Histoires du sud de la Suisse

Le Tessin en
mouvement

Depuis 1882, année de l’ouverture du premier tunnel
ferroviaire du Saint-Gothard et de la ligne du Ceneri,
les changements ont été nombreux.

LA LUMIÈRE DES TRADITIONS

À Mendrisio le spectacle des Processions
ne laisse pas indifférent.

UN TRÉSOR DANS LES ROCHES

Des cristaux apparaissent dans le Val Bedretto.

UN AMBASSADEUR PIQUANT

La châtaigne est un fruit pour toutes les saisons.

EasyRide:
voyagez en
toute liberté.
Connectez-vous et montez à bord.
Nouveau sur Mobile CFF.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter cff.ch/easyride.
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Avec vue sur le lac :
Angelo Trotta au
Monte Bar, d'où l'on
domine Lugano.

Chère lectrice, cher lecteur

Les histoires que vous lirez en feuilletant ce magazine ont un parfum. On y trouve des portraits de femmes et d'hommes qui ont un lien fort avec le territoire au sens le plus vrai du
terme : un bien collectif et culturel à sauvegarder et à superviser. Le Tessin bénéficie d'une
longue tradition rurale alpine encore vivante, notamment grâce à la volonté de nombreux
jeunes. Aujourd'hui, nos alpages, nos fromageries, nos caves et nos châtaigneraies reprennent
vie grâce au tourisme.
Les histoires de Lara, Carlo et Doris ont le parfum des produits à kilomètre zéro : foin,
lait frais, fromage et châtaignes rôties, l'un des grands symboles du Tessin. Son odeur était
très chère à l'écrivain Plinio Martini qui, dans son livre « Le fond du sac », décrivait avec ces
mots une tradition automnale typique du début du XXe : Nous apportions des châtaignes au
moulin et le meunier nous rendait la farine sucrée. Cette bonne odeur pénétrait les couloirs
et les pièces, imprégnait les sols et les plafonds, les armoires, les vêtements, pour l'odeur de
la maison et la nôtre.
Le Tessin d'hier et celui d'aujourd'hui. Dans ce magazine qui célèbre les excellences de
notre territoire un regard vers l'avenir ne pouvait manquer. L'année 2020 sera marquée par
l'ouverture du tunnel de base du Ceneri, qui rapprochera nos villes et redessinera l'aspect du
canton selon le concept de Ville Tessin. Nous présentons un aperçu de toutes les facettes des
transports publics (« lieux pour faire des rencontre et connaître de nouvelles personnes ») et
de la mobilité durable au sud des Alpes. Vous êtes passionné par les cristaux ? Les sculptures
en marbre ? Tout comme une boussole, le magazine vous guidera aussi dans ces univers.
Il est temps de prendre la route.

Angelo Trotta
Directeur de Ticino Turismo

QUOI DE NEUF ?
La route qui relie.
Sopraceneri et Sottoceneri :
cette division humoristique
entre nord et sud est courante. À partir de cette année,
le sentier thématique Via del
Ceneri reliera le Tessin sur
le thème des forêts, des
brigands et des transports.
200 ans et toujours jeune.
Au Musée Vincenzo Vela
de Ligornetto, où vivait l'artiste tessinois né il y a deux
siècles, on peut admirer le
moulage du monument dédié à ceux qui ont perdu la
vie sur le chantier du tunnel
ferroviaire du Saint-Gothard.
De haut en bas depuis 1890.
Le funiculaire du San Salvatore observe Lugano du
haut de ses 130 ans, pendant lesquels il a transporté
plus de 18 millions de passagers ! Nouveauté : il est aussi
ouvert en hiver.
Des notes sans âge.
Depuis 75 ans, les Settimane Musicali Ascona
proposent des concerts de
musique classique réunissant de grands noms internationaux et les excellences
tessinoises.
Sur les traces de Cologna.
Plus de 30 km de pistes.
Le Campra Alpine Lodge &
Spa accueille les amateurs
de sports d'hiver, de VTT,
de bien-être et la de nature.
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Qu'est-ce qui brille dans les Alpes ?
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Tout est dans la tête.
113 km de passion
pure à Capriasca.

Étonnant

Entre bois et lac :
le Guillaume Tell de Magadino.
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mouvement.
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Repérez le symbole des
jumelles à l’intérieur du
magazine, il vous rappelle
qu'il s’agit d’une expérience
méritant d'être vécue.
Au Tessin chaque recoin
vous réserve des moments
uniques que nous avons
rassemblés pour vous :
ticino.ch/experiences

Détente

Là où les brebis
prédisent le temps.
Que se passe-t-il sur
le Monte Generoso ?
30

36

42
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Savourer

Déguster une richesse suisse :
le fromage tessinois.

Découvrir

Entre marbre et ciel.
À Peccia la passion frappe.

L'arbre à pain.
Dans le Malcantone,
la châtaigne est
reine.

12

Des traditions vivantes :
quand l'histoire est dans la rue.

21

Le Tessin pour les familles :
tous ensemble à l'aventure.

40

Un week-end à…
Ascona-Locarno.

46

#ticinomoments : besoin de
conseils pour votre expérience
dans le Tessin ?

48

Caro Ticino : la lettre
d'Anna Felder, Grand Prix suisse
de littérature 2018.

Des expériences à vivre,
à photographier et à
tourner. Nous avons déjà
produit quelques films,
alors laissez-nous vous
inspirer.
ticino.ch/video
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« Parfois, on ne trouve

rien pendant des jours,
et puis apparaît un
cristal. C'est un éternel
recommencement. »

D ÉCO U V R I R — C I O S S P R ATO

UNE ÉTINCELLE AU CŒUR DES ALPES

Le Népal parmi les
cristaux, les biscuits
et les raquettes

Au cœur de l'Europe, entre parois rocheuses inaccessibles et

cols escarpés, là où règnent aigles et bouquetins, se cachent
de merveilleux trésors. Transparents ou colorés, pointus

et solides, ils ont toujours été un symbole de force et de

résistance. Le Val Bedretto cache tout cela, ainsi qu'une nature
sauvage et intacte où vous pourrez passer une journée en
famille, pourquoi pas en goûtant aux célèbres sablés.

C I O S S P R AT O

C'est une vallée de passage, mais ceux qui la choisissent savent
que ce n'est ni la plus facile, ni la plus rapide : le Val Bedretto
offre des émotions qui valent le détour. Porte d'entrée du Tessin
ou dernière étape avant l'immensité des Alpes, en quelques minutes on se sent hors du monde, pour un séjour reposant, calme
et régénérateur. Mais attention : à Cioss Prato, les enfants ne
s'ennuient pas, bien au contraire. On y trouve une aire de jeux
avec des tours et des châteaux, un téléski en hiver, des sentiers
pleins d'objets curieux en toutes saisons, des biscuits savoureux
et une grotte remplie de cristaux en provenance directe des
entrailles de la terre. Agnese et Marco Leonardi, un jeune couple, ont conçu tout cela et ont décidé de vivre avec leurs deux
enfants dans cette vallée idyllique.
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Agnese, comment tout cela a-t-il
commencé ?
Marco est originaire du Val Bedretto. Ses parents avaient un restaurant et il était menuisier. Quant à moi, je suis arrivée dans le Val
Leventina à l'adolescence. Je suis née dans le
Valchiavenna, près du lac de Côme. Mon père
était fromager et je travaillais dans une boulangerie d'Airolo. Lorsque nous nous sommes
mariés, Marco et moi avons décidé de nous
installer à Villa Bedretto, dans cette belle vallée
calme. J'ai toujours aimé la montagne : à l'âge
de 21 ans, j'ai visité le Népal et j'en ai trouvé ici
un en miniature. Puis, nous nous sommes dit :
« Et si on exploitait un téléski dans la vallée ? ».
Nous en avons parlé à la commune et avons
repris la remontée de Cioss Prato.
On vient donc ici surtout en hiver ?
Le Val Bedretto est magnifique toute l'année.
La neige fait partie de son identité. Il suffit de
penser qu'en hiver la route est parfois fermée
à cause du risque d'avalanches et la vallée s'est
déjà trouvée coupée du monde. Mais quand
tout se recouvre de blanc, on a l'impression
d'être dans un conte de fées. Nous sommes partis de cette activité parce que la petite remontée, née dans les années 70 à l'initiative d'un
groupe d'amis, cherchait une nouvelle gestion.
Nous l'avons reprise en 2005. On trouve aussi
à proximité des pistes de ski de fond et des
sentiers de raquette. Depuis 2018, les itinéraires font également partie de SuisseMobile
et les gens arrivent de tout le pays. Un jour, il
y avait devant la porte deux dames parties de
l'Argovie très tôt le matin pour découvrir le Val
Bedretto en raquettes.
Du scintillement de la neige à celui des
cristaux : ici, à Cioss Prato, vous avez
pensé aux enfants, mais avez surtout
donné une visibilité aux trésors cachés.
Pourquoi ?
Marco est un volcan, il a toujours de nouvelles idées. L'envie de faire une aire de jeux
a toujours été là, mais nous avons commencé
progressivement, une étape à la fois. Nous
voulions créer une nouvelle attraction pour
nos hôtes qui souhaitent profiter de la nature
et du paysage. Et nous avons aussi fait de la
place pour les cristaux : une passion familiale
qui se transmet de génération en génération.
Marco, vous êtes tombé amoureux de ces
trésors cachés par votre père Gilberto.
Qu'ont-ils de spécial ?
L'homme a toujours été fasciné par les cristaux, leur attribuant même des pouvoirs
inexplicables. Ces objets symbolisent aussi la
puissance et on les offre encore pour des occasions spéciales, par exemple à des politiciens
ou des militaires de haut rang. Ces cristaux
proviennent des entrailles du Saint-Gothard,
une montagne essentielle pour la Suisse. Mon
père a toujours recherché avec passion des
cristaux et je l'accompagne souvent. Il connaît

les montagnes et les filons d'où extraire ces
trésors cachés et c'est une encyclopédie : il
sait tout sur les cristaux et peut en parler
des heures. Pendant toutes ces années, il en a
trouvé de magnifiques et nous avons décidé de
mettre les plus beaux dans la grotte que nous
avons construite ici. Le plus grand provient
du Val Bavona. Il ne s'agit pas d'une simple
exposition de roches, mais d'une véritable
expérience immersive pour le visiteur.
Celui qui vient dans cette grotte a
momentanément l'impression d'être un
chercheur de cristaux. Que ressent-on
lorsqu'on entre au cœur de la roche ?
La montagne recèle de magnifiques cristaux,
très grands, pointus, avec des couleurs particulières, comme le quartz fumé, ou encore
en forme de sceptre. Quand j'observe la lueur
de ces roches, qui ont 15 millions d'années, je
ressens une forte émotion. Trouver un cristal
qui a été caché sous terre est aussi une récompense pour le dur labeur de ses recherches :
parfois, on ne trouve rien pendant des jours,
et puis apparaît un cristal. C'est un éternel
recommencement. Les cristaux qui brillent
stimulent des questionnements profonds.
C'est plus qu'une simple pierre. Hélas, ils sont
de plus en plus difficiles à trouver. Il faut aller
plus profond dans la montagne, faire beaucoup
d'efforts et avoir un peu de chance.
La recherche de cristaux est une passion.
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Des cristaux du cœur des Alpes, mais aussi des cristaux de sucre : vous fabriquez
ici d'excellents sablés, les pastefrolle.
Agnese, quelle est votre recette secrète ?
Chacun a sa recette : ces sablés sont fabriqués
à la main dans les maisons du Val Bedretto
depuis la fin du XIXe. Notre recette est celle de
la tante de Marco. Ces biscuits ont du succès
et j'en fais chaque semaine. C'est un travail
exigeant : je commence à 5h et je finis à midi.
C'est presque une journée de travail, concentrée en une matinée. C'est un vrai plaisir
de voir les visages de ceux qui les mangent
s'éclairer de satisfaction, surtout si ce sont des
enfants.
Et puis les sablés donnent l'énergie nécessaire
pour découvrir la vallée et ses trésors étincelants. Bonne aventure !

Au cœur de la Suisse
À Cioss Prato (ciossprato.jimdo.com), il y a
des activités pour chaque saison : sentiers thématiques, aires de jeux, raquettes et skis pour
enfants. La grotte des cristaux permet
de découvrir de véritables joyaux cachés
(ticino.ch/grottecristaux). Le Val Bedretto est
un paradis vierge tout près de l'autoroute.
De là partent de nombreux sentiers de randonnée qui permettent notamment d'atteindre le
Col du Saint-Gothard ou le Val Maggia
(bellinzonese-altoticino.ch).
02
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QU'EST-CE QUI BRILLE
DANS LES ROCHES ?
Les montagnes
renferment une
multitude de trésors.
Mine d'or,
Sessa
Dans le Malcantone,
il y a une ancienne
mine d'or dont on
a extrait le métal
précieux jusqu'en 1952.
Aujourd'hui, on peut
la visiter et découvrir
les secrets de cette
activité.
ticino.ch/mine
Sasso San
Gottardo, Airolo
Une fortification
cachée parmi les
roches du cœur de
la Suisse. Secret
jusqu'aux années
2000, ce fort permet
de revivre la guerre
froide.
sasso-sangottardo.ch
Musée d'histoire
naturelle, Lugano
Minéraux, animaux,
fleurs et champignons.
En passant d'un bois à
un étang, on découvre
une nature souvent
invisible. Le musée se
trouve dans le lycée
au centre du Parco
Ciani. Et l'entrée est
gratuite. ti.ch/mcsn
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01. Comme sur le Klondike :
Gilberto nettoie un cristal
à peine extrait.
02. Un chariot minier
surplombant le Val Blenio.
03. L'aire de jeux de Cioss Prato
semble sortir d'un conte de fées.
04. Marco dans la Grotte des
cristaux, où l'on peut observer
des découvertes uniques.

Chemin du ciment,
Balerna
Au cœur du Parc
naturel des Gorges de
la Breggia se trouvait
la seule cimenterie du
Tessin. Une visite des
tunnels d'extraction
laisse sans voix.
ticino.ch/ciment
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L A CHARGE DES MILLE

Une tradition vivante
éclaire le Magnifico Borgo
Au moins 270 figurants le jeudi, 700 le vendredi et des dizaines

d'assistants, tous bénévoles. Ceux qui n'arrivent pas à participer devront
attendre l'année prochaine pour s'habiller en légionnaire ou incarner
Marie. Les Processions de la Semaine Sainte sont bien plus qu'une
célébration et l'attachement qu'exprime la ville est incroyable.

É TO N N A N T — M E N D R I S I O

MENDRISIO

Environ 700 fi gurants
participent à la
procession du
Vendredi Saint.
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« À Mendrisio, on peut supprimer Noël, mais si
on touche à Pâques, on provoque une émeute ».
Claudio Fontana, né en 1986, responsable technique d'une entreprise régionale, ne laisse aucune place à l'interprétation. Dans le Magnifico
Borgo du district le plus méridional du Tessin,
les processions historiques de Pâques dépassent
la foi : le public est composé d'enfants, de
personnes âgées, d'habitants, de touristes, de
fidèles et de curieux. Créées au XVIe en pleine
Contre-Réforme par les Serviti, de l'Ordre des
Serviteurs de Marie, ces processions comprennent la Funziun de Giüdee le jeudi, qui met
en scène la Passion du Christ, et la procession
plus solennelle du vendredi. Cette tradition
vivante est arrivée jusqu'à l'UNESCO.
Les chevaux sont nerveux (ils sont 40 le jeudi
soir !), les petits versent quelques larmes, la
tension monte sur les visages des figurants.
Il y a du bruit (tambours, chaînes, sabots qui
frappent le trottoir), des odeurs (chevaux et
fumée des torches) et les cris de ceux qui
accompagnent la croix. Le spectacle des processions ne laisse pas indifférent. « Depuis mes
6 ans, j'y participe chaque année. Je me suis
abstenu seulement un an ». Comme tout Momò
(habitant du Mendrisiotto) qui se respecte,
Claudio est sympathique, amical et solaire et
quand on parle des Processions, la fierté d'y
participer s'affiche clairement sur son visage.
BARBE DE PROCESSIONS
« Pour entrer dans les personnages, mon
père et moi nous laissons pousser la barbe ».
Oubliez la barbe de play-off, à Mendrisio il y
a une barbe de Processions. Claudio respecte
la tradition familiale et porte depuis quelques
années les vêtements de Nicodème aux côtés
de Joseph d'Arimathie, incarné par son père.
Malgré le public et les figurants, le cortège est
aussi pour eux un moment d'intimité familiale.
AU PAIN ET À L'EAU
C'est un grand honneur de pouvoir participer
aux Processions. Ceux qui sont nés et ont
grandi à Mendrisio vivent les Processions
depuis les premiers mois de leur vie. D'autres
viennent chaque année au Magnifico Borgo,
parfois d'Angleterre. Ici, il y a toujours besoin
d'une aide ou d'une main prête à porter un
trasparente. Le rôle le plus convoité est celui
de Jésus-Christ. Autrefois, on enfermait la
personne qui l'incarnait dans le clocher de
l'église de San Giuseppe et on la nourrissait
au pain et à l'eau. Aujourd'hui, la préparation
n'est plus si sévère, mais il règne encore un
halo de mystère autour de ce rôle. Ceux qui
veulent porter ses vêtements (et ses épines)
doivent avoir déjà défilé dans les rues de
Mendrisio. Ils doivent présenter une demande
écrite au Comitato delle Processioni Storiche
et faire preuve de beaucoup de patience et
de fair-play. Le choix, qui exclut évidemment
beaucoup d'aspirants chaque année, est très
secret et ce n'est qu'à la fin des Processions
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que l'on sait qui a porté la croix. La légende
raconte que des maris ont caché cet honneur
à leurs femmes, leur disant qu'ils porteraient
les habits d'un autre personnage.
UN SYMBOLE DE STATUT SÉCULIER
Si au cœur de la Procession du jeudi, on trouve
les costumes et les chevaux, le cortège du
Vendredi Saint est consacré aux trasparenti.
Ces lanternes éclairées par des bougies représentent des scènes de la Passion du Christ.
Accrochées aux maisons et portées à la main
par des centaines de figurants, accompagnées
de fanfares et de confréries, ces lanternes
donnent à Mendrisio une solennité particulière. Créés pour montrer les Saintes Écritures
à la population, les trasparenti sont aussi
devenus le moyen pour les familles d'afficher
leur richesse. Cette compétition stimulait un
certain mécénat et elle a permis d'obtenir de
véritables œuvres d'art.
PRÉCISION, SOIN ET PASSION
Aujourd'hui, les trasparenti sont un trésor
précieux, conservé avec soin. Ils représentent
le savoir-faire spécifique d'un métier d'art,
une pratique qui a traversé les siècles et qui
soutient cette tradition vivante. Mais l'essentiel
des Processions, c'est toutefois le soutien et
la participation de tous ceux qui s'impliquent
financièrement, défilent, aident et travaillent en
coulisses. N'oublions pas Eliano, le costumier
qui aide Claudio à s'habiller, mais s'occupe aussi
des vêtements d'époque toute l'année, en les
contrôlant et en commençant à les préparer
un mois avant le début des processions. Un
travail formidable qu'il résume avec un sourire
et le regard de ceux qui ont porté presque
tous ces vêtements.
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01. Lorsque Claudio et les figurants
défilent dans les rues de
Mendrisio, la ville se tait.
02. Participer aux Processions
est une tradition familiale
qui se transmet d'une
génération à l'autre.
03. Les transparents ont besoin
d'un soin minutieux. Jacopo
Gilardi s'occupe de les restaurer
comme ses ancêtres l'ont fait.

1697

La première citation
écrite des Processions.

02

355

Les lanternes qui illuminent
les rues du Borgo.

?

Celui qui porte les
vêtements de JésusChrist est un secret
jalousement gardé.

Vive les Processions
Les Processions de la Semaine Sainte vivent toute l'année au Museo del Trasparente. Gratuit, il
est ouvert pendant la période de Pâques et deux après-midi par semaine le reste de l'année. Parmi
les œuvres exposées, la figure dominante est celle du peintre Giovan Battista Bagutti, auteur avec
son atelier de la première série originale de 58 tableaux éclaiés. Les Processions sont organisées
et valorisées par la Fondazione Processioni Storiche, qui souhaite transmettre cette tradition
vivante aux générations futures (processionimendrisio.ch).

20 ans

Les châteaux de
Bellinzona sont
inscrits au Patrimoine
mondial de l'UNESCO
depuis 2000.

14

#ticinomoments

Confettis, fusils, vin et cloches : l'Histoire se promène dans les rues du Tessin.

Des traditions vivantes

Les milices qui commémorent le passage de Napoléon
dans le Tessin, un carnaval
qui, selon la légende, tire
son nom des chevaliers
revenant des croisades, les
Rois mages qui apportent
les cadeaux. Les traditions
vivantes du Tessin montrent
à quel point ce canton est
une terre de rencontre et
d'échange, une voie de
passage qui a vu partir et
venir artistes, voyageurs et
soldats.
ticino.ch/traditions

MILICES HISTORIQUES
Au Tessin, il y a eu deux types
de milices historiques : celles
du Val Blenio (Aquila, Leontica et Ponto Valentino) et le
Corpo dei Volontari Luganesi.
Les milices de Blenio furent
fondées en 1812 par des soldats qui, appelés à combattre
pendant la campagne de Napoléon en Russie, promirent
d'honorer la Madone ou le
Saint patron, s'ils revenaient
sains et saufs. Le corps de
Lugano, quant à lui, vit le jour
en 1797 pour défendre Lugano d'éventuelles attaques de
la République cisalpine. Les
milices défilent entre juin
et août.

RABADAN
Le plus célèbre carnaval du Tessin a officiellement
vu le jour en 1862. En dialecte,
son nom signifie ramdam,
mais aussi une personne
misérable. Son étymologie
pourrait être liée aux croisades. Dans les pays arabes,
les Piémontais découvrirent la période du Ramadan,
caractérisée par le jeûne
diurne et des nuits pleines
de nourriture, de chansons
et de fêtes. Aujourd'hui, le
carnaval offre 6 jours de costumes, de confettis et de
festivités, avec les processions de guggen, de chars
allégoriques et d'enfants. Ne
ratez pas le risotto du mardi.
ticino.ch/carnaval

BANNIR JANVIER
Éliminer l'hiver au son des
lattes et des cloches de vache. Le 31 janvier, les enfants
parcourent les rues du village
pour chasser le froid et la
rigueur hivernale.

LES ROIS MAGES
Chaque année, lors de l'Épiphanie, les Rois mages parcourent le Tessin pour distribuer des gâteaux aux enfants.
Morcote, Vira Gambarogno,
Arzo ou Castel San Pietro
sont quelques-uns des lieux
visités par Gaspard, Melchior
et Balthazar.

FÊTE DES
VENDANGES
Une tradition qui se touche
et se boit. De septembre à
octobre, les raisins du Tessin
sont récoltés pour être transformés en précieux Merlot.
Mais ce n'est pas que du travail : les vendanges sont aussi
l'occasion de faire la fête sur
les places et dans les cours.
ticino.ch/vendange

Ticino Ticket
Déplacez-vous gratuitement au Tessin
Jusqu’à fin de 2020 les touristes qui passent la nuit
dans un hôtel, une auberge de la jeunesse ou bien
dans un camping peuvent utiliser tous les transports
publics du Tessin gratuitement pendant leur séjour.
Ils bénéficient également des réductions sur les
remontées mécaniques, sur les croisières dans les

ticino.ch/ticket

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 !
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« En trail, c'est

60% dans la tête,
le reste c'est la
forme physique. »

VIVRE — TESSERETE

UNE SUBLIME SCÉNOGR APHIE

113 km de
passion pure

Sentiers spectaculaires, architecture, culture, vin,

miel et olives. À Capriasca, à quelques kilomètres

du Lac de Lugano, règne le calme. Mais ne vous y
trompez pas : en juin, cette région est le centre du
monde pour ceux qui aiment le trail !

TESSERETE

Un défi à soi-même : le but n'est pas de gagner, mais d'arriver
et de se remplir les yeux et le cœur de paysages enchanteurs,
d'extraordinaires levers et couchers de soleil qui ont illuminé
les montagnes. Une expérience qui laisse sa marque en endurcissant le corps et l'esprit. Nous sommes à Tesserete, où le Val
Colla et le Val Capriasca se rejoignent, à quelques kilomètres de
Lugano. Nous rencontrons Clarissa et Lorenzo Orsi : ici la vie
s'écoule calmement, mais le visiteur ressent immédiatement
une énergie particulière et comprend qu'il n'est pas n'importe
où. Ce doit être les églises, presque monumentales, le calme
de la nature et des villages ou ces sommets qui semblent vous
observer et que vous voulez escalader. C'est peut-être cette
aura qui attire de loin les visiteurs, ou le nom mondialement
connu du Scenic Trail, une course de montagne de 113 km. La
compétition qui a lieu en juin est aujourd'hui un classique et sa
réputation est presque légendaire. Sa notoriété dans la région
se fait sentir toute l'année.
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Lorenzo, pourquoi participer au Scenic Trail ?
Je suis un coureur du dimanche, qui à 40 ans, avait
du temps libre et a décidé
d'essayer. J'ai lu le livre
« Apprendre à courir » et je
m'y suis mis. Puis, en 2013,
j'ai participé à la première
édition du Scenic Trail. J'ai
parcouru 50 km dans un
paysage à couper le souffle et
j'ai beaucoup appris sur moimême. Les années suivantes,
j'ai encore relevé le défi en
choisissant la version plus
difficile.
Lors de la première
édition, il y avait 170 participants, contre 2'500
aujourd'hui : pourquoi ?
Le Scenic Trail s'est fait une
place parmi les principales
compétitions du genre et il
devient légendaire. De 2015
à 2017, il a été récompensé
par le Swiss Ultra Trail
Award comme meilleure
compétition de trail en
Suisse. Dans cette course, on
court presque toujours sur
les crêtes et voir l'aube du
sommet de Gradiccioli est
une expérience unique. Et
il y a beaucoup de solidarité
entre les concurrents. Parmi
les participants, il y a des
semi-professionnels, mais
aussi de nombreuses personnes qui veulent se dépasser.
ogliono sfidare sé stessi.
Comment peut-on courir
113 km ?
Il faut bien sûr de l'entraînement, mais aussi beaucoup
de conviction. Je m'entraîne
deux fois par semaine et je
cours beaucoup le week-end.
Pendant la course, il est essentiel de doser son énergie.
La difficulté, ce ne sont pas
seulement les 113 km du parcours, mais aussi les 7'400
mètres de dénivelé. La condition physique est importante,
mais la vraie force est dans
la tête : on finit cette course
si on contrôle ses émotions et
sa fatigue.
Dormez-vous pendant
la course ?
Non, il y a trop d'adrénaline et il faut respecter les
temps maximum des portails

01

horaires. Sinon, on ne peut
pas continuer. Cette course
débute vendredi à minuit et
on franchit la ligne d'arrivée
entre samedi et dimanche :
le record est de 15h44', le
temps maximum est de 32h.
Dans les points de ravitaillement, on peut s'arrêter et
boire du bouillon, ou manger
des ours en gélatine ou de la
polenta, mais il faut repartir et il vaut mieux ne pas
perdre le rythme. 113 km c'est
une longue distance.
Revenons sur terre. Clarissa, la course a aussi
indirectement stimulé la
naissance du B&B Cà San
Matteo. Comment tout
cela a-t-il commencé ?
J'avais ce rêve dans le tiroir
depuis longtemps. J'ai étudié
à l'école hôtelière de Lausanne, puis j'ai acquis de
l'expérience en Suisse et à
l'étranger. Lorenzo et moi
avons voyagé pour trouver
de l'inspiration. Depuis que
les enfants sont grands, nous
avons décidé de construire
ce gîte. Lorenzo a conçu cette

maison particulière à partir
d'une ruine déjà présente.
Les gens viennent à Tesserete toute l'année pour
parcourir les sentiers du
Scenic Trail. Qu'est-ce
qu'aiment vos invités ?
Certains cherchent le calme,
d'autres veulent faire de la
randonnée, d'autres encore
sont arrivés par hasard.
Beaucoup viennent en vélo
et nous avons un espace
dédié aux VTT. Cette région
a beaucoup à offrir tout en
étant très proche de Lugano.
Il ne faut pas rater la copie
de la fresque de la Cène de
Léonard de Vinci dans l'église de Sant'Ambrogio à Ponte
Capriasca ou le silence du
couvent de Bigorio.
54 ou 113 km sur le
Scenic Trail, 0 km dans
votre B&B. Les noms des
chambres rappellent les
montagnes de la région,
le vin et les produits
viennent du territoire.
C'est vrai. Sous nos pieds se
trouve la cave San Matteo

où les vins de la famille sont
produits, notamment le
Merlot Capriasca, uniquement avec des raisins locaux.
Lorenzo a des abeilles qui
font un excellent miel et mon
père Fernando produit du
vinaigre, du myrte, du vin
et de la grappa. Le nom Cà
San Matteo vient de l'église
romane située derrière les
vignobles de mes parents,
où tout a commencé il y a
environ 40 ans.
Sur le Scenic Trail, il
est très important de
s'entraider : le travail
d'équipe est-il aussi
essentiel dans le B&B ?
Bien sûr. Dans les montagnes, Lorenzo et ses amis
courent et se soutiennent
mutuellement : cela leur
donne de la force. Ici aussi,
nous nous entraidons et
les hôtes qui découvrent
cette région nous donnent
beaucoup d'énergie. Et il y a
nos précieuses collaboratrices Marina et Irene. Je dirais
que nous formons une belle
équipe.

VIVRE — TESSERETE

Où dormir ?
En plus du B&B Cà San
Matteo (casanmatteo.ch),
l'Hôtel Tesserete, belle structure Art Nouveau construite
en 1910 qui a abrité le premier ascenseur de la région
(famiglia-besomi.ch), accueille
également les visiteurs.
On fait aussi de beaux rêves
au B&B @1899 (at1899.ch) et à
l'éco-hôtel Locanda del Giglio
(locandadelgiglio.ch).
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ENVIE DE GRIMPER ?
Au Tessin, il n'y a pas
que le Scenic Trail
(scenictrail.ch).
Voici quelques défis à
couper le souffle.
Stairways to heaven
790 m de dénivelé sur
un parcours de 1.3 km.
En gravissant les 4'261
marches de l'un des
funiculaires les plus
raides du monde, vous
atteignez une pente
de 87.8%. stairways.ch
Lodrino Lavertezzo
2'200 m de dénivelé
en montée, 1'860 en
descente : c'est la
Lodrino Lavertezzo
Skyrace, Lola pour les
amis. À l'arrivée dans
le Val Verzasca, un selfie sur le célèbre pont
des sauts est un must.
lodrino-lavertezzo.ch
Claro Pizzo
Selon la légende, du
sommet du Pizzo Claro
on peut même voir
le Dôme de Milan. Le
paysage est sublime,
mais il faut d'abord
affronter un dénivelé
de 2'500 m sur un
parcours d'environ
9 km. claropizzo.ch

02

Generoso Trail
Du centre de Mendrisio jusqu'au sommet
du Monte Generoso,
où se dresse le Fiore
di pietra. Outre la
vue splendide à 360
degrés, ce sont les
forêts colorées de
l'automne qui rendent
unique cette course en
montée.
generosotrail.ch

03

01. L'itinéraire de la course traverse
des paysages spectaculaires, comme
le sommet du Mont Tamaro.
02. Polenta et selfie : à la Capanna
Tamaro, Lorenzo et ses amis
se restaurent. Le chemin est encore long.
03. Un B&B, mais pas seulement : Clarissa
et Lorenzo produisent et vendent des
délices en circuit court.
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LE GUILL AUME TELL DE MAGADINO

Les petits archers
en gondole

Un sentier à travers les bois, une clairière et 60 (faux) animaux pour

devenir un héros suisse moderne. Ou une barque en bois pour explorer
avec respect une précieuse réserve naturelle protégée depuis 1974 qui
attire les oiseaux et les curieux de toute l'Europe. Le Gambarogno est
plein de surprises pour tous les âges.

É TO N N A N T — G A M B A RO G N O
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GAMBAROG NO

Un arc à la main,
les enfants se
prennent pour
Robin des Bois
dans la forêt.

Des chamois, des cerfs, des marmottes, un hibou
et même un boa et un dodo ! Lorsqu'on passe
le portail du Dügn, on reste sans voix. Au cœur
de la nature, éparpillés ici et là sur 20'000 m²
entièrement dédiés au tir à l'arc, on trouve une
multitude d'animaux qui semblent vrais. « On
va grimper jusqu'à la cabane dans l'arbre : vous
verrez combien il y en a dans la pente. » Marco
Nussbaum, notre guide dans cette aventure,
a le regard vif. Chemise hawaïenne à fleurs,
bronzage de ceux qui sont souvent sur la neige
en hiver et sur l'eau en été, sourire sincère :
Marco a beaucoup à dire et nous comprenons
tout de suite qu'un après-midi ensemble peut
ne pas suffire.
UNE FLÈCHE TIRÉE PENDANT LES VENDANGES
DANS LE MENDRISIOTTO
Nous fixons rendez-vous chez lui, à Magadino.
C'est facile à trouver : il y a une clôture faite
de skis posés les uns contre les autres. Une
fois le portail franchi, on voit un surf près
de la rive du lac et de grandes fenêtres qui
donnent l'impression d'être en Australie. Mais
ne perdons pas de temps : il faut monter à
Piazzogna, parcourir un sentier panoramique
facile pendant une dizaine de minutes, puis
partir à l'aventure. Les enfants sont ravis et
ils regardent avec curiosité les carquois et les
arcs sur les épaules de Marco : ils ont hâte de
tirer leur première flèche.
Marco le sait, il a appris à tirer à beaucoup
de petits et de grands, et il aime voir leur enthousiasme. Mais son enthousiasme aussi est
contagieux et les histoires qu'il raconte tandis
que nous grimpons vers le Dügn montrent son
amour pour le territoire et pour ces montagnes,
ce lac et ces vignobles qui l'ont vu grandir. Né

à Locarno et élevé à San Nazzaro, il porte un
nom allemand car son grand-père fut transféré
dans le Tessin pour construire le chemin de fer
Bellinzona-Luino en 1880. Il tomba amoureux
du canton, puis de la grand-mère de Marco.
Un autre amour est né en 2007 lors d'une vendange à Coldrerio. D'un côté Marco qui était allé
aider les amis d'études de sa femme Laura, et de
l'autre un arc et des flèches. « Après le repas, j'ai
tiré ces flèches avec Pietro, mon premier professeur de tir, et depuis je n'ai jamais arrêté ! ».
Il a clairement été envoûté. Peut-être aussi
grâce au soleil du Mendrisiotto et du Merlot ?
LE BRUIT DES FEUILLES ET DES BRANCHES
SOUS LES PIEDS
Sur le terrain, Marco fascine ses petits élèves.
Le calme règne parmi les fougères, les muguets,
les châtaigniers et les sapins, qui donnent une
touche à la fois méditerranéenne et alpine. On
se sent hors du temps et de l'espace. « Écoutez
le bruit des feuilles et des branches sous vos
pieds et oubliez vos soucis » affi rme notre
guide. Un avion et ses parachutistes ponctuant
le ciel nous ramènent dans le présent.
Le tir à l'arc est un sport atavique, qui nous
renvoie à la préhistoire et permet de renouer
avec la nature. « Inspirez, expirez tout en tendant l'arc et avec votre dernier souffle, lâchez
la corde et tirez la flèche. C'est libérateur. »
Pour Marco, le tir à l'arc est-il donc une façon
de méditer ? « Tu sais que je suis un snowboardeur - répond-il en souriant - nous pratiquons la méditation jusqu'à un certain point.
Pour moi, venir ici, tirer à l'arc et boire un peu
d'eau fraîche de la fontaine que j'ai construite
de mes propres mains est tout simplement un
merveilleux moment. »
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L'ÉCOLE DIMITRI, LE SKATEBOARD ET LA
HAUTE COUTURE
Marco n'est pas seulement un passionné de
tir à l'arc. C'est un touche-à-tout : il a étudié
le graphisme, pratiqué le jonglage, participé
à l'école Dimitri à Verscio et accompagné le
célèbre clown sur une tournée européenne
en 1977. « Ce fut une expérience merveilleuse,
Dimitri m'a tant appris. » Artiste mais aussi
sportif : il a toujours aimé le ski acrobatique
et pour pratiquer sa passion il a travaillé des
années sur les pistes du Monte Tamaro, puis à
Bosco Gurin et St Moritz où il enseigne encore
chaque hiver. Il a été l'un des premiers à faire
un saut périlleux arrière.
Mais ce n'est pas tout : en associant le graphisme
à ses passions, il a créé des blousons d'hiver et
une ligne de ski qui sont arrivés jusqu'à Karl
Lagerfeld, Fendi Roma et Moncler. Marco a été
l'un des premiers à utiliser un skateboard au
Tessin, et il y a aussi le surf, le ski nautique et
les Bolle de Magadino. Car en été, Marco offre
depuis 15 ans une excursion en bateau gratuite
dans la réserve naturelle. Pour sensibiliser et
montrer les beautés de cette réserve naturelle.
C'EST CELA LA NATURE PURE
On se retrouve sur sa barque en bois, qui
rappelle une gondole, entouré de roseaux, de
poissons et d'oiseaux qui nichent dans le calme total. Les histoires de Marco enrichissent
l'expérience et on a l'impression de voyager
sur les vagues du temps.
Les enfants sont fascinés par les cygnes, les
foulques ou le grèbe qui construit son nid chaque année au même endroit : les plumes sur sa
tête forment une couronne et son regard est
fier et alerte. Les Bolle de Magadino - véritable
station-service pour oiseaux migrateurs - sont
un paysage naturel unique et surprenant si près
de Locarno. Sur ces 600 hectares, on trouve des
poissons, des plantes, des insectes et près de
300 espèces d'oiseaux, dont certaines viennent
d'Afrique et s'arrêtent ici pour se restaurer. Un
paradis à découvrir.
Les enfants sont enchantés une fois débarqués
sur le rivage : on a vraiment fait tout cela en
une après-midi ? L'arc, les flèches, les faux
animaux dans les bois et les vrais dans les
Bolle, la promenade en bateau et la sympathie
de Marco : ils parleront longtemps de cette
journée fantastique sur le Lac Majeur.

01. Marco aime les Bolle di Magadino et
explique avec passion leur histoire.
02. Le nid flottant d'un grèbe.

01

EAUX CLAIRES,
FRAÎCHES ET DOUCES
Le Tessin offre
de nombreuses
possibilités pour
s'amuser sur l'eau.
02

Entre nature et aventure
On peut visiter les Bolle de Magadino sur le bateau de
Marco Nussbaum en juillet et août, mardi et jeudi matin
(ticino.ch/bateaubolle). La balade est gratuite, mais il faut
réserver longtemps à l'avance, car la barque est petite : on
n'entre pas dans une réserve naturelle sur un transatlantique !
Appelez aussi Marco afin qu'il vous donne un cours privé pour
imiter Guillame Tell au milieu des châtaigniers et les chênes
du Dügn. Et ce n'est pas tout : il fabrique des skis, fait du surf,
est graphiste et adore le jonglag (redwhite.ch).

300+

Les espèces présentes
dans les Bolle de
Magadino.

1977

L'année où Marco a
accompagné le clown
Dimitri dans sa tournée
européenne.

11

Les zones humides
d'importance
internationale inscrites
sur la Convention de
Ramsar, parmi lesquelles
se trouvent les Bolle de
Magadino.

Kayak
Des rapides,
des pierres à éviter ou
un simple lac calme
sur lequel pagayer et
profiter du coucher
du soleil ou d'un bel
après-midi d'été. Où
essayer ?
ticino.ch/kayak
SUP
Une promenade
sur l'eau ? C'est possible ! Sur les lacs du
Tessin, il y a beaucoup
d'espace pour ceux qui
veulent apporter leur
propre planche ou en
louer une. ticino.ch/sup
Pedalò
Découvrir le lac en
pédalant. Saviezvous qu'en 2016, un
pédalo a remorqué un
bateau de 195 tonnes
de la Società Navigazione Lago di Lugano
sur 600 mètres ?
ticino.ch/pedalo
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Le Tessin pour les familles

L'aventure
pour tous

Chasse au trésor sur les
Îles de Brissago.

Une île mystérieuse à
découvrir, des lacs où
devenir de petits pêcheurs,
une montagne d'aventures
à vivre, la Suisse en
miniature, des millions
d'années à parcourir ou
des oiseaux incroyables à
admirer. Mais aussi un lac
où plonger, une aire de jeux
où courir, et un sentier à
arpenter. Le Tessin a tant à
offrir aux familles.
ticino.ch/familles

SUIVEZ LE RENARD
Le renard n'est pas là, mais
beaucoup d'indices mènent
aux rues de Lugano. Foxtrail
permet de découvrir la ville
en s'amusant. Pour les familles avec enfants à partir de 8
ans, les amis et les groupes.
Une alternative en soleil et
en lac : la chasse au trésor
qui mène à travers les ruelles étroites d'Ascona.
ticino.ch/foxtrail

PETITS ET AVENTURIERS
Un chapeau d'exploratrice
sur la tête, les histoires du
grand-père dans les oreilles
et une envie d'aventure :
dans le Mendrisiotto, la mascotte Morsetta est prête
à faire le guide. Il y a aussi
Pardy : une sympathique
peluche au pelage tacheté
d'Ascona-Locarno.
laregionedascoprire.ch

ENTRE LÉGENDES
ET CURIOSITÉS
Traverser la forêt, découvrir
ses secrets et s'émerveiller devant la majestueuse
cascade : à Faido, un sentier
pédagogique attend les
petits. Vous préférez vous
plonger dans les légendes ?
Au Val Verzasca, le monde des histoires locales
est révélé. Au Tessin, les
sentiers pédagogiques sont
nombreux.
ticino.ch/didactique

UNE PLONGÉE DANS
L'AMUSEMENT
3, 2, 1…partez ! Qu'il s'agisse
d'un toboggan avec des
virages ou d'une piscine
avec un château gonflable
à escalader, les loisirs nautiques dictent leur loi. Un
maillot de bain, une serviette, des brassards et l'envie
de s'amuser suffisent.
ticino.ch/lido

ALLEZ, ENCORE
5 MINUTES !
Où est l'aire de jeux la plus
belle et la plus proche ?
Dans le Tessin, balançoires,
toboggans, tyroliennes et
jeux sur ressort ne manquent pas : les enfants ne
pourront pas tout faire !
On peut aussi organiser un
pique-nique, pourquoi pas
tout près d'une cascade
rafraîchissante ?
ticino.ch/piumogna

1'100

Mètres de sentier suspendu entre les arbres du Parc
Aventure de Gordola.
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Enchanté, nous sommes
la mobilité tessinoise

Le Tessin est petit, mais pour atteindre les villes et les lieux les plus reculés,
un dense réseau de transport est nécessaire. Ceux qui y vivent tous
les jours nous le montrent.

UN TRAIN DANS
LES NUAGES
Marco :
CSG Swiss Rail Park
« Je ne connaissais rien en
train. J'ai été avocat, puis
pilote d'avion et un jour je
suis devenu le président du
Club du Saint-Gothard. »
Marco Morisoli n'a pas
cultivé sa passion pour
les trains d'époque lorsqu'il était enfant, mais il a
ressenti l'amour de ceux
qui les ont réparés pendant
toute leur vie. Une énergie
que l'on perçoit au Swiss
Rail Park de Biasca : on y
organise des événements et
c'est de là que partent les
anciens trains qui parcourent la ligne de montagne du Saint-Gothard sur
les traces de convois entrés
dans la légende.

ESCALADER LES
MONTAGNES
Antje :
Téléphérique San Salvatore
Grimper au sommet pour
voir loin et rêver. Les montagnes sont un endroit idéal
pour voir grand. Et ce n'est
pas mieux si on y arrive
avec une remontée mécanique ? Au Tessin, vous
pouvez escalader San Salvatore, le « Pain de sucre »
de Lugano, ou emprunter le
funiculaire du Ritom, l'un
des plus raides du monde,
ou encore admirer le téléphérique de Cardada conçu
par Mario Botta. Chaque
fois, on a l'impression de
voler et les montagnes sont
encore plus fascinantes.

BARRE À TRIBORD !
Davide :
Società Navigazione
Lago di Lugano
Depuis l'eau, le panorama
est totalement différent.
On a l'impression de voir
pour la première fois ce qui
nous entoure et de découvrir de nouveaux trésors
cachés. Le Lac Majeur
et le Lac de Lugano sont
très différents : il faut les
découvrir, ainsi que leurs
grottes, les Îles de Brissago
et l'offre gastronomique.
Tous à bord !

DÉTENTE

VERS L'INFINI ET AU-DELÀ

LA VIE EST UNE ROUE
Marco :
bikesteiger
Guiding and Consulting
« Voyager doucement,
ralentir puis accélérer, avec
un rythme de vie fluide
dans le cœur ». Ces paroles sont de Lucio Battisti,
célèbre chanteur italien.
Une description qui convient à merveille à ceux
qui parcourent le Tessin
à vélo, le long d'un lac ou
face à une montée difficile.
Avec plus de 360 km de
pistes cyclables, le Tessin a
un parcours pour tous les
goûts. Les découvrir avec
un guide professionnel est
une garantie de plaisir.

LE CORNE
DES MONTAGNES
Sandro :
chauffeur de CarPostal
« Pii-po-pa ». Ce son nous
rappelle immédiatement
la Suisse, ses montagnes…
et le CarPostal. Cet éclair
jaune qui traverse les
vallées en s'annonçant
dans les villages avec un
sympathique avertisseur
sonore. On peut découvrir
ainsi le Tessin : confortablement assis dans un bus en
admirant le paysage. « Dans
ce véhicule, j'accueille des
jeunes et des personnes
âgées, des habitants et des
touristes et souvent, on
parle des petits-enfants ou
de leurs études. J'aime ça :
je me sens en famille. »

Nicola :
Photographe officiel du
tunnel de Base du Ceneri
« J'ai vu cette galerie
grandir. Avant il y avait une
montagne qui pendant des
siècles a divisé le Tessin,
maintenant il passe un train
qui rejoint et s'approche. »
Grâce à ce tunnel, tout est
plus proche : vous pouvez
dormir à Locarno et boire
votre café sur le Monte
Brè pour admirer Lugano
du ciel. Ou flânez dans les
vignobles du Mendrisiotto
et prenez une photo des
châteaux de Bellinzona.
Dans les trains, il y a des
enfants et des adultes qui
veulent découvrir et connaître la région, mais il y a
aussi ceux qui vont travailler, ceux qui reviennent
d'un long voyage et ceux qui
veulent simplement traverser une montagne.
ticino.ch/nlfa
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Le Tessin en mouvement
Un réseau de transports en commun de 1'471 km, plus de 30 remontées

mécaniques, un bateau de 1908 entièrement électrique. Et avec cette phase
de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, le métro Ticino est arrivé.

Tunnel de base du Ceneri

2006

15.4

7.9

15' / 30'

33'500

Longueur (km) du tunnel
de base du Ceneri.

Début des
travaux.

Millions de tonnes
de matériaux extraits.

Temps de parcours :
Bellinzona — Lugano : 15'
Lugano — Locarno : 30'

1907

Ouverture de la
Valmaggina, le chemin
de fer qui reliait
Locarno à Bignasco.

1890

Inauguration le 12
et le 13 décembre.
A partir du mois
de septembre, le
Château de Sasso
Corbaro accueille
une exposition
photographique
sur l'histoire du
tunnel.

Train

1882

Le chemin de fer du
Monte Generoso a été
inauguré il y a 130 ans,
tout comme le
funiculaire de San
Salvatore.

Mètres cubes
de béton utilisés.

2020

Mise en service du
premier tunnel
ferroviaire du
Saint-Gothard.
Inauguration de la
première ligne
ferroviaire du Ceneri.

10

Chemins de fer
régionaux ont vu le jour
jusqu'à la Première
Guerre mondiale ; seuls
trois sont encore actifs.

1'471

Réseau de transports
publics du Tessin (km).

14.6

Millions de voyageurs
transportés par les
trains régionaux en
2017 (TILO, FLP, FART).

Top10

Le chemin de fer des
Centovalli (Centovallina)
a été inclus dans le Top
10 des plus beaux du
monde dressé par Lonely
Planet.

Transport
public
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30+

Dans tout le Tessin.

87.8%

La pente maximale
du funiculaire du
Ritom, l'un des plus
raides du monde.

DÉTENTE
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1886

Inauguration du
funiculaire qui
mène de la gare
de Lugano à
Piazza Cioccaro.

Navigation
sur les lacs

208.4

Record de vitesse
(km/h) sur le Lac Majeur
en 1937.

Pistes cyclables

365

Le réseau (km) cyclable
cantonal d'itinéraires
balisés, dont 325 font
partie du réseau pour
le trafic lent de
SuisseMobile.

1.17

Millions de passagers
en 1970 : un record.

6'762

Les embarcations
immatriculées au Tessin
en 2018.

5

Coût en francs suisses
pour le Grand tour du
Lac de Lugano en 1942.

37.7

Le trajet (km) le plus
long pouvant être
parcouru grâce au
bikesharing va de
Bellinzona à Vergeletto.
On y trouve plus de
500 vélos disponibles,
dont 314 électriques.

Bike sharing

Source: USTAT
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130 ANS ET TOUJOURS JEUNE

Là où les brebis
prévoient le temps

1'704 m s.m., des alpages et des sentiers, une voie ferrée qui fête ses 130

ans, le plus vieux train à vapeur de Suisse en service et un Fiore di pietra
mondialement connue. Le Monte Generoso qui domine le sud du Tessin
est chargé d'histoires et d'expériences. Découvrons-en quelques-unes.

D É T E N T E — M O N T E G E N E RO S O
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MONTE G E NE ROSO

01
01. Tout près du sommet du Monte
Generoso se dresse le Fiore di
pietra depuis 2017.
02. Egidio porte la casquette de
cheminot d'origine qui
remonte à 1890.
03. Un saut dans la Belle Époque.
Pendant l'été, des courses historiques sont organisées avec le
train à vapeur de 1890.

02

03

Ni vapeur, ni diesel, ni électricité, mais de la
passion. Lorsqu'on parle à Egidio Maglio, on comprend tout de suite que c'est ce carburant qu'il a
utilisé pour alimenter les trains qui chaque jour
montaient de Capolago au sommet du Generoso
pendant près de 50 ans : « Nous étions une grande
famille et j'ai épousé le chemin de fer ». Lorsqu'il
évoque ses souvenirs et parle des trains qui ont
emprunté les voies, ses yeux brillent : les modèles
conçus pour cette ligne ferroviaire construite
en 1890, les explications sur la vapeur saturée,
les transformations apportées aux wagons dans
l'atelier face au lac, les bonnes relations avec ses
collègues. « J'étais toujours le premier à arriver
et le dernier à partir. Aujourd'hui encore, tous
les matins, je vais à Capolago boire mon café et
saluer mes anciens collègues. »

« L'HÔTEL DU SOMMET ÉTAIT INCROYABLE,
TOUT EN MARBRE ET EN VELOURS ROUGE »
Il se souvient aussi des travaux, dans les années
70, pour la construction de l'hôtel-restaurant
qui a précédé le Fiore di pietra de l'architecte
Mario Botta, inauguré en 2017. « Entre 71 et 72,
nous avons fait 1'000 voyages nocturnes pour
apporter le matériel. Le jour, le train transportait des touristes. À l'arrivée, il y avait alors
l'Hôtel Kulm et ses 100 chambres, ses sols en
marbre, son velours rouge et ses tapis fi xés
avec des attaches en laiton, qui témoignaient
de la riche et fascinante histoire du Monte
Generoso. » Cette montagne a vu naître le
tourisme dans la région, lorsque la noblesse et
l'aristocratie italienne ou les Anglais venaient
au Tessin dans leur Grand Tour européen.
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Aujourd'hui, on ne peut plus passer la nuit au
sommet, mais le Monte Generoso, en plus du
panorama époustouflant qui s'étend des Alpes
à la vallée du Pô, à tant à offrir. De nombreux
sentiers de randonnée permettent de découvrir
Mendrisio, Castel San Pietro et le Val Muggio,
une vallée caractéristique située au pied du
Generoso, où les traditions sont bien vivantes.
Il est également possible d'emprunter le sentier
alpin le plus méridional de la Suisse en arrivant
par Rovio. N'oublions pas la gastronomie : dans
la zone du Generoso, on ne reste pas le ventre
vide. Ne manquez pas l'ossobuco de la Piera di
Scudellate, dans le Val Muggio, ou les fromages
produits par Marisa tout près du sommet.
Egidio se souvient avec plaisir des paysans
qui vivent là-haut : « Au sommet, j'ai connu
des gens fantastiques, je me suis trouvé bien ».
LES BREBIS POUR PRÉDIRE LE TEMPS
Un train est un lieu de rencontres où on fait la
connaissance de nouvelles personnes. Egidio
en a connu beaucoup : « Une fois, une roue
était sortie des rails et le train était bloqué.
J'ai donc dû faire descendre les passagers et
leur demander de soulever ensemble le wagon
(il était assez léger et nous étions nombreux)
pour le remettre sur les rails. Ils ont trouvé cela
amusant, mais je suis sûr que si cela arrivait
aujourd'hui, ce serait très différent » dit-il
en souriant. C'est comme ça avec Egidio : on
passe des détails techniques aux discours sur
la société ou aux anecdotes qu'il a accumulées
au fil du temps. « Une fois, il y avait dans le
train un météorologue bien connu dans le
Tessin : la journée était belle et ensoleillée, il
accompagnait un groupe d'écoliers et il voulait
faire du parapente le jour suivant. En montant,
je lui ai dit qu'il allait pleuvoir et il ne m'a pas
cru. Le lendemain, le temps était mauvais et il
m'a demandé étonné comment j'avais su que la
pluie allait tomber. « C'est grâce aux brebis »,
lui ai-je dit. Les brebis ?! « Si elles se mettent à
l'abri, c'est que le jour suivant il pleuvra. » Des
années plus tard, il m'a appelé et m'a demandé :
« Que font les brebis ? » Il n'était pas sûr de
ses prédictions et voulait une confirmation. »
UNE MONTAGNE DANS LE CŒUR
Le Monte Generoso est dans le cœur de beaucoup. Des Momò, les habitants de la région, de
nombreux visiteurs qui ont pris de magnifiques
photos du sommet et bien sûr d'Egidio. Il y a
travaillé pendant des années, mais il y a aussi
rencontré sa femme. On peut donc dire que
cette montagne fait partie de la famille : « Mes
petits-enfants aiment beaucoup le Generoso.
Un peu moins les trains, mais ils aiment jouer
avec les constructions. Je suis confiant »,
conclut Egidio avec un large sourire.
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1890

Le chemin de fer est
inauguré le 4 juin.

54 km

Une montagne pour tous
Sur le Monte Generoso,
il y a un sentier qui permet
de découvrir les Nevère,
anciens réfrigérateurs
naturels (ticino.ch/hike29),
la route alpine la plus au
sud de la Suisse, un observatoire astrologique dédié
à Margherita Hack et, bien
sûr, un train qui monte sur
la montagne depuis 130 ans
(montegeneroso.ch).
C'est tout ? Absolument
pas, mais nous vous laissons
découvrir la montagne symbole du Mendrisiotto
(mendrisiottoturismo.ch).

La distance à vol d'oiseau
par rapport à la Vierge
dorée du Dôme de Milan,
que l'on peut voir briller
du sommet du Generoso.

9 km

De voies ferrées datant
de 1890, à renouveler
dans les 4 prochaines
années.

02
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LE TESSIN SUR LES
RAILS
Gallerie Baumgartner
2'540 m de rails,
3'000 objets et une
passion de toute une
vie. À Mendrisio, ce
temple dédié aux
modèles abrite la
collection Baumgartner et de nombreuses
autres collections
privées ou d'entreprises. Pour retomber en
enfance...
galleriabaumgartner.ch
Mini train, Minusio
Ce n'est pas un vrai
train, mais pas non
plus un jouet. Le
mini train de Minusio
accueille petits et
grands pour découvrir
ensemble le monde
des trains. Tous en voiture, nous partons.
ataf.ch

03

01. Sur le Monte Generoso, des brebis
paissent pour faire du lait... et des
prévisions météorologiques.
02. L'orange est la couleur du petit train
sauvé en 1941 par Gottlieb Duttweiler,
fondateur de Migros.
03. Passage de témoin : après Egidio,
c'est Massimo Bosisio, qui travaille
depuis 25 ans pour la Ferrovia Monte
Generoso, qui dirige les activités.

Un train en ville
Prenez le train et visitez une ville. On peut
découvrir les principaux centres du Tessin
confortablement assis :
traverser la Piazza
Grande de Locarno,
monter aux châteaux
ou admirer le bord du
lac de Lugano.
ticino.ch/
trainstouristiques
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« Dans ce métier,

il faut être passionné.
Sinon, on ne peut pas faire
autant de sacrifices. »

S AVO U R E R — L A RG A R I O

DU MAR ATHON DU FOIN AU DÉLICIEUX FROMAGE

La vrai force ?
La passion

Piora, Sonogno, Valmaggia. Ces noms de lieux sont aussi des

noms de fromages savoureux. Et au Tessin, il y en a pour tous

les goûts. Tomes de vache ou de chèvre, formagella, fromage
d'alpage : on voudrait tous les goûter, mais c'est impossible.

Commençons par le Val Blenio, où vit Doris, jeune fromagère.

L ARGARIO

Prendre une meule de fromage dans la cave, la placer sur la table,
la caresser, puis choisir où enfoncer le couteau. Elle fait un peu
de résistance, mais une fois coupée, elle libère un délicieux parfum qui met l'eau à la bouche. Cet aliment crémeux contient les
saveurs de la montagne mélangées avec soin et passion. Ce sont
les ingrédients secrets des fromages tessinois.
Doris Martinali, 22 ans, de Largario dans le Val Blenio, le sait bien.
Après un apprentissage de 3 ans en tant qu'agricultrice dans le
Canton de Zurich, elle dirige aujourd'hui l'exploitation familiale.
Elle produit la crenga, la formaggella typique de la région. C'est
un fromage jeune au lait de vache, dont les petites tomes ont une
fine croûte grise qui renferme un cœur tendre et crémeux. De
septembre à juin, ses vaches restent dans l'étable de Largario et
Doris produit environ 1'900 kg de crenga ! En été, les animaux vont
dans l'alpage où, en compagnie de 220 autres bovins, ils paissent la
délicate herbe de montagne. En automne, ils reviennent en plaine
avec les savoureuses meules de Lucomagno Segno, un fromage
exquis produit près des sommets.
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Le réveil sonne à 4h45. La vie de l'agriculteur
de montagne est dure : à l'aube, il faut donner
du fourrage aux vaches et les traire, puis les
faire sortir de l'étable et transformer le lait.
En été, il faut faire le foin et il y a toujours de
petites choses à faire, des travaux à planifier,
des factures et la bureaucratie à faire, de
nouvelles idées et des débouchés à trouver...
« Le rythme est essentiel » explique Doris en
souriant.
UNE VACHE SUR L'ÉPAULE
Elle est jeune, sympathique et solaire, mais
aussi déterminée : elle et sa sœur Marina
ont grandi dans l'exploitation agricole de
ses parents et l'amour pour la montagne, les
bêtes et le territoire est dans leur ADN. On
le voit dans ses yeux, dans ses mots, dans
ses gestes, dans la passion qu'elle transmet
et... sur un tatouage ! Sur l'épaule de Doris se
détache la gueule de Karin, l'une de ses vaches :
« Ma préférée, c'est peut-être une autre, mais
Karin est sûrement la plus belle ». Elles sont
de race brune originale, un bovin robuste de
taille moyenne, au museau et aux sabots plus
foncés. Autrefois, cette race autochtone était
répandue dans les montagnes suisses, mais
elle a été remplacée par des races plus productives, moins adaptées aux difficiles milieux
montagneux. La brune originale produit une
excellente viande et environ 4-5'000 kg de
lait par an, bien moins que les 10'000 d'une
brownswiss. Les vaches de Doris, avec leurs
belles cornes et leur cloche, symbolisent les
Alpes : prête pour un selfie ?
DU PÂTURAGE À LA CAVE
Les paysages de montagne, avec leurs verts
pâturages alternant avec les bois, rendent le
paysage tessinois unique. Ils sont beaux à voir
et à immortaliser, mais ils jouent avant tout
un rôle fondamental : on y produit le foin,
précieux aliment d'hiver pour les animaux.
De mai à septembre, Doris et sa famille font
une activité bien connue des agriculteurs de
montagne : le marathon du foin. Pendant des
semaines, on fauche de nombreux pâturages,
situés entre 500 et 1'700 m s.m. On passe 2-3
fois dans chaque parcelle et il doit faire beau,
sinon le foin s'abîme. Un véritable marathon.
Sans les vaches, qui broutent avec un air placide
et un peu endormi, il n'y aurait pas de fromage.
Mais sans Doris dans sa fromagerie, où tous
les deux jours elle transforme le lait en cette
masse cylindrique savoureuse, on ne pourrait
pas profiter de cette spécialité montagnarde.

Goûter la montagne
Doris n'offre pas seulement une excellente
formaggella et un fromage d'alpage savoureux. Dans le petit agritourisme familial de
Largario, il y a aussi du lait, de la viande de
veau et d'agneau, ainsi que des saucisses
(aziendamartinali-valblenio.ch).

« Tout le monde faisait du fromage dans la
famille, mais quand nous avons pris la nouvelle chaudière, je suis devenue la fromagère
officielle parce que mes parents ne voulaient
pas apprendre les commandes tactiles et ma
sœur Marina était partie étudier ». Pour faire un bon fromage il faut tenir compte de la
température du lait, de l'humidité de l'air, du
sel et d'autres variables pouvant modifier le
goût du fromage. « Avant de trouver la formule
parfaite j'ai dû faire des essais ». Nous lui demandons quelle émotion elle ressent lorsque
les gens apprécient un fromage qu'elle a fait
avec ses mains. « Cela me satisfait, mais pour
moi ce sont les critiques qui comptent : elles
me permettent de m'améliorer ». En voilà un
esprit ambitieux.
UNE SEMAINE DE VACANCES PAR AN
« Parmi ceux qui sont venues ici pour aider
l'exploitation familiale, il y avait aussi des
gens passionnés par la course en montagne
ou le triathlon, mais même eux n'arrivaient
pas à suivre... ». Dans ce métier, l'endurance
est fondamentale, tout comme la passion,
« sinon on ne peut pas faire autant de sacrifices. » Alors comment Doris recharge-t-elle
ses batteries ? « Je m'octroie une semaine de
temps libre par an pour partir, me reposer
et surtout garder l'esprit ouvert ». Un aspect
très important qui saute aux yeux lorsqu'on
parle avec Doris, c'est justement son désir de
découvrir et de connaître d'autres réalités, de
trouver de nouvelles idées et d'imaginer des
projets pour améliorer son activité. Elle veut
accroître la vente directe de ses produits,
réduire le nombre de vaches pour optimiser
la production, penser à une nouvelle écurie.
Il n'y a rien à dire : Doris sait rêver, mais elle
a les pieds sur terre.

02
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UN FROMAGE QUI
VAUT DE L'OR
Il y a beaucoup
d'alpages dans le
Tessin et plus encore
d'excellents fromages. Le Piora (DOP)
est certainement l'un
des plus célèbres.
L'alpage Piora, le plus
grand du Canton du
Tessin, couvre une
surface de 3'500
ha de pâturages,
situés entre 2'000
et 2'300 m s.m.
Pendant l'été, de juillet à septembre, 500
bovins, constitués
de veaux, taures,
génisses et vaches
laitières, montent à
l'alpage. La production annuelle atteint
3'000 meules de
fromage (23'000 kg).
La production fromagère est la propriété
des boggesi, un
consortium d'éleveurs. Pour déterminer la quantité
de fromage qui est
due à chacun, le lait
de chaque vache
est pesé 3 fois. Les
meules sont ensuite
réparties entre les
propriétaires proportionnellement
au lait produit par
chaque animal.

03

01. Le fromage est affiné dans la cave,
où il est régulièrement retourné et nettoyé.
02. Doris reconnaît ses vaches au premier coup d'œil,
mais les étiquettes et les bracelets permettent de
mieux connaître les caractéristiques du bovin.
03. Sur l'épaule de Doris, on voit un tatouage
de vache: « C'est Karin, la plus belle. »

Mais alors : combien vaut un kilo de
Piora ? Plus de 60
francs… Bon appétit!
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Le goût du Tessin

Du champ à la table, des fleurs à la bouche. Le fromage tessinois
est un savoureux ambassadeur du territoire à déguster.
Avec plus de 150 espèces
d'herbes différentes, la ﬂore
alpine procure aux fromages
un goût particulier.

XII

150

La première mention d'un
alpage tessinois remonte au
XIIe siècle.

0
0
6
1'
Une production annuelle de
fromage de 1'600 tonnes,
dont 380 sont produites sur
les alpages pour un
excellent fromage d'alpage.

Le fromage tessinois se
distingue du reste de la
Suisse par son emploi de
lait entier non écrémé et
parce que la couleur de sa
croûte est brun-gris et non
rouge-jaune.

80%
80% des alpages appartiennent à un patriciat, les
autres étant répartis entre
plusieurs propriétaires
(appelés boggesi) et des
propriétaires individuels.

60

380
Durée minimale (jours) de
maturation d'un fromage
AOP en cave pour un
afﬁnage correct.

3–10

Poids moyen (kg) d'une
meule de fromage ; pendant
l'afﬁnage, elle peut perdre
jusqu'à 20% de son poids.

S AVO U R E R

« Fête d'automne et marché
des fromages » : en octobre
à Bellinzona, on peut
déguster les fromages de
tout le Tessin. Ne pas rater
le déﬁlé des vaches sur le
Viale Stazione.

LE TESSIN
À CROQUER

11'992

9'845
9'845 bovins, 11'992 brebis
et 10'525 chèvres : le Tessin
compte de nombreux
animaux laitiers.

Où trouver un fromage
d'alpage, un formaggino ou
un autre produit régional ?
Demandez-le à ticinoate.ch

Fromageries
ouvertes
En mai, une vingtaine de
fromageries tessinoises
ouvrent leurs portes.

1916

Vous pouvez acheter du fromage
directement dans
les fromageries ou
les fermes, mais les
supermarchés ou les
magasins spécialisés
offrent aussi ce produit savoureux. Voici
quelques fromages
d'alpage AOP.
ticino.ch/fromageries
Bellinzonese
et Haut Tessin
De l'alpage Cristallina
à l'alpage Fieudo ou
Gorda. Les vallées
Leventina, Bedretto et
Blenio sont un paradis
pour les amateurs de
fromage. Sur l'alpage
Geira, on fait également la « mascarpa ».

10'525

Fromage de la paille,
fromage saoul (au marc) ou
aux orties : l'originalité ne
manque pas. Pourquoi ne
pas essayer aussi le fromage
à raclette, le sbrinz
tessinois ou le zincarlin ?
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Naissance de la Fédération
Tessinoise des producteurs
de lait. Elle compte
aujourd'hui environ 130
membres et commercialise
dans les 9,5 millions de kg
de lait tessinois par an.
En 1946 a été fondé la STEA,
Société Tessinoise d'Économie d'Alpage. Son but est
celui de valoriser les
alpages et le produits.

Sources: CCAT e USTAT

Locarno et vallées
Verzasca, Onsernone
ou Val Maggia ? Le
choix est vaste et
difficile. Vegorness à
Sonogno et Grossalp
à Bosco Gurin ne sont
que quelques-unes
des expériences
sensorielles à essayer.
Région de Lugano
Pourquoi ne pas
essayer un fromage
de chèvre ? Il suffit
de se rendre à la
ferme Poma di Arosio.
Depuis Malcantone,
on peut prendre le
chemin des alpages qui mène au
Monte Lema.
Mendrisiotto
Ici poussent les arbres,
les champignons et le
fromage. Dans le Val
Muggio, essayez le
zincarlin, un fromage
savoureux vieilli au
vin... ou au gin. Et sur
le Monte Generoso,
ne manquez pas les
formaggini typiques.
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OÙ LES ARTISTES TR AVAILLENT ENSEMBLE EN AMIS

Sculpter la
passion

Loin du lac et des rues les plus

fréquentées, on peut voir la roche
pure dans toute sa majesté.

À Peccia, presque au bout du

Val Maggia, on est époustouflé par
la carrière de marbre et intrigué
par l'école de sculpture.

Qui sont Almute et Alex ?
Nous sommes accueillis
par le son du marteau
sur le fer de l'enclume où
Alex forge les pointes des
burins. Derrière lui, le feu
crépite dans la forge : « Il
ne faut pas frapper le fer
incliné. Le coup de marteau doit toujours être perpendiculaire par rapport
au fer. Puis, vous entendrez
la musique de la forge :
c'est comme une danse ».
Dans la famille d’Alex Naef,
directeur de l'école de
sculpture de Peccia, on
sculpte depuis trois générations. Né en 1954 dans
le Canton de Saint-Gall,
son père et son grandpère sculptaient déjà la
pierre. Après des études
d'art et de pédagogie, il est
à Peccia depuis 1986, où
il a vu croître l'école qu'il
dirige depuis 34 ans. Mais
pourquoi Peccia ?
ENTRE PAROIS ESCARPÉES
ET SPLENDIDES CASCADES
Depuis Locarno, la route
est d'abord plate et large,
puis elle devient raide et
sinueuse. On traverse les
villages typiques, témoins
d'un passé marqué par

l'émigration et par ceux
qui ont fait fortune dans
le Nouveau Monde, et on
admire les parois imposantes. « Lorsque nous
partons en voyage, nous
revenons avec un regard
différent et nous voyons
toujours qu'ici il y a
quelque chose de spécial :
les montagnes tout autour,
la lumière, l'énergie forte
et dense. À Peccia, l'inspiration vous frappe. » Il y a
des années, Alex est arrivé
ici par un jour blanc d'hiver
pour entendre (et déjà
accepter dans son cœur)
la proposition de diriger
l'école de sculpture fondée
par Rolf Flachsmann deux
ans avant. « Il avait commencé le rêve et cherchait
quelqu'un pour le poursuivre et le faire grandir. »
GALEHAUT FUT LE MARBRE
Un grand défi et une
grande aventure, qu'Alex
ne mène pas seul. À ses
côtés, Almute Grossmann Naef, codirectrice
de l'école et membre du
conseil de fondation du
Centre international de
sculpture, qui accueille des
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expositions et des résidences artistiques. Ils se
sont rencontrés à Peccia il
y a des années : elle y était
allée en voyage d'étude
avec des camarades de
classe, dont un connaissait l'école de sculpture.
Almute est d'abord tombée
amoureuse du marbre,
puis d'Alex. Dans le village
de Peccia, niché dans les
montagnes, on ne se sent
jamais seul : cette réalité
artistique a dès le début
collaboré avec des universités, qui ont vu le potentiel de l'école au pied des
montagnes. Aujourd'hui,
pendant les 6 mois d'ouverture, la structure organise plus de 40 semaines
de cours qui attirent plus
de 400 professionnels et
débutants. L'objectif de
l'école de sculpture, c'est
de donner à chacun la
possibilité d'être créatif.
Deux méthodes per-

mettent de faire émerger
la créativité : on peut avoir
une idée précise et un plan
à mettre en œuvre, ou se
confronter à la matière et
choisir une approche plus
primordiale, en se laissant
guider par l'instinct et les
sensations. « La sculpture
dépend directement du
corps : l'important c'est de
continuer à dialoguer avec
la matière. »
UN GÉANT BLANC
Ce qui distingue Peccia, ce
n'est pas seulement l'énergie du lieu, mais aussi la
carrière de marbre. Situé à
environ 5 km à vol d'oiseau
du village, ce site minier à
1'400 mètres d'altitude inspire le respect. Ouvert en
1946, il a employé jusqu'à
quarante ouvriers dans
les années 1970 lorsqu'il
exportait chaque année
des tonnes de précieuse
roche vers l'Europe du
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PECCIA

« La sculpture

répond
directement
au corps. »
Nord. L'amphithéâtre et la
galerie créés par l'extraction des blocs rendent le
panorama très spectaculaire et on comprend à quel
point cette roche et ce lieu
sont spéciaux.
PECCIA'S GOT TALENT
Mais à Peccia, on découvre
des talents artistiques ?
« Il arrive qu'une personne
vienne ici sans jamais avoir
tenu un burin et qu'après
deux semaines de cours,
elle fasse quelque chose
qu'elle n'aurait jamais
pensé faire », expliquent
Almute et Alex. « Le
principe de cette école,
c'est d'être un lieu où
les artistes travaillent
ensemble en toute amitié. »
Aussi le nouveau Centre
International de Sculpture
est un lieu de rencontre qui
vise à stimuler la créativité
en valorisant l'art et
le territoire.

01. Almute et Alex admirent le
marbre dans la carrière d'où
il sera extrait.
02. L'autel en marbre de Peccia
de l'église de Giumaglio.

SE BATTRE CONTRE LA
PIERRE ET LA NATURE
« C'est un endroit très
spécial : on peut sentir
l'histoire du lieu et de ses
habitants. Ici, l'homme
s'est battu contre la pierre
et la nature sauvage pour
des siècles ». Almute
sent l'énergie de ce lieu
qui influence ceux qui
viennent à Peccia pour se
perfectionner, découvrir
un talent caché ou simplement essayer une nouvelle
expérience. « L'école et le
centre nous laissent peu
de temps pour sculpter,
mais le meilleur moment
reste le matin, quand le
soleil se lève ». Le sourire et la lumière dans
le regard d'Almute qui
accompagne ses paroles
valent mille mots. À Peccia,
la passion et l'inspiration
sont à l'affût.
02
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01. La majesté de la carrière de
marbre illustre la puissance
de la nature.
02. À Peccia, on sculpte en plein air.
03. Le nouveau Centre International de Sculpture avec ses
ateliers pour artistes.
01

SCULPTER LE TESSIN

03

02

La forme de l’avenir
Un Centre International de Sculpture capable d'attirer des artistes du monde entier. La structure, ouverte en mai 2020, couronne le rêve d'Almute et d'Alex. Les ateliers accueillent à tour de
rôle 5 artistes en résidence et des expositions internationales sont présentées dans le pavillon
(centroscultura.ch). L'école de sculpture continue d'offrir un large éventail de cours allant de la
sculpture sur marbre au dessin, en passant par la création de statues en bronze (scultura.ch).

Musée
Vincenzo Vela
Né il y a exactement
200 ans, c'est l'un
des artistes les plus
célèbres du Tessin.
La maison-musée
de Ligornetto fut la
première ouverte au
public.
ticino.ch/museevela
Les carrières d'Arzo
C'est d'ici que sont
sortis de précieux
blocs de marbre
rouge convoités
dans toute l'Europe.
Aujourd'hui, les
carrières revivent
avec des concerts
en plein air.
cavaviva.ch
L'art dans les bois
Un itinéraire dans l'art
et la nature qui évolue
au gré des saisons.
Le bois qui entoure
Tesserete cache des
objets qui apparaissent entre les arbres
le long du sentier.
ticino.ch/hike300
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UN WEEK-END À ..

Ciao Ascona–Locarno
La perle du Verbano, la ville du Léopard. Ascona et Locarno.

ASCONA

LOCARNO

Ces petites villes d'environ 20'000 habitants ont tout ce qu'il faut.

Les artistes de rue, les stars de cinéma, JazzAscona et Moon&Stars.
Ascona et Locarno riment avec insouciance et dolce vita.

HEURES 10
#ART #SHOPPING

HEURES 18

Après un excellent petit
déjeuner, vous êtes tout de suite
au cœur de la vieille ville de
Locarno. Les boutiques spéciales
vous attirent. Vêtements, sacs,
bijoux : il y a tout. Et maintenant
un peu d'art. Le choix est vaste
et ce cube rouge vous intrigue :
c'est la Ghisla Art Collection.
ghisla-art.ch

#APERO #LIFEMUSIC

HEURES 15

Un bar essentiel, mais avec
les ingrédients qu'il faut :
de bons apéritifs, des bières
locales et de la musique live.
Et si la faim se fait sentir ;
pourquoi ne pas déguster un
bon falafel ou un hamburger
au MonoBar de Locarno ?
monobar.ch

#RELAX #ENERGY #TEA
Prenons la direction d'Ascona.
Au Monte Verità, l'atmosphère
vous enveloppe et vous sentez
que ce lieu est plein d'énergie.
Vous comprenez pourquoi il a
été choisi il y a plus d'un siècle
pour créer une nouvelle société
utopique. Et ça, c'est quoi : une
plantation de thé ?
ticino.ch/monteverita

HEURES 23
#HOTELGOALS

Ce n'est que le premier soir :
il faut garder ses forces
pour le week-end. Après le
dernier verre, faites quelques
centaines de mètres et vous
êtes arrivés. Depuis l'Hotel
Belvedere, on domine toute
la ville. Faites de beaux rêves.
belvedere-locarno.com

HEURES 12.30
#LAKE #BIKE #PROMENADE

Un vélo, par exemple électrique, est un bon moyen
de découvrir la région. De la Piazza Grande, longez
le lac jusqu'au Minusio, où vous vous arrêterez pour
déguster un excellent déjeuner panoramique.
Quel paradis ! ticino.ch/hike20
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HEURES 18

HEURES 14

Quoi de mieux que de prendre
un apéritif en admirant le soleil
dont les rayons vous caressent ?
Ascona est l'endroit idéal pour
cela et sur le bord du lac vous
aurez l'embarras du choix. La
lumière du soir colore le lac et
les Îles de Brissago.
ascona-locarno.com

Après avoir débarqué à
Locarno, vous virez vers
les bains thermaux salés
en bord de lac. Pourquoi
ne pas terminer ce weekend par un moment de
détente et de bien-être ? À
Locarno, le goût de la mer
détend l'atmosphère.
termali-salini.ch

#SUNSET #GOODVIBES

#WELLNESS #SPA

HEURES 19.30

#MICHELINSTARS #ARTONPLATE
Au Tessin, on peut aussi déguster des étoiles : à
Ascona, le guide Michelin a primé, entre autres,
le restaurant Ecco. Prenez place : savourer une
cuisine étoilée est une expérience complète
qui implique les 5 sens. Ce sont des plats ou des
œuvres d'art ? La question est légitime et après
une photo à publier sur les réseaux sociaux, on
regrette presque de détruire la composition et de
déguster ce délice. Mais la première bouchée confirme que le choix était bon. giardino-ascona.ch

HEURES 23

HEURES 16

#SWEETDREAMS #JAZZ #QUIET

#FLOWER #NATURE

Les émotions ne sont pas encore terminées :
pour finir la journée, voici un peu de musique.
Pendant JazzAscona, non seulement les clubs,
mais aussi les rues d'Ascona prennent vie. Le lac
qui reflète les lumières de la scène donne l'impression d'être en Louisiane. Il faut maintenant
une nuit reposante pour se ressourcer ; l'hôtel
Delta est fait pour vous. parkhoteldelta.ch

HEURES 10

#BOAT #BRISSAGOISLANDS
Un excellent petit déjeuner dominical, quelques pas et peut-être
un achat dans une boutique du bourg.
Puis c'est parti pour les Îles de Brissago.
Depuis la place d'Ascona en bateau,
on arrive en quelques minutes dans
le parc botanique qui compte plus de
2'000 espèces. Une oasis de verdure qui
détend, tandis que la terrasse du restaurant permet de satisfaire son appétit.
ticino.ch/iles

Comment prolonger le
calme retrouvé aux thermes ? Avec une belle
promenade dans le Parc des
Camélias de Locarno. On y
trouve plus de 850 variétés
de ces plantes délicates et
le parc fait partie du réseau
des Gardens of Switzerland.
ticino.ch/parccamelia
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« La châtaigneraie
vit toute l'année. »

S AVO U R E R — M A LC A N TO N E

L A REINE CHÂTAIGNE

Un ambassadeur
piquant du Tessin

Ancré dans la tradition, l'arbre à pain nourrit les familles

tessinoises depuis des siècles. Il offre encore de délicieux

produits à déguster et de splendides forêts pour se promener
dans la nature et la tranquillité. Faisons-nous accompagner
par deux guides d'exception.

MALCANTONE

Au printemps, il vous accueille avec ses jeunes feuilles vert
émeraude et ses fleurs en forme de petites cascades. En été,
vous êtes frappé par le calme et les abeilles qui cherchent sereinement de la bonne nourriture pour faire un excellent miel.
En automne, le bruit des feuilles sèches que vous déplacez pour
trouver les fruits précieux vous ramène à l'enfance. Le goût
et l'odeur des châtaignes rôties qui réchauffent l'hiver vous
réconfortent. S'aventurer dans les châtaigneraies du Tessin ou
déguster un produit à base de châtaignes restera gravé dans
votre mémoire. D'abord, parce que ces bois ressemblent plus
à un parc qu'à une forêt et sont donc parfaites pour que les
enfants puissent jouer. Et la châtaigne est un petit fruit qui peut
faire de grandes choses : des pâtes, de la bière, de délicieux
gâteaux, des meubles, du miel, voire des produits de beauté. Lara
Monti et Carlo Scheggia le savent bien : ils ont derrière eux des
années d'expérience et des parcours différents, et tous deux
sont passionnés par tout ce qui tourne autour de ce petit fruit.
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700

L'âge qu'un châtaignier
monumental peut
atteindre.

60

Variétés de châtaignes
entre plantes
sauvages et greffées.

2'000
Ans, l'introduction
du châtaignier par
les Romains.

01

Carlo, commençons par
les châtaigneraies que
vous avez relancées
dans les années 90 :
qu'est-ce qu'elles ont
de particulier ?
C'est difficile à expliquer :
c'est un espace différent, une
expérience chargée en histoire et reposante au cœur de
la nature, mais si près du village. La première châtaigneraie que nous avons sauvée
de l'avancée de la forêt était
à Arosio, dans l’Alto Malcantone, et elle faisait 5 hectares.
Aujourd'hui, rien que dans
cette région, il y a 105 ha de
châtaigneraie (sur les 4'700
de forêt). Nous avons aussi
créé le sentier des châtaigniers pour les explorer.
Nous faisons souvent des
randonnées guidées :
depuis 35 ans que je suis
garde forestier, j'en ai fait
beaucoup. Maintenant, nous
collaborons avec Lara qui
accompagne notamment
les écoles.
Lara, vous avez fait des
études d'architecture,
avez eu des expériences
à l'étranger, puis êtes

tombée amoureuse
de ces bois grâce au
chemin de la châtaigne,
c'est ça ?
Tout à fait. Je suis née à
Neggio, dans le bas Malcantone : le lac était si proche
et accessible que la partie la
plus haute de cette région
me semblait si lointaine.
Puis j'ai fait mon master en
aménagement du territoire
sur le thème de la forêt et
j'ai emprunté le sentier des
châtaigniers. J'en suis tombé
amoureuse : je voue une
passion pour l'architecture
naturelle. J'ai aussi vécu à
Lausanne, Stockholm, Berlin
et en Inde, et c'est là que j'ai
connu une autre culture et
appris à vivre en contact
direct avec la nature qui
arrivait devant ma porte.
C'est un peu pareil avec les
châtaigneraies : un bois
accueillant près des villages
qui nourrit l'homme. Enfin,
les châtaigneraies sont
essentielles pour la biodiversité : il suffit de voir combien d'abeilles recherchent
du nectar précieux, ou de
savoir que les chauves-souris
aiment s'installer ici.

Carlo, pourquoi le châtaignier est-il si important pour le Tessin ?
Ce fut pendant des siècles
l'arbre à pain qui nourrissait la population du
Tessin. Posséder autant
d'arbres était un symbole de
richesse et on utilisait tout :
les fruits pour s’alimenter,
le bois pour construire, les
feuilles comme litière pour
les animaux d'élevage. Dans
tout le canton, il existe 60
variétés de ce petit fruit.
Certaines recettes classiques comme le gâteau de
châtaignes étaient différentes dans chaque région
car le goût change selon la
variété de châtaigne.

Vert magique
Oublions donc ce sentier des
châtaigniers : en partant
d'Arosio, on peut découvrir
la région de l’Alto Malcantone (luganoregion.com),
avec ses douces collines et
ses villages typiques harmonieusement intégrés dans les
bois (ticino.ch/hike25).
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Peut-on dire que la châtaigne est un
symbole du Tessin ?
Absolument, comme le
Merlot. Lorsqu'on étale du
beurre et du miel de châtaignier sur du pain, quand on
mange des vermicelles ou
un delicieux gateau,
ou quand en autonne on voit
un vendeur de châtaignes
rôties sur la Bahnhofstrasse
à Zurich, on pense tout de
suite au Tessin !

Lara, comment obtenez-vous ces savoureux
produits à partir de ce
petit fruit qui se cache
sous ces piquants ?
Tout commence bien sûr par
la récolte, qui est un moment
agréable et amusant. Cela
permet de rester dehors et
d'observer la nature. Découvrir une grosse châtaigne
sous quelques feuilles,
c'est un peu comme trouver un trésor. Pour beaucoup, c'est un rituel et des
gens viennent récolter des
châtaignes dans ces forêts
depuis des générations.
Beaucoup de châtaigniers
appartiennent à des privés
et jusqu'à la Saint Martin
(le 11 novembre) on ne peut
pas récolter les châtaignes
sous les arbres où l’on a
coupé l'herbe et éliminé les
feuilles. Ce qui est bien dans
la récolte des châtaignes au
Tessin, c'est qu'on peut les
rapporter chez soi, mais aussi dans les centres de collecte
qui les utilisent pour faire de
la farine et des cornflakes.
C'est très satisfaisant : on
les ramasse, s'il y en a trop
on les vende et on sait qu'ils
deviendront un produit délicieux à déguster.
Il y a aussi les grà
traditionnelles. Carlo,
qu'est-ce que c'est ?
Les grà sont de petites maisons en pierre où l'on fait
sécher les châtaignes. En bas,
on allume un feu qui brûle
pendant 3-4 semaines, tan-

dis qu'au premier étage, on
place les châtaignes sur une
grande grille. La fumée et la
chaleur font sécher les fruits,
qu'ensuite on transforme en
farine. C'est un savoir-faire
qui se transmet depuis des
siècles, même si aujourd'hui
son but est surtout démonstratif. Les principales grà de
Vezio, Moghegno et Cabbio
sont encore actives. Les
châtaignes utilisées pour
la fabrication du pain, des
pâtes et de la bière sont
séchées dans des machines
modernes. Le chargement
et le déchargement des grà,
généralement à la mi-octobre
et à la mi-novembre, coïncident avec des fêtes populaires permettant d'observer
cette activité.
Lara, qui aurait cru qu'un
si petit fruit pouvait
renfermer autant
d'histoires ?
Je dirais aussi que le
châtaignier a beaucoup
d'énergie. Certains vont
dans les châtaigneraies pour
marcher, lire, embrasser les
arbres : ces bois rechargent
les batteries. Il y a même la
technique japonaise du shinrin-yoku (se baigner dans
la forêt), qui aide à rompre
avec les rythmes quotidiens.
Cela prendrait 2 à 3 heures,
bien que 20 minutes par jour
soit déjà bénéfique. Ce qui
est sûr, c'est que l'on vit des
expériences très concrètes,
capables de se régénérer
complètement.
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01. Autrefois, les châtaigniers
étaient donnés en dot
lorsqu'une femme se mariait.
02. Les feuilles et les fruits sont des
indicateurs importants de la
santé des châtaigniers.

UN FRUIT À DÉGUSTER
Si la pomme de terre
est la reine en cuisine,
la châtaigne n'est pas
en reste. Découvrons
comment la déguster.
Farine
Pain ou pâtes,
l'ingrédient essentiel
est toujours le même :
la farine. Au Tessin, on
la trouve facilement
dans les magasins
spécialisés ou certains supermarchés.
D'où arrive-t-elle ?
De la grà. ticino.ch/gra
Vermicelles
C'est un gâteau
typique à base de
châtaignes et de sucre
souvent servi avec
de la crème fouettée
ou des meringues.
sandrovanini.ch
Bière
« Dragrà » est
une des nombreuses
bières artisanales
aromatisées à la
châtaigne qu'on peut
déguster au Tessin.
ticino.ch/bierebioggio
Des perles douces
Vous ne savez pas
ce qu'est un marron
glacé ? Découvrez-le
vite : mordre dans
le glaçage doux
est une expérience
sensorielle. giglia.ch

02

Et bien plus encore
Flocons, miel, confiture, mais aussi meubles ou simplement
châtaignes séchées :
ce fruit est à découvrir.
ticino.ch/specialite
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Gentilino, Collina d'Oro,
Ludovic Pizzera, @ludovicpizzera
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Avec #ticinomoments, ceux qui explorent le
Tessin partagent leurs plus belles expériences.
Utilisez #ticinomoments pour marquer vos photos sur Instagram ou Facebook et dites-nous ce
que vous avez découvert dans notre beau Tessin.

Castelgrande, Bellinzona,
Elisa e Luca, @miprendoemiportovia

Mendrisio,
Christian Langenegger, @langenegger

Tegna,
Jsa Schwager, @my.travel.photo.diary

Lago delle Pigne, Valle Bedretto,
Niki Bühler, @niki_nse

Monte Gambarogno,
Anita Brechbühl, @travelita

Sasso delle parole, Barbengo,
Ramon Rubin, @r_rubin_

Monte San Giorgio, Meride,
Sara Vannini, @sara.vann

Lago Leìt, Prato Leventina,
Jon Guler, @jonglr
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Caro Ticino
Carl Spitteler, prix Nobel 1919, hésitait déjà dans ses pages très personnelles (1897) quant à
son itinéraire préféré pour passer le col du Saint-Gothard en train : préférait-il celui en direction
du sud ou au contraire celui vers le nord ? Dans sa réponse, il se demandait déjà si le voyage du
sud au nord, Bellinzone-Lucerne, n'était pas plus satisfaisant, plus gratifiant que l'autre, du nord
au sud : En repensant à mes expériences personnelles, je serais enclin à répondre affirmativement
à une telle question, car j'ai souvent remarqué que le voyage aller est fatigant alors que le retour a
un effet corroborant. Si l'on doit faire un choix, pour nous l'accent est immédiatement mis sur un
mot, qui est le mot clé : le retour. En effet, Spitteler, lors de son voyage vers le nord, animé par de
nombreuses impressions passionnantes et de nouvelles observations, retournait dans la ville où il
vivait, Lucerne où il savait qu'il retrouverait le point fixe où, en revivant ses différentes expériences,
il mûrirait ses précieuses réflexions, ses précises comparaisons des deux versants.
Et nous, alors ? J'ai quitté ma ville d'origine, Lugano, dans mes vingt ans, pour étudier à
Zurich et jusqu'à ce jour je suis restée près de cette ville pour y travailler. Depuis lors, soit plus
de six décennies, je fais régulièrement le parcours dans les deux sens, pour retrouver mes deux
domiciles. « L'autre chez moi ? », je m'interroge en sourdine, avant même de descendre du train
à Lugano. Presque comme si « l'autre chez moi » venait de s'évaporer dans le bruit des bagages,
des appels, des salutations à la gare, qui submergent ceux qui arrivent, ceux qui doivent d'abord
tester le nouvel air sur leur peau, comme un vêtement fait sur mesure.
« Bienvenue » me disent-ils et se disent-ils tous, et je reconnais la voix de chez moi comme
je reconnais le frottement sec des pas sur les cubes de porphyre, et le clocher de San Lorenzo
qui semble à peine sortir du lac, avec Caprino et Cavallino en toile de fond. Aucun ne manque à
l'appel, même Monsieur S. de la Librairie, celui qui me dit à chaque fois « bonne continuation »
(j'en ai déjà parlé dans une de mes histoires), « bonne continuation » me répète-t-il aujourd'hui en
dehors de mon histoire en traversant la place. Confuse, je lui réponds en allemand, distraite par
le rire de Frau Rohner sur l'escalier roulant. Non, pas Frau Rohner, la femme du vétérinaire (mais
c'est vrai qu'elle lui ressemble), laissons-la « de l'autre côté » où elle est chez elle. Je suis ici pour
marcher en italien sur des tranches de soleil découpées grossièrement par des ombres précises,
comme lorsque j'allais à l'école avec mes amis ici.
Aujourd'hui, j'essaie d'éviter le trafic le plus fort en passant dans les rues aux noms familiers
de nos artistes, hommes (et femmes ?) de culture, ingénieurs ou pédagogues, pour arriver chez
moi, où les lauriers roses sous les fenêtres sont peut-être déjà en fleurs. Je vais y arriver. C'est
ce que confirme la maison de devant, avec les arabesques des balcons redessinés par le soleil en
imprudentes diagonales sur la façade. Puis on entre dans la maison à vivre : comme là-bas (là-bas
?) il faut remplacer une ampoule, remplir le réfrigérateur, enlever les toiles d'araignée. Jour après
jour, on retrouve la vaisselle du passé, les tiroirs, les gestes de l'époque, les louches de plus en plus
creusées, incolores : que de fidélité et que de saveurs elles ont déjà goûtées. Et là-bas ?
« Je repars demain. »
« Quand reviens-tu ? » Comme si là-bas ignorait son propre retour, s'excluait dans le naturel
généreux d'« ici » et que là-bas il n'y avait ni louches ni fidélité à sauver, ni artistes et libraires à
retrouver, ni responsabilités à assumer.
Quand reviendrai-je ? Je me pose la question dans le train, en quittant le Tessin et en entreprenant le « meilleur » voyage selon le raisonnement de Spitteler ; mais je suis assise dans le
sens contraire comme pour y retourner. La femme assise devant moi, toute en chevelure, remplit
au stylo des pages et des pages de son cahier strié : entrera-t-elle demain dans une histoire ?
L'ordinateur l'attend.
Le salut que j'écris pour #ticinomoments, ce « Caro Ticino », avant de retrouver l'obscurité
de Bodio, veut déjà reconnaître dans le présent adieu, toute la certitude du retour.

Anna Felder

Née à Lugano, Anna Felder
est diplômée de l'Université
de Zurich où elle a présenté
une thèse sur Eugenio Montale, et elle a enseigné au
Lycée cantonal d'Aarau où
elle a travaillé sur l'intégration sociale et culturelle des
jeunes émigrés italiens en
Suisse. Elle a reçu plusieurs
récompenses, dont plusieurs
fois le Prix Schiller, l'Aargauer Literaturpreis pour
l'ensemble de son œuvre et,
en 2018, le Grand Prix suisse
de littérature. Outre des
romans et des nouvelles,
elle a écrit plusieurs pièces
radiophoniques et deux
œuvres de théâtre. Anna
Felder vit aujourd'hui entre
Aarau et Lugano.

Highlights
2020
15.03 – 30.08

Monet, Cézanne, Van Gogh …
Chefs-d’œuvre de la Collection Bührle
17.05 – 25.10

Nicolas Party
06.09.20 –10.01.21

Albert Oehlen

Grosse Bilder von mir mit kleinen Bildern von Anderen
25.10.20 – 21.02.21

Splendid Fidelity

Modern Photographs from the Thomas Walther
Collection at The Museum of Modern Art

www.masilugano.ch

Main Partner

Scientific Partner

Institutional Partner

Les loisirs sont
précieux!
Profitez-en pleinement
avec CarPostal

Puisez de l’inspiration dans nos idées
d’excursions
carpostal.ch/excursions

