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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

P ANORAMASP ANORAMAS

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

EXC URS IONSEXC URS IONS

Promenade au bord du lacPromenade au bord du lac
de Locarnode Locarno

Au printemps, le golfe de Locarno est ravivé
par les couleurs flamboyantes des
nombreuses plates-bandes qui côtoient la
rive, où se pressent les touristes en quête
de soleil. Depuis l’embarcadère, en
marchant vers le sud pendant une
quinzaine de minutes, on arrive au
magnifique Parc des Camélias, qui abrite
quelque 900 variétés de cette plante dont
la floraison s’étend sur neuf mois (en
particulier de mars à avril). Dans la
direction opposée, une route piétonnière
qui côtoie le lac conduit à Tenero en passant
par le centre de Rivapiana, où sont
conservées d’anciennes maisons de
pêcheurs.

http : //www.ti ci notopte n.ch/52http : //www.ti ci notopte n.ch/52
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ÉVÉNEMENT SÉVÉNEMENT S

LUGANOLUGANO
Festa d'autunnoFesta d'autunno
C e ntr o stor i coC e ntr o stor i co

30 .9  - 2 .1030 .9  - 2 .10   
fê te  popula i r efê te  popula i r e

CAPRIASCACAPRIASCA
Open Studio CapriascaOpen Studio Capriasca
Va r i e  loca l i tàVa r i e  loca l i tà

1  - 2  octobr e1 - 2  octobr e   
a r ta r t

LUGANOLUGANO
FIT  Festival -  UprisingFIT  Festival -  Uprising
T atiana Julien,T atiana Julien,
InterscriboInterscribo
LA CLA C

2 octobr e2 octobr e   
pe r for ma ncepe r for ma nce

BELLINZONABELLINZONA
Giornata dei CastelliGiornata dei Castelli
SvizzeriSvizzeri
C a ste lgr a nde ,  M onte be l lo,  Sa ssoC a ste lgr a nde ,  M onte be l lo,  Sa sso
C or ba r oC or ba r o

2 octobr e2 octobr e   
h i stoi r e  &  ga str onomi ehi stoi r e  &  ga str onomi e

In pa r tne r shi p  wi thIn pa r tne r shi p  wi th

M or e  on e ve nts.ti ci no.chM or e  on e ve nts.ti ci no.ch
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