Mendrisio, 01.03.2007

BIENVENU(E)S à MENDRISIO!
L’Ofﬁce du Tourisme du Mendrisiotto et Basso Ceresio est heureux de donner la bienvenue aux participants à la conférence de présentation des championnats du monde de Cyclisme 2009.
Nous sommes ﬁers de rappeler que ces dernières années de nombreux évènements cyclistes d’une grande importance ont prouvé à quel point est favorisé et soutenu l’essor de la pratique de ce sport dans notre Région. La
morphologie particulière et le cadre naturaliste de notre Région sont en outre particulièrement appréciés par les
nombreux et passionnés habitués et par certains professionnels qui la fréquentent régulièrement.
À l’occasion de ce grand évènement des championnats du monde de Cyclisme 2009, ceux qui ne connaissent
pas encore la Région du Mendrisiotto et Basso Ceresio pourront saisir l’opportunité de découvrir cette partie du
Tessin qui vante la présence, entre autres (choses), d’une université (Accademia di Architettura) et de nombreuses
activités culturelles, d’un site de l’UNESCO et d’un GEOPARC, de l’Outlet le plus fréquenté en Europe, ainsi que
d’un Casino renommé.
Dans cette petite et luxuriante région, située à seulement 10 km au Nord de Côme, baignée par un bras du lac de
Lugano, étendue entre les pentes du Monte San Giorgio et du Monte Generoso, dotée d’un paysage vallonné qui
n’est pas sans rappeler le paysage de Toscane, des vins de grande qualité sont aussi produits et l’offre gastronomique embrasse aussi bien les ambiances sophistiquées que celles traditionnelles des Grotti, à la satisfaction
générale, y compris des plus ﬁns gourmets venus du monde entier.
Certes, notre Ragion et son chef-lieu, Mendrisio, ne peuvent se targuer d’avoir la renommée internationale des
autres villes suisses, mais nous estimons qu’ils peuvent se révéler une destination étonnamment séduisante et
c’est avec ce souhait de bon augure que nous organisons l’arrivée du grand évènement sportif de 2009.
L’Ofﬁce du Tourisme du Mendrisiotto donne donc la bienvenue à cet important évènement international, en souhaitant que les participants aux championnats du monde de Cyclisme 2009 puissent goûter et apprécier pleinement
les beautés de la Région avec ses caractéristiques locales, et invitent ceux qui désirent obtenir plus d’informations
sur notre Région à se mettre en contact avec nos bureaux.
Dans l’attente de pouvoir rencontrer la presse et les invités des championnats du monde 2009 à Mendrisio, veuillez agréer nos meilleures salutations
ENTE TURISTICO
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
Le Président

La Directrice

Eridano Luisoni

Nadia Fontana Lupi

Par l’autoroute A2, qui relie Zürich à Milan, on arrive facilement à Mendrisio, qui se situe à 70 km de l’aéroport de
Milano-Malpensa et à 20 km de l’aéroport de Lugano.
La gare de chemin de fer de Mendrisio offre des liaisons ferroviaires régulières et fréquentes, soit avec les principales villes suisses, comme Zürich, Bâle et Genève, soit avec les principales villes d’Europe et du Nord de l’Italie.
Mendrisio et le Canton du Tessin mettent à la disposition de ses visiteurs une riche offerte hôtelière et para-hôtelière. Qui désire jeter un premier coup d’oeil sur notre Canton et notre Région peut visiter nos sites:
www.ticino.ch ou bien www.mendrisiottotourism.ch.

