
De la ville à la montagne : le Tessin est à 
portée de main. Un territoire aux arômes 
intenses et aux couleurs vives, facile à 
explorer de long en large. 

  EN VILLE  
À Locarno, sur les rives du Lac Majeur, 
le camélia règne sans partage. 

EN MONTAGNE  
Les remontées mécaniques sont un lien 
direct avec les excursions en pleine nature. 

Histoires du sud de la Suisse
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* Cartes journalières dégriff ées dès 29 francs avec l’abonnement demi-tarif, dès 52 francs sans abonnement demi-tarif. En 2e classe, 
valable 1 jour civil sur les lignes du rayon de validité de l’AG. L’off re au meilleur prix est disponible au plus tôt 60 jours et au plus tard 30 jours (29 
francs) ou 15 jours (52 francs) avant la date du voyage. Dans la limite des stocks disponibles. Achat sur CFF.ch et Mobile CFF. 
Aucun échange ni remboursement possible.
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belles économies.
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S’il y a un siècle, le concept de durabilité était associé presque exclusivement à la 
nature, aujourd’hui, l’attention apportée au territoire concerne ses habitants et ses vil-
lages, ainsi que de ses traditions œnogastronomiques et culturelles. Le Tessin relève ce 
défi en se transformant depuis quelques années en un véritable laboratoire de durabilité 
contemporaine. Les projets de tourisme écologique, lent et responsable se multiplient et 
contribuent à redynamiser les régions périphériques. Les montagnes et les villes du Tessin 
n’ont jamais été aussi proches.

Deux jeunes femmes, Zita et Eva, ont conçu les projets de partage de hamacs à Bosco 
Gurin (pour les amateurs de contemplation des nuages et de balancement méditatif) et 
Leventina Western, des randonnées à cheval associées à des dégustations de produits lo-
caux, des chants autour du feu et des nuits dans les yourtes. Dans ce magazine, nous vous 
racontons leurs histoires. Ce sont également des femmes qui jouent les premiers rôles des 
reportages « Éden sur l’Arbostora », qui dévoile les secrets d’une cave où la vinification des 
raisins associe innovation et rituels ancestraux, et « Au pays des lucioles », qui s’intéresse 
au camping durable et socialement responsable. 

Dans cette nouvelle édition de #ticinomoments, nous nous lancerons en parapente 
pour admirer le territoire d’en haut et nous en découvrirons quelques secrets grâce au 
pionnier du télémark au sud des Alpes. En voyageant entre villes et montagnes, nous es-
saierons de stimuler tous vos sens, notamment l’odorat. Vous sentirez le parfum des herbes 
aromatiques tessinoises combiné à la fragrance unique et caractéristique de la reine du 
Lac Majeur : la fleur du camélia.
Laissez-vous surprendre par ce territoire en constante évolution.
Bonne lecture.

Angelo Trotta
Directeur de Ticino Turismo

Chère lectrice, cher lecteur,

Jumelles : une expérience
attend d'être vécue.
Au Tessin, il y a des
moments uniques à chaque
coin de rue et nous
les avons rassemblés ici.
ticino.ch/experiences

QR-Code : pour vous
aider à mieux connaître
les protagonistes, nous
leur avons demandé de se
présenter dans des vidéos.
Pour regarder leurs
histoires il suffit d’utiliser
les codes QR.
ticino.ch/video

Quiz #ticinomoments : 
Dans cette sixième édition 
du magazine, combien de 
photos comportent des 
camélias ? Jouez avec nous 
et répondez aux questions 
en ligne. Qui sera l'heureux 
gagnant d'un séjour au 
Tessin ? 
ticino.ch/tmquiz

INSERZIONE

?

Angelo Trotta à 
cabane Monte Bar 

(1’600 m), destination 
de randonnée 

au-dessus de la 
ville de Lugano. 
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Swiss Wine Tour : 
expériences œnologiques au Tessin.

VIVRE

La magie du vol
Depuis le Monte Lema, il est possible
de découvrir le territoire d’en haut
en parapente avec FlyTicino.

En haut et en bas des montagnes
grâce aux remontées.

DÉCOUVRIR

Parc des Camélias
Au printemps, d’innombrables nuances
de rose colorent les rives du Lac Majeur
où la fleur du camélia est reine.

SAVOURER

Des vins de grande qualité
À la Tenuta Castello di Morcote, la formule 
gagnante associe l’amour de la terre,
le respect de la nature et la passion du vin.

Prochain arrêt :
les villes du Tessin.

VIVRE

De vieilles traditions sur les pistes
En hiver, le télémark s’anime à Nara : entre 
folklore et activité ludique, cette discipline 
était pratiquée par les pionniers du ski alpin.

É TONNANT

Suspendu entre deux mélèzes
Dans le village Walser de Bosco Gurin,
on profite de la dolce vita dans un hamac 
avec Ggurijnar Hermi.

DÉCOUVRIR

Leventina Western 
Randonnées équestres dans le Val Leventina.

S’AMUSER

En balade avec des alpagas
Au camping Monte San Giorgio et dans 
l’entreprise sociale Ca.Stella FARM
de Meride, hospitalité rime avec durabilité.

Le Tessin à 4 pattes :
des excursions pour les chiens et leurs maîtres.

SAVOURER

Erbe Ticino
Une entreprise locale spécialisée dans
la culture, la production et la vente
de produits à base de plantes médicinales. 

#ticinomoments : le canton se teint
de Ticino Camellia Pink.

Caro Ticino : la lettre de Mattia Bertoldi, 
auteur tessinois.

INDE X
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Le Tessin dans un verre
Merlot blanc en apéritif ou Merlot rouge pour 
un dîner, dans d’élégants verres signés Ticino, 
le vin sera encore meilleur. 
shop.ticino.ch

SWISS WINE TOUR

Expériences œnologiques 
pour amateurs de vin
L’œnogastronomie, qui établit un lien fort entre le vin de qualité et les 
produits d’excellence, a�ire de plus en plus un public hétérogène constitué 
d’amateurs passionnés et de professionnels.

C’est de l’amour du territoire et de la passion du 
vin qu’est né Swiss Wine Tour, un projet national 
dont le but est de faire découvrir ou redécouvrir 
l’artisanat et les produits locaux. La plateforme 
Swiss Wine Tour regroupe des idées et des 
inspirations en lien avec la viticulture et elle 
joue le rôle de vendeur en ligne d’expériences 
œnogastronomiques en sélectionnant soigneu-
sement les activités à proposer.

Le Tessin est une terre vinicole. Ceux qui aiment 
le vin ne seront pas déçus. Le climat doux et les 
journées ensoleillées font du canton un lieu idéal 
pour la maturation du Merlot. Depuis quelques 
années, on y redécouvre aussi les cépages au-
tochtones. Des fûts de chêne et des bouteilles 
étiquetées renferment le fruit de mois de travail, 
de grands efforts et d’une infinie passion. Quelque 
3'000 viticulteurs et plus de 1'000 hectares de 
vignobles tessinois font du projet Swiss Wine 
Tour un terrain fertile à cultiver. Les exploita-
tions viticoles sont prêtes à faire connaître leur 
univers en accueillant passionnés et curieux 
dans de splendides caves, de vieux châteaux et 
des domaines à couper le souffle pour leur faire 
vivre une expérience liée au territoire et à ses 
produits. Dégustations avec point de vue, visites 
de vignobles à vélo, vendanges aux côtés des 
vignerons et dîners romantiques avec accords 
mets-vins : ce sont là quelques-unes des offres 
des partenaires Swiss Wine Tour.

Qu’il s’agisse d’un rouge à la robe vive, d’un blanc 
aux reflets brillants, qu’il soit sec ou fruité, vieilli 
en fût ou non, il n’y a qu’une vérité : le vin offre 
des moments uniques à apprécier intensément, 
ce dont témoigne Swiss Wine Tour.
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« Voler en tandem, 
c’est comme s’asseoir 
dans un fauteuil 
volant : on admire 
confortablement 
le paysage d’en haut. » 

8 TICIN O.CH/ VOL SPAN OR AMIQUE S   



VIVRE – M ONTE LEMA

Oubliez un instant les traditionnelles visites guidées, changez 
de perspective et imaginez pouvoir découvrir un territoire d’en 
haut. Au-dessous de vous, s’étend un paysage fait de montagnes, 
de lacs et de collines. Non, ce n’est pas un spectacle de magie. 
C’est la magie pure que procure le parapente. Federico Soldati, 
né en 1988, passionné par cette discipline depuis l’enfance, le sait 
bien. Son fort désir de partager avec sa famille et ses amis les 
émotions suscitées par le parapente l’a poussé à se spécialiser 
dans les vols en biplace, puis, en 2016, avec son ami Stefano 
Genazzini, à créer FlyTicino. À l’origine purement récréatif, 
ce projet est devenu en quelques années une véritable activité 
professionnelle. Lorsqu’il ne vole pas, Federico se consacre à 
sa famille et à son principal métier, celui de prestidigitateur 
professionnel. Une association de passions hors du commun 
qui, nous assure Federico, vont très bien ensemble.

M O N T E L E M A

EN PARAPENTE POUR DÉCOUVRIR LE TESSIN D’EN HAUT

La magie du vol 
Monte Tamaro, Monte Lema, Cardada Cime� a.

Ce sont certains des sommets du Tessin à partir desquels 
Federico Soldati effectue des vols en parapente biplace.

Une activité sûre et pleine d’adrénaline qui offre des émotions 
fortes et promet des points de vue époustouflants

pour admirer le Tessin d’en haut.
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Professionnalisme primé
FlyTicino a reçu de nombreux prix et, depuis 
2017, est classé comme la meilleure activité 
de loisir du Canton du Tessin sur TripAdvisor 
avec plus de 600 avis à 5 étoiles. La saison 
commence le 1er avril et se termine le 1er

novembre. Le reste de l’année, des vols sont 
organisé sur demande (flyticino.ch).

PRÉDESTINATION AU VOL 
C’était probablement le destin. La grand-mère 
de Federico vivait à Interlaken, près d’un ter-
rain d’atterrissage de parapente. Il passait des 
après-midi entiers à admirer ces petits points 
suspendus dans l’air. « Tout petit déjà, je rêvais 
de devenir pilote de parapente, » affirme Fede-
rico. « J’ai effectué mon premier vol passager 
à partir du Monte Tamaro à 14 ans. Puis, dès 
que j’ai pu, j’ai initié le parcours pour devenir 
d’abord pilote autonome, puis pilote biplace. J’ai 
été formé au Tessin et j’ai obtenu ma licence à 
Interlaken. D’une certaine manière, j’ai bouclé 
la boucle et à partir de ce moment-là, je n’ai 
jamais cessé de voler. Même le premier baiser 
avec ma femme, nous l’avons échangé en vol. »   
  
DANS LE BLEU DU CIEL
La formule gagnante de Federico et Stefano ? Un 
service qui met au premier plan la sécurité et 
le bien-être des passagers, et qui vise toujours 
l’excellence. Selon la période de l’année, les vols 
s’effectuent depuis différents sommets tessinois :
Monte Generoso, Cardada Cimetta, Monte 
Lema, Mornera et surtout, Monte Tamaro. 
En effet, selon Federico, « le Tamaro est une 
montagne très bien desservie d’un point de 
vue logistique : les remontées mécaniques 
sont d’un accès facile en train et en voiture 
et le téléphérique mène directement à côté 
du lieu de décollage. En ce qui concerne les 
courants ascendants, le lieu est aussi idéal. » 
Concrètement, l’activité de vol en tandem 
dure environ deux heures, de la rencontre à 
l’atterrissage. Le principe est simple : on se 
retrouve, on grimpe au sommet de la montagne 
et lorsque le matériel est prêt, on passe à l’action. 
Le passager doit seulement courir quelques 
mètres pour prendre son envol, puis... place à 
la détente pour profiter du paysage d’en haut. 
Pendant le vol, des photos sont prises et une 
vidéo est réalisée. « Pour le passager, c’est un 
peu comme s’asseoir dans un fauteuil volant, » 
sourit Federico. « Chaque vol est unique, car 
selon les courants aériens, le parcours change. 
C’est là l’aspect le plus beau. »

VOLER EN TOUTE SÉCURITÉ
Il n’y a pas de limite d’âge pour s’engager dans 
cette discipline. Le plus jeune passager de 
Federico était une fillette de 4 ans, tandis que 
le plus âgé en avait 90. Même les personnes 
handicapées (avec l’aide d’assistants au décol-
lage) peuvent voler. Et si on a peur ? 
« Dans la plupart des cas, ce sentiment dispa-

raît dès le début du vol, » explique Federico.
« Nous rassurons les passagers en leur expliquant 
qu’il s’agit d’une activité très sûre. L’important 
est de voler avec les bonnes conditions mé-
téorologiques, le bon équipement et la bonne 
expérience. » Federico, qui lorsqu’il ne vole pas, 
se consacre à son métier de prestidigitateur 
professionnel, admet également que le facteur 
mentaliste est souvent utile pour rassurer ses 
compagnons de voyage. En effet, un bon pilote 
est avant tout un bon psychologue, à même de 
mettre le client à l’aise, de lui donner confiance 
et de comprendre son état d’esprit.
  
SATISFAIRE SES DÉSIRS
La valeur ajoutée de voler dans les cieux du 
Tessin ? Sans aucun doute la beauté du pay-
sage qui associe les montagnes et le caractère 
méditerranéen. En outre, les conditions météo-
rologiques spécifiques au canton génèrent d’ex-
cellents courants ascendants, dits thermiques, 
qui permettent des vols longs et pittoresques. 
FlyTicino opère surtout en été, mais comme 
le révèle Federico, le printemps est l’une des 
meilleures périodes pour voler. En automne et 
en hiver, on peut réserver un vol « Hike & Fly » 
sur demande. On gravit un sommet à pied ou 
en raquettes, on pique-nique ensemble, puis 
on se lance dans un vol biplace, la cerise sur 
le gâteau étant d’atterrir directement devant 
sa voiture.
Federico et Stefano sont toujours à la disposition 
des clients pour satisfaire tous leurs désirs. 
Ainsi, ils ont organisé un vol en tandem avec 
une demande de mariage à l’atterrissage. Par 
chance, la mariée, très émue, a accepté.
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03

04

01. À haute altitude, avec une vue sur tout le golfe de Lugano. 
Les courants ascendants permettent de voler pendant 
de nombreuses heures et de parcourir de longues distances. 

02. À vos marques, prêts, partez ! Du sommet du Monte 
Lema (1’620 m), quelques pas suffi sent pour prendre son envol. 

03. Federico Soldati prépare le vol avec son passager. 
Le poids total du sac est d’environ 25 kg. 

04. Fabriquées à partir de matériaux non poreux hautes 
performances et de tissus très légers, les voiles de parapente 
tandem ont généralement une surface de 38-42 m2. 

À LA
VIDÉO

Un parapente 
biplace pèse 
environ 7 kg et peut 
supporter un poids 
total de 220 kg.

Les passagers pesant 
jusqu’à 120 kg 
peuvent voler avec 
FlyTicino.

Au Tessin, vous 
pouvez voler
en parapente toute 
l’année. Chaque 
saison a son charme.

.

Un vol plané sur
un dénivelé d’environ 
1'000 mètres dure 
15 minutes. 

Il existe divers 
prestataires de 
vols en tandem au 
Tessin. Les pilotes 
doivent être certifi és 
par la Fédération 
Suisse de Vol Libre.



En haut et en bas 
Des plus petites aux plus grandes, du lac à la montagne et parfois 

même le soir et en hiver. Il y a plus de 25 remontées mécaniques 

au Tessin. ticino.ch/remontees-mecaniques

RÉGION DE LUGANO  
La ville de Lugano est un 
centre névralgique situé 
entre 2 des montagnes les 
plus connues et facilement 
accessibles : le Monte San 
Salvatore et le Monte Brè, qui 
se font face à des altitudes 
respectives de 912 m et de 
933 m, accueillent les visiteurs 
été comme hiver. Sur les 
deux sommets, la bonne 
cuisine ne manque pas et le 
choix d’activités est vaste. 

MENDRISIOTTO
Du lac à la montagne : 
le téléphérique Brusino 
Arsizio–Serpiano, qui 
accueille VTT et amis à 
4 patt es, a été le premier 
de Suisse à avoir été 
entièrement automatisé. 
Le Monte San Giorgio, 
inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, 
est une att raction 
incontournable. 

ASCONA-LOCARNO
L’association idéale de 
panorama et d’originalité : 
depuis la passerelle qui offre 
une vue à 180 degrés de 
Cardada, le voyage att eint 
le sommet à Cimett a 
(1’606 m) sur le seul télésiège 
de Suisse avec assise latérale. 

IL Y A 133 ET 
100 ANS… 

Les chemins de fer 
historiques Monte Generoso 
et Vigezzina–Centovalli sont 
les plus anciens du Tessin. 

LAC ALPIN 
À 26 km de Locarno, 

dans le Val Onsernone se 
cache un petit téléphérique 
qui mène à l’Alpe Salei. 
De là, on peut arriver au 
Lac de Salei (1’924 m). 

BELLINZONA ET VALLÉES 
Avec le téléphérique 
Monte Carasso–Mornera, 
on att eint d’abord Curzútt  
(point de départ pour le 
pont tibétain) et Monti di 
Mornera (1’400 m). De là, 
on rejoint le Lac de Mornera 
en 20 minutes environ. 
Pour les plus courageux, la 
Via Ferrata dei Tre Signori 
est un défi  à relever. 
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HOTEL

Ticino Ticket
Déplacez-vous gratuitement au Tessin

ticino.ch/ticket

Les touristes qui passent la nuit dans un 
hôtel, une auberge de jeunesse ou bien 
dans un camping peuvent utiliser tous les 
transports publics du Tessin gratuitement 
pendant leur séjour. Ils bénéficient 
également de réductions sur les remontées 
mécaniques, sur les croisières dans les 

bassins suisses et sur les principales 
attractions touristiques. Les clients 
reçoivent le Ticino Ticket à l’arrivée lors 
du check-in et ils peuvent l’utiliser 
jusqu’à minuit du jour du départ.
Lacs, rivières et montagnes – tout à 
portée de la main avec Ticino Ticket !



La reine
du Lac Majeur

Le camélia, une plante fascinante dont les couleurs embellissent
les jardins et les parcs, est depuis des années la fleur qui symbolise
les rives du Lac Majeur. Elle a trouvé ici son habitat idéal
et révèle au printemps toute sa splendeur.

UN JOYAU AU CŒUR DE LA VILLE

14 TICIN O.CH/C AMELIA S 

« Du camélia,
j’apprécie l’élégance, 
mais aussi 
la simplicité. »



LO C A R N O

On sait peu que le thé vert et le thé noir fermenté 
peuvent également être obtenus à partir des 
feuilles du camélia (sinensis). En effet, le camélia 
(japonica) est arrivé en Europe à la fi n du XVIIIe 
siècle grâce aux voyages des Compagnies des 
Indes orientales. À Locarno, la plante semble 
être arrivée près d’un siècle plus tard, depuis 
les rives italiennes du Lac Majeur où d’habiles 
jardiniers au service de la famille noble Borromeo 
la cultivaient et la multipliaient. « Les camélias 
qui ornent aujourd’hui le Largo Zorzi, au cœur 
de la ville, ont plus de 150 ans, » explique Daniele 
Marcacci, Président de la Société Suisse des 
Camélias. Pendant près de 40 ans, Daniele a 
d’abord été jardinier paysagiste, puis responsable 
des jardins et des parcs de la ville de Locarno. 
Le camélia n’a pas de secrets pour lui.

Avec ses vallées granitiques, son sol acide et son 
climat doux, la région de Locarno est l’habitat 
idéal pour cette plante, qui montre toute sa 
splendeur au printemps : en sont témoins les 
jardins publics, les rives du lac et de nombreux 
jardins privés, qui se colorent et s’illuminent de 
nuances allant du blanc au rouge.

LA KERMESSE 
Pour célébrer la beauté de cette fleur, une 
véritable manifestation lui est consacrée chaque 
printemps depuis les années 1990 : Camelie 
Locarno. Cinq jours pour apprécier en vrai les 
nombreuses particularités de la plante et bien 
d’autres choses encore. En effet, outre le pavillon 
central qui héberge l’exposition de camélias 
coupés présentés sous forme de compositions 

02
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01. Inauguré en mars 2005, le Parc 
des Camélias compte 1’476 camé-
lias plantés sur environ 15’000 m2. 

02. La célèbre manifestation 
« Camelie Locarno », soignée 
dans les moindres détails, compte 
plus de 200 variétés de camélia. 

03. Aujourd’hui Président de la 
Société Suisse des Camélias, 
Daniele Marcacci a été respon-
sable des jardins et des parcs de 
Locarno pendant près de 40 ans. 

01
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originales, l’événement propose diverses activités 
parallèles, notamment des concerts, tout en 
permettant d’acheter des plantes. Et les plaisirs 
du goût ne sont pas négligés puisqu’une célèbre 
pâtisserie de la ville a même imaginé un chocolat 
à base de thé vert.
« La manifestation veut donner au visiteur une 
émotion unique. Les compositions de fleurs 
coupées sont toujours différentes et originales, 
ce que le public apprécie, » affirme Daniele en 
souriant. Et les chiffres le confirment. La dernière 
édition a vu une hausse de 10% des visiteurs. La 
plupart viennent de Suisse alémanique, mais 
beaucoup rejoignent les rives du Lac Majeur de-
puis l’Allemagne et la proche Italie : « Une année, 
j’ai même vu un bus venant de Norvège, » ajoute 
Daniele avec une certaine fierté. 

LE PARC DES CAMÉLIAS
Après le succès des premières éditions, la ville 
de Locarno a décidé de créer un véritable parc 
dédié au camélia. « En 1999, rappelle Danie-
le, sur le modèle des pays voisins, la Société 
Suisse des Camélias a été fondée. Ainsi, notre 
manifestation a pu automatiquement rejoindre 
le cercle de l’International Camellia Society. Le 
comité nous a ensuite proposé d’organiser 
en 2005 le congrès mondial des camélias à 
Locarno. » Quelle meilleure incitation pour 
réaliser le parc ? D’ailleurs, la ville possédait 
déjà une pépinière située à deux pas du lac, 
où l’on pouvait trouver plusieurs centaines 
de camélias.
Lors de son inauguration, le Parc des Camélias, 
conçu selon un plan labyrinthique, comptait 
plus de 500 variétés différentes. Le bilan 
positif du congrès mondial a incité la ville à 
étendre l’événement vers le lac et à créer un 
amphithéâtre, un second biotope, un pavillon 
et un jeu d’eau. Aujourd’hui, il s’étend sur une 
superficie de 15'000 m² et abrite 1’100 variétés 
différentes de camélias réparties en 40 espèces. 
En 2010, peu après l’achèvement des travaux 
d’extension, le parc a reçu le prestigieux prix 
international « Garden of Excellence ». En 
outre, depuis plusieurs années, il fait partie 
du circuit des Grandi Giardini Italiani, où il 
excelle dans la catégorie des « Gardens of 
Switzerland ».
Et ce n’est pas tout. Une nouvelle expansion 
est prévue en 2023, lorsque le post-tour du 
prochain congrès mondial, qui se tiendra à 
Verbania, fera à nouveau étape à Locarno. Elle 
comprendra un nouveau biotope, une aire de 
pique-nique et bien sûr 430 autres plants de 
camélias dont Daniele est particulièrement 
fier, car ils proviennent de jardins de collec-
tionneurs.
Il n’y a aucun doute : à Locarno le camélia 
jouera encore longtemps les premiers rôles.

Une promenade dans le centre-ville
Outre Camelie Locarno et ses nombreux 
événements culturels, les amateurs de 
plantes et de fleurs peuvent visiter les 
parcs publics de la ville. Les jardins Pioda 
et Rusca (à côté du Teatro&Casinò Locarno) 
abritent des camélias plusieurs fois cente-
naires, et le Palazzo Morettini, un ancien 
couvent cloîtré qui héberge aujourd’hui la 
bibliothèque cantonale de la ville, possède 
un parc d’un intérêt botanique remarquable 
(ticino.ch/parccamelia).
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15'000
mètres carrés de surface 

pour le Parc des Camélias. 

40
espèces différentes

de camélias. 

1'100
variétés classées 

de camélias.
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01.
02.
03.

04. On peut acheter un camélia au marché 
traditionnel, installé pour l’événement.

05. Explorer le parc entre eau, ciel et camélias. 
Au premier plan, le curieux Camellia japonica Satanella. 

06. La classification : un travail minutieux, patient et sans fin. 
Les listes créées sont un outil de travail important. 

07. 1’100 variétés de camélia déjà cataloguées, 
mais certaines doivent être encore identifiées. 

07
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À LA
VIDÉO

JARDINS ET PARCS 
PITTORESQUES

Îles de Brissago
Les seules îles de 
Suisse à héberger 
un jardin botanique. 
Grâce au climat 
subtropical, on peut y 
admirer des espèces 
provenant prove-
nant de 5 continents.
isoledibrissago.ti.ch

Parc Scherrer
À Morcote, un jardin 
fascinant qui sur-
plombe le Lac de 
Lugano. La végétation 
subtropicale se mêle 
à des œuvres d’art et 
d’architecture inspi-
rées d’autres cultures, 
des temples égyp-
tiens aux sculptures 
grecques.
ticino.ch/parcscherrer

Parc des Gorges 
de la Breggia

Un paysage naturel 
d’exception grâce au 
patrimoine géolo-
gique et paléontolo-
gique qu’il préserve. 
Un voyage dans le 
passé pour découvrir 
des roches qui ont des 
millions d’années.
ticino.ch/
breggiagorges



Trésors botaniques du Tessin 
La variété des plantes est précieuse. Parmi les nombreuses espèces végétales 

sur le territoire au climat doux, certaines, très rares, sont protégées. 

Il est important de les connaître pour les sauvegarder.  ticino.ch/botanique

LA PIVOINE 
La fl eur comprend 5 à 
10 pétales ovales. Cett e 
espèce protégée aux 
couleurs vives fl eurit entre 
mai et juin, elle privilégie les 
pentes calcaires rocheuses 
et les prairies sèches. Elle 
est présente sur les pentes 
du Monte Generoso où 
elle n’est pas dérangée. 

PARC BOTANIQUE DU 
GAMBAROGNO  
+ 20'000 m2 de superfi cie. 
Entre Piazzogna et Vairano, 
camélias, magnolias, 
azalées, pivoines, 
rhododendrons et bien 
d’autres espèces végétales 
trouvent leur habitat 
préféré sur la colline qui 
surplombe le Lac Majeur.  

LA ROSE DE NOËL 
Le diamètre des fl eurs 
blanches ou rose foncé 
va de 5 à 8 cm. La plante, 
aux feuilles persistantes, 
fl eurit les mois d’hiver, 
de décembre à mars. 
Elle ne pousse que 
dans le sud du Tessin 
jusqu’à 1'000 m et 
préfère les forêts de 
charmes-houblons, de 
hêtres et de chênes. 

et les prairies sèches. Elle 
est présente sur les pentes 
du Monte Generoso où 
elle n’est pas dérangée. 

ÎLES DE BRISSAGO 
2.5 hectares de parc 
botanique pour explorer 
le monde en une seule 
visite avec plus de 2'000 
espèces végétales 
provenant de 5 continents. 
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À 15 KM DE LOCARNO 
Les anciennes forêts de 
hêtres du Val Lodano, 
une vallée latérale du 
Val Maggia, ont été 
reconnues Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Dans cett e grande réserve 
forestière les traces du 
passé sont nombreuses : 
carbonaie et transports 
à câble sont présents le 
long des 4 parcours. 

ZONES PROTÉGÉES 
19 sont les réserves 

forestières en Tessin. 
Certaines sont parmi les 
plus grands de la Suisse ! 

6 espèces d'arbres 
caractéristiques du 
sud : le châtaignier, le 
charme-houblon, l’orne, 
le chêne chevelu, le 
micocoulier et le cytise.



LA VALLÉE DES ORCHIDÉES 
Environ 75% de toutes 
les espèces d'orchidées 
de la Suisse poussent 
également au Tessin. 
Plantes délicates d’une 
rare beauté, les orchidées 
sont protégées partout 
en Suisse. Le Val Blenio 
compte plus de 30 espèces. 

À 10 KM DE LUGANO 
Le Parc San Grato se 
visite gratuitement 
toute l’année. 
Il détient la plus grande 
collection d’azalées, 
de rhododendrons et de 
conifères en termes de 
variété et de quantité 
dans toute la région de 
l’Insubrie. Au printemps, 
le parc subit une explosion 
de couleurs et de parfums. 

LES FRUITS DU TESSIN 
+ 250 sont les variétés 
fruitières locales 
anciennes, en particulier 
les pommiers et les 
poiriers, récupérées 
et conservées par 
l'association ProFrutt eti 
afi n de les étudier et de 
les faire connaître. 

DES CHÂTAIGNIERS 
SÉCULAIRES 
Un châtaignier 
monumental peut 
att eindre les 700 ans.
Présent sur tout le 
territoire, l’arbre qui 
symbolise le Tessin 
était autrefois une 
source de nourriture et 
un précieux matériau 
de construction. Il y a 
environ 300 châtaigniers 
monumentaux recensés 
dans le Canton. 

CALME ET BEAUTÉ 
Les parcs et jardins du 

Tessin sont idéaux pour une 
pause détente, panorama 
compris. ticino.ch/parcs

SOURCES
Section forestière du 
Canton du Tessin, 
Info Flora, Pro Natura 
Ticino, ProFrutt eti. 

MENDRISIOTTO
À l’Alpe de Brusino, 

près de son grott o, on peut 
admirer les châtaigniers 
centenaires typiques de la 
région, d’une circonférence 
incroyable.

À 60 KM DE BELLINZONA 
2 couches d’eau qui ne se 
mélangent jamais : telles 
sont les caractéristiques 
du mystérieux Lac de 
Cadagno. Il existe plus de 
500 espèces végétales 
dans le Val Piora. En outre, 
le Centre de Biologie Alpine 
situé sur les rives du lac, à 
2'000 m, permet d’admirer 
et d’étudier l’environnement 
de la région. 
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« Faire du vin est un art  : 
il faut beaucoup de précision, 
de discipline et de 
créativité. »

20 TICIN O.CH/C AVEB IO 



V I C O M O RC OT E

Le Tessin possède un territoire varié où les vignobles s’étalent 
dans des lieux pittoresques. La Tenuta Castello di Morcote est 
un tel lieu : une fois passé le portail principal du domaine, le vi-
gnoble (7 hectares), situé dans un amphithéâtre naturel, expose 
sa splendeur. Ouverte en 2020, la cave à vin, issue de la rénovation 
de l’ancienne ferme se trouve au centre. Elle fonctionne à 100% à 
l’énergie solaire et est gérée de manière biologique (certifi ée) et 
biodynamique. Un peu plus haut, on aperçoit les vestiges du château 
médiéval qui domine le Lac Ceresio. Un paysage époustoufl ant 
pour un vignoble que Gaby Gianini, propriétaire du domaine, 
a réussi à convertir en activité durable en à peine 20 ans. Avec 
l’œnologue Benedetta Molteni, elle partage l’amour de la terre 
et la vision d’une exploitation d’avant-garde, où les raisins sont 
vinifi és le plus naturellement possible, en associant innovation et 
rituels ancestraux. Déguster du vin n’a jamais été aussi magique. 

VIN DE TERROIR, ENTRE HISTOIRE ET DURABILITÉ

L’Éden
sur l’Arbostora 

Me� ez ensemble deux femmes, l’amour de la terre,
le respect de la nature et la passion du vin. 

Concentrez le tout dans un domaine viticole situé
sur un promontoire baigné par le soleil surplombant 

le Lac de Lugano. Une rece� e qui donne des vins
de grande qualité.
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La Tenuta Castello di Mor-
cote possède une longue 
histoire. D’où est venue 
l’idée de reprendre cette 
tradition ?
Gaby : C’est le destin. Mon 
grand-père a créé l’exploi-
tation il y a près de 100 ans 
(en 1939). Mon père ayant 
exercé un autre travail, une 
génération a été sautée. J’ai 
étudié l’histoire de l’art et 
mes connaissances en vin 
étaient nulles. Lorsqu’il a 
fallu reprendre l’entreprise, 
j’ai ressenti un attachement 
fort à la terre et un appel 
de l’âme. Je suis retournée 
au Tessin et j’ai demandé 
à mon père si je pouvais 
m’en occuper. Une fois les 
réticences de ma famille 
levées, j’ai retroussé mes 
manches et me suis mise au 
travail avec détermination 
et ténacité. 

Benedetta : À la fin de mes 
études en œnologie, je 
cherchais un travail dans 
une entreprise familiale où 
je pourrais expérimenter 
un peu de tout. Je cherchais 
un domaine engagé dans la 
durabilité et respectueux du 
territoire. Mon arrivée ici 
en 2020 a été une oppor-
tunité unique. Ce domaine 
dispose d’un terroir par-
ticulier et d’un immense 
potentiel.

Deux femmes dans le 
domaine du vin : y a-t-il 
encore des préjugés ?
Gaby : Ici, encore un peu. 
Mais les choses changent 
très vite. La profession se 
féminise de plus en plus. À 
mon avis, faire du vin est 
un art. Il faut beaucoup 
de précision, de discipline 
et de créativité. Je ne vois 
pas pourquoi une femme 
ne pourrait pas tenter sa 
chance. 

Parlons de la gestion bio et 
biodynamique. Quand et 
pourquoi ce choix ?
Gaby : Je m’intéresse aux 
aspects holistiques et 
spirituels depuis l’âge de 
20 ans. Lorsque j’ai repris 
le domaine, j’ai voulu les 
mettre en pratique. Mais la 
biodynamie est un par-

cours complexe et long. Ici, 
nous y sommes arrivés en 
2020, lorsque nous avons 
restructuré l’exploitation 
agricole fondée par notre 
grand-père Massimo Gia-
nini. Benedetta est arrivée 
la même année. Le moment 
était venu de commencer 
à appliquer la philosophie 
biodynamique.

Quelle est le rôle du 
travail d’équipe dans une 
entreprise ?
Gaby : C’est surtout dans la 
vigne que se font les bons 
vins. Le lien entre tous les 
collaborateurs, du vignoble 
à la cave, est donc essentiel. 
Les personnes présentes 
dans la cave savent ce qui 
se passe dans le vignoble 
et inversement. L’échange 
de connaissances entre les 
parties est important. À 
cet égard, l’équipe est tout. 
Nous sommes presque une 
famille. 

Benedetta : Oui, nous 
sommes une belle équipe. 
Parce qu’il s’agit d’une 

petite entreprise, on peut 
participer à tous les mé-
tiers. 

Quelle est la philosophie 
d’un vin de qualité ?
Benedetta : Pour moi, tout 
se base sur le respect de 
la terre. Nous avons des 
vignobles ici et à Mendri-
sio. Ce sont des terroirs 
différents et il est important 
de respecter la diversité des 
raisins dans ces deux lieux.

Gaby : C’est vrai. Le concept, 
c’est de faire des vins de ter-
roir. Faire du vin à partir de 
raisins parfaits et de grande 
qualité. Bien sûr, il y a 
ensuite beaucoup de travail 
dans la cave, qui consiste 
à laisser les raisins expri-
mer au mieux leur terroir 
d’origine.

Les récompenses sont-
elles importantes ou 
mettent-elles la pression ?
Benedetta : Les récompenses 
nous font plaisir mais nous 
ne les recherchons pas. Elles 
permettent de comprendre 

ce que le consommateur 
aime, de connaître ses goûts, 
mais aussi de découvrir où 
se situent nos produits par 
rapport aux autres.

Gaby : Certaines entreprises 
courent après les récom-
penses et les bonnes notes. 
Ce n’est pas notre objectif, 
même si certaines recon-
naissances (par exemple, les 
notes Parker) permettent 
d’entrer dans le cercle des 
vins internationaux d’ex-
cellence.

Avez-vous le temps de 
trouver l’inspiration dans 
d’autres caves ? 
Gaby : Pas beaucoup pour 
l’instant, car nous avons dû 
nous concentrer sur le do-
maine. Maintenant que tout 
fonctionne, nous aimerions 
consacrer plus de temps à 
cet objectif.

Benedetta (en riant) : Mon 
petit ami s’inquiète déjà du 
fait que nous visiterons des 
caves pendant nos congés...

22 # t ic in o m o m ent s



01. 7 hectares de vignoble. Ici, les raisins 
biologiques sont récoltés lorsqu’ils ont 
atteint leur maturité optimale. 

02. À la Tenuta Castello di Morcote, les raisins 
sont constamment surveillés pour évaluer 
la maturité, le poids et l’état des grains. 

03. La cave est entourée de vieux murs en porphyre 
rouge. Gaby Gianini et Benedetta Molteni, 
contrôlent les vins vieillis dans des fûts de bois. 

02

03

Wine and Dine biodynamique
On peut déguster les vins de la Tenuta Castello 
di Morcote de plusieurs manières. Directement 
au domaine, grâce à une expérience 
œnogastronomique unique incluse dans le 
circuit Swiss Wine Tour (ticino.ch/swisswinetour). 
En réservant une table au Ristorante Vicania 
(ristorantevicania.ch), situé au centre de 
l’alpage homonyme ; ou en séjournant à 
l’Hôtel de Charme – Relais Castello di Morcote 
(relaiscastellodimorcote.ch). 

À LA
VIDÉO

Pour un fertilisant 
biodynamique, 
mett ez la 
préparation 500 
à base de bouse 
de vache enrichie 
d’herbes macérées 
dans une corne de 
vache.

La préparation, 
enterrée, fermente 
et s’enrichit en 
micro-organismes.

Une poignée
de bouse de corne 
est mise dans
le dynamiseur avec 
de l’eau de source,
ce qui crée
un tourbillon, qui 
tourne une minute 
dans un sens et une 
minute dans l’autre.

L’eau dynamisée, 
c’est-à-dire vivante, 
est ensuite distribuée 
dans le vignoble 
à la main à l’aide 
des dynamiseurs. 
Ainsi, le vignoble 
est revitalisé.



Chacune de ces petites villes, à proximité du lac ou de la montagne, 
a sa propre personnalité qui justifie une visite. De l’art à la culture, 
en passant par l’architecture, la gastronomie et la nature. ticino.ch/villes

Prochain arrêt : 
les villes du Tessin

musées au Tessin, d’art, 
ethnographiques, historiques
et thématiques. 

+100 984
PLACES DISPONIBLES 

La région est célèbre pour ses 
vignobles, qui représentent environ 
40% de la surface viticole du Tessin. 
En fi n d’été, les visiteurs sont les 
bienvenus dans les vignes pour 
vivre l'atmosphère qui accompagne 
la tradition des vendanges.

Les natifs de la région Pier 
Francesco Mola, Vincenzo Vela et 
les architectes Carlo Fontana et 
Mario Bott a en sont la preuve. Les 5 
musées du réseau des Musées d’Art 
du Mendrisiott o se sont alliés pour 
promouvoir cett e richesse culturelle.

C’EST LE POINT LE PLUS 
PROFOND DU LAC DE LUGANO
Une excursion sur le bateau à 
moteur électrique MNE Ceresio 
1931 permet de découvrir des 
villages pitt oresques et des grott os 
sur les rives du lac, le tout dans 
le respect de l’environnement.

MENDRISIOTTO 
WINE RED

UNE TERRE 
D’ARTISTES

À UN JET DE PIERRE DU LAC, LE SPECTACLE 
COMMENCE
Au LAC Lugano Arte e Cultura, la Sala Teatro 
accueille chaque saison des pièces traditionnelles 
et contemporaines, des compagnies de danse, 
les grands orchestres du monde, des festivals
de musique et des comédies musicales à succès.
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MENDRISIOMENDRISIOMENDRISIO

LUGANOLUGANOLUGANO

288
MÈTRES 



Du cœur de la ville de Locarno, 
le funiculaire typique à voie unique 
avec aiguillage asymétrique, 
Locarno – Madonna del Sasso, 
mène au Sanctuaire et à la station 
de montagne (Orselina). 
Le parcours de 813 mètres traverse 
trois communes : Locarno, Muralto 
et Orselina.

EN 12 MINUTES 
À ORSELINA

La Promenade d’Ascona accueille 
les visiteurs toute l’année. 
L’atmosphère est festive en été et 
magique en hiver, avec les lumières 
et les fondues au bord du lac. 
Sur la colline, le Monte Verità est 
aujourd’hui un centre de congrès et 
de culture à l’histoire riche, au cœur 
d’un parc de 7 hectares.

LA DOLCE 
VITA

LA TRADITION QUI PLAÎT
Tous les samedis, le traditionnel 
marché de Bellinzona a lieu dans le 
centre historique. 80 étals colorés 
proposent des produits locaux, frais 
et d’excellente qualité.

MENU DU MARCHÉ
À l’occasion du marché du samedi, 
plus de 15 restaurateurs de la ville 
proposent un « Menu du marché » 
aux saveurs locales.

BELLINZONABELLINZONA

ASCONA-LOCARNOASCONA-LOCARNOASCONA-LOCARNO

+300
En juin, JazzAscona anime les 
soirées d'été sur la promenade 
du lac avec ses concerts. Les 
meilleurs artistes provenant 
aussi de la Nouvelle-Orléans, 
participent à l’un des plus grands 
événements de jazz de Suisse.

EXPÉRIENCES MUSICALES

Patrimoine mondial de 
l’UNESCO avec la muraille 
et remparts du bourg de 
Bellinzona.

3
CHÂTEAUX 
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luganoregion.com 
mendrisiottoturismo.ch
bellinzonaevalli.ch
ascona-locarno.com
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« Je suis considéré 
comme le père 
du Telemark au Tessin, 
parfois comme 
le grand-père. »

TICIN O.CH/FOLKLORE 



LA TRADITION DU TÉLÉMARK ET AVENTURES SUR 2 ROUES

Du talon libre...
à la pédale

De pionnier du télémark au Tessin à promoteur
du cyclotourisme dans la région du Saint-Gothard,

c’est ainsi que Hans Bandi contribue à valoriser
ce qu’offre sa région.

N A R A
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Un vélo de course au centre de la pièce, des 
magazines de VTT, des photos, des autocollants 
et des affiches d’événements dédiés au télémark. 
Dans un coin, quelques costumes d’époque 
prêts pour la prochaine randonnée à talon 
libre. La maison de Hans Bandi, propriétaire 
du Bed&bike Tremola San Gottardo à Airolo 
(dans le Val Leventina) regorge d’histoires que 
l’Airolese raconte avec la passion et la ferveur 
d’un jeune garçon.
Hans a grandi dans une petite communauté de 
montagne au pied du Saint-Gothard, où tout le 
monde se connaît et où, avec une certaine fierté, 
il est considéré comme le père du télémark tes-
sinois ou, comme il le dit en riant, le grand-père.
Hans se souvient de sa rencontre avec cette 
discipline : « J’avais quinze ans, et pour arrondir 
mes fins de mois, je travaillais dans le magasin 
de sport du village. Un jour, un représentant de 
Dynastar est passé et il a laissé des skis de télé-
mark à tester. » Ainsi, un peu en autodidacte et 
plus tard avec l’aide d’un entraîneur de télémark 
de l’équipe nationale Masters d’Andermatt, Hans 
s’est pris de passion pour la discipline et s’est 
perfectionné. Le télémark lui permet de trouver 
un sentiment de liberté que les autres sports 
d’hiver ne lui procurent pas. Sans surprise, au 
fil des ans ce sport a suscité l’intérêt d’autres 
adeptes désireux de se mettre à l’épreuve, ou de 
simples curieux intéressés par les origines du ski.

TELEMARKADA :
FOLKLORE ET DIVERTISSEMENT
En 2003, Hans devient expert en télémark et 
organise le premier cours Jeunesse+Sport (pro-
gramme de promotion du sport de la Confédéra-
tion) au Tessin. C’est un tournant. Ce cours est 
totalement nouveau. Les participants viennent 
de tout le canton, mais c’est surtout « un groupe 
d’amis du Val Blenio » qui se distingue par son 
enthousiasme, comme Hans le rappelle. La 
même année, ce groupe, avec le soutien du 
Telemark Club Ticino (dont Hans est l’un des 
fondateurs), organise la première rencontre 
dans la station de ski de Nara. C’est ainsi qu’a vu 
le jour Telemarkada, un événement qui célèbre 
pendant deux jours une tradition pratiquée par 
les pionniers du ski alpin. Alliant des animations, 
des concours non professionnels en costumes 
d’époque, des spectacles musicaux et bien sûr 
à boire et à manger jusque tard dans la nuit, la 
formule est gagnante. 
Après 20 ans, la machine organisationnelle de 
Telemarkada fonctionne en mode automatique. 
Mais la passion des habitants de Blenio pour 
cet événement semble être celle de la première 
édition. 

LA PASSION POUR LA PÉDALE
Même en été, Hans Bandi ne s’ennuie pas. Dès 
qu’il enlève ses skis de télémark, il s’essaie à 
l’organisation d’événements cyclistes profes-
sionnels et amateurs au Tessin, notamment dans 
la région du Saint-Gothard. Ce sont souvent 
des compétitions européennes qui font étape 
dans le canton, permettant ainsi de découvrir 
le territoire. Le dénominateur commun des 
événements est la route de la Tremola qui, pour 
les cyclistes, représente le Paris-Roubaix des 
Alpes. Le calendrier est riche en événements : 
de la ÖKK Bike Revolution du Monte Ceneri, 
au Granfondo San Gottardo, en passant par la 
Leggendaria, la course sur vélos anciens qui 
part d’Airolo.
« La saison hivernale s’est raccourcie alors que 
l’été dure plus longtemps, » explique Hans. 
Ainsi, en 2018, il décide de donner une nou-
velle vocation au Bar Simmen d’Airolo, en le 
transformant en une structure d’accueil des 
cyclistes. Aujourd’hui, le Bed&bike Tremola 
San Gottardo reçoit des hôtes provenant du 
monde entier, en leur proposant tout le confort 
nécessaire et en contribuant à la promotion 
des spécificités de la région.
À l’entrée de l’établissement, Hans a placé des 
chaises, ce qui lui permet de discuter avec les 
cyclistes de passage : « Aujourd’hui, je n’ai qu’à 
jeter un coup d’œil à leurs bagages pour savoir 
à qui j’ai à faire et quels sont leurs besoins. » 
Et parce qu’une histoire en entraîne une autre, 
Hans Bandi a sans doute encore beaucoup de 
projets dans sa manche.

Bed&bike Tremola San Go±ardo 
C’est le lieu idéal pour les cyclistes et tous les amateurs d’aventure qui veulent 
découvrir la région de la Haute Leventina. L’établissement comprend un atelier
de bricolage qui propose des petites pièces détachées, un abri à vélos fermé,
un relais d’information avec des cartes et des offres de location, une laverie pour 
vêtements de sport, une station de recharge pour e-bikes, un espace pour laver les 
vélos et un riche petit-déjeuner à base de produits locaux (tremola-sangottardo.ch).
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TRADITIONS, FESTIVALS 
ET FÊTES POPULAIRES

Outre la rencontre 
Telemark dans le Val 
Blenio en mars, de 
nombreux autres évé-
nements folkloriques 
permettent de découvrir 
le territoire en voya-
geant dans le temps.

Fête fédérale de la 
musique populaire
Quatre jours – du 21 
au 24 septembre 2023 
– pour apprécier le 
meilleur de la musique 
populaire suisse. Le festi-
val rassemble la famille 
de la musique folklo-
rique helvétique et ses 
différents styles prove-
nant des quatre régions 
linguistiques du pays. 
Pour la première fois, la 
fête fait étape au Tessin.
bellinzona2023.ch

La fumée de la grà
D’octobre à 

novembre, le Tessin 
célèbre la châtaigne et 
ses nombreux emplois 
culinaires, avec des fêtes 
dédiés. À Moghegno, 
Vezio et Cabbio, on 
peut encore assister au 
chargement de la grà 
(édifice utilisé pour la 
récolte et le séchage 
des châtaignes) pour le 
plaisir des petits et des 
grands. ticino.ch/gra

La Belvedere - 
Mendrisio 
La course historique 
sur les routes qui 
ont écrit l’histoire du 
cyclisme. Une randon-
née non compétitive 
avec entre autres 
des vélos d’époque, 
qui allie le sport, le 
divertissement sain et 
la tradition culinaire.
ticino.ch/belvedere

01. La vieille route de la Tremola : le lien le plus important 
entre le nord et le sud, au passé riche en histoire. 

02. Arrivés au sommet, la satisfaction est grande. 
On y trouve l’Ospizio San Gottardo récemment restructuré.  

03. En été, Hans Bandi organise des événements cyclistes 
professionnels et amateurs. 

04. D’Airolo jusqu’au col du Saint-Gothard : 4 km, 300 mètres de dénivelé 
et 24 virages, chacun avec un nom en dialecte local.  

0403
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« Bosco Gurin est un village 
riche en histoire et en légendes. 
En se reposant dans un hamac, 
on peut ressentir l’énergie
des Weltu. »

30 TICIN O.CH/GGURIJ NAR- HERMI



Rester suspendu entre deux mélèzes en écoutant le chant de la 
mésange charbonnière ? Écouter le grondement de la rivière, 
respirer à pleins poumons le parfum des prés et des forêts, lire 
un livre ou somnoler dans un doux balancement ? C’est facile : il 
suffi t de louer un hamac ultra-léger et de partir à la découverte 
des douze stations disséminées dans le village de Bosco Gurin. 
Ggurijnar Hermi est un projet de Zita Sartori, inauguré à 
l’été 2021, qui trouve un large écho dans le milieu touristique. 
Grâce à un réseau de location diffus et intégré aux activités du 
village walser, les visiteurs peuvent entrer en contact avec la 
communauté locale et s’immerger dans son paysage féerique 
en totale harmonie avec la nature.
Une expérience de partage adaptée à tous, pour se détendre, se 
reconnecter avec soi-même et apprécier l’histoire et la culture 
séculaires qui distinguent ce village de montagne typique, le 
plus haut du Canton du Tessin. 

DANS LE VAL MAGGIA AVEC ZITA SARTORI

La dolce vita
dans un hamac
Louer un hamac pour vivre des sensations 

authentiques dans le paysage unique de Bosco 
Gurin. Le projet Ggurijnar Hermi permet

de redécouvrir le tourisme lent en entrant
en contact avec la communauté locale.

31É TONNANT – BOSCO GURIN
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Poser un hamac dans la 
nature et se détendre en 
profitant du paysage : 
comment cette idée est-
elle née ?
Pendant la pandémie, j’ai 
décidé de monter à Bos-
co Gurin pour écrire ma 
thèse de master. J’y ai passé 
plusieurs mois et j’ai pu 
découvrir moi-même le 
village, ses habitants et 
sa nature intacte. Pour 
me ressourcer après avoir 
étudié, je faisais des pauses 
en me balançant dans un 
hamac et j’ai eu envie de 
partager ces sensations 
avec les autres.

Quel est le lien entre les 
hamacs et les Walser ?
Les hamacs sont comme des 
drapeaux qui expriment 
mon désir de montrer aux 
gens la beauté et les parti-
cularités de Bosco Gurin. 
C’est un spectacle unique, 
où il suffit de s’arrêter, 
de suspendre son hamac 
et d’admirer le paysage. 
C’est dans cet esprit que 
j’ai choisi de désigner les 
différentes stations pour 
les hamacs dans la langue 
Ggurijnartitsch. 

D’ailleurs, le nom du 
projet – Ggurijnar Hermi 
– est aussi en langue wal-
ser. Que signifie-t-il ? 
Les Guryners (habitants 
de Bosco Gurin) appe-
laient hermi les lieux où ils 
s’arrêtaient pour faire une 
pause lorsqu’ils faisaient 
le foin. Ce sont les lieux 
de repos des habitants de 
Bosco Gurin.

Pourquoi Bosco Gurin ?
Je suis originaire de Bosco 
Gurin. Enfant, je passais 
mes week-ends et mes 
étés ici. C’est mon lieu de 
prédilection et même si je 
n’y vis pas toute l’année, 
je ressens la force de mes 
racines walser. Je voulais 
que le projet soit aussi 
ancré culturellement et 
qu’il permette aux gens 
de découvrir le village et 
ses traditions, d’explorer 
le territoire et surtout 
d’entrer en contact avec la 
communauté locale.

C’est pour cela que les 
hamacs sont loués chez le 
boulanger ?
C’est vrai, mais pas seu-
lement. Il y a en tout trois 
endroits où on peut les louer 
et les rendre : la boulangerie
du village, le Musée Walser-
haus et le Bed and Breakfast 
Casa Moni. On peut ainsi 
rencontrer les habitants pour 
échanger avec eux. Ensuite, à 
l’aide de la carte (Web ou pa-
pier), on part à la recherche 
de sa station préférée. Un 
véritable jeu d’enfants !

Que voulez-vous dire ?
Pour choisir certains lieux 
où placer les crochets, j’ai 
fait participer les enfants 
qui vivent ici toute l’année. 
Je leur ai demandé de me 
montrer les endroits intéres-
sants. Et pour savoir à quelle 
hauteur placer les hamacs, 
j’ai vérifié que les enfants 
arrivent à les suspendre eux-
mêmes.  

Pour l’instant, il y a douze 
stations ?
Oui. J’ai fait plusieurs 

raisonnements pour 
différencier les lieux afin 
d’en avoir pour tous. 
Ainsi, certaines stations 
sont proches du centre du 
village, donc facilement 
accessibles pour toute la 
famille. D’autres sont plus 
éloignées et il faut parfois 
faire attention pour monter 
dans le hamac. Générale-
ment, je place les crochets 
le long des sentiers balisés, 
afin que les promeneurs 
puissent s’arrêter et y sus-
pendre le hamac.   

S’arrêter, se détendre et 
admirer la nature... 
Cela peut sembler évident, 
mais ça ne l’est pas. Moi-
même, après un peu de 
temps dans le hamac, je 
pense à ce que je dois faire, 
à l’e-mail à envoyer, au 
coup de téléphone à ne pas 
oublier. Il est important 
aujourd’hui de pouvoir 
s’arrêter et, pendant un 
moment, ne rien faire. Une 
halte reposante, en somme. 
Admirer le paysage, plongé 
dans la nature, permet de 

se reconnecter avec elle et 
de se détacher de l’agita-
tion quotidienne. 

À qui est destiné ce tou-
risme lent ? 
C’est une expérience que 
tout le monde peut vivre. 
Les visiteurs de passage à 
Bosco Gurin, mais aussi les 
familles locales, les enfants, 
et toutes les personnes qui 
passent leurs vacances 
dans le village et qui dé-
cident, entre une randon-
née et une autre, d’essayer 
une activité différente.

Aujourd’hui Bosco Gurin. 
Et demain ?
Le projet est fortement 
ancré dans le territoire. Il 
serait difficile de le réaliser 
ailleurs. Mais, d’autres 
personnes peuvent sûre-
ment reprendre l’idée dans 
d’autres lieux, ou du moins 
la même philosophie de 
tourisme conscient et lent. 
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01. Le projet Ggurijnar Hermi de Zita Sartori allie le plaisir 
de connaître une réalité locale et l’amour de la nature. 
Sa particularité ? Les noms des stations dans la langue locale. 

02. Élu l’un des plus beaux villages de Suisse, Bosco Gurin 
est le plus élevé du Tessin. Il accueille en hiver les 
amateurs de neige sur ses pistes de ski. 

03. Pour convenir à tous, les 12 stations sont situées dans des zones dif-
férentes. Dans certaines, vous pouvez accrocher plusieurs hamacs 
à côté les uns des autres pour profiter de la journée en compagnie. 

02

03

Une pause dans un hamac
En ligne il est possible de localiser toutes les 
stations (points de hamacs équipés) situées 
autour du village walser. Les stations sont 
régulièrement vérifiées et pendant l’année de 
nouvelles sont parfois ajoutées. Il est possible 
de louer les hamacs de mai à septembre 
(ticino.ch/hamacs).
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EN PLEINE NATURE 

Une immersion totale 
dans la nature, une 
promenade spectacu-
laire, une balançoire 
sur le lac et, pourquoi 
pas, une danse dans la 
forêt ! Le Tessin offre 
de nombreuses activi-
tés pour les personnes 
qui aiment voyager 
dans le respect de 
l’environnement.

Détente au pied
de la cascade
Un parcours de yoga 
qui serpentent autour 
de la cascade de 
la Piumogna (Val 
Leventina) permet 
de se reconnecter 
avec soi-même.
ticino.ch/piumogna

Innerwalk Project 
Le projet Innerwalk 
associe la découverte 
de sentiers et de lieux 
de force au yoga, à 
la danse extatique, 
au sound design 
et à la méditation 
guidée. L’expérience 
peut être menée en 
groupe ou en solo. 
ticino.ch/innerwalk

Une suite sous les 
étoiles
Sur le Monte Gene-
roso, on peut passer 
la nuit dans une 
élégante maison en 
bois avec un toit en 
verre qui a remporté 
le prestigieux prix du 
design touristique BIG 
SEE Tourism Design 
Award en 2022. 
La structure, est situé 
à 1'202 mètres, près 
de la station inter-
médiaire Bellavista. 
Ce dernier, qui a été 
entièrement rénové, 
propose une offre 
gastronomique km 0 
pour tous les gour-
mets !
ticino.ch/
momo-bellavista

À LA
VIDÉO
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Vacances au format familial
Sentiers à thème, parcs ludiques, hébergements sur mesure et divertissements en 

tous genres : on s’amuse au Tessin ! Un territoire de 2'812 km2 où les familles sont les 

bienvenues pour vivre de petits moments et grande emozione. ticino.ch/famille

DESTINATION FAMILIALE
Labellisée par la 
Fédération suisse du 
tourisme, la région du 
Lac Majeur et de ses 
vallées est une destination 
touristique adaptée aux 
enfants de tous âges. 

LE TRAMPOLINE LE 
PLUS POPULAIRE
Se jeter en l’air d’une 
hauteur époustoufl ante ? 
Au Lido Locarno, il y 
a 5 hauteurs, de 1 à 
10 mètres, pour sauter 
comme un champion.

# t ic in o m o m ent s

UNE ÉTAPE À LA 
SWISSMINIATUR
+120 modèles de célèbres 
monuments suisses à 
l’échelle 1:25. Le tout dans 
un lieu magique sur les rives 
du Lac Ceresio. Également 
fascinant, la création et la 
restauration des modèles 
que l'on peut observer à 
certains moments dans les 
ateliers et les laboratoires.

VOL LIBRE
+30 rapaces sont présents à 
la Fauconnerie de Locarno. 
L’une des att ractions 
les plus magiques de 
la région ! Toutes ailes 
déployées, les oiseaux 
volent gracieusement 
au-dessus des têtes des 
spectateurs enchantés.

+200 animaux au Zoo al Maglio, 
le seul du Tessin. Des ratons 

laveurs qui volent du pop-corn, des 
tortues d’eau et de terre et même la 
célèbre panthère des neiges ! 

Les chasses au trésor à Ascona-
Locarno sont le meilleur moyen 

d'explorer la région en compagnie de 
Pardy, la mascotte aventureuse. 

 sont présents à  sont présents à 
la Fauconnerie de Locarno. 

la région ! Toutes ailes 
déployées, les oiseaux 
volent gracieusement 
au-dessus des têtes des 
spectateurs enchantés.

DE LA PISCINE À LA FORÊT
Dans la région de Lugano, 
le plaisir est garanti au 
Splash&SPA Tamaro avec 
ses toboggans et sa piscine 
à vagues. Quant au Monte 
Tamaro, son Parc Aventure 
att end les plus courageux.



UN BLOC APRÈS L’AUTRE
La discipline du bouldering
peut aussi être pratiquée 
par les enfants. Par exemple 
à la salle de sport Alpha 
Boulder de Giubiasco, 
l’escalade de blocs et de 
murs est divertissante et 
sûre, surtout en intérieur. 

À L’ÉPREUVE DES ENFANTS
La Gorge de Piott ino, 
creusée dans le gneiss 
du Val Leventina pendant 
des milliers d’années, 
serpente le long d’un sentier 
éducatif, qui propose 
4 stations d’apprentissage.
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+35 campings tessinois répondent 
aux att entes des familles. 

Lors des 3 chasses au trésor 
numériques dans la région de 

Bellinzona et Vallées, des sympathiques 
mascott es ont besoin d'aide pour 
résoudre différentes énigmes.

SUR LE MONTE GENEROSO,
des restes de l’ours des 
cavernes, qui s’est éteint 
il y a plus de 20'000 
ans, sont encore visibles 
à la Grott e de l’Ours. Des 
panneaux d’information 
et des lunett es 3D 
pour une expérience 
de réalité augmentée 
complètent la visite. 

UN TESSIN VIRTUEL 
Dans le Mendrisiott o, 
on peut remonter au 
Néolithique et à d'autres 
époques en portant 
des lunett es spéciales. 
ticino.ch/virtual

AU MUSÉE DES FOSSILES, 
on peut se plonger dans 
l’ancienne mer triasique
du Monte San Giorgio et 
explorer un village médiéval 
au parc Archéologique 
de Tremona-Castello.

UN BLOC APRÈS L’AUTRE
La discipline du bouldering
peut aussi être pratiquée 
par les enfants. Par exemple 
à la salle de sport Alpha 
Boulder de Giubiasco, 

La Gorge de Piott ino, 
creusée dans le gneiss 
du Val Leventina pendant 
des milliers d’années, 
serpente le long d’un sentier 
éducatif, qui propose 
4 stations d’apprentissage.



DU CANADA À LA LEVENTINA WESTERN

Admirer à cheval les paysages époustouflants du Val Leventina,
passer la nuit dans une yourte au sommet d’un alpage, déguster
un fromage frais, ralentir... et apprécier la vie simple d’autrefois.
Ce sont là les ingrédients des randonnées originales proposées par
Eva Arnoldi avec sa Leventina Western.

En selle
avec passion

TICIN O.CH/R AND ONNEECHE VAL36

« Les paysages
du Val Leventina n’ont 
rien à envier à ceux 
du Wyoming. »



A L P E P I A N C AVA L LO
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Le groupe expérimenté 
de jeunes cavalières 
d’Eva au galop dans 

le Val Leventina. 
L’offre de balades à 
cheval est réservée 

aux non-débutants. 



Ayant grandi à Mesolcina, Eva Arnoldi a 
toujours passé ses étés avec son père à la 
ferme Marachiei à Osco dans le Val Leventina. 
C’est là qu’est né l’amour de la nature et des 
chevaux. Dès son enfance, Eva montait en selle 
pour accompagner les chèvres à l’alpage. Les 
souvenirs de ces promenades en montagne 
et du troupeau de chevaux en liberté dans les 
alpages l’ont incitée à allier sa passion à son 
métier de fromagère. Au fil des ans, ce binôme 
s’est avéré être un choix gagnant. Aujourd’hui, 
Eva est mère de trois enfants. Elle gère en 
parallèle l’entreprise familiale, où elle travaille 
avec son père et son mari, et l’activité hippique 
qu’elle a fondée : Leventina Western

DU CANADA AU VAL LEVENTINA
Et dire qu’elle voulait être professeur d’activités 
textiles... Au lieu de cela, après avoir terminé 
l’école Plantahof à Landquart, Eva a travaillé 
dans une écurie en Suisse alémanique. Ensuite, 
elle a rejoint son oncle au Canada, et s’est fa-
miliarisée avec l’équitation western. C’est dans 
les vallées infinies et les immenses étendues 
qu’elle se perfectionne. Elle apprend surtout 
que le cheval n’est pas seulement un passe-
temps mais surtout un moyen de transport :
« Au Canada, explique Eva, on ne perçoit pas 
les chevaux comme en Europe. Les agriculteurs 
partent le matin et rentrent le soir sans quitter 
la selle, même lorsque le sentier est difficile. 
Ils laissent le cheval trouver seul son chemin, 
comme il le ferait de manière autonome dans 
la nature. » C’est cette philosophie qu’Eva a 
ramenée avec elle à Osco. 
En effet, l’attrait de l’entreprise familiale était 
trop fort et, après tout, les paysages du Val 
Leventina n’ont rien à envier à ceux du Ca-
nada. En plus de son travail de fromagère, 
Eva se consacre vite à un domaine qui lui est 
propre : celui des chevaux. En 2010, elle fonde 
Leventina Western.

À CHEVAL POUR AFFRONTER LA PEUR
« Beaucoup de gens ont peur des chevaux, » 
confie Eva. « Moi-même, jusqu’à l’âge de 13 ans, 
j’ai eu peur. Ce n’est qu’en affrontant cette peur 
que j’ai acquis la confiance en moi et le respect 
de mon cheval. Avec Leventina Western, je 
voulais aider les gens à surmonter leur peur 
des chevaux tout en les aidant à redécouvrir 
la nature intacte de notre région. » Ce ne fut 
pas facile au début : avec la selle toujours dans 
la voiture, Eva montait surtout les chevaux des 
autres. Puis, petit à petit, elle a réussi à acquérir 
les siens et s’est mise à proposer des camps 
et des cours pour enfants. Enfin, elle a ajouté 
les promenades à cheval et les randonnées de 
plusieurs jours.

SLOW-TREKKING 
Peu de personnes au Tessin proposent des 
randonnées à cheval en haute montagne. Les 
sentiers parcourus sont parfois difficiles et 
il faut des chevaux adaptés, calmes et bien 
dressés. Tout au long de l’été, Eva met à dis-

position ses 8 chevaux et propose différents 
types de randonnées. L’une des plus populaires 
est le « Crazy Horse Memorial », qui part de 
Giornico et mène pendant deux jours à l’Alpe 
Geira à travers le Val Piumogna. En chemin, 
on chevauche et on trotte, mais la plupart du 
temps on avance lentement, pour admirer 
les balcons fleuris et les ruelles typiques des 
villages traversés, jusqu’aux forêts enchantées 
et aux alpages verdoyants. « Dans certains 
lieux du parcours, on se croirait dans le Wy-
oming. Le Val Leventina est spectaculaire, et 
les participants sont toujours émerveillés, » 
s’amuse Eva. Le paysage pittoresque l’a éga-
lement incitée, avec une amie amérindienne 
passionnée, à associer la randonnée avec un 
moment particulier : le soir, autour de l’âtre, 
on joue de la musique et on rejoue l’histoire de 
Cheval fou (pour les Américains Crazy Horse 
fut l’un des plus grands chefs amérindiens. En 
son honneur, la Crazy Horse Memorial Ride 
est organisée chaque année dans la réserve 
indienne de Pine Ridge). Après la fatigue de la 
journée, on recharge les batteries en dégustant 
des produits locaux, dont du fromage frais de 
la ferme Marachiei.
Une autre randonnée de haute altitude mène à 
l’alpage familial de Pian Cavallo (2'100 m s.m.), 
où il est possible de passer la nuit dans une 
yourte. Atmosphère magique garantie.
Organiser des randonnées de mai à septembre 
prend du temps et c’est un travail d’équipe 
impliquant toute la famille. Eva a peu de temps 
libre, mais elle est récompensée par l’enthou-
siasme de ses fidèles clients, qui reviennent la 
voir année après année.  
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Leventina Western
De janvier à mai, Eva organise des cours d’équitation
et des promenades pour petits et grands au ranch de Giornico. 
De juin à novembre, des randonnées permettent de découvrir
le territoire de la Haute Leventina, ainsi que des camps pour
les enfants qui souhaitent aborder le monde des chevaux 
(ticino.ch/leventinawestern).

02

01. Dormir dans la yourte de l’exploitation 
agricole Marachiei est une expérience 
spartiate pour les vrais cow-boys. 

02. Les paysages vastes et magnifiques du 
Val Leventina sont le cadre du voyage de 
retour de l'Alpe Pian Cavallo vers Osco. 

03. Avec Leventina Western, Eva Arnoldi 
partage sa passion pour le territoire et 
les chevaux. Onze chevaux vivent en 
liberté dans les pâturages de la ferme. 

VACANCES
ET ANIMAUX

De nombreuses pos-
sibilités existent pour 
découvrir les paysages 
variés du Tessin en 
compagnie d’animaux.

À dos d’âne
Depuis 1983, la ville 
de Mendrisio organise 
son Palio : un moment 
de divertissement et 
de rencontre pour la 
population locale et 
au-delà. Les partici-
pants, répartis selon les 
six quartiers de la ville, 
s’affrontent dans des 
épreuves d’adresse. 
ticino.ch/palioasini

Lama Trekking
De simples pro-
menades d’une 
demi-journée, ou des 
randonnées de deux 
jours ou plus dans les 
paysages pittoresques 
des Centovalli, en 
compagnie de lamas. 
Guides d’exception, 
ces animaux appri-
voisés et sensibles, 
vous accompagnent 
à la découverte des 
nombreux sentiers 
qui serpentent depuis 
le Monte di Comino. 
ticino.ch/lamatrekking

Brunch à la ferme
Une journée spéciale 
qui commence par un 
riche petit-déjeuner 
fermier. Le 1er août, 
de nombreux agritou-
rismes et fermes tes-
sinoises ouvrent leurs 
portes à l'occasion 
de la Fête nationale ! 
Basé sur des produits 
locaux, à 0 km, le 
petit-déjeuner tradi-
tionnel est l'occasion 
de se rapprocher de 
l'agriculture tessinoise. 
contadinisvizzeri.ch

39DÉCOUVRIR — ALPE P IAN C AVALLO

À LA
VIDÉO



QUAND HOSPITALITÉ RIME AVEC SOLIDARITÉ

Au pays
des lucioles
Sur les pentes du Monte San Giorgio, 
un camping et une entreprise sociale 
en pleine nature parient sur
la durabilité, le confort et la solidarité. 
Leur mot d’ordre ? Respect : pour
la nature, les animaux et l’histoire
du territoire.

« C’est un camping 
unique, » explique Nadia 
Bernasconi, directrice 
du Camping Monte San 
Giorgio et de Ca.Stella 
FARM, « car il est situé 
dans un habitat spécial du 
site UNESCO du Monte 
San Giorgio, qui fête cette 
année son 20e anniver-
saire. Un des premiers 
fossiles trouvés dans cette 
région a d’ailleurs été 
découvert à Ca.Stella. Et 
il faut visiter le splendide 
village de Meride, l’un 
des plus pittoresques du 
Mendrisiotto ainsi qu’un 
peuplement d’importance 
nationale. »
Titulaire d’un master en 
gestion des entreprises 
sociales à but non lucra-
tif, Nadia a longtemps 
travaillé sur des projets 
humanitaires dans le 
domaine de l’éducation 
un peu partout dans le 
monde. Depuis 2020, elle 
est responsable des deux 
structures créées par 
Carlo Crocco, président 
de la Fondation « Main 
dans la Main » et généreux 
promoteur d’initiatives de 
protection de l’enfance.

UN GRAND PROJET
Le Camping et Ca.Stella 
FARM sont les deux volets 
d’un grand projet de soli-
darité. « Carlo est tombé 
amoureux de ce territoire 
(où se trouvait autrefois une 
usine qui produisait
un onguent médicinal der-
matologique appelé « Sau-
rolo ») et a décidé d’en faire 
une entreprise sociale, »
explique Nadia. Après des 
années de travail, en 2021, 
l’établissement a ouvert ses 
portes : un terrain agricole, 
une maison (avec 24 lits) et 
beaucoup d’animaux pour la 
pet therapy. Tout est destiné 
à des associations, organi-
sations, fondations et écoles 
qui s’occupent de jeunes. 
Pour rendre l’initiative plus 
durable économiquement, le 
proche camping du Monte 
San Giorgio a également été 
acheté et a subi de nom-
breuses améliorations. Le 
projet de restructuration a 
aussi impliqué des adoles-
cents des écoles spéciales 
du Sottoceneri, qui ont ainsi 
pu s’intégrer profession-
nellement. Certains d’entre 
eux effectuent aujourd’hui 
encore des travaux d’en-
tretien dans les deux 
structures.

TIPIS ET TENTES DE 
GLAMPING 
Le résultat d’un tel engage-
ment est aujourd’hui bien 
visible : le camping respecte 
la nature et s’oriente vers 
un tourisme vert, qui tient 
compte de l’environnement. 
Outre une piscine moderne, 
l’établissement permet de 
vivre une expérience origi-
nale en séjournant dans un 
tipi ou une tente de glam-
ping qui répond à tous les 
besoins. « Nous proposons 
en tout 5 tipis (accueillant 
chacun jusqu’à 4 personnes) 
et 7 tentes de glamping 
(2 personnes au plus), » 
précise Nadia, qui souligne 
que « le soir, les lucioles 
créent une atmosphère 
magique. » Cette offre ten-

dance plaît beaucoup et pas 
seulement aux touristes. 
« Les familles tessinoises 
réservent souvent les tipis 
le week-end pour faire vivre 
une expérience hors du 
commun à leurs enfants. De 
plus, de nombreuses écoles 
du territoire les louent pour 
l’école de montagne. »

TOURISME SUR DEUX 
ROUES
Le Mendrisiotto est aussi 
connu comme une terre 
de cyclisme. « Notre idée 
était d’offrir aux amateurs 
de vélo la possibilité de 
séjourner sans renoncer 
au confort. C’est pourquoi 
les tentes de glamping sont 
équipées de porte-vélos et 
des colonnes de recharge 
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pour vélos électriques sont 
également présentes, » 
ajoute Nadia.

TREKKING AVEC DES 
ALPAGAS   
Une autre offre est réservée 
aux clients du camping : 
la randonnée avec des 
alpagas. « C’est une façon 
pour les touristes de décou-
vrir les environs tout en 
faisant connaissance avec 
les activités de l’entreprise
sociale, » explique Nadia. 
Les alpagas vivent à l’in-
térieur du domaine avec 
les autres animaux utilisés 
pour la pet therapy. Sur 
demande préalable, pen-
dant la semaine, les guides 
organisent des promenades 
sur les sentiers de la région.

01. Sunny, Sissi, Silas, Pioggia, 
Dara, Jupiter, Aria et Achito. 
Ce sont les 8 alpagas au 
caractère docile et curieux. 

02. L’ancienne usine Spini-
rolo à Meride, entièrement 
restructurée, propose un héberg-
ement et des activités récréati-
ves, éducatives, de groupe et 
avec des animaux. 

03. Ca.Stella FARM offre un cadre 
adapté à ses animaux et propose 
des séances d’approche à ceux-ci 
par le biais de la Pet Therapy. 

04. Sur les sentiers de la zone, il est 
possible de se promener accom-
pagné d’un guide avec 
des alpagas. 

04
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« Ici, vous avez  
l’occasion de vivre
en contact direct
avec la nature. »

M E R I D E



01.
02.
03.
04.

05. Au Camping Monte San Giorgio, 
des hébergements insolites pour des 
amusantes vacances en groupe. 

06. Le camping offre 5 tipis : des tentes 
indiennes traditionnelles à 4 places. 

07. Les lucioles, symboles du Camping, 
rendent magiques les soirées d’été. 

NOUVEAU RESTAURANT
La dernière nouveauté 
concerne la restauration 
dans le camping. Le grotto 
a été transformé en restau-
rant. L’offre culinaire est 
variée et met l’accent sur les 
besoins des familles.
« Nous souhaitons proposer 
une cuisine qui respecte 
le territoire et les saisons, 
en collaborant avec des 
fournisseurs locaux et en 
employant, dans la mesure 
du possible, des produits en 
circuit court cultivés dans le 
potager de Ca.Stella FARM, » 
explique Nadia. 
« À l’avenir, nous désirons 
créer des menus simples 
toujours de qualité mais 
avec des coûts réduits, 
s’adressant aux clients du 
camping mais aussi aux 
familles locales. »
Dans ce microcosme enchan-
teur situé sur les pentes du 
Monte San Giorgio, rien ne 
manque et hospitalité rime 
avec solidarité.

EXPÉRIENCES 
DURABLES

Le Tessin offre 
d’innombrables pos-
sibilités aux adeptes 
du tourisme vert. 

Chambre avec vue
À 45 minutes du Pont 
Tibétain Carasc, le 
Birdbox Curzútt est un 
petit hébergement 
(idéal pour 2 per-
sonnes) qui permet 
d’admirer la nature 
environnante. 
ticino.ch/
birdbox-curzutt

Un plongeon 
dans le passé

Dans le Val Rovana, 
une vallée latérale du 
Val Maggia, se cache 
un joyau du passé. 
La Cà Vegia, un ancien 
bâtiment soigneuse-
ment restauré, propose 
un séjour sans gaz ni 
électricité qui permet 
de vivre une expé-
rience sans impact. 
ticino.ch/cavegia

Se balancer
doucement 
Vous aimez passer du 
temps dehors et vous 
amuser en plein air ? 
Asseyez-vous, respirez 
et laissez-vous aller sur 
les balançoires Swing 
the World, situées dans 
les endroits les plus 
pittoresques du Tessin.
ticino.ch/swingsticino
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Un lieu, plusieurs propositions
Situé au bord de la rivière Lanza, le Camping Monte San Giorgio 
(ticino.ch/camping-msg) est ouvert d’avril à début novembre. 
À dix minutes de là, on trouve l’entreprise sociale Ca.Stella 
FARM (ticino.ch/ca.stella-farm), où il est possible de réserver une 
excursion avec des alpagas (ticino.ch/alpacatrekking).



Pour votre prochaine 
aventure, laissez-
vous inspirer par 
Argo, Naìra et Lea.
« S’il y a un sentiment 
que nous aimerions 
pouvoir emballer et offrir 
au monde, ce sont les 
émotions que nous procure 
la nature : plus de vie, 
de liberté et de force. »
Nous sommes Stéphanie 
et Arianna. Avec nos amis 
à 4 pattes (Argo, Naìra 
et Lea), nous partageons 
dans notre blog des 
randonnées, des aventures 
et des voyages. Ravis 
de vous rencontrer ! En 
Suisse et à l’étranger, 
mais surtout dans notre 
cher Canton du Tessin !
8zampeontheroad.ch

VERT ET AMUSANT 
Le Val Muggio est plein 
de surprises : des prairies 
vertes, de l’histoire, des 
paysages de carte postale, 
des forêts et des villages à 
visiter. Nous aimerions vous 
faire découvrir la vallée la 

à tous, des plus vaillants 
aux plus paresseux, 
avec au sommet une vue 
incroyable sur la région 
de Locarno. En outre, la 
Capanna Monti di Lego 
vous cajolera avec des plats 
délicieux accompagnés 
d’un incontournable verre 
de Merlot ou une Gazzosa. 
Dans le refuge, les chiens 
sont les bienvenus dans 
la salle commune.

FORÊT DE SAN CLEMENTE
Cette promenade nous 
permet de vous faire 
découvrir une forêt que 
nous adorons ! Vous 
savez pourquoi ? Elle est 
principalement constituée 
de hêtres et en automne 
elle permet de faire 
des plongeons dans les 
montagnes de feuilles qui 
jalonnent le chemin. Pas de 
hérissons qui embêtent nos 
chiens. Juste beaucoup de 
plaisir ! Et pour nous ?
Un beau parcours appelé 
ArtInBosco, fait de 
sculptures en bois.

plus au sud du Tessin avec 
cette belle randonnée au 
départ de Morbio Superiore. 
Et vous voulez connaître 
la surprise finale ? Un 
plongeon dans la piscine 
pour votre ami à 4 pattes !

L’ÉTÉ DANS LA VALLÉE
La fraîcheur est le mot 
d’ordre de cette randonnée, 
à faire en été, lorsque 
la température à basse 
altitude est trop élevée 
pour votre chien. De Dagro 
à la Capanna Quarnei 
pour un bon déjeuner ou 
pour une nuit sous les 
étoiles suivie le lendemain 
d’un bain rafraîchissant 
au lac du Val Malvaglia.

UNE BALADE DANS 
LES MONTAGNES
Vous recherchez une 
promenade avec une vue 
unique et inoubliable ? Vous 
et votre quadrupède êtes 
des marcheurs invétérés ?
Ou vous préférez une simple 
marche dans la nature ? 
Les Monti di Lego plairont 
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Le Tessin à 4 pa�es
DES EXCURSIONS POUR LES CHIENS ET LEURS MAÎTRES

VOUS ÊTES AMATEUR 
DE NEIGE ?
À Carì, le divertissement 
est assuré !
Louez une paire de 
raquettes, explorez 
l’endroit le plus ensoleillé 
du Val Leventina en hiver, 
faites une pause-déjeuner 
à la Capanna Prödor 
ou montez en télésiège 
jusqu’à Betulin du Lei pour 
déguster une délicieuse 
fondue. Pour nous, c’est 
une halte régulière 
chaque hiver et les chiens 
montent gratuitement 
sur le télésiège !

01. Au sommet du Monte Bar, 
on peut profiter avec les amis à 
4 pattes d’une pause bien méri-
tée avec vue sur tout le golfe de 
Lugano et ses environs. 

02. Stephanie et Arianna avec leurs 
amis à 4 pattes Argo, Naìra et 
Lea. Une équipe unie, toujours 
prête à faire découvrir de nou-
velles curiosités aux chiens et à 
leurs maîtres. 

CONSULTER 
L’ARTICLE COMPLET

01 02



DÉCOUVRIR LES PLANTES MÉDICINALES DU TESSIN

Une terre
de plantes
et d’arômes 
Passion, créativité et un dense réseau 
de producteurs bio et à km 0 :
c’est ainsi qu’en quelques années, 
Simone Galli, directeur d’Erbe Ticino, 
a relancé la culture des plantes 
médicinales dans le canton. 

Que ceux qui n’ont jamais 
apprécié une boisson 
fraîche à base d’infusion 
de plantes lèvent la main. 
Si vous êtes au Tessin, 
il est probable que la 
boisson que vous dégus-
tez provienne de l’une des 
nombreuses cultures de 
plantes médicinales, dites 
Erbe Ticino, disséminées 
sur le territoire.
Dans les sachets de thé et 
dans beaucoup d’autres 
produits à base de plantes, 
se cachent les différentes 
étapes de transformation 
qui font appel à un réseau 
dense de partenaires. À la 
tête de ce projet struc-
turé, on trouve Simone 
Galli, un jeune entre-
preneur qui en quelques 
années a redoré le blason 
des plantes médicinales et 
aromatiques locales.  
Tout a commencé en 2015 
lorsqu'un groupe d'inves-
tisseurs locaux a décidé 
de relever la Coopérative 
Cofit du Val Blenio, une 
entité spécialisée dans la 
culture, la production et 
la vente de produits à base 
de plantes qui risquait de 
disparaître. C’est ainsi 
qu’est née Cofti.ch SA et 

Simone a été chargé de la 
reprise sous le label Erbe 
Ticino.
  
UNE FILIÈRE 
PERFORMANTE
Simone s’est tout de 
suite mis au travail et 
a développé, outre une 
collaboration déjà solide 
avec Caritas Ticino, une 
synergie essentielle avec 
l’Istituto Agrario Canto-
nale de Mezzana et avec la 
Fondazione San Gottardo 
(Orto il Gelso) de Melano.  
Mais comment fonctionne 
une filière de plantes 
médicinales ? Et surtout : 
où vont-elles ? 
« La première étape, 
explique Simone, c’est le 
semis, qui a lieu à Pollegio 
grâce à Caritas Ticino. 
Une fois prêts, les plants 
sont distribués sur le ter-
ritoire : ils sont envoyés 
chez les différents culti-
vateurs ou partenaires 
du projet. Lorsqu’ils ont 
poussé, on procède à la 
coupe, qui, grâce au climat 
de notre région, peut avoir 
lieu de 3 à 5 fois pendant 
la saison. À ce stade, les 
plantes sont envoyées à la 
Fondazione San Gottardo, 

où elles sont séchées 
pendant 2 à 3 jours à 45°C. 
Après séchage, elles sont 
prêtes à être distribuées 
aux partenaires qui les 
transformeront en pro-
duits finis, ou elles sont 
vendues comme matières 
premières à nos clients. » 

DES PLANTES AU... PIMENT
Depuis 2018, la culture 
des piments à l’Istituto 
Agrario Cantonale de 
Mezzana a été ajoutée à 
celle des plantes aroma-
tiques. Au début, il n’a pas 
été facile de trouver la 
correcte association de 
terreau, de climat de la 
serre et de tout le proces-
sus de séchage. Mais la 
persévérance a payé : avec 

une dizaine de variétés 
différentes, les piments 
représentent aujourd’hui 
une bonne partie de la 
production d’Erbe Ticino. 

TISANE MONTE GENEROSO 
ET JARDINS D’AROMATES 
La Tisane Monte Gene-
roso, née de la collabo-
ration entre l’Azienda 
Agricola Bianchi d’Arogno 
et la Ferrovia del Monte 
Generoso (FMG) est une 
belle réalité commerciale. 
Depuis quelque temps, 
Simone fournissait le 
restaurant Fiore di pietra 
avec ses propres produits 
(boissons, tisanes, sels) 
et ceux-ci suscitaient un 
intérêt croissant. Il lui est 
alors venu l’idée de créer 
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« Notre objectif 
est de valoriser la 
culture des plantes 
aromatiques. »



S E S E G L I O

une tisane personnalisée 
pour les hôtes de passage 
au sommet. Le mélange 
contient de l’edelweiss, 
un emblème de la Suisse 
riche en vertus 
bénéfiques. L’Azienda 
Bianchi le cultive sur les 
pentes de la montagne. 
« C’est la valeur ajoutée, 
explique Simone, d’en 
haut, on voit les terrains 
où sont cultivées les 
herbes de la tisane. » 
Dans le Mendrisiotto, 
un nombre croissant de 
petites entreprises locales 
s’intéressent à Erbe Ticino 
et font le choix de créer 
un jardin d’aromates à 
usage privé. À Rancate, la 
Masseria La Tana en est 
un bon exemple. 

01. Produits 100% biologiques. 
Simone Galli dirige Erbe Ticino 
avec passion et créativité 
depuis 2015. 

02. Sauge, calendula, thym, mélisse, 
camomille, tournesol, romarin, 
verveine : ce sont là quelques-
unes des aromates utilisés par 
Erbe Ticino. 

02
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01. Nella lavorazione del mais 
di provenienza locale viene 
utilizzato tutto, anche la parte 
grassa e la crusca. 

02. Ogni anno il mulino di 
Bruzella produce 20t di farina 
molto apprezzata dai grotti e 
venuta nei negozi di paese e 
ai visitatori.  

03. Seseglio est l’un des nombreux 
sites disséminés dans tout le 
Tessin où sont cultivées des 
plantes médicinales. 

04. Les piments tessinois cultivés 
sous serre dans la localité de 
Mezzana sont récoltés à la 
main, puis mis à sécher 4-5 
jours à Melano. 

C’est un lieu d’organi-
sation d’événements qui 
cultive à l’extérieur diffé-
rentes variétés d’aromates 
que le chef utilise dans les 
menus selon les besoins.
En quelques années, Erbe 
Ticino a su se dévelop-
per et se différencier en 
proposant des produits 
uniques et d’un niveau 
élevé de qualité. Mais 
Simone ne se repose 
pas sur ses lauriers et il 
a encore de nombreux 
atouts dans sa manche 
qu’il est impatient de 
concrétiser. L’un d’entre 
eux est de faire en sorte 
que le Tessin devienne, 
à tous égards, une terre 
d’herbes aromatiques par 
excellence.

Label Ticino regio.garantie
En plus d’être certifi és Bourgeon Bio Suisse, les matières premières 
d’Erbe Ticino (erbeticino.ch) font partie du label Ticino regio.garantie 
(ticino.ch/regiogarantie). On peut les acheter dans les fi liales de 
la grande distribution ainsi que dans les magasins de village, 
directement chez le producteur ou dans les boutiques en ligne.
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Semis de plants
à Pollegio 
(Caritas Ticino).

Une fois prêts, 
les plants sont 
distribués sur le 
territoire et plantés 
dans les champs.

La récolte a lieu
3 à 5 fois entre
mai et septembre.

Une fois récoltées, 
les herbes sont 
envoyées à la 
Fondazione San 
Gott ardo où elles 
sont séchées 
pendant 2 à 3 
jours à 45°C.

Erbe Ticino a 
produit en un an 
plus de ½ million de 
sachets de thé. 
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Grâce à vous
Nous avons demandé à notre communauté de partager les photos 
des plus beaux camélias. Du rose vif à des pointes de rouge, 
jusqu’aux contrastes avec le feuillage vert : ces 2 pages sont un vrai 
plaisir pour les yeux ! Au printemps, les nuances infinies du Ticino 
Camellia Pink vous attendent. ticino.ch/colori
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Les couleurs
du Tessin 
Des émotions exceptionnelles peuvent 
être décrites au mieux par des couleurs 
exclusives. En collaboration avec le 
Pantone Colour Institute, 10 couleurs ont été 
identifiées pour représenter le Tessin. Parmi 
elles, le Ticino Camellia Pink, brillant et gai, 
se distingue par sa forte personnalité.

01. Ruth Beugger
02. Alessandro Prontera
03. Jolanda Ernst
04. Patrizia Perencin
05. Liliana Mornaghini
06. Kayo Hama
07. Oscar Leuenberger
08. Carlo Stähli
09. Michelle Liou
10. Sonja Oppliger
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C’était l’été 2003 et j’avais 17 ans. La chaleur faisait fondre l’asphalte, l’air était immobile et le 
trajet de Vezia à Locarno aurait pris plus d’une heure. Mais je voulais me baigner dans un autre lac 
que celui devant chez moi, le Ceresio. C’était un désir naïf, voire insensé, mais en pleine adolescence, 
un peu de vent suffi t à enfl ammer un esprit. J’ai mis mon casque, enfourché mon scooter et j’ai pris la 
route cantonale vers le nord. Il était petit, jaune et atteignait au maximum les 45 km/h en descente 
(avec le vent dans le dos) et je ne l’avais jamais sollicité pour sortir de la région de Lugano. C’était la 
première fois que je traversais le Monte Ceneri autrement que dans un train ou dans la voiture d’un 
parent. J’ai donc vécu en solitaire la peur que le moteur tombe en panne dans une montée et le sen-
timent de surprise que procure chaque virage à la fi n de la descente. Si le voyage a été bref, pour moi 
il a été synonyme d’indépendance et de liberté. 

Un bond en avant de 17 ans : l’été 2020. Je parcours les mêmes routes, mais cette fois sur une 
Harley-Davidson. Je longe les rives du Lac Majeur et tourne à droite à Brissago, en direction de 
Cortaccio. Je découvre les chemins qu’empruntaient les contrebandiers et les passeurs pendant la 
Seconde Guerre mondiale. C’est une étape essentielle pour l’écriture de mon dernier livre, « Il co-
raggio di Lilly », qui me mènera aussi à Ascona et dans ses environs. L’héroïne de mon histoire est Lilly 
Volkart, une éducatrice zurichoise qui, dans une maison construite près du Monte Verità, a accueilli 
plus de 4'000 enfants jusqu’en 1988, année de sa mort. Une histoire qui m’a rappelé (encore une fois) 
combien il est crucial de se familiariser avec l’environnement dans lequel on décide de situer un roman.

J’écris pour plusieurs raisons. L’une d’elles est le désir d’intercepter des histoires que je ne 
connaissais pas sur un territoire qui m’est désormais familier. Il est important de changer son regard, 
de fouiller lorsqu’il le faut et de raconter, tout en maintenant intact le sentiment d’émerveillement 
de quelqu’un qui découvre un lieu pour la première fois. J’ai la chance de vivre dans un coin de la 
Suisse qui a été une terre de départ, de passage et de destination pour des milliers de personnes. 
Montagnes et vallées cachent tellement de vies et de commencements qu’il est impossible de ne pas 
s’enthousiasmer, même après longtemps.

Cher Tessin, je ne peux pas te dire où je serai lorsque 17 autres années se seront écoulées. 
Peut-être que je serai toujours dans la région, probablement sur un autre deux-roues et je suis certain 
que j’écrirai encore. Mais une chose est sûre : quoi que nous soyons devenus en 2037, il suffi ra d’une 
journée au lac ou d’une belle histoire pour nous retrouver, échanger un regard et nous rendre compte 
que, malgré le temps qui passe, certaines choses ne changent pas. Comme le lien qui nous unit.

Mattia Bertoldi

Matt ia Bertoldi est né à 
Lugano en 1986 et a grandi 
autour des tables du grott o 
géré par sa famille. Après 
s’être diplômé en litt érature 
et linguistique italienne et 
anglaise à l’Université de 
Zurich, il s’est consacré à 
l’écriture dans différents 
domaines. Aujourd’hui, 
il travaille pour le service de 
communication du gouver-
nement du Tessin et exerce 
en tant rédacteur en chef du 
trimestriel œnogastro-
nomique TicinoVino Wein. 
Son dernier roman raconte 
l’histoire de Lilly Volkart à 
Ascona et est paru chez 
TEA/tre60. 

Caro Ticino



 Treno Gottardo  
La plus belle liaison entre

le nord et le sud 
www.trenogottardo.ch

Une collaboration de

Découvrez 

dès à présent 

des offres 

attrayantes 



Des billets 
de transport pour
tous les besoins
avec Arcobaleno.

Pour les voyages d’affaires
ou les vacances, Arcobaleno vous
permet de vous déplacer dans
le Tessin et le Moesano de manière 
simple et économique grâce aux 
transports publics. Cartes journalières, 
abonnements hebdomadaires,
mensuels et bien plus encore.
Avez-vous des questions ou êtes-vous 
curieux? Visitez arcobaleno.ch




