à la Jungfrau, du
massif du G othard à celui du Bernina. Le
mois d'avril 2017, sur la crête rocheuse a
été inauguré le fascinant édifice "Fiore di
pietra". Réalisée par l'arch. Mario Botta,
cette œuvre unique dans son genre habrite
deux restaurants et une terrace
panoramique.

http : //www.ti ci notopte n.ch/28http : //www.ti ci notopte n.ch/28
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Vallée BavonaVallée Bavona

Le Val Bavona, qui part de la Vallée Maggia,
est très sauvage. Aujourd’hui encore,
habitée seulement pendant l’été, il n’y a
pas d’électricité (sauf à San Carlo). La
magie de la nature, associée à l’œuvre de
l’homme, a donné à cette vallée paix et
harmonie. C’est l’une des plus belles du
Tessin avec ses ravins et des vestiges
d’éboulements, qui font d’elle l’une des plus
abruptes et pierreuses de tout l’arc alpin.
Une merveilleuse promenade, qui suit les
douze villages de la vallée en passant par
Foroglio et sa splendide cascade, permet au
visiteur d’en apprécier le charme infini.

http : //www.ti ci notopte n.ch/19http : //www.ti ci notopte n.ch/19

18-24 juin 202218-24 juin 2022 FRFR

MÉT ÉOMÉT ÉO


VENDREDI

29°


SAMEDI

28°


DIMANCHE

29°
©MétéoSui sse

ÉVÉNEMENT SÉVÉNEMENT S

CASLANOCASLANO
Caslano BluesCaslano Blues
Pi a zza  La goPi a zza  La go

15 - 19  j u i n15 - 19  j u i n   
musi quemusi que

CHIASSOCHIASSO
Festate -  Festival diFestate -  Festival di
culture e musiche delculture e musiche del
mondomondo
Pi a zza  de l  M uni ci p i oPi a zza  de l  M uni ci p i o

17 - 18  j u i n17 - 18  j u i n   
musi quemusi que

MONTAGNOLAMONT AGNOLA
Ceresio EstateCeresio Estate
C e ntr o scola sti co / M use o He sseC e ntr o scola sti co / M use o He sse

18  / 23  j u i n18  / 23  j u i n   
musi quemusi que

LUGANOLUGANO
Eventi al Parco -  LeEventi al Parco -  Le
genou d'Ahedgenou d'Ahed
Bosche tto Pa r co C i a niBosche tto Pa r co C i a ni

23 j u i n23 j u i n   
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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