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LE MENDRISIOTTO

LA RÉGION À DÉCOUVRIR
ituée à la pointe extrême sud

la Suisse, la région du Men-
drisiotto s'étend jusqu'à la fron-
tière italienne. Terre de culture et
de gastronomie, elle offre un vaste
paysage de collines qui attirent les
adeptes de la marche et du VU-.
Depuis son inscription au patri-
moine mondial de l'UNESCO en
2003, le Monte San Giorgio a at-
teint une célébrité internationale,
notamment pour ses vignes. Vous
trouverez aussi sur ses flancs de
nombreuses attractions à ne pas
manquer. La visite au baptistère de
Riva San Vitale, monument chrétien
en pierre le plus ancien de Suisse,
vaut le détour. Les amateurs d'his-

toire seront séduits par Tremona.
Le village se trouve sur le versant
méridional du Monte San Giorgio.
Une visite du parc Archéologique

peut aider à comprendre comment
on vivait dans la région à l'époque
médiévale.
Les amateurs de gastronomie trou-
veront de nombreuses adresses
proposant une cuisine locale et sa-
voureuse. Situé sur les rives du lac
de Lugano, au pied du mont San
Giorgio, le Grotto Pojana est le lieu
idéal pour savourer une vraie cui-
sine tessinoise. Vous pourrez aussi
déguster d'excellents vins locaux à
l'Osteria la Guana, à Meride. Dans

Monte San Giorgio.

ce hameau de charme, vous ne
manquerez pas la visite du Musée
de fossiles. Agrandi et transformé
par l'architecte tessinois Mario Bot-
ta, le musée présente une collec-
tion unique au monde de plantes et
d'animaux fossilisés provenant du
Monte San Giorgio.

LE MONTE GENEROSO,
UN PANORAMA INCROYABLE
Le Monte Generoso est le principal
sommet panoramique du Tessin.
C'est le lieu idéal pour passer des
journées sous le signe des loisirs
et de la détente, et aussi le point

!
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de départ de nombreux circuits de
randonnée. Le sommet culmine à
1704 mètres d'altitude. Un train à
crémaillère, en usage depuis 130
ans, permet de s'y rendre en 40
minutes environ. Une fois en haut,
la fameuse Fiore di pietra, réalisée
par le célèbre architecte tessinois
Mario Botta, attire les regards.
L'incroyable panorama que l'on
peut admirer du Monte Generoso
s'étend des Apennins aux Alpes.
Une excursion au Parc des Gorges
de la Breggia (65 ha) est un véritable
voyage dans le temps, à la décou-
verte d'un paysage géologique ex-
traordinaire. Au coeur du parc, vous
trouverez une ancienne cimenterie,

Saceba, en activité jusqu'en 2003.
Dans une atmosphère riche de
contrastes, vous pourrez emprun-
ter l'itinéraire didactique fascinant
qui part des carrières souterraines
et traverse les énormes structures
industrielles pour vous faire décou-
vrir les processus de traitement
et de transformation de la roche.
Cette zone industrielle constitue un
exemple unique en Suisse.

AU COEUR D'UNE TRADITION
VIVANTE
À Mendrisio, Casa Croci héberge
le musée du transparent. Il s'agit
du premier espace d'exposition
dédié à un patrimoine artistique

Vue du parc Archéologique de Tremona-Castelli.

et historique de la région: les Pro-
cessions de la Semaine sainte de
Mendrisio, une tradition séculaire
incluse dans la Liste représentative
du patrimoine culturel immatériel
de l'humanité. Apparus vers 1790,
les transparents sont des peintures
translucides sur toile représentant
des épisodes de l'Évangile et de
l'Ancien Testament. Ils éclairent,
ornent et jalonnent l'itinéraire des
Processions saintes.
Que ce soit en profitant d'un pa-
trimoine culturel inégalé, de la

gastronomie locale ou d'une na-
ture préservée, vous ne regretterez
pas votre découverte du Mendri-
siotto! 

OFFICE DU TOURISME DU MENDRISIOTTO
Via Angelo-Maspoli 15 6850 Mendrisio 091 641 30 50

www.mendrisiottoturismo.ch
info©mendrisiottoturismo.ch

JACQUES PERLER

www.mendrisiottoturismo.ch
info©mendrisiottoturismo.ch
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Le vignoble du Val Mara. Parc des Gorges de la Breggia.

L'ex-cimenterie Saceba.

Les transparents des Processions de la Semaine sainte de Mendrisio.

Antica Locanda
San Silvestro
Dans une maison en pierre du

siècle au centre du hameau
médiéval de Meride, la Locanda
San Silvestro est un charmant
petit hôtel, lieu de paix et de
repos où l'on peut se ressour-
cer et récupérer en pleine nature.
+41 91 946 10 00
6866 Meride
info@locandasansilvestro.ch
www. locandasansilvestro.ch
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Voyage


