Histoires du sud de la Suisse

Le Tessin
sensibilisé

Un territoire qui s’engage à devenir de plus
en plus vert. Les acteurs du Tessin
sont attachés à protéger l’environnement
et ont de nombreuses idées
pour des vacances plus écologiques.

ÉQUILIBRE NATUREL

Dans le Val Mara, les plantes et la lune
favorisent l’agriculture biologique.

L’ARTISAN ENSEIGNE

Dans un atelier de la région de Lugano,
le bois s’anime.

L’ENTHOUSIASME DU CHAMPION
En monoski ou en handbike
sur les pistes du Tessin.

Responsiva / Foto: Elisa Colusso

Lors de votre voyage de découverte au paradis, vous aurez
certainement faim. Le BLU Restaurant & Lounge est situé à
Locarno, directement au bord du lac. Il propose des spécialités
méditerranéennes, le meilleur sushi de la région, un lounge
confortable, la plus belle terrasse de Locarno et bien plus encore.

BIENVENUE
AU TESSIN.
Restaurant / Pizzeria / Lounge Bar / Japanese / Sushi & Sashimi Bar
Coffee Area / Terrasse couverte / Musique / Events / 170+ vins

www.blu-locarno.ch
+41 (0)91 759 00 90
Via Respini 9, 6600 Locarno
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En arrière-plan, les
Alpes : Angelo Trotta
à la cabane de Monte
Bar à 1'600 mètres.

Chère lectrice, cher lecteur

Le temps est venu de prendre quelques instants pour réfléchir à la façon dont notre
manière de voyager évolue. À en juger par le nombre de déplacements par mer, ciel, route
et rail jusqu’au début de l’année 2020, on pouvait sans aucun doute en conclure que le tourisme constituait un des plaisirs de la vie, mais aussi qu’il relevait un peu de la névrose. Le
voyage était lié à une sorte d’impératif culturel : ne pas le pratiquer était impossible. L’arrêt
imposé par la pandémie a été l’occasion d’engager une réflexion sur l’avenir d’un secteur
dont l’impact n’est pas nul. Aujourd’hui, nous sommes conscients que l’avenir de la planète
incombe à chacun de nous et que nous pouvons agir à notre petite échelle. Et parfois, le
tourisme est le porte-parole de cette prise de conscience, en termes de responsabilité,
d’inclusion, de transformation et de sensibilisation.
Ce sont précisément ces sujets qu’abordent les histoires que nous vous racontons dans
ce magazine. Le Tessin « green » et responsable présente mille facettes qui attendent d’être
découvertes. Nous vous emmènerons dans le Val Mara où les frères Gabriele et Martino
pratiquent une agriculture biodynamique qui prend en compte l’influence des phases de
la lune. Nous visiterons la première malterie tessinoise grâce à laquelle l’ensemble de nos
brasseries peuvent aujourd’hui produire de la bière et du whisky 100% biologiques. Nous
vous raconterons les histoires des personnes qui, aujourd’hui encore, font revivre les arts
anciens et les métiers des ateliers d’artisanat d’antan.
Au fil des pages, vous découvrirez également des anecdotes liées au nouvel Albergo
Diffuso du petit village de Corippo, qui ne compte aujourd’hui que 13 habitants, ainsi que
l’histoire d’un musée en plein air qui veille sur le territoire et le protège depuis 40 ans. Vous
découvrirez de nouvelles manières d’interagir avec la nature, notamment la méditation, la
danse libre et... des écouteurs. Sans oublier l'offre sportive et le tourisme accessible, qui
n’est pas un slogan, mais une voie toute tracée à suivre, voie dans laquelle le Tessin s’est
déjà engagé.

Bonne lecture !

Angelo Trotta
Directeur de Ticino Turismo

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

TOP5 : une sélection de
5 conseils qui vous aideront
à faire le bon choix.
Le Tessin est plein
d'inspirations que nous
avons regroupées ici.
ticino.ch/top5

QR Codes : pour vous
aider à mieux connaître
les protagonistes, nous
leur avons demandé de se
présenter dans des vidéos.
Pour regarder leurs histoires il suffit d’utiliser
les codes QR.
ticino.ch/video
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Paysage culturel dans le Val Muggio
D’anciens bâtiments ruraux, des témoignages
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LE GOÛT
DU TESSIN
SAVEUR ET TRADITION
Les ingrédients modestes prennent
tout leur sens dans les recettes
du passé. Pour cuisiner les recettes
de grand-mère, il est indispensable
d’utiliser des produits typiques
des régions voisines.
La tarte de pain est un
incontournable. Toujours aussi
bonne que jadis, la torta
di pane est aujourd’hui l’un des
desserts qui caractérisent
le plus les saveurs tessinoises.
ticino.ch/r27
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LE GOÛT DES PL ANTES

Un luxe culinaire
entièrement naturel
La cuisine tessinoise est connue pour ses ingrédients
frais et aromatiques. L’alimentation traditionnelle

et le désir d’une alimentation durable et végétale
ne sont plus incompatibles.

Des grottos aux restaurants haut de gamme,
de la pizza au gelato : les produits d’origine
animale sont délibérément évités dans un large
éventail de produits. Pour l’environnement et
pour des expériences gustatives totalement
nouvelles.
COMBINAISON CRÉATIVE
« Moving Mountains » est le nom du concept
de l’Hôtel Eden Roc à Ascona, l’établissement
5 étoiles du Tschuggen Hotel Group. La chef
Caterina Vosti met en œuvre ce concept à sa
manière avec beaucoup de créativité et de
joie. « J’ai grandi au Tessin dans une famille
d’agriculteurs. J’ai toujours eu des légumes
très frais sur la table. »
Chaque jour, elle propose un nouveau menu
complet qui n’a rien à envier au menu classique. Les clients sont libres de commander
aussi du poisson et de la viande.
Les produits sont locaux et parfois cueillis par
Caterina Vosti elle-même : des champignons
des forêts voisines, « luxe de la cuisine végane »,
mais aussi des châtaignes, des baies, des herbes
sauvages. Avec la polenta, les légumes du jardin,
les figues et les kakis, la cuisine traditionnelle
offre de nombreux plats qui deviennent une
expérience culinaire complète entre les mains
de cette chef expérimentée : carpaccio ou
tartare de potiron, tempura d’aubergine, salade de laitue rôtie avec mayonnaise végane
et bien plus encore.

PRODUITS ALTERNATIFS
Le tofu, source alternative de protéines, est
également utilisé dans la cuisine de Caterina
Vosti. C’est également un produit bio 100%
tessinois, élaboré avec du soja local par l’entreprise Tigusto, située dans la Plaine de
Magadino. Le tofu et le tempeh, ainsi que le
seitan fabriqué à partir de farine d’épeautre
suisse sont devenus incontournables dans la
gastronomie tessinoise. Et ils sont également
délicieux, comme le souligne le propriétaire
Pierluigi Zanchi. « Le fait de remplacer la moitié de la viande d’un hamburger par du tofu
apporte non seulement des bienfaits pour la
santé et l’environnement, mais cela le rend
aussi plus juteux. »
Caterina Vosti au travail avec son
équipe. Voici une de ses recettes
avec du Tofu 100% Tessinoise :
ticino.ch/r40
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« Le Sambì est une

tradition du Mendrisiotto
qui risque de tomber
dans l’oubli. »

S AVO U R E R – A RO G N O

UNE ENTREPRISE FAMILIALE MISE SUR LE BIO ET L’INNOVATION DANS LE VAL MAR A

Un flair pour
le végétal

Bio et innovation caractérisent Azienda Agricola Bianchi.
Les frères Gabriele et Martino ont appris très tôt à

comprendre les plantes et à utiliser la force de la lune.

Ils partent à présent à l’assaut de la jeune scène gastro avec
un nectar traditionnel.

AROG NO

Dans une entreprise familiale, chacun a sa propre tâche. Les
oies qui tentent d’échapper à la chaleur dans l’abreuvoir ne
font pas exception à la règle. « Elles mangent l’herbe sous les
ceps de vigne », explique Martino Bianchi. Viticulteur de 27
ans, il dirige l’exploitation avec son frère Gabriele, 30 ans. Il
a élevé les petits lui-même et les a habitués à l’homme. Remplacent-ils vraiment la main-d’œuvre ? « Nous voyons plutôt
l’aspect romantique des choses. Les oies sont surtout là pour
nous tenir compagnie. » Le jardin héberge également des poules
et 4 moutons broutent dans le pré. Les abeilles produisent du
miel sur 5 sites.
Le lien étroit avec la nature, les animaux et les produits cultivés
constitue le principe fondamental de ce domaine situé aux portes
d’Arogno, sur le flanc de l’idyllique Val Mara, à proximité du Lac
de Lugano. Marcy et Alberto Bianchi ont créé l’exploitation bio
en 1998 et ils continuent d’aider leurs fils. Les garçons se sont
investis à plein temps dans l’entreprise il y a 8 ans pour l’un
et 7 ans pour l’autre. Vin, grappa et miel comptent parmi les
spécialités des Bianchi. Par ailleurs, les deux frères ont réussi
à conquérir la scène gastronomique et nocturne du Tessin avec
une recette traditionnelle de grand-mère.
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#ticinomoments

« Notre boisson s’appelle Sambì. Produite à
partir de fleurs de sureau fermentées, elle
contient 4.2% d’alcool », indique Gabriele.
Œnologue de formation, il gère l’aspect technique de la production. Ce pétillant sucré est
particulièrement apprécié des jeunes. Il se boit
pur ou en cocktail. Le projet, qui a vu le jour
il y a 6 ans afin de perpétuer une tradition du
Mendrisiotto, est devenu un pilier économique
essentiel : « Nous produisons 30'000 bouteilles
par an. » Des restaurants de tout le Tessin ont
inscrit le Sambì à leur carte.
La récolte des fleurs blanches du sureau s’effectue en mai et en juin. Elles sont ensuite
versées dans une grande cuve, puis recouvertes
d’eau, de sucre et de jus de citron. Le mélange
macère pendant 2 semaines avant que le jus
soit filtré et remis à fermenter en bouteille.
UN ÉQUILIBRE OPTIMAL
L’exploitation et la résidence familiale sont
entourées non seulement de sureaux, mais aussi
de ceps de vigne, d’oliveraies et divers arbres
fruitiers. Gabriele coupe les sarments d’une
grappe américaine de la pergola, qui apporte
de l’ombre pour les apéros et les dégustations.
Il laisse son regard errer sur le Val Mara. « Il y
a toujours un peu de vent ici. C’est pour cela
que le climat est plus sec. » Le site de culture
des différents vignobles est choisi en fonction
des besoins des pieds de vigne.
La famille s’est construit un petit paradis à
Arogno. « Lorsque nous sommes arrivés ici, il
n’y avait qu’un bâtiment en ruines. » Aujourd’hui,
fruits et légumes poussent en abondance dans
le jardin. Les herbes fraîches plantées sous
les ceps sont ajoutées au vinaigre maison et
éloignent les mauvaises herbes. « Nous essayons
d’atteindre un équilibre maximal pour tout »,
explique Gabriele.

Cependant, les deux frères n’ont jamais douté des métiers qu’ils ont choisis. Martino le
confirme. Diplômé en viticulture à 20 ans,
il est depuis responsable du travail dans le
vignoble : « Nous avons grandi proches de la
nature. J'ai toujours aimé être dehors. » La
répartition des tâches entre lui et Gabriele
s’est vite esquissée. « Gabriele a toujours eu
un nez d’expert. Petits, chez grand-mère, il
savait précisément ce que nous allions manger
à l’odeur. » Aujourd’hui œnologue, il est responsable des aspects techniques de la fabrication
du vin et donc du goût et de la qualité.
LA FORCE DE LA LUNE
Tradition n’exclut pas innovation. L’entreprise
familiale en est la preuve avec des innovations
constantes. Des idées qui ont donné le jour à
un produit très exclusif, introuvable dans le
commerce et seulement disponible au vignoble
en quantité limitée : Marà del Lago. Ce vin
d’une couleur rose corail vieillit un an dans
le Lac de Lugano, à 20 m de profondeur. « Les
bouteilles bougent toujours un peu et à une
température constante, l’eau étant comprise
entre 6-8 °C. Cela empêche la levure de se
déposer au fond. » Résultat : un prosecco
légèrement pétillant et crémeux.
Les deux frères continuent d’optimiser leur
concept de durabilité étape par étape. « Nous
plaçons toujours la barre plus haut », dit
Gabriele. Et on peut le comprendre au sens
littéral, puisqu’ils misent aussi sur l’aide des
corps célestes. « Nous essayons sans cesse
d’intégrer les principes de la biodynamie »,
explique Gabriele. En plus de respecter les
spécificités des plantes et des animaux, ils
suivent le calendrier lunaire. Et les avantages
sont visibles. « Cela n’a rien à voir avec de l’ésotérisme. Nous savons que cela fonctionne. »

COMPRENDRE LES PLANTES
L’exploitation est certifiée bio depuis 1998.
« C’est une question de santé, de qualité et de
responsabilité. Nous rendons ainsi quelque
chose à la vallée et nous favorisons la biodiversité. » Ils acceptent que l’agriculture
durable exige plus de moyens que l’agriculture
conventionnelle. « Il faut beaucoup d’expérience.
L’essentiel est de toujours être proche des
plantes, de les comprendre et d’observer leur
évolution », ajoute Gabriele. En intervenant
autant que nécessaire et aussi peu que possible.
Cela demande de la souplesse : chaque année
est différente. « C’est le fait de dépendre du
temps qui rend le travail si dur. »

Découvrir le vignoble
L’Azienda Agricola Bianchi place la transparence au cœur de ses
préoccupations et propose donc une multitude d’activités :
dégustations et découverte de l’agriculture écologique, visites
de l’exploitation et visites des ruchers (bianchi.bio).
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L’Azienda Agricola
Bianchi possède
6 ha de vignes.

L’agriculture
biodynamique
tient compte des
phases lunaires.

Le Sambì est obtenu
à partir des fleurs
de 1'000 sureaux.

Le Val Mara tire son
nom du ruisseau
qui prend sa source
au Monte Sighignola.
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01. La cueillette des fleurs de sureau à l’Azienda Agricola
Bianchi a lieu à la fin du printemps.
02. Pétillant et au goût sucré, le Sambì est une boisson
alcoolisée à base de fleurs de sureau fermentées.
03. Une plante connue pour ses propriétés et dont on ne
jette rien : fleurs, feuilles, écorce et fruits sont utilisés
pour faire des sirops et des confitures.
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« Nous mettons l’accent
sur les flowtrails. »

V I V R E – A RO S I O

13

MOUNTAIN BIKE TR AILBUILDING AU TESSIN

Pour plus
de plaisir en forêt
Avec des flowtrails modernes, les vététistes

Alessandro Pollini, Luca Reichlin et Damiano
Mengozzi veulent apporter plus de plaisir

et d’action à la scène VTT tessinoise. Cette initiative
entre amis a débouché sur la création

d’une association qui a réalisé ses premiers projets
dans le Malcantone.

AROSIO

Quand Alessandro Pollini, Luca Reichlin et Damiano Mengozzi
enfourchent leur VTT, leur principal objectif est de s’amuser.
Les courtes pistes de descente sont la passion de ces 3 amis
d’enfance de Lugano, qui pratiquent le VTT depuis plus de 10 ans.
Ils utilisent leur expérience et leur expertise pour développer
l’offre de VTT au Tessin, notamment dans le Malcantone, avec
de nouveaux flowtrails sécurisés et durables.
Leur association Ticino Mountain Bike Trailbuilding est devenue un interlocuteur important pour les autorités et les
associations touristiques. Les premiers projets font déjà partie
du réseau officiel de pistes de VTT, et d’autres pistes autour
d’Arosio sont en préparation.
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#ticinomoments

Vous vous engagez pour de
nouveaux sentiers VTT au
Tessin. Comment vous est
venue l’idée ?
Damiano : Nous sommes
depuis longtemps des
passionnés de VTT, Alessandro a même participé
à des courses. Nous avons
remarqué qu’au Tessin, il
y a beaucoup d’offres de
cross-country, de circuits
en boucle et de compétition,
mais pas assez pour le fun et
l’action.

Réseau de sentiers pour le VTT
Le flowtrail de 2 km Arosio – Bedano dans
le Malcantone fait partie du circuit en boucle
Monte Tamaro Bike, mais peut aussi être
parcouru séparément (ticino.ch/bike362). Tous
les sentiers officiels du Tessin pour le VTT sont
disponibles dans l'application SuisseMobile.
(suissemobile.ch). D’autres conseils sont également disponibles dans les communautés et via
les réseaux sociaux (ticinotrailbuilding.com).

Selon vous, qu’est-ce qui
manquait exactement au
Tessin ?
Alessandro : Nous nous
concentrons sur les
flowtrails et sur des pistes de
descente faciles à parcourir
avec des courbes paraboliques et des sauts.
Damiano : Nous avons
remarqué que de plus en
plus de gens venaient à la
montagne, y compris des vététistes moins expérimentés,
grâce au boom de l’e-bike. Les
sentiers techniques ne sont
pas pour tous. Nous voulons
des pistes qui soient amusantes, sécurisées et qui ne
dérangent pas les randonneurs.
Alessandro : La technologie a
également évolué et l’infrastructure doit suivre.
À quoi ressemble la piste de
descente idéale ?
Damiano : C’est un trajet
d’environ 5 minutes, dans
un cadre magnifique, avec
des courbes, des sauts et différentes sections : certaines
rapides, d’autres plus rocailleuses. En arrivant en bas,
le biker doit s’être amusé. La
piste doit être réservée aux
vélos, avec un point de départ rapidement accessible.
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zéro, et nous en avons amélioré d’autres qui dataient
des années 2000. Notre
activité s’est fait connaître
sur les réseaux sociaux et
de plus en plus de personnes
sont venues.
Luca : Nous avons suivi des
cours sur la manière de
construire des pistes de VTT
durables. Il y a de nombreux
aspects à prendre en compte,
comme la sécurité. Nous
avons commencé à sensibiliser les gens, notamment les
jeunes qui fabriquaient des
rampes de saut.
Comment avez-vous géré
l’aspect juridique ?
Damiano : Au début, nous
avons opéré sans permis
spécial. Il y avait une grande
tolérance.

Luca : Il est également
important que les débutants
puissent éviter les sections
difficiles.

Alessandro : Nous avons eu
le soutien de la population.
Cela nous a motivés.

Au début, vous avez donc
vous-mêmes créé des sentiers de VTT ?
Damiano : Oui. Nous en
avons construit certains de

Luca : Nous n’étions pas les
seuls à utiliser ces circuits.
Il y avait aussi des familles
avec des enfants et des personnes plus âgées.
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Damiano : La demande
existait et les autorités l’ont
reconnu. Ils ne voulaient
pas nous interdire, mais ne
pouvaient pas non plus nous
donner directement les autorisations. Pour faciliter la
gestion administrative, nous
avons fondé l’Association
Ticino Mountain Bike Trailbuilding en 2019. Le canton,
les communes et les patriciats
nous ont alors vus comme des
partenaires sérieux.
Comment la communication
a-t-elle fonctionné ?
Luca : Très bien. Nous avons
même été contactés début
2020 par l’autorité cantonale
pour une collaboration.
Damiano : Ils ont reconnu que
nous connaissions bien l’univers du VTT. Ensemble, nous
avons créé notre première piste
officielle de VTT en 2020/21.
Luca : Elle fait partie d’un
réseau de sentiers promu par
la région de Lugano et Ticino
Turismo.
Où se trouve cette piste ?
Alessandro : Elle va d’Arosio

à Bedano. Il y a 2 autres
flowtrails officiels dans
le Malcantone : au Monte
Mondini à Pura et à Bedea,
près de Novaggio.
Luca : Nous sommes actuellement en pourparlers
pour officialiser d’autres
sentiers.
Pourquoi le Malcantone
est-il si apprécié des vététistes ?
Damiano : C’est une région
facile d’accès, avec beaucoup de petites collines et
différents types de forêts.
Le paysage n’est pas trop
accidenté, les pentes ne
sont pas trop raides.
Luca : La zone est naturellement devenue une
destination de VTT, nous
ne faisons que développer
ce potentiel. Les transports
publics sont adaptés au
transport des vélos.
Alessandro : L’avantage
du Tessin est aussi que le
cyclisme est possible toute
l’année.

V I V R E – A RO S I O
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SUR LE VÉLO
Si vous souhaitez
découvrir le Tessin en
vélo, vous trouverez
des circuits en boucle,
des sentiers singletrail
et bien plus encore,
dans de nombreuses
régions.
ticino.ch/bike
Rechargé
Le VTT électrique
facilite l’accès à la
montagne. Il faut
toutefois avoir une
batterie entièrement
chargée. Des points
de recharge sont
présents dans tout le
canton, même dans
des endroits reculés.
ticino.ch/ebike
Compétence
Sur les pumptracks,
les vététistes, mais
aussi les autres
cyclistes, les patineurs
et les skateurs,
peuvent tester leurs
compétences et
s’améliorer. Le Tessin
compte un grand
nombre de ces
parcours permanents,
mais aussi des
installations mobiles.
ticino.ch/pumptrack
Vélos bienvenus
Dans de nombreuses
localités, les
transports publics
et les téléphériques
sont aménagés pour
transporter les vélos.
Les hôtels proposent
des services spéciaux
et il est possible de
louer les vélos.
ticino.ch/bike-services
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01. L'entretien des pistes de VTT est important
pour la sécurité et va de pair avec les changements saisonniers de la nature.
02. Des descentes pleines d'adrénaline le long
de la route du Monte Tamaro Bike. Vitesse,
concentration et endurance sont requises.
03. Damiano, Alessandro et Luca : les 3 amis et
fondateurs de l'Association Ticino Mountain Bike Trailbuilding.
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UN VILL AGE SE TR ANSFORME EN HÔTEL

Plongée dans l’histoire
de Corippo

Grâce au nouvel Albergo Diffuso, le petit village de Corippo,
dans le Val Verzasca, reprend vie. Des maisons historiques

au charme authentique et une osteria magnifiquement restaurée
invitent à une expérience de vacances unique.

« L’hôtel ne rentre

dans aucune catégorie. »

D ÉCO U V R I R – CO R I P P O
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CORIPPO

01. La maison de Jeremy, Désirée et
du petit Ernesto se trouve tout
près de l’osteria. Une maison
rustique au charme authentique
avec une terrasse en bois.
02. Au centre d’information de
Corippo, vous découvrirez
l’histoire et le projet de ce village
devenu hôtel.
03. Le moulin de Corippo, qui a
retrouvé sa splendeur d’antan,
est aussi un lieu idéal pour des
apéritifs en plein air.

02
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Les habitants les plus âgés connaissent encore
les noms : Angiolina, Martino, Luigino et Siro.
Cela fait plus de 50 ans que ces derniers ont
quitté leurs maisons à Corippo pour diverses
raisons. Et ils n’ont pas toujours eu le temps
de ranger la cuisine avant de partir. Mais leur
souvenir et celui de tous ceux qui jadis remplissaient de vie le petit village de montagne
ne sera jamais complètement perdu, car les
logements de l’Albergo Diffuso portent leurs
noms. Le nouvel hôtel de Corippo, disséminé
dans toute la bourgade selon le concept italien,
ouvre ses portes cette année. Il redonne ainsi
vie au village pittoresque avec ses nombreuses
ruelles et escaliers, la petite place et l’église
paroissiale.

LE PREMIER ENFANT DEPUIS DES DÉCENNIES
Avec Ernesto, le village est prêt à redémarrer.
Âgé de 2 ans, c’est le plus jeune habitant de
Corippo. « Il a toujours été clair pour nous
que nous vivrions ici en tant qu’hôteliers »,
déclarent les parents d’Ernesto, Jeremy Gehring
et Désirée Voitle. La vie dans le petit village,
classé monument historique depuis 1975, est
pour eux synonyme de « calme, tranquillité et
nature. » « Les vieilles maisons ont un charme
à nul autre pareil. » Leur rustico se trouve à
proximité de l’osteria, le cœur de l’Albergo
Diffuso – et le centre de restauration traditionnel du village.
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RESTAURANT ET RÉCEPTION
En tant que chef cuisinier, Jeremy est aux
petits soins de ses clients dans le restaurant
récemment restauré, qui fait également office
de réception pour l’hôtel. Son concept gastronomique : « une cuisine du sud des Alpes
avec des produits régionaux. » « Notre menu
est très simple et change selon les saisons,
avec des modes de préparation particuliers. »
Désirée, gérante d’hôtel avec une expérience
internationale, est chargée de la réception et
du service de chambre.
L’hôtel comporte 6 rustici, tous situés dans la
partie basse du village, avec 12 chambres au
total. Il est prévu d’en ajouter d’autres à l’avenir.
Depuis les balcons en bois et la terrasse du
restaurant, la vue s’étend sur la nature sauvage
de la montagne et le ruisseau impétueux de
la vallée latérale. Un petit sentier mène en
quelques minutes au « Costarippo », comme
le couple d’hôteliers appelle les bassins d’eau
bleus scintillants dans les rochers délavés.
« Nous organisons des apéritifs au moulin
restauré en bas », explique Jeremy.
STOPPER L’EXODE
Tout comme l’Albergo Diffuso, le moulin est
la propriété de la Fondazione Corippo 1975,
fondée en 1976 dans le but de préserver le
village. À cette époque, Corippo était inscrit à
l’inventaire des sites d’importance nationale.
La fondation a acheté des bâtiments vacants
avec des fonds publics et les a rénovés.
« Il fallait arrêter le déclin démographique »,
explique Fabio Giacomazzi, président de la
fondation. Alors qu’environ 300 personnes
vivaient encore à Corippo au milieu du XIXe
siècle, elles n’étaient plus que 70 en 1950. La
tendance s’est poursuivie. Aujourd’hui, le village
compte 13 habitants, dont les 3 nouveaux venus.
Certaines maisons du village datent du XVIIIe
siècle et d’autres sont encore plus anciennes.
Elles racontent l’époque où les familles vivaient
de l’élevage. « Lorsque nous planifions l’avenir
de Corippo, la protection des monuments
historiques est la priorité absolue », souligne
Giacomazzi. Mais une chose est claire : « Ce ne
doit pas être un musée, mais un village vivant. »
VIVRE À L’EXTÉRIEUR
« L’avantage de l’hôtel est qu’il n’y a pas besoin construire d’escaliers ou de cuisines »,
ajoute-t-il. La rénovation a été faite aussi soigneusement que possible, avec des matériaux
d’origine. Les éraflures sur les poutres ou les
murs n’ont pas toutes été réparées.
Des petites chambres douillettes ont été créées.
Mais la vie, passée et présente, se déroule à
l’extérieur : devant les maisons, sur les balcons,
autour de l’osteria et dans les ruelles. Sur les
traces d’Angiolina, Martino, Luigino et Siro.
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À la découverte
du Val Verzasca
L’Albergo Diffuso propose
des informations sur
les activités de la région :
sentiers cyclables et de
randonnée, gorges émeraude et bassins rocheux
(corippoalbergodiffuso.ch).
Le Musée du Val Verzasca
à Sonogno permet
de mieux connaître
l’histoire de la vallée
(museovalverzasca.ch).

563

mètres d’altitude.

1224

Corippo est mentionné
pour la première fois sous
le nom de Culipo.

294

record de population
en 1850.

02
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DES VILLAGES AU
CARACTÈRE UNIQUE
Une présence ancienne
Malvaglia est le
point de départ
pour rejoindre en
téléphérique les
« ville » (villages) de
la vallée du même
nom. À Dagro (station
de montagne à 1'400
m s.m.), Chiavasco,
Madra, Dandrio et
Anzano se dressent
certains des plus vieux
édifices du Tessin. On
y trouve un moulin,
un four à pain et des
oratoires.
bellinzonaevalli.ch
Voyage dans la
préhistoire
Meride, à proximité du
Monte San Giorgio, site
classé au Patrimoine
mondial de l’UNESCO,
est connu pour son
centre préservé avec
des maisons datant
du XVIe siècle. Le
village est célèbre
pour ses découvertes
paléontologiques,
qui sont exposées au
Musée des fossiles du
Monte San Giorgio.
mendrisiottoturismo.ch

03

01. Aujourd’hui, comme hier, on vit à l’extérieur :
devant les maisons, sur les balcons, dans les ruelles
et en compagnie autour d’une table en granit.
02. À Corippo, le meunier s’est remis au travail,
et il broie de la farine de seigle et de châtaigne.
03. Costarippo : des bains à remous naturels
encastrés dans la roche d’un bleu étincelant.

Sans voiture
Rasa est un village
charmant et
exclusivement
piétonnier situé dans
les Centovalli
à 900 m s.m.
Le centre du village,
fleuri et préservé, est
facilement accessible
en téléphérique
ou à pied.
ascona-locarno.com
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Dormir sous les étoiles
Pour un weekend, une semaine ou même pour toute la saison,

le Tessin est un paradis pour des vacances en camping. Redécouvrir
le territoire en caravane, sous la tente ou dans un camping-car,

du plus luxueux au plus simple, est tendance. ticino.ch/camping
LE STYLE NE PREND PAS
DE CONGÉ. Plusieurs
campings tessinois
proposent le glamping.
Parmi eux, le Camping
Bellinzona, sur les rives de
la rivière Ticino, dispose
de yourtes, de tentes
sahariennes et de roulottes
pour une expérience
pas comme les autres.

GLAMPING. Ce nom est une fusion des
mots glamour et camping. Il s’agit d’une
offre alternative de séjour, c’est-à-dire
des logements spéciaux, dont certains
sont entièrement meublés. Le choix est
vaste et original : family pods, bivouacs,
tentes nomades et roulottes. Mais une
chose est sûre : on ne renonce pas au
confort et au luxe.

ZÉRO ÉMISSION.
Surplombant le Lac de
Lugano, le Campeggio
Monte Generoso a pour
mot d’ordre « green ». Ici,
les invités ne laissent pas de
trace. Ils peuvent en effet
compenser les émissions
de CO2 qu’ils ont produits
pendant leur séjour.

FAMILY FRIENDLY.
Campofelice Camping
Village de Tenero, avec une
surface de 150'000 m² et
une vue sur le Lac Majeur, est
le plus grand du Tessin. Outre
le lac, 500 m² sont dédiés
au bien-être 5 étoiles et un
programme d’animation
complet ravira les plus petits.

DU GLAMPING AU BORD
DE L’EAU, MAIS PAS
SEULEMENT ! Sur les rives du
Lac de Lugano, le Camping
Lugano - La Piodella, avec
ses 47'000 m² et son port
privé, propose différentes
activités nautiques pour des
vacances à toute vitesse !

+25

LES CAMPINGS DU TESSIN QUI
ACCUEILLENT AUSSI VOS AMIS
À 4 PATTES.

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

ticino.ch/ticket

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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VISITE DE L A PREMIÈRE MALTERIE DU TESSIN

La culture de la bière
rencontre la ruralité

C’est dans une campagne idyllique, entre champs d’orge bio et étables

écologiques, que la première malterie du Tessin a vu le jour. Cette structure
permet aux brasseries de la région de produire en circuit court,

mais également de déguster les bières sur place en profitant de conseils
d’experts dans un fascinant cadre rural.

« L’objectif est de

développer une culture
de la bière, un produit
de qualité qui mérite
d’être apprécié. »

S AVO U R E R – C A D E N A Z ZO

CADE NA ZZO
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Dans une ferme sortie d’un livre de contes, des
oies caquettent et une vache meugle au loin.
Devant la maison, plusieurs chiens curieux se
lèvent et courent vers les visiteurs. Masseria Ramello, la ferme bio de la famille Feitknecht,
contemple plus de 100 ans de traditions. Située
à Cadenazzo, au cœur de la Plaine de Magadino,
elle est entourée de grands champs d’orge, de
maïs, de blé et de soja. Des fleurs jaunes dépassent entre les tiges de céréales, preuve de
l’agriculture écologique pratiquée ici. « Nous
n’avons besoin ni d’herbicide ni de fongicide,
car nous veillons à la rotation des cultures et
à l’emploi de variétés résistantes », explique
Adrian Feitknecht. Né en 1988, il représente
fièrement la troisième génération de Feitknecht
à la direction de l’exploitation. L’alternance
de cultures garantit un sol productif et sain.
« Et voilà notre insecticide », ajoute-t-il en
regardant les hirondelles.

Les amis d’enfance Adrian et Manuel
font vivre la première malterie du Tessin.
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Les oiseaux nidifient dans la vaste grange située
entre la maison et l’étable, qui sert à stocker les
céréales et le matériel. Mais depuis quelques
années, l’ancien bâtiment de ferme a une toute
nouvelle fonction. En effet, Manuel Bolliger, 34
ans, conseiller en énergie solaire et sommelier
de la bière, et Adrian Feitknecht, son ami de
jeunesse, ont décidé de concrétiser leur rêve
en créant ici la première malterie tessinoise.
LA MAGIE DE LA TECHNOLOGIE
Dans la grange, l’imposante structure futuriste
en acier inoxydable malte chaque semaine 500
kg d’orge de brasserie bio. Manuel Bolliger
ouvre la grande lucarne de la machine pour
montrer où « la magie du grain opère ». Il
explique le processus complexe du maltage,
qui va du séchage et de la macération des
caryopses à leur germination contrôlée et à
leur séchage progressif selon des échelles de
température très précises, jusqu’à 180 degrés.
Ainsi, les enzymes sont activées dans le grain et
une partie de l’amidon qu’il contient se transforme en sucre. Voilà le secret qui permet aux
brasseries de produire de délicieuses bières
aux saveurs variées. Grâce aux températures
élevées de leur machine, Manuel et Adrian
proposent aussi des malts spéciaux comme
pour la birra rossa (bière ambrée).

été installés sur le toit de l’étable. Son père,
Ulrico, est encore souvent là et il répond aux
questions des écoliers lors des visites guidées.
Adrian rit : « Il lui a toujours tenu à cœur d’être
transparent. Selon lui, le consommateur doit
pouvoir voir dans les coulisses. »
À L’ORIGINE DE LA BIÈRE
À long terme, Manuel et Adrian prévoient
d’agrandir la malterie. Ils ont déjà l’autorisation
de construire une structure 4 fois plus grande.
Ceux qui souhaitent connaître le goût du malt
dans une bière pétillante, avec ou sans alcool
et gluten, peuvent en déguster directement à
la malterie. Les exploitants ont créé un local
de dégustation et une boutique. Ils reçoivent
les visiteurs sur demande. Sommelier de la
bière diplômé, Manuel Bolliger veut avant tout
transmettre l’authentique culture de la bière.
« La bière est un produit de qualité qui mérite
d’être apprécié. » Les visiteurs peuvent découvrir les secrets et le goût des bières du Tessin,
de la Suisse et d’ailleurs grâce aux visites des
champs et de l’exploitation, aux formations, aux
dégustations et aux menus spéciaux. Masseria
Ramello offre un cadre fabuleux pour cela,
ambiance champêtre en plus.

« Il y a quelques années, l’intégralité du malt
était importée de l’étranger », explique Adrian.
Depuis, la Suisse aussi dispose de quelques
malteries. Celle-ci est la première du Tessin.
« Je cultive exclusivement de l’orge bio. Avec
notre produit, les brasseries peuvent donc
fabriquer d’authentiques bières bio, voire un
véritable whisky tessinois. »
Il a fallu plusieurs années d’essais à Adrian
Feitknecht pour trouver les variétés d’orge
qui poussaient le mieux dans la Plaine de
Magadino. « J’ai commencé avec 5 variétés
différentes et peu à peu j’ai affiné la sélection. »
En choisissant l’agriculture bio et le développement durable, le jeune homme de 34 ans
perpétue une tradition familiale. Son père
veillait déjà au maintien de haies biologiques
et de cultures spéciales, ainsi qu’au bien-être
animal. Lorsqu’il a repris l’exploitation, Adrian
est passé à l’étape suivante et a adapté cultures,
champs et étables aux strictes directives biologiques. « Les produits cultivés naturellement
ont beaucoup d’avantages, comme le fait de
contenir moins de polluants et d’avoir plus
de goût. » Des panneaux solaires ont aussi
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Malterie, bière, etc.
La Malteria Ticinese propose des dégustations de bière, des formations et des conseils pour créer
un menu parfait. Elle dispose également d’une boutique ouverte au public le vendredi et sur rendez-vous (malteriaticinese.ch), basée à la Masseria Ramello, une ferme également connue comme
un B&B qui accueille des mariages et des événements privés. Il est possible de réserver le jardin,
la cour intérieure et divers bâtiments tout en bénéficiant d’un service de restauration. La visite
de la ferme, avec ses animaux, est bien sûr comprise dans toutes ces activités (ramello.ch).

03
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L’orge de brasserie
répond à des normes
de qualité qui le
distinguent de l’orge
de fourrage.

La rotation des
cultures pour des
sols productifs
sans pesticides.
Essentielle dans la
culture bio.

Les malts spéciaux
apportent couleur et
arôme. Bière douce,
amère, généreuse
ou mousseuse selon
la méthode de
fabrication.

Plus de 30 brasseries
dans le Tessin, de la
microbrasserie aux
gros producteurs.

04

01. Tous à l’école ! Étudier des bières de différentes origines
sous l’œil vigilant du maître Manuel, sommelier de la bière.
02. Le fumage est une expérience sensorielle.
La fumée rencontre la bière et en rehausse l’arôme.
03. Des parfums de Noël à la malterie. La caramélisation
confère à la bière de doux arômes et une mousse très fine.
04. L’orge est-elle prête ? Adrian contrôle la qualité
de l’orge biologique qu’il cultive avec passion.

L’avent est encore
plus convivial avec
une bière artisanale
du Tessin derrière
chaque fenêtre du
calendrier de l’avent.
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« Les gens sentent que ce
n’est pas seulement
un événement spirituel. »

É TO N N A N T – A L P E S A L E I

ENTRETIEN AVEC MICHEL A DI SAVINO

Un voyage
vers soi-même

Dans les plus beaux lieux du Tessin, la force

de la nature aide à faire le plein d’énergie grâce
à la méditation, la danse et les écouteurs.
Moment spirituel et ancré dans le monde,

fait de plaisir et d’expériences, Innerwalk Project
vous changera durablement.

ALPE SALEI

Tout commence au point de rencontre avec le groupe. La promenade permet de s’évader des tracas quotidiens et de se concentrer
sur la nature : chutes d’eau impétueuses, lacs paisibles. Arrivée.
Échauffement. Faire connaissance. Les écouteurs isolent du
monde et permettent d’observer son for intérieur. Une voix dans
les oreilles guide la méditation. Chacun écoute immobile, puis la
musique retentit. Le moment est venu de se lever et de danser.
Innerwalk est un projet de Michela di Savino qui combine méditation, guérison par le son, exercices de pleine conscience,
danse libre et tourisme. L’experte en danse et en team building
organise des excursions en groupe vers des lieux énergétiques
faits de cascades, de rochers, de lacs et d’une nature imposante,
du Monte Verità aux îles de Brissago, du Val Maggia aux lacs et
aux sommets du Tessin. Lors de ces séjours, qui durent entre
trois heures et un week-end, et qui prévoient un pique-nique
ou un repas dans un grotto, elle est accompagnée de DJ, de
professeurs de yoga et parfois de guides. Des vacances en
harmonie avec la nature, adaptées à tous, notamment aux
voyageurs solitaires.
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Associer danse et méditation dans la nature avec des
écouteurs : comment cette
idée a-t-elle germé ?
Je danse depuis l’âge de
9 ans. Lorsque je vivais à
Zurich, la danse consciente
m’a permis de découvrir
une communauté ayant la
même philosophie de vie. Des
voyages et des ateliers m’ont
amenée à un Ecstatic Dance
Festival à Goa. J’y ai dansé
pour la première fois dans
la mer avec des écouteurs.
C’était comme une révélation. De retour à Zurich, j’ai
participé à une séance de
danse dans la forêt. C’est là
que j’ai réalisé le potentiel
des écouteurs.
Pourquoi les écouteurs à
réduction de bruit sontils si importants dans la
nature ?
On les utilise pour la musique, mais aussi pour la
méditation, la communication et le silence. Je suis sûre
que chacun peut mieux explorer son for intérieur avec
les oreilles couvertes. Mais
les écouteurs ont un autre
effet pour les participants :
ils signalent aux autres
qu’ils sont engagés dans une
activité.
Par exemple, lorsque vous
dansez dans des lieux
publics ?
Oui. Ainsi, les passants
savent que ces personnes
appartiennent à un groupe
qui est en train de vivre une
expérience. C’est très important. Je te l’assure : avec les
écouteurs, les participants
pourraient danser sur la
Piazza Grande de Locarno
sans se sentir mal à l’aise.
Moi, ça ne me dérange pas.
N’est-ce pas difficile pour
les participants d’agir aussi
librement ?
Je suis sûre que chacun
réussit mieux en communauté que seul. Les participants dépassent toujours
leurs limites. C’est génial,
parce que tout le monde peut
rentrer chez soi et dire : « Je
n’aurais jamais osé faire ce
que j’ai fait aujourd’hui. » On
peut ainsi se voir soi-même
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sous un nouveau jour. Cela
dit, je choisis des lieux peu
fréquentés.
La danse extatique dans la
nature est certainement
l’élément le plus spectaculaire de l’Innerwalk. Mais
ce n’est pas le seul. Quelles
sont les activités au programme ?
La méditation en fait
toujours partie, ainsi que
l’exploration de soi avec des
écouteurs, parfois le yoga.
La marche entre le point de
rencontre et la destination,
généralement en silence, en
est également un élément.
Mais la partie centrale est le
team building, mon travail avec le groupe à l’aide
d’exercices pour apprendre
à mieux se connaître soimême et les autres. C’est une
expérience, appelée tourisme
transformateur, qui vous
change. Néanmoins, les activités ne sont pas seulement
spirituelles, mais ont un but
concret : prendre du plaisir
ensemble et profiter des
beaux endroits.

Il ne s’agit donc pas seulement de se découvrir, mais
aussi de vivre une expérience touristique ?
Bien sûr. L’objectif de l’Innerwalk était de combiner
des expériences spirituelles
avec des activités touristiques. Dans des lieux différents et spectaculaires, avec
des DJ en alternance pour
une bande-son exceptionnelle, adaptée à chaque événement et à chaque lieu. Et
je suis accompagnée par des
experts en yoga, méditation
ou autres activités comme
le canoë ou le parapente. J’ai
moi-même toujours besoin
de changement.
Le programme est une liste
de lieux de contemplation : chutes d’eau, lacs de
montagne, îles. Le Tessin
est-il le lieu idéal pour
l’Innerwalk ?
Oui. Le Tessin abrite des
endroits magnifiques où
l’énergie s’accumule. Et il
offre une grande diversité sur
un territoire restreint : plages
de sable, hautes montagnes,

lacs, ruisseaux. Ajoutons à
cela la façon dont je vis cette
région. Ce n’est pas sans
raison que le Tessin est ma
patrie d’adoption. En particulier le district de Locarno
dégage un sentiment de paix
et de sécurité.
Qui sont les participants ?
Ils sont tous très différents et
internationaux : ils viennent
du Tessin et d’autres régions
de Suisse et de l’Italie.
Il y a autant de femmes
que d’hommes. La langue
commune est l’anglais.
Beaucoup viennent seuls, ce
qui favorise la communication. Chaque groupe a sa
dynamique. Nous évoluons
ensemble au cours de la
journée ou du week-end. Et
nous ne nous contentons pas
de rester en silence : nous
rions parfois aux larmes lors
des repas pris ensemble dans
le grotto.

É TO N N A N T – A L P E S A L E I

Explorer en groupe son for intérieur
Innerwalk Project propose différents événements : visites guidées de cascades dans le
Val Maggia et le Val Leventina, au Lac Ritom,
au Monte Generoso ou au Monte Lema,
réunions sur le Monte Verità ou dans le Parco
San Grato. Sur place, échauffement, méditation, pratiques de pleine conscience, yoga,
DJ set, danse extatique, canoë et autres.
Durée des activités : de 3 heures à 2 jours.
Temps de parcours depuis le point de rencontre : 15 à 45 minutes. Des écouteurs sont
fournis (innerwalkproject.ch).
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03

01. En paix avec soi-même. C’est ce que Michela fait
ressentir en pleine nature avec Innerwalk Project.
02. Dans un cadre magique et avec de la musique
dans les oreilles, on se laisse aller à une danse libératrice.
03. À l’Alpe Salei, l’énergie positive offre des moments
pleins d’émotions à tous les participants.
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L’ÉNERGIE DES LIEUX
Le Tessin regorge de
lieux pour ressentir
l’énergie de l’eau
et de la roche.
Des eaux rugissantes
Les cascades d’Aurigeno, de Maggia
et de Giumaglio
dans le Val Maggia,
de Foroglio dans le
Val Bavona ou de la
Piumogna dans le Val
Leventina dégagent
une vitalité pure.
Mettez vos pieds dans
l’eau glacée
ou plongez !
ticino.ch/
lieuxenergetiques
Source de vie
Les rivières et les
sources sont à l’origine
de la vie. Le Rhin, la
Reuss, le Rhône et le
Tessin naissent sur le
chemin des quatre
sources, dans le massif
du Saint-Gothard.
Il est possible de
faire des randonnées
d’une journée vers
une source ou de faire
le circuit complet en
5 jours. Le Brenno
prend sa source
dans le Lukmanier.
ticino.ch/source
Une fraîcheur
surprenante
Où mieux recharger
ses batteries
que dans la nature ?
De petites gouttes
d'eau rafraîchissent
l'air à la cascade
de Botto. Facilement
accessible à pied
depuis Rovio, c'est une
véritable oasis
de paix.
ticino.ch/botto
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Au fil de l'eau

Le Tessin est une terre d’eau faite de rivières qui se

frayent un chemin dans les vallées et se jettent dans

+130

LACS ALPINS. En raison de leurs
caractéristiques, ils jouent un rôle
d’habitat idéal pour la biodiversité.
ticino.ch/tomeo

les lacs, mais aussi de cascades et de lacs alpins.

Une eau claire et limpide pour le regard, fraîche et

vivifiante au toucher. Essentielle à la vie, l’eau couvre
une grande partie du territoire du Tessin et constitue
une ressource importante. ticino.ch/eaux

L’EAU
ET LA VILLE
FONTAINES
LIDOS

Le Tessin compte plus
de 30 établissements de
bains. Et si vous recherchez
le divertissement, pourquoi
ne pas plonger d’une
hauteur à couper le
souffle ? Lugano, Carona,
Bellinzona et Locarno
offrent jusqu’à 10 mètres
d’adrénaline ! ticino.ch/lido

SÉCURITÉ

On n’est jamais assez
prudent, même lorsqu’on
est une personne expérimentée. acquesicure.ch

Il existe de
nombreuses sources
où vous pouvez vous
rafraîchir et boire une
eau d’excellente qualité.
Voici 5 fontaines pour
se recharger en énergie
vitale. ticino.ch/top5.14

193
M S.M.

L’ALTITUDE DU LAC MAJEUR.
Le point le plus bas de la Suisse est
également appelé Lac Verbano.

120

PISCINES NATURELLES ÉPARPILLÉES
DANS LES 4 RÉGIONS. Toutes se trouvent
dans le livre « Tessin – Les plus belles
baignades ». Des rivières, des cascades
et des lacs pour se baigner et se rafraîchir.

288
M S.M.

LE POINT LE PLUS PROFOND DU LAC
DE LUGANO se trouve dans la partie
supérieure du bassin, entre la frontière
qui sépare la Suisse de l’Italie, à
quelques kilomètres de Gandria.
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L’ÉNERGIE
DE L’EAU BARRAGES

Le Tessin compte
plus de 30 centrales
hydroélectriques qui
utilisent l’eau comme
matière première. À la
centrale hydroélectrique
de la Morobbia, il est
possible de comprendre
concrètement
l’utilisation de la force
hydraulique grâce à un
parcours de 8 km et à 9
panneaux didactiques.
ticino.ch/hike109

60
MÈTRES

EAU QUI PÉTILLE ET QUI MOUSSE.
La Cascade de Salto, située
à environ 13 km de Locarno dans le Val
Maggia, est connue pour son
arc-en-ciel. Elle accueille les visiteurs
dans un lieu qui est une source
d’énergie. ticino.ch/top5.15

9

LES PRINCIPALES RIVIÈRES DU TESSIN.
Le Ticino prend sa source dans le massif
du Saint-Gothard et avec ses 91 km
sur le territoire tessinois, c’est le plus
long cours d’eau. Quant aux autres
rivières que sont le Brenno, la Maggia,
la Verzasca, le Cassarate, le Laveggio,
la Magliasina, la Tresa et le Vedeggio,
elles parcourent ensemble environ
191 km au Tessin. C’est presque la
distance qui sépare Lugano de Zurich.

PROJETS
RÉHABILITATION DES
COURS D’EAU
Dans toute la Suisse, on
compte plus de 500
projets destinés à la
protection des eaux.

Sources : Office fédéral de l'environnement (OFEV), Office des cours d’eau (UCA),
Office de l'énergie (UE) et Office des statistiques du Canton du Tessin (USTAT).

MOULINS

L’eau est également
une source d’énergie
pour quelques moulins
encore en activité sur le
territoire tessinois. Chaque
année, à l’occasion de
la Journée Suisse des
Moulins, le Tessin ouvre
aussi les portes de ses
moulins aux visiteurs.
Parmi ceux-ci figurent
le Moulin et broyeur du
Precassino, éléments
importants de l’itinéraire
« La Via del Ceneri ».
ticino.ch/top5.25

Les Bolle di Magadino,
considérées comme
l’une des 11 zones
humides d’importance
internationale, sont inscrites
sur la liste de la Convention
de Ramsar depuis 1982.
Situées à l’embouchure des
rivières Ticino et Verzasca,
surplombant le Lac Majeur,
elles constituent également
une réserve naturelle de
600 hectares qui abrite
plus de 300 espèces
rares. ticino.ch/bolle
Après la fermeture
définitive de la
cimenterie Saceba en
2003, un projet de
réhabilitation a été lancé. Il
est aujourd’hui possible de
visiter l’ensemble du Parc
des Gorges de la Breggia,
qui a été déclaré zone
naturelle protégée dès 1998.
ticino.ch/breggiagorges
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« Je veux aussi donner

à d’autres personnes
la possibilité de faire
du sport et de retourner
à la montagne. »

V I V R E – A I RO LO

MUR AT PELIT, ATHLÈTE PAR ALYMPIQUE

Une expérience
de la piste sans limites
Sur son monoski, le skieur paralympique Murat Pelit défie
les lois de la gravité. Cofondateur de Ti-Rex Sport,

il souhaite également donner à d’autres personnes

handicapées la possibilité de conquérir la montagne.

AIROLO
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Un bref sifflement se fait entendre lorsque
Murat Pelit passe sur la piste. Il dévale la pente
rapidement en effectuant des virages serrés.
Lorsque le nuage de neige apparaît derrière
lui, le silence règne à nouveau dans le paysage
enneigé et scintillant d’Airolo, à l’extrême
nord du Tessin. Le domaine skiable au pied du
Saint-Gothard est le terrain d’entraînement
de l’athlète du Mendrisiotto. Mais en tant que
membre de Swiss Paralympic Ski Team, il n’a
pas l’occasion d’y passer beaucoup de temps.
« Pendant la saison de ski, je voyage partout
dans le monde pour les entraînements et les
compétitions. » Et la saison dure d’août à avril.
Murat pratique le monoski, une discipline
exigeante pour les personnes en fauteuil
roulant dans laquelle l’athlète est assis tout
en glissant sur la neige sur un seul patin. Au
lieu de bâtons, on utilise des supports pour les
bras avec des mini patins pour une meilleure
stabilisation. Pour un profane qui observe le
monoski, les forces de la gravité semblent
s’annuler, surtout lorsque Murat se couche
dans le virage. « Pour l’apprendre, il faut un
peu plus de temps qu’avec le ski classique »,
explique l’athlète paralympique. « Il faut compter en gros une semaine. » Pour lui, il n’a fallu
que 3 heures.
UNE NOUVELLE VIE
« Il ne faut pas avoir peur de la descente, juste
la respecter. » Ce skieur de 40 ans est considéré
comme un casse-cou dans l’équipe nationale.
Quand il parle, avec son rire franc et ses yeux
brillants, on comprend vite pourquoi. Aucune
pente n’est trop raide, aucune montagne trop
haute, aucun chemin trop infranchissable.
« Je suis toujours en train de bouger, toujours
en mouvement. Et la montagne est mon domaine préféré. »
C’est cet amour de la nature alpine qui l’a
amené au sport de haut niveau après une
période difficile, et qui lui a ouvert un avenir
très différent de ce qu’il avait prévu à l’origine.
Ce forestier diplômé et aspirant officier s’est
vu diagnostiquer une tumeur au sacrum en
2003, qui a entraîné une paraplégie incomplète après diverses opérations et traitements.
Dans les années qui ont suivi, Murat a passé
beaucoup de temps dans les hôpitaux et a dû
subir plus de 80 opérations. Lorsqu’il s’est
rétabli, il a découvert le handisport au centre
de rééducation. « Quand j’ai vu les skieurs,
j’ai immédiatement eu envie de sauter sur
les pistes et de retrouver la montagne. » Il
a commencé modestement par des cours,
avant de se lancer à fond à partir de 2010. Il a
rejoint l’équipe nationale junior paralympique,
a participé à sa première course en 2011 et
s’est qualifié pour les Jeux paralympiques de
PyeongChang en 2018.
DES SPORTS INIMAGINABLES
Le sport est sa vie. Même en été. Il conquiert
les montagnes avec son handbike de descente,
qu’il pratique également en version offroad,

lorsqu’il n’y a plus de neige. Il assouvit aussi
son besoin d’adrénaline sur les grands lacs
en pratiquant le sit-wakeboard, tiré par un
bateau à moteur. Mais ce n’est pas seulement
cette énergie débordante qui caractérise
Murat Pelit ; c’est aussi le besoin de la faire
partager aux autres. « J’ai remarqué qu’il y
avait un manque d’opportunités sportives de
ce type pour les personnes handicapées. »
Avec des amis, il a fondé l’association Ti-Rex
Sport à Airolo en 2018.
Celle-ci propose des « sports inimaginables » :
le monoski, le dualski, le handbike, le sit-wakeboard ou le parapente. L’équipement et les
instructeurs sont fournis selon les besoins.
« Les handbikes sont simples et peuvent être
utilisés sans accompagnant », explique Murat.
Et pas seulement par des personnes souffrant
de handicaps moteurs. « Tout le monde peut
s’amuser. Nous ne voulons exclure personne,
nous voulons plutôt réunir les gens. »
En hiver, Ti-Rex Sport collabore avec le Sci Club
Lugano, qui est spécialement aménagé pour
le handisport. Par exemple, le dualski, c’està-dire l’accompagnement d’une personne sur
un skibob, nécessite une formation spéciale.
Le parapente, quant à lui, est proposé par un
prestataire spécialisé dans les vols en tandem
avec une personne en fauteuil roulant. Le
skieur s’envole-t-il aussi dans les airs ? Murat
rit. « C’est le summum de la liberté. Un jour,
je l’essaierai. Mais j’aime bien garder les pieds
sur terre. »

01

02

Essayer les sports d’action
Ti-Rex Sport, à Airolo, est spécialisé dans les sports pour les personnes souffrant
d’un handicap moteur et loue ou vend du matériel pour le monoski, le dualski,
le handbike, le sit-wakeboard et le parapente. Des instructeurs sont également
à disposition. Chaque demande est traitée individuellement. Des événements
de groupe sont également possibles (tirex.ch).

V I V R E – A I RO LO
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SANS BARRIÈRES
À TRAVERS LE TESSIN
Les personnes souffrant
d’un handicap moteur
ont de nombreuses possibilités de découvrir les
paysages variés du Tessin sur des chemins sûrs.
Un itinéraire
cyclable spécial
Long de 5 km, le sentier
« Murat Pelit », qui
démarre à l’Hôtel Serpiano sur le Monte San
Giorgio, est parfaitement adapté à l’utilisation de handbikes,
même par les débutants. Les vélos peuvent
être loués à l’hôtel et l’itinéraire passe principalement par la forêt.
ticino.ch/bike402
Lacs et montagnes
Dans toutes les régions,
il existe des circuits en
boucle et des itinéraires
de randonnée particulièrement adaptés
aux fauteuils roulants.
Ceux-ci mènent le long
des grands lacs, dans
les hautes montagnes et
en ville.
ticino.ch/
experience-accessible

03

04

01. Monoski et dualski : les activités d’hiver proposées sur les pistes
d’Airolo – Pesciüm sont amusantes et adaptées à tous !
02. Dans la saison estivale, Murat est à Airolo avec son handbike
sur la route Alpi Bedretto Bike 390.
03. Il dévale sur ses skis et sur son vélo et n’a peur de rien. Aujourd'hui, l’athlète
paralympique Murat Pelit du Mendrisiotto, vit à Airolo et il s’y déchaîne.
04. De l’adrénaline pure en compagnie d’un champion. Vivre une expérience
de montée et de descente des montagnes en toute sécurité.

Patinage sur glace
La Patinoire Resega à
Lugano loue également
du matériel sportif
pour les personnes en
fauteuil roulant. Il s’agit
de petites plates-formes
avec des patins sur
lesquelles on peut fixer
un fauteuil. Cette offre
est née d’une collaboration avec la Fondation
Cérébral.
ticino.ch/
patinage-accessible
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Du sport toute
l’année

Le Tessin, notamment grâce à son climat méditerranéen,
offre des aventures pour toutes les saisons. Des sports

les plus extrêmes aux activités douces, à pied, à vélo, en

SUP ou à ski : des expériences sans émissions et aux mille
émotions. ticino.ch/sport

YOGA
STAND UP
PADDLE

Le silence et la tranquillité
règnent au milieu du lac sur
une eau calme et limpide.
Un coup de pagaie à gauche
et un à droite : traverser
le lac n’a jamais été aussi
reposant. ticino.ch/sup

+160

STATIONS DE VÉLO EN LIBRE-SERVICE
SUR TOUT LE TERRITOIRE TESSINOIS.
Et si vous n’avez pas de vélo, pas
de problème. Au Tessin vous pouvez
en louer un ! Plus de 700 vélos
sont disponibles, dont plus de 400
électriques. ticino.ch/bike

FAIRE DU VTT TOUTE L’ANNÉE,
C’EST POSSIBLE ? Au sud des
Alpes, on peut faire du vélo presque
toute l’année avec un lac et des
sommets enneigés comme décor.
ticino.ch/365mtb

Au sommet d’une cime ou
au milieu du lac. Le territoire
du Tessin est idéal pour se
ménager un moment de
tranquillité et de légèreté,
à la recherche de soimême. ticino.ch/yoga

PRINTEMPS
CANYONING ÉTÉ
Plongez dans des
eaux claires et
laissez-vous glisser sur
des toboggans naturels,
sautez depuis des rochers
et admirez des paysages
incroyables. ticino.ch/gorges

COMME DES GECKOS JUSQU’AU
SOMMET. Au barrage de Luzzone, dans
le Val Blenio, se trouve la plus longue
voie d’escalade artificielle du monde,
d’une hauteur de 160 m. Au barrage
du Sambuco dans le Val Lavizzara, on
trouve 5 parcours avec une approche
progressive. ticino.ch/escalade

DE LA MAGNÉSIE SUR LES MAINS
ET DES PANSEMENTS SUR LES DOIGTS.
Le bouldering est une discipline sportive
qui consiste à grimper sur des blocs et
des murs. Arrivé au Tessin il y a environ
30 ans, la région s’est immédiatement
affirmée comme un paradis pour les
amateurs. ticino.ch/boulder

PATINAGE

Vous voulez glisser sur
la glace où s’entraînent
les grands champions ou
encourager votre équipe
de hockey préférée ?
ticino.ch/patinoires

AUTOMNE
HIVER
SKI

Et s’il neige ? Les remontées
mécaniques se mettent en
marche ! Parmi les stations
les plus connues, citons
Bosco Gurin et Airolo –
Pesciüm. ticino.ch/skistations
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RAQUETTES

Promenez-vous même
là où le manteau
blanc est abondant en
laissant des empreintes
de pas géantes !
Une activité adaptée
à tous et idéale pour
recharger ses batteries.
ticino.ch/raquettes

TROUVEZ VOTRE SWING. Pour les
passionnés de golf, le Tessin est une
destination à ne pas manquer. Avec des
paysages allant du lac aux montagnes,
cette activité est praticable toute
l’année. ticino.ch/golf

2

1

3

LE TESSIN EST
UNE TERRE DE
CHAMPIONS

Le Tessin a formé plusieurs
athlètes. Mais quels sont les
joyaux encore à découvrir ?

4'366
KILOMÈTRES

DE SENTIERS DANS TOUT LE TESSIN.
Des promenades les plus relaxantes,
aux sentiers thématiques, en passant
par les randonnées les plus difficiles.
Remontées mécaniques et services
personnalisés pour découvrir le
territoire à pied. ticino.ch/hike

5 IDÉES POUR VIVRE CHAQUE
SAISON AU TESSIN. Printemps,
été, automne et hiver : il est si facile
de vivre chaque saison à pied !
ticino.ch/top5.20

Médaille de bronze du
papillon. Au centre sportif
de Tenero, le couloir numéro
3 a été dédié à Noè Ponti,
l’athlète tessinois qui a
remporté la médaille
de bronze aux Jeux
olympiques de Tokyo.
Parmi les femmes les
plus rapides du monde.
Ancienne championne
d’Europe en salle du
60 m, la sprinteuse Ajla
Del Ponte participe
chaque année au meeting
d’athlétisme, le Galà
dei Castelli à Bellinzona,
l’un des plus importants
de Suisse et du monde.
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L’ARTISANAT TR ADITIONNEL À APPRENDRE

Où les caprices de la nature
deviennent des articles de luxe
À Lamone, le bois des jardins et forêts environnants est transformé
en de magnifiques objets décoratifs. Matthias Bachofen,

seul tourneur sur bois qualifié du Tessin, crée des vases, des crayons
et des objets d’art et il enseigne sa passion.

« Je ne teins pas pour

faire des choses colorées,
mais pour faire ressortir
quelque chose qui est
déjà dans le bois. »

D ÉCO U V R I R – L A M O N E
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LAMONE

Le tourneur sur
bois Matthias
Bachofen choisit
soigneusement
ses pièces. Chaque
tronc raconte
une histoire.

L’observer en pleine action vaut déjà la visite :
lorsque Matthias Bachofen, né en 1964, met
en marche le tour et serre un morceau de
bois, un spectacle fascinant commence. Les
copeaux volent, la machine vrombit, le bois en
rotation s’anime dans une illusion d’optique.
Il danse, fait des vagues, grandit et rétrécit,
et en quelques minutes, lorsque Matthias
abaisse à nouveau son outil, il prend finalement
forme : c’est une toupie aux courbes douces,
à la pointe longue et fine et à la symétrie si
précise qu’elle ne cesse de tourner. Du grand
art ? Matthias dédramatise : « Dès le premier
jour de cours, les participants sont capables
de la faire eux-mêmes. »
LE BONHEUR RETROUVÉ AVEC DES ARTICLES
DE LUXE
Avec ses six à huit tours, son atelier est adapté
à l’enseignement. Il a même installé un petit
studio multimédia avec quatre caméras dans
un coin pour des démonstrations en ligne.
« J’ai commencé à cause du coronavirus, mais
je compte poursuivre une fois la pandémie
terminée », dit l’artisan. Il dispose d’un bon
réseau et s’est fait un nom au niveau international.
Matthias vient de Winterthur. Il vit au Tessin
depuis 1990 et a toujours été le seul tourneur sur bois certifié du canton. Au début, il
produisait surtout des poignées de meubles
et des pieds de table pour les menuisiers qui
lui apportaient des modèles. C’était lucratif,
mais insatisfaisant, se rappelle Matthias,
âgé de 57 ans. Mais les temps ont changé.
La demande de produits classiques a diminué, les meubles étant de plus en plus fabri-

qués industriellement. Il a donc mis l’accent
sur l’artisanat, ce qui fut la bonne décision.
« Aujourd’hui, je produis des articles de luxe
qui plaisent. Cela me rend heureux. »
Son espace d’exposition est rattaché à son
atelier de Lamone. Un parfum épicé et éthéré se mêle à l’arôme du bois, car sa femme
Daniela tient un magasin de thé et d’épices
dans la pièce voisine. De beaux objets sont
visibles dans l’espace d’exposition : bols,
vases, jarres, chandeliers, brillants, souvent
colorés. Matthias se décrit comme un passionné des surfaces. « J’aime jouer avec les
couleurs. » Il met en valeur les tons naturels
du bois. Les bords en or sont aussi l’une de
ses spécialités. Les motifs particuliers, qui
rendent chaque objet unique, sont toutefois
d’origine purement naturelle.
L’expert explique qu’il exploite les caprices
de la nature : un champignon dans le bois ou
des excroissances, le tronc d’un if qui reposait
dans l’eau. Les jardiniers locaux connaissent
les préférences de Matthias. « S’ils ont un
morceau de tronc d’arbre singulier, ils me
l’apportent. » Le bois provient des jardins,
des parcs et des forêts de la région. Frêne,
érable, châtaignier et hêtre, mais aussi arbousier, olivier ou calicantus : l’artiste trouve
l’inspiration dans tout ce qui se présente.
« Pour un crayon, par exemple, je ne prends
que des morceaux avec des caractéristiques
inhabituelles. »
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QUAND L’ART RACONTE UNE HISTOIRE
Chaque bois a son caractère et son odeur.
Le pin des Alpes, par exemple, dégage une
odeur agréable, et il est connu pour favoriser
le sommeil. Matthias dispose donc de sacs de
copeaux de pin des Alpes prêts à remplir les
oreillers. Parfois, il cherche un bois spécial,
tel que laburnum ou le kaki. Sa variété préférée est l’if : « Un bois magnifique et idéal
pour faire de grands bols, qui a un intérêt
historique et mythologique. Mais aussi rare et
toxique. » Matthias prend avec précaution des
récipients qui ornent l’étagère supérieure de
sa salle d’exposition. Ces modèles contiennent
un morceau d’histoire locale, révèle-t-il. « Ils
sont issus d’un vieux platane qui était planté
devant la mairie de Cadempino. Lorsque j’ai
appris qu’il allait être coupé pour des travaux
de rénovation, j’ai fait en sorte de pouvoir le
récupérer. » L’écologie est importante pour
lui. Il ne travaille avec des bois exotiques que
s’il les reçoit en cadeau ou les ramène de ses
voyages.
DES VACANCES STUDIEUSES
Le bois est considéré comme un matériau au
charme particulier. Et il est facile à trouver.
Matthias explique ainsi l’intérêt croissant que
suscitent ses cours et ses démonstrations en
ligne. Les personnes issues d’autres secteurs
aiment travailler avec ce matériau naturel.
Selon lui, l’intérêt pour le tournage sur bois
en tant que loisir ne cesse de croître. Ses
cours sont surtout suivis par des amateurs
qui recherchent un équilibre dans leur vie
quotidienne. Parmi eux, des informaticiens
et des banquiers éprouvent le besoin urgent
de travailler avec leurs mains.
Les cours à Lamone s’adressent aussi bien
aux débutants qu’aux initiés, Tessinois ou
touristes. « Je loge les participants étrangers
dans des hôtels ou des bed & breakfasts de la
région. Et nous dînons ensemble au grotto ou
cuisinons nous-mêmes. » Les cours ne sont
pas toujours organisés à l’avance. S’il y a des
demandes, Matthias organise aussi des cours
de façon spontanée. C’est quelque chose qui
lui plaît. « Je ne me considère pas comme un
professeur, mais comme un artisan. » Son
enthousiasme est contagieux et certains décident de continuer leur nouveau hobby chez
eux en s’achetant un tour.

01. Un art à apprendre ! L’artisan de la région de Lugano transmet
sa passion dans son atelier de Lamone.
02. Chaque bois est particulier. L’expert Matthias transforme
les caprices de la nature en objets de luxe.

APPRENDRE L’ARTISANAT
Au Tessin, il existe de
nombreuses possibilités
d’apprendre un métier
artisanal.
ticino.ch/artisanat

01

Devenir sculpteur
Un cours à la Scuola di
Scultura de Peccia promet des vacances inoubliables dans un superbe
cadre. Le choix de cours
est vaste, de la sculpture
sur pierre et sur bois au
modelage artistique sur
plâtre en passant par le
dessin.

02

90%

du bois provient de forêts
et de jardins locaux.

3'800

tours par minute
peuvent être atteints
sur un tour moderne.

+60

artisans sont membres
de l’association Aticrea.
Créativité au Tessin
Avec son atelier à Lamone, le tourneur
sur bois Matthias est membre d’Aticrea,
l’association tessinoise des arts et métiers
(atelierdellegno.ch), qui permet de
découvrir un large éventail de produits
et de fabricants ainsi que des événements
au Tessin (aticrea.ch).

3'500

ans : c’est l’âge du métier
de tourneur sur bois.
Les traces les plus anciennes
remontent aux Étrusques.

Laine de la vallée
Dans la Casa della Lana,
la laine de mouton du
Tessin est teintée avec
des matières naturelles
au printemps et éventuellement filée en automne.
Pro Verzasca organise
des visites guidées pour
découvrir le processus.
Trésors cachés
Découvrez l’artisanat
local à Lugano en visitant
de petits ateliers de
métiers très différents
ainsi que de producteurs
de produits alimentaires
locaux. Possible aussi
dans d’autres régions.
luganoregion.com
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IDÉES POUR DES EXPÉRIENCES AVEC DES ENFANTS

Une famille propose...
C’est la passion pour la
marche, la nature et les
moments de plaisir passés
avec ses enfants qui a inspiré, il y a 5 ans, la création
de Mini Me Explorer, un
blog qui parle d’expériences
et de promenades à faire en
famille au Tessin et partout
dans le monde : 6 mères
qui écrivent et 400 articles
publiés dans 10 langues
différentes.
minimeexplorer.ch
TREMONA, UN PARC
ARCHÉOLOGIQUE AVEC
DES LUNETTES 3D
Se plonger dans le Moyen
Âge n’a jamais été aussi
amusant qu’à Tremona.
Grâce aux lunettes 3D, les
enfants peuvent facilement se plonger dans le
passé et découvrir comment les gens vivaient
dans le village rural.
STAND UP PADDLE À AGNO
Pour faire du Stand Up
Paddle, il suffit d’être heu-

reux de se trouver sur le lac,
d’avoir envie de s’amuser
en compagnie et de savoir
nager. Il est possible de
réserver un cours d’initiation et de louer une planche
individuelle ou d’essayer la
Mega (jusqu’à 10 personnes).
CENTOCAMPI
On peut admirer au Tessin
les derniers bâtiments aux
toits de chaume, témoins
de notre passé paysan. Une
promenade facile d’environ
1h15 (mais un peu fatigante)
vous emmènera jusqu’aux
montagnes de Caviano
pour découvrir avec vos
enfants un lieu unique.
UNE RANDONNÉE DANS LES
MONTI DI LEGO
Un lieu privilégié pour profiter d’une vue époustouflante
sur les îles de Brissago. Une
heure de marche en montée
pour arriver à 1'150 mètres
et découvrir une cabane et
un petit lac où les enfants
peuvent jouer.

01

02

UNE NUIT DANS UNE
YOURTE SUR LES HAUTEURS
DE CARÌ
À Pian Cavallo, une exploitation agricole produit du
fromage grâce à ses 190
chèvres. On peut y faire
l’expérience de dormir dans
une yourte à 2'100 m s.m. et
se détendre dans un jacuzzi
alpin. Les enfants pourront
apprendre à connaître de
près le monde de l’alpage.
CANYONING DANS LE VAL
MALVAGLIA
Le canyoning peut être
pratiqué dans différents
lieux du Tessin. Dans le Val
Malvaglia, le parcours est
d’une difficulté moyenne et
donc adapté aux enfants de
plus de 6 ans. Une aventure unique et une façon
amusante de découvrir
nos rivières de près.

Scannez le code
QR ci-dessous
et découvrez
l’intégralité de
l’article.

01. Tout en descendant des
toboggans naturels pour une
aventure à couper le souffle !
Le canyoning est une activité de groupe qui permet de
découvrir les vallées les plus
cachées.
02. Le plaisir sur les eaux
tessinoises est infini pour
les adultes comme pour
les enfants. De nombreuses activités à faire en
famille pour une aventure
inoubliable.
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De petits choix pour
de grands effets

Choisir des vacances sous le signe du respect environnemental, économique

et social. Faire la différence en préférant des activités écologiques, des aliments
et des produits locaux, afin de réduire son empreinte. ticino.ch/green

3

SENTIERS

MOBILITÉ

Parmi les itinéraires tessinois
sur SuisseMobile, 3 sentiers
sont également accessibles aux
personnes handicapées.

LE MNE CERESIO 1931
est le premier bateau de
ligne à recharge rapide et à
émission nulle de Suisse, conçu
en harmonie avec la nature et
construit au Tessin.
ticino.ch/mne-ceresio

+170
ANS DE NAVIGATION

-95%
ÉMISSION DE
CO2

VOYAGER EN TRAIN
Se déplacer sur tout le territoire
et respecter l’environnement
n’a jamais été aussi facile grâce
au Ticino Ticket.
ticino.ch/ticket

DES RÉSERVES
FORESTIÈRES

ACTIVITÉS
HORS LIGNE

UNE NATURE INTACTE
Le temps est venu de
profiter pleinement de la vie, sans
distraction. Dans les réserves
forestières, on trouve une évolution
naturelle spontanée, sans
intervention humaine.
ticino.ch/top5.1

Vivre le présent, laisser le passé
derrière soi et ne pas penser
à l’avenir. Sur le Monte Generoso,
il est possible de rester sans
smartphone pour une aventure
sous le signe de la désintoxication
numérique ! ticino.ch/detox

DETOX

ARÔMES

UN TESSIN À

+5
étoiles
LA PASSION
DU VIN

DES SÉJOURS À
ZÉRO ÉMISSION

En septembre, les vendanges sont
une activité très importante pour
les vignerons du territoire, surtout
dans le Mendrisiotto. Pourquoi
ne pas vivre une expérience
particulière de vendange avec de
vrais professionnels dans le respect
des pratiques traditionnelles ?
ticino.ch/experience-vin

UN JOYAU DU PASSÉ
À la Cà Vegia de Cerentino, il
est possible de passer la nuit dans
un vieil édifice situé à quelques
pas de Bosco Gurin, pour vivre une
expérience hors du commun, sans
gaz ni électricité.
ticino.ch/cavegia

GREEN

GRANDES SAVEURS, IMPACT LIMITÉ
Différents producteurs disséminés
dans la région et un large éventail
de produits labellisés Ticino regio.
garantie attendent les gourmets dans
la vitrine de « Ticino a te ».
À TABLE AVEC DURABILITÉ
La Locanda Barbarossa à Ascona
et son chef, Mattias Roock, sont les
premiers au Tessin à recevoir une
étoile verte Michelin grâce à son
concept de « Sapori del nostro orto ».

+20
CERTIFICATIONS
SWISSTAINABLE

Plusieurs opérateurs touristiques
du Tessin ont reçu le label
créé par Suisse Tourisme pour
souligner l’excellence en matière
de durabilité.
ticino.ch/swisstainable
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T I C I N O.C H / PAY S AG EC U LT U R E L

PAYSAGE CULTUREL DANS LE VAL MUGGIO

Pour la
protection
de la diversité

« Chaque pierre

raconte une
histoire. Nous
avons une densité
particulièrement
élevée de vestiges
d’activités
agricoles. »

Le Val Muggio, à l’extrême sud de la

Suisse, est connu pour les curiosités de
sa flore, de sa faune et de son histoire
agricole. Le Musée ethnographique

de la Vallée de Muggio s’engage aux

côtés d’autres acteurs pour préserver ce
paysage culturel unique.
Les petits villages de montagne sur les deux rives de
la Breggia semblent peints.
Malgré des pentes raides
entrecoupées de claires
couches de calcaire, le
paysage n’est pas rude mais
au contraire charmant avec
ses forêts, ses clairières,
ses prairies, ses alpages et
ses hameaux. Le Val Muggio
est riche en biodiversité :
on y trouve plus de 1'000
plantes différentes, soit un
tiers de toutes les espèces
existantes en Suisse.
Même la pivoine y pousse
à l’état sauvage. En outre,
la région est caractérisée
par des vestiges uniques de
l’ancienne vie rurale. Mais
l’urbanisation et l’agriculture moderne modifient le
paysage culturel. Comment
protéger son caractère particulier ? Une conversation
avec Mark Bertogliati, ingénieur forestier et conservateur du musée.
Où les visiteurs peuvent-ils
le mieux saisir les particularités du Val Muggio ?
L’esthétique du paysage
culturel, avec ses forêts, ses

hameaux, ses prairies en
terrasses et ses pâturages, est
partout remarquable. Depuis
le musée de Cabbio, on peut
également profiter d’une belle
vue sur la haute vallée et le
Monte Generoso. Scudellate et Roncapiano sont des
points de départ idéaux
pour des randonnées. La
floraison y est partout particulièrement intense.

01

Comment se manifeste
cette riche végétation ?
Elle est typique des zones
calcaires. Ce sont des sols
maigres qui abritent une
grande variété de plantes
car aucune espèce ne
domine. Pendant la dernière
glaciation, le Monte Generoso comportait des zones
sans glace. La flore et la
faune ont pu s’y développer
beaucoup plus longtemps
qu’ailleurs. À cela s’ajoute
la douceur du climat. Mais
l’homme a également eu une
influence.

les zones tampons ouvertes
et semi-ouvertes entre les
forêts et les villages : les
clairières, les prairies et les
champs. Les prairies sèches,
cultivées depuis des milliers
d’années et aujourd’hui
d’importance nationale, en
sont un exemple. Cependant, un minimum de soins
et d’élagage est nécessaire
pour les préserver. Il en va
de même pour les selves de
châtaigniers et les terrasses
cultivées. Les structures
en pierre sont également
des habitats pour les petits
animaux et les plantes.

Pourquoi ? Quel rôle
l’homme a-t-il joué ?
La biodiversité est particulièrement importante dans

L’intervention humaine
dans le paysage a donc été
positive ?
Nous n’avons aucune com-

paraison avec les périodes
précédant le peuplement.
Mais nous savons que les
humains y vivent depuis
très longtemps et que la
nature a su trouver son
équilibre. Jusqu’au début du
XXe siècle, l’intervention
était limitée. L’agriculture
n’était pas aussi intensive
qu’aujourd’hui, mais variée,
avec de petites parcelles et
différents types de coupe.
C’est différent aujourd’hui.
Et c’est un problème.
Pourquoi ?
Quel est le risque ?
D’un point de vue purement
commercial, la culture des
prairies sèches et des terrasses ne vaut plus la peine.
Cependant, si l’on n’en

A P P R E N D R E – VA L M U G G I O
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VA L L E D I
MUGGIO

01. Dans le Val Muggio, des personnes se soucient de la région
et s’engagent à la sauvegarder,
comme Mark Bertogliati.
02. Les signatures depuis 1867
du Hotel Bellavista sont un
véritable livre d’histoire. Elles
sont conservées au Musée
ethnographique de la Vallée de
Muggio.

prend pas soin, ces importantes zones tampons seront
perdues. La forêt empiète
sur le territoire, et les zones
urbaines de la basse vallée
s’étendent. Les bâtiments
tombent en ruine.
Que faire pour protéger
la vallée ?
De nouveaux acteurs sont
nécessaires pour soutenir
les quelques entreprises
locales qui travaillent pour
améliorer le paysage culturel. Le Musée ethnographique de la Vallée de Muggio, fondé en 1980, est l’un
d’entre eux. Les premières
années, nous avons dressé
des inventaires. Nous avons
constaté que chaque pierre
raconte une histoire.

02
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UN HABITAT
AUTHENTIQUEN
Découvrez le Val
Muggio grâce à des
hébergements restaurés dans un environnement naturel et de
beaux villages.
Traditionnel
À Scudellate,
à 900 m s.m., tout
au bout de la vallée,
l’Osteria Manciana et
l’Ostello di Scudellate
sont des établissements empreints
de tradition pour se
restaurer et passer
la nuit. Les deux
structures, récemment
rénovées, conservent
le charme d’autrefois
et font partie du projet « Albergo Diffuso
del Monte Generoso ».
ticino.ch/scudellate
Historique
Un hébergement
authentique et élégant
au cœur d’un village
historique ou dans une
villa majestueuse :
le Val Muggio abrite de
magnifiques chambres
d’hôtes, dont certaines
ont été récemment
restaurées. Chaque
maison a sa propre
histoire.
ticino.ch/
bnbmendrisiotto

03

Aujourd’hui, le musée mène
à bien divers projets. Quels
sont-ils ?
Nous nous occupons de la
préservation des murs en
pierre sèche, des chemins
muletiers, des châtaigneraies, des fontaines et des
édifices comme les roccoli,
les graa, les nevère. Nous
organisons des journées
d’action avec des bénévoles,
des sortes de flashmobs.
Le projet le plus célèbre du
musée, le Moulin de Bruzella,
montre que la revalorisation
fonctionne.
Parce que le moulin
a de nouveau une vraie
fonction ?
Oui. Il ne suffit pas de le
rénover. Il faut trouver un
nouvel objectif et des personnes pour reprendre son
exploitation. Nous menons
actuellement une étude
approfondie pour savoir
comment revitaliser les
petits villages des alpages
de Nadigh et de Génor, de
véritables paysages de carte
postale, avec leurs prairies
sèches.
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03. Les terrasses du Val Muggio :
des pentes proches des villages
encore visibles aujourd'hui
grâce à leur exceptionnel état de
conservation.
04. Utilisé autrefois pour capturer
les oiseaux, le roccolo de Scudellate peut aujourd'hui être visité
et est facilement accessible.

Un Sud imprégné d’histoire
La découverte du Val Muggio peut se faire sur différents
chemins. Par exemple, sur le sentier remis à neuf de Roncapiano
à Bellavista via Muggiasca, la connexion avec le Monte
Generoso, qui culmine à 1'704 m s.m. (ticino.ch/hike405).
Et il vaut la peine d’assister à l’un des événements et de visiter
le musée dans l’historique Casa Cantoni à Cabbio (mevm.ch).

Paradisiaque
Une atmosphère
romantique dans
la nature sauvage,
sans renoncer à un
lit confortable et à
un abri : c’est ce que
propose le Momò
Bellavista à 1'202 m
s.m. La petite maison
en bois avec un toit en
verre entre les arbres
est située près de la
station intermédiaire
du Monte Generoso.
Petit-déjeuner et
panier cadeau inclus.
ticino.ch/
momo-bellavista
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Se laisser inspirer et partir à la découverte
Un territoire rempli d’activités et d’intéressantes
nouveautés. Des événements spéciaux, de nouvelles
ouvertures et des idées pour explorer le Tessin.
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Quiz

Relevez le défi !
Connaissez-vous bien le Tessin et son histoire ? Testez vos compétences
et répondez au quiz. Lisez attentivement le magazine et scannez
le QR code pour participer. Qui sera l’heureux gagnant d’un voyage
au Tessin et de nombreux autres prix ?

50

CO LO N N E

Caro Ticino

Il y a longtemps, lorsque j’avais demandé à un ami à Berlin d’où il venait exactement en
Suisse et qu’il m’avait répondu « Montagnola », je ne connaissais que très peu la Suisse, tant sur
le plan géographique qu’historique et culturel. Mais une vague pensée était apparue, quelque
chose m’avait fait penser à Montagnola ... mon écrivain préféré de mes jeunes années, Hermann
Hesse, n’avait-il pas vécu là-bas ?
Deux bonnes années plus tard, j’étais mariée à cet ami, j’avais quitté ma maison dans le nord de
l’Allemagne et je recommençais à zéro sur le plan professionnel dans le canton du Tessin. Que j’aie
la chance de construire et de gérer le Musée Hermann Hesse à Montagnola et que Montagnola
devienne ma nouvelle maison, semblait inimaginable à l’époque où je vivais à Berlin.
Aujourd’hui, le Tessin de Hesse, où il a vécu pendant plus de 43 ans et où il se sentait chez
lui, est aussi mon Tessin. Son amour pour le paysage, pour la nature, pour la culture et l’histoire du Tessin, pour les gens qui y vivent, je le retrouve dans ma vie, à ma façon, aujourd’hui.
Et presque chaque jour dans mon travail et lors de mes randonnées pendant mon temps libre,
je pense à la façon dont cette terre a fait de Hesse un peintre, et lui a inspiré tant de réflexions,
de poèmes et d’œuvres.
Son ouvrage le plus connu et le plus traduit, publié il y a exactement 100 ans, est également étroitement lié au lieu où il a été écrit : il s’agit de Siddhartha. Cette poésie indienne,
comme il l’appelait lui-même, écrite en 1922 dans la Casa Camuzzi à Montagnola, retrace non
seulement l’enfance et la jeunesse de Hesse dans une famille de missionnaires piétistes, son
voyage dans les « terres indiennes », sa préoccupation pour l’hindouisme, le bouddhisme et
la philosophie chinoise, mais elle est également inspirée par le sud du Tessin, par le jardin
exotique que Hesse contemplait depuis son appartement du Palazzo Camuzzi. Dans le récit Le
dernier été de Klingsor, paru en 1919, le protagoniste s’exclame lors d’une randonnée au Tessin :
« Tout ce que j’ai trouvé là-bas [en Asie], je le découvre ici, maintenant : la forêt primitive, la
chaleur, de belles créatures qui semblent n’avoir pas de nerfs, le soleil, les sanctuaires. Il nous
faut un long apprentissage avant de savoir visiter en une seule journée trois continents. Je les
vois réunis devant nous, et je salue ici l’Inde, l’Afrique et le Japon ! » Hermann Hesse a ensuite
vécu à la Casa Rossa et n’a quitté son village que pour faire des voyages de lecture en Suisse
alémanique ou pour rendre visite à des amis et à de la famille. Dans sa vieillesse, il passait régulièrement plusieurs semaines dans l’Engadine en été.
Moi aussi, j’aime voyager le plus souvent possible à Hambourg, la ville où je suis née et où
j’ai grandi, ou à Berlin, où j’ai longtemps vécu, ou encore rendre visite à ma famille à Munich ;
parfois, je voyage pour le musée. Oui, cher Tessin, moi aussi, comme Hermann Hesse, j’aime
toujours revenir dans ma patrie d’adoption, je l’aime vraiment !

Regina Bucher
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Regina Bucher a suivi des
études d’éducation spécialisée à l’Université de
Hambourg et à Berlin. Elle
a ensuite travaillé dans le
domaine de la formation des
adultes à Zurich et à Lugano
et a également obtenu
un diplôme en gestion du
tourisme. Elle est directrice
du Musée depuis 1998 et
directrice de la Fondazione
Hermann Hesse Montagnola
depuis 2000. Elle donne des
conférences, est rédactrice
et auteure de publications
(dont Mit Hermann Hesse
durchs Tessin, Insel Verlag
Berlin) et commissaire de
nombreuses expositions. Elle
occupe le poste de vice-présidente de la Société internationale Hermann Hesse et
est membre du conseil d’administration de la Fondation
Udo Lindenberg.

Gotthard
Panorama
Express.
Lorsque le voyage devient une
expérience – entrez dans l’histoire à
bord du Gotthard Panorama Express.
cff.ch/gotthard-panorama-express

Expérience.

Guides de
voyage.

Réservation.

Le voyage avec le Gotthard Panorama
Express vous emmène en bateau de
Lucerne à Flüelen, puis en train sur la
route panoramique historique du Gothard
jusqu’au Tessin.

Dans le train panoramique, vous serez
pris en charge par des guides touristiques
multilingues spécialement formés et
originaires de la région.

Le Gotthard Panorama Express circule
du 15 avril au 16 octobre 2022, du mardi
au dimanche, jours fériés inclus.

 Parcours spectaculaire avec des
tunnels hélicoïdaux
 Voiture photo avec fenêtres ouvrantes,
idéal pour prendre des photos
 De Lugano à Arth-Goldau en
seulement 3 heures, correspondances
possibles pour Rigi

 Informations sur les sites les plus
importants
 Faits intéressants sur les différentes
régions
 Suggestions pour l’hébergement
ou pour la suite de votre voyage

Réservez votre voyage
 en ligne sur cff.ch/gotthard-panoramaexpress
 au Centre de voyages des CFF ou
 par téléphone auprès du Contact
Center CFF au 0848 44 66 88
(CHF 0.08/min).

Le Tessin
n’a jamais été
plus proche.
cﬀ.ch/ceneri

