
Comment arriver

Il est un canton suisse 
à la personnalité 
singulière. Il est le seul 
à se situer au sud des 
Alpes et à avoir l’italien 
comme unique langue 
officielle. Ce� e région 
est incontournable tant 
pour son large choix 
d’offres pour le temps 

libre que pour sa 
variété de possibilités 
de logement, ou 
encore sa cuisine et 
ses services de qualité. 
Chaque touriste 
trouvera ce qu’il 
recherche : de la 
tranquillité absolue, 
une randonnée parmi 

les 4’000 km de 
sentiers balisés, une vie 
nocturne animée, une 
cuisine délicieuse, de 
nombreuses activités 
sportives et de multiple 
offres culturelles, sans 
oublier le shopping, 
le tourisme d’affaires 
et le bien-être. 

D’où venaient les 
premiers Tessinois ? Allez 
savoir. Les colonies les 
plus anciennes, comme 
le site archéologique de 
Tremona, remontent au 
Néolithique. Déjà lieu 
de passage pour les 
Romains, les terres 
tessinoises ont été 

contestées durant des 
siècles par Como, Milan 
et les cantons suisses 
jusqu’à l’indépendance 
de 1803 voulue par 
Napoléon. En 1882, 
le tunnel ferroviaire 
du Saint-Gothard est 
ouvert, en 1980 celui 
autoroutier et en 2016 

le tunnel de base du 
Saint-Gothard, le plus 
long du monde. Huit 
Tessinois ont fait partie 
du Conseil Fédéral : 
le premier fut Stefano 
Franscini en 1848 et 
le dernier à avoir été 
élu est Ignazio Cassis 
en 2017.

Une nuitée, un billet, 
des transports publics 
gratuits et plus de 70 
a� ractions touristiques. 
Grâce au Ticino Ticket, 
si vous réservez dans l’un 
des 500 hôtels, auberges 
de jeunesse ou campings, 
vous pouvez utiliser 
librement les transports 

publics dans tout le 
canton. Vous pouvez 
également profiter de 
réductions sur les 
remontées mécaniques, 
les croisières dans les 
lacs suisses et beaucoup 
plus avec des rabais 
allant jusqu’à 30%. 
Chaque billet a une 

valeur minimale de 
100 francs et plus d’un 
demi-million de tickets 
sont imprimés chaque 
année. En 2017, 
Ticino Ticket a été 
l’un des gagnants du 
prix Milestone pour 
l’innovation dans le 
tourisme.

Tessin

Paysage

On ne se lasse jamais des 
paysages tessinois. Au 
nord s’élèvent les Alpes : 
montagnes massives 
sillonnées par des vallées 
traversées par des 
rivières, qui se je� ent 
dans le Lac Majeur. Plus 
au sud, le climat est déjà 
plus méditerranéen et au 
centre de ce magnifique 
paysage se trouve le Lac 
de Lugano. En effet, 
au Tessin les points d’eau 
sont nombreux : 
on y dénombre 130 lacs 
alpins. Des lacs et des 
montagnes, mais 
aussi des collines : 
le Mendrisio� o, la région 
la plus au sud, est appelé 
la Toscane de la Suisse 
grâce à ses collines 
remplies de vignes et à 
ses couchers de soleil 
durant ses douces soirées 
d’octobre. 
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Des jardins fleuris, des lacs 
enchantés, des rivières cristallines 
et des vallées sauvages : au Tessin, 
routes peu fréquentées mènent à 
la découverte d’un paradis naturel, 
où l’homme est spectateur.

Une terre de rencontres, riche de 
deux sites inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, des mu-
sées et d’architecture. La culture 
a façonné le Tessin, qui est un lieu 
particulier pour les artistes.

Prenez le temps, laissez-vous 
dorloter dans un centre de bien-
être, regardez les couleurs du ciel, 
sentez les parfums de la nature, 
flânez le long du lac ou passez un 
après-midi à faire du shopping.

Musique sur les places, cinéma 
sous les étoiles : le Tessin aime la 
musique, le septième art et les 
grands événements. Des concerts 
de jazz, blues, pop et rock ani-
ment les douces soirées d’été.

Que ce soit dans un restaurant 
ou dans un gro� o, les ingrédients 
sont typiques : polenta, fromages, 
riso� o. Ils sont préparés d’une 
main rustique ou étoilée et 
la passion est toujours vive.

Nature Gastronomie

Événements

Culture

Famille

Relax

Fauconnerie Locarno : un vol au 
Moyen-Âge parmi les aigles, hiboux 
et faucons. Au-dessus de vos têtes 
plus de 20 espèces. 

Cardada : une montagne d’émotions, 
d’amusement et de paysages à 
découvrir. Un endroit exceptionnel 
pour observer le point le plus haut 

 et le plus bas de la Suisse. 

Tamaro Park : aventure, nature, 
toboggans, panorama et bien-être 

 au cœur du Tessin.

Lido Locarno : une piscine sur le lac 
dans un panorama de rêve, à deux 
pas des transats, de la plage et 

 des terrains de beach-volley.

Swissminiatur : à Melide, la Suisse 
 à la taille des enfants. Faites le tour 

de la Suisse répartie sur 14’000 
mètres carrés et admirez plus de 

 120 modèles à l’échelle 1:25 entourés 
 de 15’000 fl eurs.

 Une chose est sûre : Ascona
 est synonyme de vacances. 
 Une promenade dans les ruelles 

étroites du centre-ville, un café 
 sur la place ou une visite au Monte 

Verità expliquent pourquoi on 
l’appelle « la perle du Verbano ».

Termali Salini & Spa : à Locarno, 
 pas besoin de choisir entre mer 
 et montagne. Ici vous pouvez voir 
 les sommets qui surplombent le 
 Lac Majeur immergés dans les eaux 

salines chaudes ou dans le spa.

Via Nassa : les 270 mètres de 
l’avenue commerçante comportent 
des grandes enseignes, du design, 

 de la joaillerie et de l’horlogerie.

Lugano, Mendrisio et Locarno : 
les casinos raffi nés proposent de 
superbes jeux, des slot machines 

 et des soirées spéciales à savourer 
ensemble.

FoxTown : l’outlet de Mendrisio est 
connu dans le monde entier pour sa 
lanrge gamme de grandes marques.

Partez ensemble à la découverte 
des châteaux, des parcs et des jar-
dins. En vacances, chaque moment 
est précieux, les familles écrivent 
des pages merveilleuses de la vie et 
peuvent s’amuser tranquillement.

 Un groupe qui sort d’une ruelle, une 
jam session qui se termine à l’aube : 
en juin, JazzAscona apporte un peu 
de Louisiane au Lac Majeur.

Estival Jazz : depuis plus de 40 ans, 
 le prestigieux open air accueille de 

musiciens de la scène internationale 
à Lugano et à Mendrisio.

 Une tradition illumine le centre-ville : 
 à Pâques, depuis plus de 220 ans, 

Mendrisio perpétue la tradition des 
processions historiques religieuses.

Rabadan : faire la fête même à plus 
 de 155 ans ! Le carnaval le plus 

célèbre du Tessin attire chaque 
année plus de 140’000 masques 

 dans les rues de Bellinzona.

 Cinéma et musique sur la Piazza 
Grande. Depuis plus de 70 ans, des 
invités et des fi lms internationaux 
viennent au cœur de la ville : Locarno 
Festival, Moon&Stars et Locarno On 
Ice créent une atmosphère magique.

UNESCO : deux sites tessinois 
appartiennent au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, en commençant par 

 le gisement des fossiles du Monte 
 San Giorgio avec plus de 20’000 

fossiles. Les châteaux de Bellinzona 
témoignent incroyablement de 
l’architecture médiévale fortifi ée 

 de l’arc alpin.

Lugano Arte e Cultura : cœur battant 
de la ville, le LAC est un lieu de 
partage et d’échange entre les 
différentes disciplines artistiques.

Curzútt : l’église de San Barnàrd 
abrite une Cène inhabituelle, 

 à quelques pas d’un pont tibétain 
 qui s’élève à 130 mètres.

Fiore di pietra : le nouveau bâtiment 
conçu par l’architecte Mario Botta 
sur le Monte Generoso domine le 
Mendrisiotto à plus de 1’700 mètres. 

Église de Negrentino : l’église de 
 Sant’Ambrogio Vecchio est un 

splendide exemple d’architecture 
romane datant de 1050.

 Une vingtaine de lacs alpins, un fond 
de vallée de 8 kilomètres de long à 
2’000 mètres et l’un des fromages les 
plus célèbres au monde : le Val Piora. 

 A deux pas du glacier du Basodino : 
au fond du Val Bavona prenez un 
téléphérique jusqu’à Robiei.

 Un parc botanique au-dessus de la 
ville : Carona abrite 62’000 mètres 
carrés où les azalées et les rhodo- 
dendrons sont combinées avec une 
fl ore locale.

 Dans le Val Muggio, la tradition est 
vivante : le moulin de Bruzella, les 
roccoli (pièges pour les oiseaux) et 
les nevère (silos à neige) caractéri-

 sent le territoire de la vallée la plus 
au sud de la Suisse.

 Témoins d’une autre époque : 
 le Parc des gorges de la Breggia

atteste de la beauté de la géologie 
 en vous faisant faire un saut dans 
 le temps de 190 millions d’années.

4 Slow Food Presidia : la farina bona
du Val Onsernone, les biscuits 
pastefrolle du Val Bedretto, le fromage 
zincarlin du Val Muggio et les cicitt, 
saucisses de viande de chèvre typiques 
des vallées Maggia et Verzasca.

Le fromage : avec du lait de vache ou 
de chèvre, le fromage est sans aucun 
doute le plus beau fl euron de la 
production tessinoise. Le Tessin 
produit près de 20 millions de litres 
de lait, dont la plus grande partie 

 est transformée en fromage.

Casa del vino Ticino : la culture 
 du vin imprègne le territoire et 

façonne le paysage. On y récolte 
 50 tonnes de Merlot chaque année.

 Suisse ? Non : tessinois. 
 Au sud des Alpes, Alprose et 

Stella produisent du chocolat 
d’excellente qualité.
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Le Tessin en un clin 
d’œil et a� ractions

Tourisme
Le secteur : 
– Produit 9.6% du PIB 
– Compte plus de 22’000 employés 
– 3.8 millions de nuitées 
– Crée une valeur ajoutée brute de 
 2,1 milliards de francs

Hôtels 
– 397 structures
– 9’167 chambres 
– 18’214 lits 
– Plus 40’000 possibilités de nuitées 

en B&B, maisons et appartements 
 de vacances, cabanes et auberges 

de jeunesse

Campings 
– 38 campings 
– Plus de 800’000 nuitées

Economie
– Le PIB par habitant du canton 
 s’élève à environ CHF 82’400.– 
– L’agriculture emploie 2’149 

personnes, presque 50’000 ouvriers 
travaillent dans les 5’600 industries 
et le secteur des services comprend 
135’262 employés 

Curiosités
– L’un des sauts plus haut du monde 
 se trouve dans le Val Verzasca : 
 le GoldenEye Bungee Jumping 
 avec ses 220 m de haut 

– 70 cabanes et 80 refuges alpins : 
 une des densités les plus importantes 

de Suisse. La cabane Cristallina est 
 la plus visitée, celle de Cadagno sert 

plus de 10’000 repas 

– Avec ses 57 km, le tunnel de base 
 du Saint-Gothard est le plus long 
 du monde ; et la galerie sous le 
 Monte Ceneri approchera encore 
 plus Bellinzona, Locarno et Lugano 

– Terre d’artistes : le Tessin a accueilli 
Hermann Hesse, clown Dimitri, 
Daniele Finzi Pasca, Jean Arp, Patricia 
Highsmith, Paul Klee et Mario Bo� a 

– « 47164 Ticino » est le nom d’un 
astéroïde découvert en 1999 par un 
professeur de physique de Gnosca 

– Le clocher de Intragna, haut de 65 
mètres, est le plus élevé du Tessin

42  Tamaro Park, Rivera (G8) 
43  Swissminiatur, Melide (G10) 
44  LAC Lugano Arte e Cultura (G10) 
45  Via Nassa, Lugano (G10) 
46  Musée du chocolat Alprose, 

Caslano (F10) 
47  Parc San Grato, Carona (G11)

48  Splash e SPA Tamaro, Rivera (G8) 
49  Croisières sur le 
 Lac de Lugano (G10) 
50  Parc Scherrer, Morcote (G11) 
51  Village de Gandria (H10) 
52  Musée de la Mine d’or, Sessa (F10) 
53  Musée Hermann Hesse, 

Montagnola (G10) 
54  Représentation de la Dernière 

Cène, Ponte Capriasca (G9) 
55  Traversée Monte Tamaro – 
 Monte Lema (F9) 
56  Funiculaire Monte Brè (G10) 
57  Funiculaire Monte 
 San Salvatore (G10) 
58  Église de Santa Maria degli Angeli, 

Tamaro (F8) 
59  Église de Santa Maria degli 

Angioli, Lugano (G10) 
60  Zoo al Maglio, Magliaso (F10) 
61  Marteau-pilon du Malcantone, 

Miglieglia (F9)

62  Musée des fossiles du 
 Monte San Giorgio, Meride (G11) 
63  Fiore di pietra, 
 Monte Generoso (H11) 
64  FoxTown, Mendrisio (G12) 
65  Slow Food : zincarlin du 
 Val Muggio (H12) 
66  Casa del vino Ticino, 
 Morbio Inferiore (H12) 
67  Parc des gorges de la Breggia, 

Morbio Inferiore (H12) 
68  Les trois moulins de la 
 Val Muggio (H12)

69  Parc archéologique Tremona (G12) 
70  Musée ethnographique de la 
 Val Muggio (H11) 
71  Téléphérique Brusino – Serpiano (G11) 
72  Musée Vincenzo Vela, 
 Ligornetto (G12) 
73  Carrières de marbre de Arzo (G12) 
74  Galerie Züst, Rancate (G12) 
75  m.a.x museo, Chiasso (H12) 
76  Théâtre de l’architecture, 
 Mendrisio (G12)

Région de Lugano Mendrisio� o

1  Châteaux de Bellinzona, 
 Patrimoine Mondial de l’Humanité 

UNESCO (H7) 
2  Pont tibétain « Carasc » et église 

de San Barnàrd – Curzútt (G7) 
3  Église de Negrentino (G2) 
4  Slow Food : pastefrolle du 
 Val Bedretto (B2) 
5  Fromagerie Gothard, 
 Airolo (C2) 
6  Funiculaire Ritom, Piotta (D1)

7  Marché du samedi de Bellinzona (H7) 
8  Église Santa Maria delle Grazie, 

Bellinzona (H7) 
9  Villa dei Cedri, Bellinzona (H7) 
10  Col du Saint-Gothard et la 
 Tremola (C1) 
11  Centre Pro Natura 
 Lucomagno (F1) 
12  Sentier Strada Alta, 
 Airolo – Biasca (F3) 
13  Région de la Greina (G0) 
14  Cascades de Santa Petronilla, 

Biasca (G4) 
15  Cascade de la Piumogna, Faido (E2) 
16  Téléphérique et 
 lac Tremorgio (E2) 
17  Château de Serravalle (G3) 
18  Sasso San Gottardo (C1) 
19  Église de San Nicolao, Giornico (F3) 
20  Dazio Grande, Rodi – Fiesso (E2)

Bellinzonese e Alto Ticino Ascona-Locarno

21  Cardada Impianti Turistici (E7) 
22  Fauconnerie Locarno (E7) 
23  Lido Locarno et 
 Termali Salini & Spa (E7) 
24  Bord  du lac et bourg d’Ascona (E7) 
25  Slow Food : farina bona du 
 Val Onsernone (D7) 
26  Slow Food : cicitt des Vallées 
 Maggia et Verzasca (C4) 
27   Téléphérique San Carlo – Robiei (B3)

28  Îles de Brissago (E8) 
29  Sanctuaire Madonna del Sasso, 

Orselina (E7) 
30  Chemin de fer de la Centovallina 

Locarno – Domodossola (D7) 
31  GoldenEye Bungee Jumping, 
 Barrage de la Verzasca (F7) 
32  Château, vieille ville de Locarno et 

Piazza Grande (E7) 
33  Cascade de Foroglio, Val Bavona (B4) 
34  Ponte dei salti, Lavertezzo (F6) 
35  Église de San Giovanni Battista, 

Mogno (D3) 
36  Jardin botanique du Gambarogno, 

Vairano (F8) 
37  Teatro Dimitri, Verscio (E7) 
38  École de Sculpture, Peccia (D3) 
39  Bosco Gurin (B5) 
40  Musée du Val Verzasca, 
 Sonogno (E4) 
41  Parc Aventure Gordola (F7)

Capitale
Bellinzona, siège du Gouvernement 
et du Parlement

Langue officielle
Italien

Population
354’375 habitants (4.2%
de la population suisse)

Principaux centres
Lugano 68’012 habitants 
Bellinzona 43’900 habitants 
Locarno 16’296 habitants 
Mendrisio 15’567 habitants

Point le plus haut
Cima Adula 3’402 m s.m.

Point le plus bas
Lac Majeur 193 m s.m.

Pays le plus au sud 
de la Suisse
Pedrinate

Pays le plus haut 
du Tessin
Bosco Gurin (1’494 m s.m.) 

Climat
– Température maximale 36.8°C 
– Température moyenne 
 en hiver plus de 6°C 
– 2’170 heures de soleil sur 
 une année au Tessin

Territoire
– Surface totale 2’812 km2

 (7% du territoire suisse) 
– Partie boisée 50.7%
– Surface agricole 12.9%
– Surface lacs et 
 rivières 122 km2

Source : Ufficio 
di statistica del 
Cantone Ticino 
2018
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