
Histoires du sud de la Suisse

Le Tessin vous 
accompagne
Plus de 4'000 km de sentiers des roseaux jusqu'aux 
sommets : le Tessin est une terre à explorer. Voici 
quelques histoires qui vous en donneront un avant-
goût, depuis les fouilles archéologiques de Tremona, 
jusqu'aux salles d'entraînement naturelles de boulder 
de Cresciano, en passant par les chemises de Lugano.

DE L’EAU JUSQU’À LA CAVE
A Melide, on goûte des saveurs provenant du Lac de Lugano

LE TESSIN EN EFFERVESCENCE 
Des ingrédients locaux et beaucoup de passion :  
voici les bières artisanales

L'ÉNERGIE DU BAUHAUS
Au Monte Verità, se rencontrent l'architecture,  
le goût et la philosophie



Suivez les  
chemins de  
nos héros.
Découvrez la région  
du Saint-Gothard.
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Jan Vermeer, le fameux peintre hollandais du XVIe, illustrait dans ses peintures les petits 
gestes du quotidien comme écrire une lettre, faire tourner un globe, jouer du piano ou faire 
de la broderie. Il estimait que ces petits gestes réalisés par des gens ordinaires renfermaient 
tout un univers. 

Dans le présent magazine, nous nous sommes tentés - osons la comparaison - à faire 
de même, mais cette fois-ci à l'aide de textes et d'images au lieu de pinceaux. Nous avons 
voulu mettre en lumière des expériences, petites ou grandes, réalisées par certaines figures 
de nos pays. Des hommes et des femmes prêts à accompagner – et c'est bien là le fil rouge 
de ces pages – le touriste dans sa découverte du sud des alpes. Car il y en a beaucoup de 
belles histoires à raconter sur le Tessin. Il y a Gabriella qui nous fait goûter dans une cantine 
historique de Melide le poisson pêché à l'aube dans le Lac de Lugano. Il y a un couple qui du 
jour au lendemain change de vie et accueille des visiteurs dans une cabane à 1'870 mètres 
d'altitude. Vous sourirez à la lecture de l'histoire de Yari qui fabrique des chemises durables 
sur mesure made in Ticino. Puis, il y a les portraits de nos maîtres brasseurs, d'une personne 
organisant une cérémonie dans une maison de thé, et d'un autre ayant étudié avec Ivanka 
Trump avant d'ouvrir une auberge dans le Val Onsernone. 

Nous en avons tous déjà fait l'expérience. Ce qui fait souvent la différence dans un voyage, 
ce sont les rencontres. Tout comme la découverte, probablement fortuite, de vues, de bâtiments et 
de lieux que les guides généralement ne mentionnent pas. Comme ce restaurant sur l'eau où l'on 
peut fumer un bon cigare ou cette curieuse auberge dont les hôtes se félicitent des « problèmes »  
rencontrés sur la route. 
Avons-nous attisé votre curiosité ? J'espère que oui. Pleins feux, donc, sur le monde tessinois. 

Votre voyage a commencé.

Kaspar Weber
Directeur a. i. Ticino Turismo

Chère lectrice, cher lecteur, QUOI DE NEUF ?

Bon anniversaire. 
Swissminiatur fête ses 60 
ans. Pour l'occasion, ce parc 
en miniature qui résume la 
Suisse sur environ 14'000 
mq organise une série 
d'évènements pour vivre le 
lieu dans toute sa grandeur.

Découverte d'un trésor ! 
L'Hôtel Ascona dévoile un 
patrimoine artistique de-
meuré secret pendant 
des années : dans ses lo-
caux, l'auberge expose 
son incroyable collection 
d'œuvres du grand peintre 
Luigi Pericle (1916–2001), 
également présenté à la 
Biennale de Venise.

Un siècle d'excursions. 
L'UTOE, une des principales 
sociétés d'alpinisme du Tes-
sin, fête ses 100 ans. Les 5 
cabanes alpines gérées par 
la société donneront lieu à 
un concert de cornes des 
Alpes, une course en mon-
tée et une à VTT, à une pro-
cession aux flambeaux et la 
journée pour les familles.

Remonter le temps  
avec Fred. 
Le Musée des Fossiles de 
Meride propose un nouvel 
audioguide pour les en-
fants. En compagnie de 
Fred, le dinosaure Ticinosu-
chus, les tout-petits visitent 
avec enthousiasme le mu-
sée à la découverte de ceux 
qui peuplaient la région il y 
a 240 millions d'années.

Où l'on peut  
respirer l'histoire 

Kaspar Weber 
devant les remparts 

médiévaux de 
Castelgrande à 

Bellinzona.
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Lago Maggiore

Lago di Lugano
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Savourer
Melide entre le lac et les caves :  
en compagnie d'un pêcheur, sentir 
toute la chaleur d'une soirée 
particulière.

Découvrir
À la recherche des 
mystères du temps : 
à Tremona on revit 
le passé grâce à la 
réalité augmentée.
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Vivre
Goûter à la montagne à deux pas du 
ciel. Cabanes et sentiers tessinois.
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Étonnant 
Le Tessin sur mesure. 
Qui aurait cru qu'à 
Lugano on fabrique 
des chemises au son 
du rock ?

Vivre
De l'Afghanistan au 
Val Onsernone pour 
créer un auberge 
« diffus ». Dans le 
Locarnese, on ravive 
la flamme.
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Ingrédients locaux et beaucoup 
de passion : le monde de la bière 
tessinoise est en effervescence.
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Détente
Monte Verità : sur la colline d'Ascona, 
le mouvement artistique du Bauhaus 
rencontre le thé du Tessin.
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Le saviez-vous ? Curiosité du 
monde des étoiles.

Petits lacs alpins : plus de 130 
joyaux.

Made in Ticino : des produits 
inattendus.

À fond l'adrénaline : sports 
extrêmes au Tessin.

#ticinomoments : nos user  
ont partagés avec nous  
ces jolies photos du Tessin.

Caro Ticino : l'écrivaine Antje 
Bargmann revient sur sa 
première année au sud des 
Alpes.

Découvrir
Un weekend à… 
Lugano.

Étonnant
Tessin on the rocks :  
à la découverte du 
boulder dans les 
forêts de Cresciano 
avec un matelas sur 
le dos.
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Repérez le symbole des 
jumelles à l'intérieur du 
magazine, il vous rappelle 
qu'il s'agit d'une expé-
rience méritant d'être vue. 
Au Tessin, chaque recoin 
vous réserve des moments 
uniques que nous avons 
recueillis pour vous :  
ticino.ch/experiences
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« Un risotto est  
vraiment parfait lorsque 
les hôtes n'en laissent 
pas une seule miette. » 
Mattias Roock, Chef au Castello del Sole, Ascona.
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LES ÉTOILES DU TESSIN

Saviez-vous 
que…

…Mattias Roock – chef étoilé à Locanda Barba-
rossa d'Ascona – grâce à son 18/20 au Gault&-
Millau a obtenu le titre de « Promu tessinois de 
l'année 2019 » ?

…autour du Lac de Lugano les hôtels 5 étoiles 
ne manquent pas ? The View, Hotel Splendide 
Royal, Grand Hotel Villa Castagnola, Villa 
Principe Leopoldo et Swiss Diamond Hotel 
vous attendent.

…à Ascona on peut trouver un design Selvaggio ?  
L'architecte et designer Carlo Rampazzi offre des 
objets et des visions ne passant pas inaperçus.

…il existe une étoile au Michelin dans le cœur 
de la capitale ? En 2018, le Locanda Orico du 
chef Lorenzo Albrici a décollé de Bellinzona en 
First et Business Class sur les vols de Swiss.

…les grandes marques de mode sont comme 
chez elles à FoxTown ? On trouve de superbes 
occasions à l'outlet de Mendrisio.

…à Ascona il y a un restaurant 2 étoiles au 
Michelin ? Il s'appelle « Ecco » et propose une 
cuisine aromatique naturelle et de saison.

…à compter de l'été 2019 l'Hotel Splendide Royal 
de Lugano ouvrira sa nouvelle aire de spa ? Au 
Tessin, on profite d'un wellness cinq étoiles.

…Ascona-Locarno regorge de perles ? Eden Roc, 
Hotel Giardino, Castello del Sole, Villa Orselina : 
les hôtels 5 étoiles du Lac Majeur sont réguliè-
rement primés à l'échelle internationale.

…sur les rives du Lac de Lugano, art et cuisine 
se rencontrent ? Le Restaurant Arté, et son 
étoile au Michelin, accueille ses hôtes dans 
une galerie d'art faisant face au lac. À présent, 
embrassons les eaux vives avec notre prochaine 
histoire savoureuse. Il suffit de tourner la page.
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Je n'aimais pas  
les poissons du lac…

À Melide, la Mecque des pêcheurs du Lac de Lugano, Gabriella prépare 
de succulents plats à base de produits locaux de la ferme à la table.  
La dégustation des « Nidi di coregone » ou des « Agon in bogia » offerts 
aux hôtes de Swisstavolata dans sa cave historique typique est une ode  
à tous vos sens.

MELIDE ENTRE LAC ET CAVES
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M E L I D E

Réveil dès cinq heures : mais que vous y pousse à 
le faire ? Une fois réveillés, nous partons pêcher 
notre repas. Il fait encore nuit, puis l'aube fait 
son apparition sur l'eau calme et plate – elle 
dort encore probablement. Et pourtant non. Le 
Lac de Lugano regorge de truites, de brochets 
et tant d'autres espèces, spécialement devant 
Melide, mais aussi dans le golfe d'Agno, ainsi 
qu'ailleurs, sites qui néanmoins resteront se-
crets, car les pêcheurs ne souhaitent pas révéler 
leurs lieux de pêche. Elle le sait bien, Gabriella 
Monfredini Rigiani, dont la vie est doublement 
liée à l'eau et au lac.

Elle qui grandit à Melide (« pas sur le lac, 
nous habitions près du cimetière, se rendre au 
lido était exceptionnel et nous allions rarement 
au lac ») s'est intéressée à la pêche dès l'âge de 
5 ans sur les pas de sa mère, elle-même pas-

sionnée par cette pratique. Plus grande, elle 
fut la seule à utiliser la petite barque achetée 
par son père, puis elle fut guide pendant des 
années sur les bateaux de la Società Naviga-
zione del Lago di Lugano (la dernière en chair 
et en os, « j'ai finalement été remplacée par une 
audiocassette »). Finis les bateaux, fini le lien 
avec le lac ? Certainement pas, au contraire !

Il lui plaît de ramer et il est toujours utile 
pour un propriétaire de barque de disposer 
d'un rameur, surtout quand on est pêcheur et 
que l'on doit jeter et relever les filets. D'autant 
plus que Gabriella est sympathique, toujours le 
sourire aux lèvres, et des choses à raconter ; les 
fleurs qui ornent ses habits soufflent toujours 
un air printanier, même quand au petit matin 
un vent frais balaie le lac. Il y a toujours une 
place pour elle sur la barque.

01

02

01. Gabriella file sur sa barque 
Gandria devant Carabietta.

02. Dextérité, passion et tradition : 
René est un expert de la pêche.
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Pour faire vraiment l'expérience du lac, il faut 
sentir l'air en se laissant onduler tranquille-
ment sur l'eau, assis sur un banc en fibre de 
verre d'une Gandria – l'embarcation la plus 
utilisée par les pêcheurs, mais également par 
les habitants du lieu qui veulent faire un tour 
le soir après le travail ou le dimanche. Et elle 
le sait, elle l'a fait tant de fois, parfois pour 
emmener des amis ou des touristes sur sa 
barque, parfois seule pour simplement goûter 
l'instant. Depuis le lac, on voit le monde sous 
un jour nouveau, parfois avec nostalgie : au sud, 
vers Maroggia, Gabriella voit Calchèra, un des 
premiers tronçons d'autoroute construits par 
son père à la fin des années 60. Face à Melide 
en direction du lac, elle pointe à présent sur 
les garni et recherche les caves qui se cachent 
plus loin derrière la route principale.

Les caves de Gandria et leurs grottos 
qui accueillent désormais les amateurs de 
plats typiques dans un cadre splendide sont 
bien connues, mais qui connait les caves de 
Melide ? Le principe est le même : des caves, 
des grottos, des nevères, des splüi tirant parti 
des spécificités géologiques locales qui grâce 
à l'air provenant des entrailles de la terre 
gardent la fraîcheur en été tout en empêchant 
le gel en hiver.

Ces caves remontent à la nuit des temps 
et forment un acteur essentiel de l'histoire 
locale. Melide, au fil des siècles, a tiré sa 
fortune de son commerce, de ses transports 
(avant la construction du pont-digue en 1847, 
les marchands, les voyageurs et les pèlerins 
traversaient le lac entre Melide et Bissone), de 
son industrie (cigares, bière, cloches, etc.) et 
enfin du tourisme. Dans les caves, on y gardait 
au frais le vin et la nourriture, des amis et 
des visiteurs s'y retrouvaient (certaines sont 
devenues des osterias) en bonne compagnie 
pour y déguster un poisson du lac.

Tout comme nous aujourd'hui ! Prêts 
pour une sublime truite en papillote ? Mêlant 
anecdotes à l'histoire de Melide dans sa jeu-
nesse, Gabriella prépare le poisson pêché le 
matin-même à l'aube pour un unique objectif :  
le four de sa splendide cave. Encore un déli-
cieux détail : à l'entrée des lieux accueillant 
les hôtes de Swisstavolata – initiative visant 
à ouvrir les portes des cuisines des fermiers, 
des pêcheurs et cuisinières des campagnes 
de Suisse à des touristes ou des locaux afin 
de goûter aux produits du terroir – on trouve 
un jardin regorgeant de tomates, de basilic 
et d'herbes aromatiques parfumées. De cette 
terre cultivée avec amour par Maman Bruna, 
proviennent quelques-uns des ingrédients de 
cette cuisine exquise. 

Agón in bogia (aloses salées, pressées et 
séchées), mélanges de poissons en carpione, 
fish and chips : Gabriella utilise quantités de 
recettes pour impressionner ses hôtes, chacune 
magnifiant la qualité de poisson. « J'adore faire 
connaître les poissons, les goûts et saveurs moins 
connues, mais directement liées à notre région. »  
Difficile d'imaginer que petite, Gabi n'aimait 
pas le poisson et ne mangeait que de l'ablette 

Plongeon dans le monde  
de la pêche
Pour goûter aux saveurs 
qu'offre le lac, on peut se 
rendre à la cave de Gabriel-
la grâce à swisstavolata.ch  
Pour découvrir ce monde 
au moyen d'autres sens, 
le Museo della Pesca de 
Caslano est l'un des seuls de 
Suisse entièrement dédiés à 
cette activité. Entre cannes 
et barques de pêche, sym-
bolisme et recettes, on peut 
explorer les lacs et étangs 
alpins du Tessin. Des visites 
spéciales sont organisées 
pour les enfants et le site 
Web du musée propose éga-
lement une visite virtuelle.  
museodellapesca.ch

et du poisson lune. Puis, un jour la mamma a 
pêché un énorme brochet que la grande-mère 
a cuisiné à la vénitienne… et « c'était vraiment 
délicieux ! » confie Gabriella avec un sourire. 

Mais, pas question que le plat refroidisse : 
un petit coup de merlot blanc et buon appetito !

0403

05

76 
Tonnes de poisson 

pêché en 2017 :  
46 dans le Lac Majeur, 

30 dans le Lac de 
Lugano

24 
Permis de pêche 

professionnelle 
accordés en 2017 

1'314 
Restaurants au Tessin 
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03. Hameçons prêts à l'emploi :  
il y en a pour tout type  
de poisson.

04. Le matin, le Lac de Lugano, 
calme et plat, nous réserve  
des moments uniques.

05. Dans sa cave, Gabriella cuisine 
des plats délicieux offrant des 
spécialités du terroir.

06. Quel beau poisson ! Il va sous 
peu finir dans la poêle.

06

3 RESTAURANTS  
DE POISSON 

Osteria Boato,  
Brissago
Quelques petits coups 
bien assénés font 
céder la croûte de sel 
dévoilant une perche. 
À l'Osteria Boato, la 
carte propose des 
spécialités de pois-
son accompagnées 
de très bons vins ; de 
plus la vue sur le Lac 
Majeur est magni-
fique. osteriaboato.ch

Porto Pojana  
Ristorante Terminus, 
Riva San Vitale
Élégance, gastrono-
mie et panorama. Le 
Porto Pojana – Risto-
rante Terminus est un 
lieu historique, niché 
entre terre et lac. 
Parmi les points forts 
retenons sa cuisine 
spécialisée en pois-
sons de mer, la salle 
réservée aux cigares 
et aux digestifs et la 
terrasse suspendue sur 
le lac. portopojana.ch

Al Faro, 
Paradiso
Un parfum de mer 
à quelques pas du 
Lac de Lugano. Le 
restaurant Al Faro, 
renommé pour sa 
cuisine à base de pois-
son et son caractère 
méditerranéen rap-
pelle l'élégance d'un 
navire de croisière 
d'une autre époque. 
alfaroparadiso.ch
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Deux grands lacs où 
prendre le soleil, ramer, 
pêcher, admirer le lever 
et le coucher du soleil ou 
découvrir simplement une 
facette du Tessin. Mais aussi 
des dizaines de petits lacs 
alpins de toute beauté qui 
attendent les randonneurs 
et regorgent de poissons. 
Du lac noir au lac sombre, 
du lac en forme de poire à 
celui en forme de pomme, 
le Tessin compte plus de 130 
petits lacs alpins ornant 
les montagnes du sud des 
Alpes. ticino.ch/lacsalpins

Lacs alpins

RITOM
Seulement un lac 

artificiel ? Non. 3 lacs alpins 
à voir (et photographier) 
absolument. Le grand Ritom 
et son sentier didactique à 
parcourir parmi mélèzes et 
sapins, le petit Tom, entou-
ré de parois plus escarpées 
et le Cadagno quasiment 
unique en son genre en 
renfermant 2 lacs l'un sur 
l'autre sous son miroir 
d'eau. L'aventure commence 
dès la montée en funicu-
laire qui compte parmi les 
plus raides au monde.  
ticino.ch/ritom

SALEI
Monter à pied ou en télé-
phérique ? Peu importe, car 
sur ce lac alpin le temps 
semble s'être arrêté, et 
peut-être aussi les pois-
sons. Pêcheur ou simple 
curieux, la visite de ce lac 
du Val Onsernone vous en-
chantera. Les plus sportifs 
grimperont de Comologno. 
Solution plus confortable :  
le téléphérique qui part de 
Vergeletto.

STARLARESC 
Partez de Brione Verzasca, 
essoufflez-vous jusqu'à at-
teindre les 1'875 m d'altitude 
d'où les sommets semblent 
proches. Derrière vous, 
un petit lac encastré dans 
la roche stratifiée et une 
végétation alpine, face à un 
panorama majestueux de 
montagnes tutoyant le ciel.

TREMORGIO
Faites les premiers 1'000 
m de dénivelée en téléphé-
rique, puis faites le reste à 
pied. Dans ce lac alpin les 
poissons abondent et sur 
ses rives, il y a toujours de 
la place pour les pêcheurs. 
Montez encore un peu pour 
rejoindre la Capanna del 
Leit et tout le charme du lac 
du Campolungo.

27'652
Poissons pêchés en un an 
dans les lacs alpins et bas-
sins artificiels tessinois.

Plus de 130  
joyaux

SFILLE
Les derniers mètres du sen-
tier longent le riale avant 
de déboucher sur cette 
petite splendeur alpine : un 
lac immaculé, magique et 
décidément rafraîchissant. 
Ce plongeon fut un projet 
courageux, mais il suffit 
pour aujourd'hui : vous vous 
posez pour observer les 
arbres, le ciel et les vaches 
qui broutent paisiblement 
sur les rives du plan d'eau.

Lac Salei,  
Val Onsernone. 

11



« Il me manquait 
la sincérité des 
petits villages. » 
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RAVIVER LA FLAMME DE LA VALLÉE

D'Afghanistan  
au Val Onsernone 

Mike a fait le tour du monde, mais son cœur appartient au 
Val Onsernone. Il a mis sur le net trois structures accueillant 

les scolaires et leur a redonné vie en attirant des touristes en 
recherche de tranquillité, de lieux à découvrir… ou simplement 
un lit bon marché. Toute personne visitant le jardin de la Villa 

Edera, ne peut rester insensible à sa beauté et son panorama.

AU R E S S I O

« Ici dans la vallée, nous recherchons des habitants. » Sourire aux 
lèvres, Michael Keller, lance une blague, pas si ironique qu'elle 
n'en a l'air : au Val Onsernone les nouvelles personnes sont les 
bienvenues. Nous sommes à Auressio, nous venons tout juste de 
franchir l'élégant portail de la Villa Edera et sommes accueillis 
par le propriétaire des lieux, gérant de l'infopoint touristique et 
du Wild Valley Hostels, une auberge diffuse qui se divise entre 
Loco, Auressio et Vergeletto comptant près de 100 lits. Mike a 36 
ans, mais il a déjà vu tant de lieux et de choses, qu'il pourrait en 
avoir le double. Né à Locarno, grandi dans le Val Onsernone, il a 
fait sa première année de primaire à Russo et durant les vacances, 
se rendait régulièrement aux Etats-Unis, d'où vient sa mère.

13VIVRE — VALLE ONSERNONE



Le sauvage Val Onsernone
Toutes les informations sur l'hôtel de Mike 
sont disponibles sur le site Web wildvalley.ch,  
mais la vallée sauvage inclut également 
autre chose : les réserves forestières. Ces 
zones protégées représentent au Tessin 
8'000 hectares. Pour ne pas perdre l'itiné-
raire du Val Lodano candidate au Patrimoine 
mondial de l'UNESCO ou de celui de Bosco 
Sacro di Mergugno. ticino.ch/reserves

Puis, à 7 ans, le grand changement : il suit sa 
mère et part vivre au Connecticut, entre New 
York et Boston. « Nous habitions dans une 
banlieue classique américaine sans transports 
public, ni même un véritable centre, ça m'a 
toujours manqué. » De fait, Mike aime le Val 
Onsernone et ses petits villages qui le peuplent, 
avec ses places et ses ostérias où l'on raconte 
des histoires, des potins, des nouvelles ou 
simplement on prend un verre en constatant le 
peu de voitures circulant sur la rue principale. 
Auressio, Loco, Mosogno, Russo, Crana, Co-
mologno, Spruga et de l'autre côté Vergeletto :  
voilà les villages de la vallée traversés par la 
rue que Mike a transposée dans son hôtel à 
Auressio. Plus précisément sur l'escalier me-
nant aux étages supérieurs où l'on trouve de 
vieux panneaux de circulation qui permettent 
de mieux visualiser la vallée, avec l'aide d'ex-
plications de notre hôte. En effet, accueillant 
et cordial, Mike aime transmettre son amour 
pour la vallée à ses interlocuteurs. Une passion 
née en même temps que lui et cultivée à travers 
les différents lieux où il a vécu dans le monde.

VOUS L'AVEZ TROUVÉE, L'AMÉRIQUE ?
Aux Etats-Unis, grâce à une bourse d'études, 
Mike a intégré l'école des relations interna-
tionales de la Georgetown University. Ivanka 
Trump a également fréquenté cette université, 
tout comme Bill Clinton : une véritable école 
présidentielle ! La CIA s'y est également approvi-

sionnée en sang neuf, mais Mike affirme n'avoir 
jamais travaillé pour l'agence d'espionnage. Il a 
effectué quelques stages dans l'administration, 
tout en se rendant compte rapidement que ça 
ne lui convenait pas : il lui manquait la sincé-
rité des petits villages et le Val Onsernone lui 
revenait fréquemment à l'esprit, avec ses forêts 
sauvages, ses spécialités culinaires ou ses palais 
dont les bâtisseurs étaient partis faire fortune 
en Amérique. Il entama alors dans des études 
en développement international en rêvant de 
rejoindre la Croix Rouge pour l'organisation 
logistique et la gestion de projet. À l'issue de 
ses études, il travailla pour une association 
aidant les pays en voie de développement et 
s'est ainsi retrouvé au Sénégal, où il est resté 
plus de 2 ans. Puis, il a finalement rejoint la 
Croix Rouge : de Genève, il fut d'abord envoyé 
au Tchad pendant un an, puis au Moyen-Orient 
et en 2010 en Afghanistan. Mais, au bout de 3 
mois passés en Asie, Mike comprit que ce qu'il 
pensait être le poste de sa vie en réalité le 
bloquait : la bureaucratie entravait ses velléités 
d'entreprendre. Il fit alors le tour du monde un 
sac sur le dos, retourna au Moyen-Orient pour 
des projets de développement, ouvrit un hôtel 
pour backpackers, mais surtout retourna plus 
souvent au Tessin à la recherche de tranquillité 
et d'authenticité de la vallée. Il est également 
victime du syndrome de l'Onsernone qui frappe 
ceux qui le visitent, en découvrant toute sa 
beauté et son énergie.

01
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#hikeTicino
Sentiers cachés dans le Val Onsernone, mais 
également balades entre les vignes du Men-
drisiotto, sur le plateau de la Greina ou sur le 
Sentiero del Castagno. #hikeTicino présente 
plus de 200 itinéraires. L'appli revisitée 
permet de choisir parmi les itinéraires avec 
un accent particulier sur les sentiers Premium. 
Partagez vos expériences : #hikeTicino et 
téléchargez l'application. ticino.ch/hike
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01. Le sauvage Val Onsernone  
est à 20 minutes de Locarno.

02. Un chapeau de paille trans-
formé en lampe, un téléphone 
mural et un candélabre : mais 
sommes nous dans un musée  
ou un hôtel ?

03. L'escalier qui mène aux 
chambres reprend les noms  
des villages de la vallée.

04. Mike vous souhaite la bienvenue 
à la Villa Edera.

04

UNE TERRE PLEINE D'OPPORTUNITÉS
Deux conversations sur la piazza dans la sérénité 
d'un été onsernonais (en 2016) suffirent à Mike 
pour comprendre que certaines structures 
d'accueil en difficulté dans la vallée requéraient 
quelqu'un capable de les gérer. C'était comme 
un signe du destin : ce globe-trotteur de 36 
ans rencontra le maire et le chargé du déve-
loppement économique local et ouvrit le mois 
de février suivant un profil sur une plateforme 
en ligne connue. Le jour suivant arrivèrent les 
premières réservations : de l'union des 3 au-
berges de jeunesse naquit le Wild Valley Hostels. 
La vallée à present est plus dynamique. Les 
touristes sont attirés par la nature sauvage, la 
découverte de sentiers et des lacs sublimes, des 
produits exceptionnels comme la farina bona 
ou les chapeaux de paille et une histoire pleine 
d'intrigues. Ici ont vécu l'écrivain Max Frisch, 
les intellectuels Aline Valangin, Alfred Andersch 
et Wladimir Rosenbaum et d'autres exilés de 
la Seconde Guerre mondiale ou personnalités 

gravitant autour du Monte Verità d'Ascona. Cet 
hôtel avec des chambres pour groupes, mais 
aussi des chambres plus petites pour des familles 
ou un couple, avec cuisine en self-service, mais 
aussi un restaurant à proximité, peut accueillir 
tout type d'hôtes. De là partent de splendides 
excursions sur les sentiers, les groupes qui le 
souhaitent peuvent organiser un séminaire ou 
chercher l'inspiration dans le panorama ou dans 
les objets d'époque des lieux. « Les opportuni-
tés y sont multiples. » Mike en est convaincu :  
« Je m'y sens extrêmement bien : je vois chaque 
jour ma vallée avec les yeux d'un touriste ! »
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« À travers tout le 
Tessin, on compte au 
moins 400 restes de 
châteaux ou villages 
médiévaux. » 

16 T ICINO.CH/DECOUVRIR



CE QUE NOUS DISENT LES TAUPES

À la recherche des 
mystères du temps

Un trésor de 804 pièces et plus de 6'000 artefacts retrouvés. 
Au cœur du Mendrisiotto, on peut plonger dans le passé en 

marchant au milieu des vestiges d'un village dont les origines 
remontent à la préhistoire. À Tremona, parc archéologique 

depuis 2016, des lunettes 3D vous permettent de voir se dérouler 
l'histoire devant vos yeux : plats, artisans, armes et bijoux. Des 

questions jaillissent alors. Nous en avons posé quelques-unes à 
Alfio Martinelli qui a initié les fouilles de la colline dès 1988.

T R E M O N A

« Excusez-nous, à qui est la voiture garée là dehors ? La Lotus 
cabriolet blanche… » C'est celle d'Alfio Martinelli, professeur à 
la retraite et désormais archéologue à temps plein. Chemise à 
carreaux, manches courtes, pantalons clairs, cheveux blancs 
et regard inquisiteur, dans ses yeux brillent une lueur d'ironie. 
Sérieux, avec un soupçon de crânerie, mais surtout très british :  
Alfio ne cache pas son admiration pour le monde anglo-saxon 
dans lequel il a étudié, avec lequel il a tissé des liens, renforcés 
avec les années et la distance… et les semaines de fouilles qui 
ont lieu chaque année à Tremona. L'important pour lui est que 
l'archéologie ne soit pas une matière poussiéreuse et ennuyante, 
mais qu'on puisse la toucher des mains, en suscitant l'intérêt 
et la curiosité de tous. Alfio rêve d'un antiquarium dans le 
Mendrisiotto, similaire à ceux ailleurs en Europe où, sous un 
emplacement d'exposition, on trouve un tiroir avec l'objet que 
l'on peut toucher et admirer.
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Back to the future
Il n'y a pas qu'au Parc archéologique Tremona Castello (parco-archeologico.ch) 
où l'on peut voyager dans le temps grâce à la réalité augmentée. À Lugano, la 
Villa Ciani une fois par mois et le quartier de Santa Maria degli Angioli chaque 
semaine proposent d'explorer la ville grâce à un guide virtuel. Réalité augmen-
tée également au Museo delle dogane de Gandria sur un bateau de la Società 
di Navigazione Lugano. VR sur le site de Ticino Turismo. ticino.ch/virtual

D'où vient votre passion pour l'archéolo-
gie ? Alfio Martinelli, vous avez d'abord 
enseigné l'allemand et l'anglais au  
Tessin, puis êtes parti en Angleterre 
pour étudier le moyen anglais, l'anglais 
médiéval et l'archéologie. Pourquoi ?

Mon intérêt pour l'archéologie est en fait bien 
plus ancien : mon père avait une entreprise 
de construction et m'emmenait souvent sur 
les chantiers. Le mystère entourant certains 
objets me stimulait pour deviner la nature 
de leur utilisation. L'avantage de l'archéo-
logie est qu'elle vous permet de raisonner à 
l'air libre. Sur les chantiers de mon père, je 
découvrais des tombes ou d'anciens murs 
mystérieux, par exemple sous le sol des 
églises. Content, il me disait « Quaicoss da mì 
t'è ciapaa » (je t'ai transmis quelque chose).

Les fouilles vous stimulent et vous 
poussent à réfléchir : quelles sont les  
questions qui reviennent le plus sou-
vent ?

Lorsque je tiens en main un objet antique in-
connu, je me demande « Qu'est-ce que c'est ?  
Comment l'utilisaient-ils ? » Puis, je tente 
d'imaginer comment pensait la personne qui 
utilisait cet objet et parfois il commence à me 
parler. Je m'énerve contre moi-même quand 
je ne parviens pas à comprendre la nature 
et l'usage de l'objet. Souvent, je fais appel 
aux artisans locaux qui utilisent des outils 
similaires à ceux que l'on trouve dans les 
fouilles en espérant qu'ils en devinent l'utilité. 
Et puis, finalement c'est toujours l'Angleterre 
qui m'aide !

En quel sens ?
On y publie des catalogues incroyables sur 
tout, offrant un répertoire des objets pro-
venant des fouilles des 2 siècles derniers 
incluant la description, l'usage, etc. C'est 
une aide considérable, mais ça ne suffit pas 
toujours.

Donc, avec l'aide d'artisans et de catalo-
gues, vous obtenez des réponses à toutes 
les questions ? Comment expliquer cette 
implantation ici à Tremona ?

Non, pas toutes les réponses. À la  question 
« Pourquoi ici ? », c'était selon moi un lieu 
stratégique de contrôle de la zone, une 
colline étant utile pour renforcer la défense. 
Cependant, il y a des milliers d'années, il y 
avait peu de gens dans la région, quel besoin 
de grimper là-haut ? Je n'ai pas encore la 
réponse. Le parc archéologique de Tremona 
regorge de mystères et j'aime fouiller son 
histoire : c'est un défi passionnant.

Tremona stimule non seulement votre 
curiosité, mais aussi celle des enfants qui 
s'y rendent avec l'école ou les parents.

Exact. Les enfants m'impressionnent avec 
leurs questions et réponses. Une fois, deman-
dant pourquoi le seuil d'une des maisons était 
plus élevé que le sol, une élève de primaire 

m'a dit « C'est logique ! ». Moi, un peu surpris, 
je lui ai répondu « Ah, bon ? Alors dis moi 
pourquoi. » et elle, comme si c'était une chose 
évidente me dit « Ils ne voulaient plus éva-
cuer les débris et la rue s'est surélevée. C'est 
logique, non ?!? » Je ne savais plus quoi dire. 
Une autre fois, j'ai été contacté par Peyton, 
une jeune Américaine âgée de 12 ans. Elle 
souhaitait faire des recherches sur Tremona. 
Elle m'a envoyé un e-mail, j'ai demandé 
confirmation aux parents, puis ils sont venus 
ici au Tessin voir le site de près. Quelque 
temps plus tard, j'ai reçu une copie de la 
recherche qui avait obtenu le plus de votes.

On sent la passion que vous avez à trans-
mettre votre savoir. Pour ceux qui n'ont 
pas la chance de participer à des fouilles 
ou vous rencontrer sur place, il est pos-
sible de faire un saut dans le passé grâce 
aux lunettes 3D qui plongent dans l'his-
toire de Tremona. C'est un voyage dans 
le temps ?

Oui, absolument. On pourrait aussi inclure la 
4e dimension avec l'odeur : entrer dans une 
de ces maisons au Moyen-Âge devait être un 
véritable choc. Les lunettes à réalité augmen-
tée aident beaucoup à comprendre Tremona :  
on y voit les premières cabanes, le village 
fortifié, les moments où il a été détruit par les 
flammes, puis reconstruit. On y voit la forge 
et on découvre les choses que l'on mangeait.

Et comment sait-on ce que l'on  
mangeait ?

Voyez ce fragment noir. C'est du blé carboni-
sé. On peut ainsi connaître ce qui se man-
geait et en déduire la survenance d'un incen-
die. En juin, quand les fouilles sont ouvertes 
à tous, la recherche avance. Certains sont là 
pour la première fois, d'autres depuis 20 ans : 
une ancienne amie de fac s'y rend depuis de 
longues années. Et enfin, nous recevons aussi 
l'aide des taupes.

Des taupes ?
Oui : nous avons compris l'ampleur et l'an-
cienneté de Tremona grâce aux fouilles des 
taupes. Elles vivent sous terre et ramènent à 
la surface tout ce qu'elles trouvent, y compris 
des fragments d'objets et deux pointes de 
flèche, une en fer et une en silex. Outre l'âge 
des artefacts, on peut découvrir que le maté-
riel provenait de plusieurs centaines de km 
de distance !

Le mystère demeure. 
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01. Le site archéologique de 
Tremona Castello se situe 
sur une colline dominant le 
Mendrisiotto.

02. Les panneaux didactiques et les 
lunettes 3D permettent de faire 
un saut dans le passé.

03. Des fragments de silex retrou-
vés à Tremona proviennent 
de Valpolicella, soit 150 km de 
distance !

04. Une précision chirurgicale est 
requise pour les fouilles.

04

LE TESSIN SUR 
MESURE POUR LES 
ENFANTS

Chasse  
au trésor

Sur les traces des 
pirates ou de l'histoire, 
la chasse au trésor 
de la région Ascona- 
Locarno fascine les 
enfants et pas seule-
ment. En marche ! 
ticino.ch/iles

Tamaro Park
Aventure, nature, 
toboggans, pano-
rama et bien-être 
au milieu du Tessin 
pour toute la famille. 
tamaropark.ch

Cardada 
Une montagne 
d'émotions, divertis-
sement et paysages à 
découvrir. Un pano-
rama exceptionnel 
pour observer le 
point le plus élevé et 
celui le plus bas de 
Suisse. cardada.ch 

Une ère 
ancienne

Une vallée semblant 
retirée de la civili-
sation, des roches 
racontant l'histoire 
des derniers millions 
d'années et un terroir 
particulier. Le Museo 
dei fossili de Meride 
ravit et fascine les 
familles.  
ticino.ch/fossiles

Museo in erba
L'antenne à Lugano 
du Musée en herbe 
de Paris propose des 
expositions interac-
tives pensées pour les 
enfants. On y touche 
l'art à pleines mains. 
museoinerba.com 
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« Un rêve que j'avais 
depuis longtemps. » 
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C A M P O  
B L E N I O

Les petits buissons de rhododendrons sauvages et de myrtilles 
colorent les bois et les prés, l'herbe si délicate ferait pâlir un ter-
rain de golf, les mélèzes et les sapins vous projettent subitement 
dans un contexte alpin inspirant la paix et la tranquillité. Nous 
sommes à 1'870 mètres d'altitude, au sommet du Val Blenio peu 
après Olivone. Ici la Capanna Bovarina UTOE surplombe la vallée :  
elle domine d'en haut le Campo Blenio et la digue de Luzzone, 
elle respire l'air parfumé et pur de la montagne et tutoie le soleil 
les yeux dans les yeux. Surveillant notre arrivée depuis le sentier 
menant à travers les arbres, les fougères et - avec un peu de 
chance - les champignons, Yvonne et Loris Sonzogni sont les 
gardiens de la cabane. Un couple pétillant, cordial et souriant 
qui vous fait de suite sentir à l'aise, aidé par cette splendide 
vue, la sérénité des lieux et l'accueil enthousiaste de Mia. Mia 
est un setter anglais âgé de 10 ans qui accompagne Yvonne et 
Loris depuis le début de cette aventure au milieu des crêtes. 
Mais comment cela a-t-il commencé ?

UNE BAIGNOIRE À 1'870 M D'ALTITUDE

Goûter à la 
montagne à deux 

pas du ciel
Passer la nuit dans une cabane dans les montagnes tessinoises 
est une expérience unique. La satisfaction d'apercevoir le toit 

du refuge, une boisson bien méritée sirotée à une table de 
pierre, un délicieux dîner mêlant polenta et ravissement et des 
étoiles plus proches que jamais. Puis, l'aube qui enflamme les 

montagnes et redonne de l'énergie pour continuer votre route.
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UNE CLAQUE PUIS LE GRAND SAUT
Loris qui travaillait dans la branche des assu-
rances, un jour a perdu son travail. Une fois 
surmonté le choc, lui vint l'idée de pourquoi 
pas réaliser son rêve d'ouvrir un grotto ou un 
restaurant ? Voire même une cabane alpine ? 
Ainsi, pendant qu'Yvonne continuait d'exercer 
son activité à la petite boutique de Prosito, 
en 2011 Loris commença une série de stages 
dans les cabanes alpines du reste de la Suisse :   
Schwyz, Valais, les Grisons. L'objectif ? Com-
prendre ce qu'il ne faut pas faire dans sa cabane :  
les randonneurs sont des personnes et non de 
simples numéros ! 

Puis, une fois fini l'apprentissage, tout est 
allé très vite. « Le 12 juin, ils nous ont demandé :  
vous souhaitez aller à la cabane de l'Adula ? Et 
dès le 28, nous commencions, c'était une folie !  
La cabane risquait d'être fermée, nous ne pou-
vions faire que mieux ! » Les deux patrons qui 
ont surmonté ensemble ce défi l'affirment en 
souriant : « C'est mieux d'être à deux. » 

LA PREMIÈRE FUT LA BONNE
La première année à la Capanna Adula CAS, 
l'enjeu était ambitieux, mais ils sont néanmoins 
parvenus à relever le défi. Au bout de 3 ans, ils 
ont changé de lieu dans la vallée pour rejoindre 
la Capanna Bovarina UTOE à mi-chemin entre 
le lac Ritom et la Capanna Scaletta. « C'est un 
emplacement exceptionnel : nous sommes l'aire 
de repos de deux randonnées d'environ 6 heures 
chacune, pour ceux qui arrivant souhaitent se 
détendre. En revanche, ceux qui souhaitent 
simplement dîner à la cabane peuvent monter du 
Campo Blenio en un peu plus d'une demi-heure.

POLENTA, POIREAUX ET FROMAGE
Certains ne montent à la Capanna Bovarina 
que pour dîner car on y mange bien. Loris aime 
cuisiner ; ça se voit à la façon dont il porte le 
tablier avec fierté. Polenta, risotto, ragoût, 
minestrone, pâtes et salami : les plats tradi-
tionnels ne manquent pas. Il s'est même inventé 
une spécialité très populaire : la polenta aux 
poireaux et fromage. Dans la polenta chaude, 
on mélange les légumes et le fromage : c'est à 
se lécher les babines ! 

« Je suis né dans un restaurant, » nous 
explique fièrement Loris, « depuis toujours 
j'aime cuisiner et mettre en valeur les ingré-
dients. » Il est donc de rigueur de mentionner 
les champignons que nous espérions trouver 
sur le sentier : ses yeux alors s'illuminent.  
« C'est une de mes passions, je suis mycologue. » 
Cependant, il n'a, à l'automne, que peu de temps 
disponible pour la cueillette de champignons 
comme le font tant de Tessinois, et il doit donc 
mettre de côté cette passion. « Cependant, mes 
amis m'en apportent des frais et je les cuisine 
volontiers. » 

Outre le talent du chef, c'est aussi l'origine 
des produits qui compte : Loris et Yvonne  s'ef-
forcent d'acheter tout ce dont ils ont besoin au 
Val Blenio. « Nous voulons aider la région. Cela 
fait participer les habitants de la vallée qui en 
sont contents. Cela nous ouvre tant de portes. »

UN CHIEN, UN RENARD ET BEAUCOUP 
D'HIBOUX
Mais à la capanna Bovarina, il n'y a pas que les 
humains qui sont contents : les animaux y sont 
aussi les bienvenus, qu'il s'agisse de chiens, de 
marmottes et de figurines en bois. Tout d'abord, 
les étagères de la cabane regorgent de sym-
pathiques hiboux de toutes formes, couleurs 
et tailles observant les randonneurs de leurs 
grands yeux. « Je les aime, c'est ma passion », 
affirme Yvonne. Autre passion, cette fois-ci 
partagée par les deux, celle des chiens : Mia, en 
tant que membre de la famille, a accompagné 
le couple toutes ces années. Derrière la ca-
bane, on remarque de suite le « bar à chiens »,  
une gamelle permettant à nos amis à quatre 
pattes de se désaltérer. Mais ce n'est pas fini :  
il y aussi Fiocco, le renard qui ne manquera 
pas de vous saluer.

CREUSER UN TUNNEL POUR ENTRER  
DANS LA CABANE
En hiver, encore plus d'animaux sauvages re-
cherchent de la nourriture : bouquetins, renards, 
chamois et lièvres. Yvonne et Loris sont là pour 
les accueillir. La capanna Bovarina – située sur 
un parcours SuisseMobile pour mountain-
bike, un pour les randonneurs et un pour les 
raquettes à neige – est ouverte toute l'année 
(uniquement le weekend durant les mois les 
plus froids alors qu'une baignoire extérieure 
remplie d'eau chaude attend les hôtes pour 
un sympathique apéritif au grand air). « Une 
fois nous avons mis 4 heures pour monter. Une 
autre fois il nous a fallu creuser un tunnel dans 
la neige pour entrer dans la cabane. » 

Le couple est très accueillant, paisible 
et décontracté, alors que le travail n'est pas 
toujours facile et que les mois d'été ils font 
des journées de 16 heures, 7 jours sur 7. Deux 
autres personnes leur donnent un coup de main 
– Anna et Patrizia. Mais, peut-être ce qui les 
aide le plus est leur sérénité intérieure : il y a 
quelques années, ils ont organisé des séances 
de yoga près d'un banc idéal pour assister au 
lever du soleil, sans doute un lieu énergétique ? 

On le leur demandera une autre fois, à 
présent tous au lit, extinction des feux à 22 h : 
demain d'autres kilomètres resteront à parcourir 
sur les sentiers du Tessin.

03

Une cabane quatre saisons
La Capanna Bovarina est ouverte toute 
l'année. De mai à octobre, Yvonne et Loris 
Sonzogni accueillent tous les jours les randon-
neurs avec un plat chaud et un lit confor-
table. Pendant l'hiver, la cabane n'est ouverte 
que le weekend. capannabovarina.ch
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01. Quel beau lever de soleil ! 
Yvonne, Loris et Mia, quand 
ils le peuvent, ne ratent pas ce 
moment magique.

02. On ne s'aventure pas dans les 
montagnes tessinoises sans se 
préparer : votre sac à dos ne 
doit manquer de rien. À chaque 
expérience tessinoise, un kit sac 
à dos différent. Vous les trouve-
rez sur ticino.ch/experiences

03. Sur le sentier menant au lac 
Retico, on trouve un petit coin 
de paradis.

04. Depuis toujours Loris aime 
cuisiner et mettre en valeur les 
ingrédients du terroir.

05. Un bar pour chiens accueille 
nos amis à quatre pattes.

01 02
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détenu par la capanna 
Cristallina, au Val Bedre�o
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disponibles

Record de repas cuisinés 
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Cadagno, au Val Piora
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1.79
Coût total 
(en millions 
de CHF)

4'584
Repères 
au total 

1. La traversée Monte Tamaro – Monte Lema
2.  Curzú� et le pont tibétain Carasc
3. Le Sentierone du Val Verzasca 
4.  Faido la cascade Piumogna
5.  Maggia et le tour de la Valle del Salto 
6.  Novaggio : le Sentier des merveilles
7.  Sentier des lacs du Val Piora
8.  Val Calnègia : la vallée avant le saut
9.  Robiei et le lacs au pied du Basodino
10.  La haut plateau de Greina et son arche

Longueur AltitudeDénivelée

SuisseMobile : réseau 
national du trafic lent. 
Propose des idées de 
randonnée à pied, à 
vélo, en VTT, en inline, 
en raque�es et en 
canoë. Lancée en 2008, 
SuisseMobile regroupe 
des itinéraires nationaux, 
régionaux et locaux pour 
un total de plus de 
36'000 km de tracés 
comptant plus de 
150'000 panneaux 
de signalisation.
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Une appli incluant plus de 200 parcours 
pour tous les goûts et 32 itinéraires 
Premium présélectionnés. ticino.ch/hike

Le Tessin propose des sentiers de difficultés 
diverses ainsi que de nombreuses cabanes 
accueillantes. Découvrons-les ensemble.
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UN TESSIN SUR MESURE

Surfer entre 
les chemises
« Je suis créatif et hyperactif : il me faut 
un métier qui m'occupe au maximum. »  
Yari ne sait pas s'arrêter et alterne 
constamment entre téléphone, portable, 
mixer, micro, chaussures de course 
et machine à coudre. Portant des 
vêtements made in Ticino, l'Old Captain 
surfe dans le présent sans crainte.
Les yeux bleus, la barbe 
courte, le sourire énig-
matique, un panama 
marron et, naturellement, 
une chemise. Sur la peau 
beaucoup de tatouages (« Je 
fréquente des artistes fan-
tastiques, je cherche donc 
un coin de peau libre et dis : 
allons, faisons un nouveau 
tatouage »). Il est le capi-
taine ou mieux le Coptain. 

L'ÉTOFFE
Yari Copt, 40 ans, est né et 
a grandi à Lugano où il vit 
et travaille. Autrement dit :  
c'est l'un des nombreux 
lieux où il travaille. Il n'a nul 
besoin d'un bureau, d'un 
téléphone fixe ou d'un PC, 
comme il ne lui suffit pas 
d'avoir une seule activité 
professionnelle. Musique 
ou chemises, Yari a besoin 
d'une chaise, d'une sur-
face sur laquelle poser son 
portable, un smartphone 
et tant de nouveautés qui 
charrient son quotidien. Il 
est fait ainsi : « Je sais pas 
m'arrêter et je veux vivre 
chaque instant de ma vie 
en apprenant chaque jour 
des choses nouvelles ; ainsi 
je ne suis quasiment jamais 
dans le stress. » Certes, 
la recette de Yari est hors 

du commun, mais en sa 
compagnie, tout est hors du 
commun.

LE FIL
Sportif, il a commencé le 
skate à l'âge de 10 ans et 
peu après a posé la planche 
sur la neige et s'est mis 
au snowboard. En 2001, 
il a ouvert le magasin de 
matériel pour skate « The 
Joker Shop » au skatepark 
de Lugano. Mais ça ne s'ar-
rête pas là, il y a également 
la musique, le cinéma et la 
radio. Il y a environ 15 ans, il 
a rejoint le groupe de rock  
« Those Furious Flames » 
(qui a donné des concerts 
en Europe, mais aussi en 
Californie), alors qu'en 2009 
il a joué aux côtés de Lara 
Gut dans le film « Tutti Giù » 
de Niccolò Castelli et dans  
« Oro Verde » de Moham-
med Soudani. En 2015, il a 
commencé à collaborer avec 
une radio privée. Et enfin, 
les chemises. Il y a 3 ans, 
il a créé sa marque « Old 
Captain Co. » ; une fabrica-
tion durable made in Ticino 
quasiment à 100 % : seul 
le tissu n'est pas tessinois, 
il provient d'une fabrique 
Italienne, à quelques kilo-
mètres de Lugano.

LE PROJET
Pourquoi donc des che-
mises ? La question est 
spontanée et la réponse 
n'est pas si philosophique : 
« J'ai regardé autour de moi 
et j'ai vu qu'il s'agissait d'un 
produit intergénérationnel 
et apprécié de tous. Toi, 
moi, lui, la dame assise là ».  
Peut-être, cependant, 
que celles proposées sur 
le marché étaient un peu 
ennuyantes et il voulait 
apporter un vent de 
fraîcheur et changer de 
musique. Et alors pour-
quoi Old Captain ? « Pour 
diverses raisons – sourit 
Yari – mais il n'y a rien de 
vieux dans cette idée :  
un de mes surnoms est 
Coptain, mes whiskeys 

préférés commencent par 
old, certaines machines uti-
lisées pour les chemises ont 
une longue histoire (il en a 
récupéré certaines dans des 
anciennes fabriques dans 
le Tessin) et puis parfois je 
me sens comme un vieux 
capitaine parcourant les 
mers. » Je dirais que cette 
explication est satisfaisante.

LE POINT
La liberté est au cœur de 
la vie de Yari et de ses 
produits. Cela se voit tout 
de suite et s'illustre dans 
sa marque qui représente 
une ancre inversée : « Si 
on la plante dans le sable, 
elle bloque une barque, si 
au contraire on la renverse, 
elle devient un symbole de 

01
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liberté. » Libre de chan-
ter avec son groupe ou de 
présenter une soirée d'été 
du festival Buskers, libre 
de conduire sa moto (une 
Honda CB250 personna-
lisée), libre d'aller courir 
dans le centre de Lugano, 
dans les bois à quelques 
kilomètres ou au petit lac 
de Ritom ; « Si je pouvais, 
je ferais 10 km de sen-
tiers chaque jour, j'aime 
la nature. » Libre aussi 
de manger sans remords. 
Car Yari aime tellement la 
cuisine ! « Pour moi, ce qui 
se trouve dans l'assiette 
est un art, un plat véhicule 
des émotions avant même 
d'y goûter. » En disant ces 
mots, ses yeux brillent à la 
vue d'un bagel au sésame 

01. Pour travailler, Yari a seule-
ment besoin d'une surface sur 
laquelle poser son portable et 
son smartphone.

02. L'ancre renversée est le logo 
d'Old Captain et représente la 
liberté.

02

« J'aime profiter 
de la vie, je ne 
veux gâcher 
aucune minute. »
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accompagné de pulled 
pork, de salade de saison, 
d'oignons caramélisés et 
de frites. « Je cours pour 
pouvoir manger et bien 
boire » explique-t-il avec un 
sourire.

LE PRODUIT
Mais que fait concrètement 
Yari ? Difficile de répondre 
à cette question. Il fait un 
peu de tout : il mange, boit, 
chante, mixe, offre des 
concerts et des produits, 
organise, se balade en 
wakeboard et en moto, joue 
à des jeux de société et se 
rend à des salons de mode 
exclusifs à Berlin et Florence 
avec ses chemises qu'il vend 
dans toute la Suisse, mais 
pas uniquement. « J'aime 
voyager physiquement et 
mentalement. Et pas qu'à 
l'étranger, il y a tant à voir 
et faire au Tessin. » Nous 
n'aurons probablement pas 
de réponse claire, mais il 
est certain que comme tout 
capitaine, Yari a beaucoup 
d'histoires à raconter, des 
anecdotes et des conseils à 
donner. 

SCÈNE MUSICALE 
TESSINOISE

JazzAscona
Un groupe qui 
débouche d'une 
ruelle, une jam 
session se terminant 
à l'aube : au mois 
de juin c'est un peu 
de Louisiane qui 
débarque à Ascona. 
jazzascona.ch

Moon and Stars
En juillet à Locarno, 
la Piazza Grande 
accueille des stars 
de la pop et du rock. 
L'insouciance est dans 
l'air. moonandstars.ch

Estival Jazz
Depuis plus de 40 
ans, Lugano accueille 
des grands noms de la 
scène internationale. 
De B.B. King à Paco 
de Lucia, à Piazza 
Riforma on fait la 
fête. estivaljazz.ch

Beatles days
Un saut dans les 
années 60 sur les 
traces des mythiques 
Fab Four. À Bellinzona 
en août, la musique 
des scarabées anime 
la ville. beatlesdays.ch

Openair
De mai à septembre, 
le Tessin ne manque 
pas d'openair. Folk, 
rock, electro : il y en 
a pour tous les goûts. 
ticino.ch/openair

Blues to bop
Un rendez-vous pour 
clôturer l'été au son 
du blues, du jazz 
et du gospel. Plus 
de 40 concerts ont 
lieu sur les places 
de Lugano. À ne 
pas rater le concert 
final à Morcote. 
bluestobop.ch

03. Entre les tissus, le fil et de 
vieilles machines à coudre : 
dans la fabrique de chemises de 
Lugano, on s'immerge dans un 
monde de couleurs.

04. Les tissus qu'utilise Yari sont 
créés par de jeunes artistes 
locaux et internationaux.

Il vous faut quelque chose ?
Chemises, chapeaux, vin et sacs. Old Captain et son ancre à 
l'envers a tant de produits dans sa cale. On trouve également 
les chemises de Yari en ligne, mais il y a aussi divers points de 
vente, par exemple à Bellinzona, Ascona et Lugano. Monn, 
Superofficine et Balù ne sont que quelques-uns des magasins 
proposant ses produits. oldcaptainco.com

03

04
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Lac, forêt, montagne. 
Voilà les principaux in-
grédients du Tessin, qui 

sont également ceux des sa-
vons naturels SOALP. Trois 
savons exclusifs à base 
d'huile d'olive extravierge 
et d'huile de coco capturant 
les essences et les parfums 
du terroir incluant miel de 
châtaigne, romarin bio et 
huiles essentielles de la-
vande et d'épicéa. soalp.ch

« Al cent par cent 
malcantones ! » Tout 
comme les roses du 

Malcantone. Il y a 30 ans, le 
grand-père Ernesto a quitté 
sa campagne de Zurich pour 
faire pousser des roses au 
Tessin. Aujourd'hui à Neggio 
dans le magasin créé là où 
Ernesto gardait ses motocy-
clettes, on trouve des fleurs 
de saison au du lieu.  
rosemalcantone.ch

Officine Federali : un 
nom qui rappelle la ré-
sistance, la commodité 

et la précision des chemins 
de fer helvétiques. De Ge-
nestrerio, rien à voir avec 
le train, mais uniquement 
des sacs et des sacs à dos 
en cuir fabriqués de façon 
artisanale pour résister 
au temps liant élégance et 
fonctionnalité.  
officinefederali.com

Souhaitez-vous un 
dessert capable de 
marier Ascona et 

Locarno dès la première 
bouchée ? Voici le Praliné 
Camelia. Ce chocolat créé 
par la pâtisserie Marnin de 
Locarno renferme un soup-
çon de thé vert du Monte 
Verità dont c'est l'unique 
plantation en Europe. Art  
à déguster. marnin.ch

Qui n'a jamais testé un 
sirop de sureau ? Et si 
nous y ajoutions un lé-

gère touche alcoolisée, nous 
mettions la bouteille au 
frais et que nous la buvions 
lors d'une chaude journée 
d'été ? Sambì revisite la 
recette du sirop que chaque 
grand-mère tessinoise a 
préparé au moins une fois. 
sambi.bio

Baies fraîches, mar-
melades de myrtilles, 
mûres et cassis ou 

vinaigre de framboise et 
liqueurs. Bert's Berries est 
une entreprise de produc-
tion biologique de Sessa, 
qui depuis le Malcantone 
fournit des baies fraîches 
(en été) et des produits 
transformés au Tessin et  
en Suisse. bertsberries.ch

Mélisse, menthe et 
sauge : des herbes tes-
sinoises réunies dans 

une boisson digestive et 
rafraîchissante. La Tisana 
Olivone exalte la qualité et 
la fraîcheur des herbes aro-
matiques. Cultivées selon 
les règles de l'agriculture 
naturelle, elles sont récol-
tées, séchées, taillées puis 
mélangées. erbeticino.ch

Un tofu tessinois ? 
Celui-ci existe bel et 
bien et est produit sur 

le Piano di Magadino à base 
de soja 100% tessinois.  
La société TiGusto de Gerra 
Piano est un laboratoire 
d'artisanat alimentaire qui 
est le seul à créer du tofu et 
autres produits bio à base 
de matières premières du 
terroir. tigusto.ch 

La richesse du territoire

Made  
in Ticino

1 2 3

1 2

3 4 5

3 PRODUITS À RETENIR

5 PRODUITS À GOÛTER
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18 Heures
APÉRITIF AU MARCHÉ
Est-ce un bar, un restaurant, 
un magasin de spécialités, 
un marché ou un hôtel ? 
C'est tout cela ensemble ! Le 
Gabbani de Lugano est une 
véritable institution. À deux 
pas de la Via Nassa, de la 
Piazza Riforma et des rives 
du lac, ce bar fondé en 1937 
vous surprendra. Et les nou-
veautés ne manquent pas. 
Un apéritif idéal pour débu-
ter la soirée. gabbani.ch

UNE FIN DE SEMAINE À…

Ciao Lugano !
Du temps a passé depuis que les frères Ciani ont construit 
l'Hotel Du Parc – le premier hôtel – en 1855, qui a lancé le 
tourisme à Lugano. La ville abrite 68'000 habitants, une 
université internationale, des entreprises de TI, des musées, 
des boutiques et des restaurants et est la troisième place 
financière de Suisse. Mais Lugano dégage quelque chose en 
plus par rapport à Zurich, Genève ou Berne : on y sent la culture 
méditerranéenne. Découvrez-la !

20 Heures
SILENCE !  

LE SPECTACLE COMMENCE 
Lors d'un weekend sur les 
bords du Lac de Lugano, 
vous ne devez absolument 
pas manquer de passer une 
soirée au LAC. Musique 
classique, danse, comédies 
musicales, théâtre, opéra 
et tant d'autres choses : ce 
centre culturel évocateur 
affiche une programmation 
des plus riches. Jetez-vous 
sur l'une des 1'000 places 
disponibles. ticino.ch/scene

9 Heures
RÉVEIL EN DOUCEUR
Quoi de mieux que de com-
mencer la journée par un 
bon café en regardant la 
ville se réveiller ? La cho-
colaterie historique Vanini 
1871 est prête à choyer vos 
plaisirs. vanini1871.ch

10 Heures
DEUX PAS EN VILLE À 
TRAVERS L'HISTOIRE
Rendez-vous à la Piazza 
Riforma. Ce salon cita-
din est un point de départ 
idéal pour une visite de la 
Via Nassa, mais également 
pour l'un des nombreux 
tours guidés de la ville. On 
y découvre la cathédrale 
rénovée, ainsi que l'histoire 
du quartier de Santa Maria 
degli Angioli au moyen de 
lunettes à réalité augmen-
tée. Choisissez ensuite un 
musée et faites un plongeon 
dans la culture. 
luganoregion.com

23 Heures
LA ROUTE EST TERMINÉE 
POUR AUJOURD'HUI
Après une journée riche 
en émotions est venu le 
moment d'un repos bien 
mérité mêlant Histoire, 
shopping et divertissement. 
L'International au Lac 
 Historic Lakeside Hotel, à 
deux pas du LAC, accueille 
ses hôtes notamment dans 
des chambres de style Belle 
époque. Buona notte !  
hotel-international.ch

LU G A N O
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24 Heures
UN DERNIER VERRE POUR 
LA ROUTE PUIS AU LIT
La soirée a été intense. 
Avant de retrouver votre 
chambre, accordez-vous 
un dernier verre au bar 
à cocktail du Suitehotel 
Parco Paradiso. Ce fantas-
tique mojito vous donnera 
l'impression d'être à Cuba 
et les lumières de la ville, 
aidées par votre imagina-
tion, transformeront le lac 
en mer tropicale.  
parco-paradiso.com

14 Heures
LA QUIÉTUDE DU LAC
Après avoir exploré la ville à 
pied à travers ses ruelles, le 
temps est venu de l'admi-
rer d'une autre perspective. 
Pourquoi ne pas monter 
sur un bateau de la Società 
Navigazione del Lago di 
Lugano ? La « Vedetta 1908 »  
est la première embarca-
tion en Suisse à être équipée 
d'un système de propulsion 
entièrement électrique et à 
charge rapide. lakelugano.ch

16 Heures
DU LAC À LA MONTAGNE
À l'arrêt Cassarate, derrière 
le Grand Hotel Villa Cas-
tagnola, démarre le funi-
culaire du Monte Bré. Une 
fois au sommet, à 933 m 
d'altitude, on peut admi-
rer le splendide panorama 
préalpin. Parvenez-vous à 
voir le Monte Rosa ? Accor-
dez-vous une pause rafraî-
chissante au restaurant 
Vetta. montebre.ch

20 Heures
UNE SOIRÉE À LA FERME
De retour en ville, il est 
l'heure de se rendre au San 
Salvatore… uniquement du 
regard. Sur la terrasse de la 
Fattoria di Guido Sassi,  
savourez un dîner en en 
prenant plein les yeux. Au 
rez-de-chaussée, on peut 
aussi entrevoir le travail 
frénétique de la jeune bri-
gade de la cuisine ouverte.  
lafattoriadiguidosassi.ch

22 Heures
CE SOIR J'AI DE LA CHANCE
Que vous manque-t-il 
pour couronner la soirée 
dans cette vibrante ville 
du Tessin ? De tirer le bon 
numéro. Rouge, noir, 21 ou 
poker : tentez votre chance 
au Casino de Lugano. La 
maison de jeu luganaise 
propose des tables pour les 
connaisseurs, mais qui-
conque peut également 
venir y respirer l'ambiance 
des films d'espionnage ou 
simplement y siroter un 
cocktail. casinolugano.ch

10 Heures
BALADE AU CŒUR  
DE L'ART URBAIN  
Saviez-vous qu'à Lugano, 
il existe tout un parcours 
dédié au street art ? Vous 
pouvez imprimer, téléchar-
ger sur votre smartphone 
ou tablette ou demander à 
l'un des centres d'informa-
tion de la ville la carte, puis 
en route ! 
luganoeventi.ch/
arte-urbana

14 Heures
LA NATURE À DEUX 

PAS DU CENTRE
Après un bon dîner (pour-
quoi pas à l'Antica Oste-
ria del Porto ?), une belle 
balade à l'embouchure de 
la Cassarate vous aidera à 
la digestion. La traversée 
du Parc Ciani vous permet-
tra de vous plonger dans la 
nature sauvage et d'oublier 
la frénésie du centre-ville. 
Remontez vos pantalons 
jusqu'au genou pour goûter 
du pied à l'eau du lac.  
ticino.ch/parc
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« Le Monte Verità, 
chaque jour 
révèle un nouveau 
scénario. »
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A S C O N A

Plus d'un siècle d'existence du Monte Verità, centenaire du mou-
vement Bauhaus en 2019, des milliers d'années pour l'arbre à thé :  
l'histoire foisonne à Ascona. Le Monte Verità, sanatorium pour 
le corps et l'esprit, devint à partir de 1900 un pôle d'attraction 
pour ceux à la recherche d'une vie alternative. Sur cette colline 
à l'énergie si particulière ont vécu des artistes tels qu'Hermann 
Hesse, Rudolf von Laban, des nobles, des anarchistes et tant 
d'autres. Un rêve partagé par un mouvement artistique qui fête un 
siècle d'existence : le Bauhaus. Né à Weimar en 1919, il influença 
l'art, le design et l'architecture, et débarqua à Ascona en 1927 avec 
la construction d'un hôtel en style Bauhaus par l'architecte Emil 
Fahrenkamp. Le Monte Verità exerçait un rayonnement culturel 
sur toute la région et attirait de nombreux curieux à Ascona. À 
noter également la présence surprenante de la seule plantation 
de thé du continent européen. Comment cette plante asiatique 
a-t-elle atterri à Ascona ? Prenons les choses dans l'ordre.

LE BIEN-ÊTRE EN STYLE

Rencontre de 
l'architecture, de 
l'histoire et de la 

philosophie
Il y a au Monte Verità une énergie particulière : on y 

respire l'utopie, on y observe les rêves, on touche l'art 
de près et on goûte à des rituels ancestraux. Ces 7 

hectares regorgent de tant de curiosités qu'il est facile 
de s'y perdre en oubliant le cours du temps.
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Katrin Lange, depuis 
2017 vous êtes en charge 
de la Casa del Tè du 
Monte Verità. De quoi 
s'agit-il ?

C'est un centre culturel 
présentant l'histoire du 
thé ; où sont organisés des 
évènements et expositions ; 
on y trouve également une 
boutique offrant tout un 
éventail de thés spéciaux 
et classiques, mais aussi du 
chocolat, des digestifs et des 
glaces au thé de fabrication 
locale. Enfin, on peut aussi 
s'y rendre simplement pour 
goûter un thé et lire un livre.

Quand la Casa del Tè 
a-t-elle été créée et à 
quand remonte votre 
passion ?

Les premiers plants au 
Monte Verità provenaient 
des Îles de Brissago. On y 
trouve un microclimat qui 
leur permet d'y pousser. En 
2006, Peter Oppliger, grand 
spécialiste du thé, a créé 
l'actuelle Casa del Tè en se 
focalisant surtout sur le thé 
vert. Nous (elle, son mari 
Gerhard et d'autres colla-
borateurs) avons élargi la 
sélection. Cela a été possible 
notamment grâce à nos 40 
années d'expérience acquise 
à Berne. Nous avons un 
jour voulu changer de vie ; 
le thé plaisant à tous, nous 
avons décidé d'en faire un 
métier. Nous avons créé 
Länggass-Tee (du nom d'un 
quartier connu de la capi-
tale), axé sur la thématique 
du thé, depuis des activités 
culturelles et méditatives 
jusqu'à la vente de thés 
provenant des 4 coins du 
monde, en passant par des 
séminaires et des cours de 
sommellerie du thé. Enfin 
depuis janvier 2017, nous 
avons accepté ce nouveau 
défi de gérer la Casa del Tè.

Combien de différents 
types de thé y a-t-il ? 

Des centaines, c'est un peu 
comme le vin : il y a des 
thés plus jeunes, d'autres 
plus affinés, et certains plus 
aromatiques ou goûteux. 
Mais on compte 6 grandes 
familles… alors qu'il n'existe 
qu'une seule espèce de thé.

C'est à dire ?
L'espèce de thé s'appelle Ca-
mellia sinensis (un parent 
du camélia si apprécié dans 
la région d'Ascona-Locarno). 
De cette plante on crée du 
thé vert, noir, blanc, jaune, 
oolong ou pu-erh (un thé 
fermenté). Pour obtenir un 
type différent, il faut modi-
fier le traitement, mais la 
base reste la même. Comme 
avec les patates : avec le 
même tubercule, on fait 
des gnocchis, du rösti, de la 
salade, des frites, etc.

Le Monte Verità est 
le seul lieu en Europe 
où l'on produit du thé. 
Comment faites-vous ?

Nous comptons environ 
1'400 plants et produisons 
près de 3 kg de thé par an !  
C'est une plantation de dé-
monstration. Chaque année, 
à la fin de la semaine de 
l'Ascension, nous organi-
sons un évènement dédié à 
la récolte et la fabrication 
du thé. Nous convions de 
spécialistes d'Asie et c'est un 
moment de fête.

Autre évènement parti-
culier : la cérémonie du 
thé japonaise. Vous of-
frez régulièrement la 
possibilité d'y prendre 
part. En quoi cela 
consiste-t-il ?

C'est une forme d'art. La 
cérémonie du thé japonaise 
recrée l'instant idéal de 
l'être selon les règles du 
bouddhisme. Au départ, 
elle semble impénétrable 
et très rigide. Il y a telle-
ment de règles, mais elle est 
considérée comme l'une des 
formes les plus élaborées 
pour accueillir un hôte. La 
cérémonie du thé fait partie 
de la voie du thé et requiert 
des années d'études pour 
pouvoir l'exercer.

Le jardin zen et la petite 
pagode de la plantation 
font-ils aussi partie de 
cet art ?

Oui : le sable dans le jardin 
est ratissé chaque matin 
pour signifier le concept de 
« ici et maintenant » :  
ce qui était hier et sera de-
main n'a pas d'importance, 

il faut vivre l'instant. En 
outre, dans les jardins zen, 
il y a aussi des pierres qui 
ont un rôle important :  
elles proviennent des Îles 
de Brissago et représentent 
le lien avec le Monte Verità, 
deux lieux énergétiques.

Dernière question : 
quelle est la différence 
entre un thé bu en 
Chine et un au Japon ?

Toute personne ne passant 
que 2 semaines au Japon 
risque de ne jamais voir une 
telle cérémonie, car il s'agit 
d'évènements privés, diffi-
ciles d'accès. En Chine, par 
contre, elle se verra offrir 
un thé dès le premier taxi 
qu'elle trouvera à l'aéroport. 
Partout, cependant, le thé 
représente l'hospitalité et 
l'accueil, en Chine, au Japon, 
à Berne ou au Tessin.  
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01. Katrin Lange cueille le thé dans 
la plantation du Monte Verità.

02. Le sable du jardin zen est ratissé 
tous les matins pour signifier le 
« Ici et maintenant ».

03. Cérémonie du thé japonaise : les 
gestes sont clairs et mesurés.

02

03

5'000
CHF, le coût que 100 

grammes de thé 
peuvent atteindre

5.9 mio
Tonnes de thé récolté 

dans le monde dans un an

2737 a.C.
Les propriétés du thé 
découvertes en Chine

3
Kilo récoltés en un 
an à la plantation 
du Monte Verità

1000 d.C.
Les moines bouddhistes 
introduisent au Japon 

le thé de Chine

L'art de boire
Pour plonger dans le monde 
du thé, tout d'abord, retirez 
vos chaussures et sur les 
tatamis de la Casa del Tè 
faites un saut dans le temps 
et l'espace. Voulez-vous 
savoir comment ?  
casa-del-te.ch
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LIEUX ÉNERGÉTIQUES 
DU TESSIN  

Santa Petronilla,  
Biasca
À Biasca, la rencontre 
des rivières et des val-
lées produit une force 
toute particulière. Sur 
la route du pèleri-
nage, sont apparus 
plusieurs églises et 
le chemin de croix 
menant à la cascade.  
bellinzonese-altoticino.ch

Baptistère,  
Riva San Vitale
Cet édifice octogonal 
du Ve siècle où étaient 
célébrés les baptêmes 
est le plus ancien de 
Suisse entièrement 
conservé.  
mendrisiottoturismo.ch

Sass da Grüm,  
Gambarogno
Internationalement 
connu, ce lieu énergé-
tique est également 
associé à la Madonna 
del Sasso et au Monte 
Verità. À quelques 
pas de là on trouve 
l'Hôtel Sass da Grüm. 
sassdagruem.ch

Couvent du Bigorio,  
Capriasca
Ce premier couvent 
fondé en Suisse par 
les frères capucins, 
culminant à 728 m 
d'altitude, offre une 
vue exceptionnelle. 
Ce lieu de silence 
est également une 
remarquable source 
d'énergie. bigorio.ch

04

L'hospitalité est le prin-
cipe de base de tout hô-
tel ; Jasmine Trogu, 
 hospitality manager de 
l'Hôtel Monte Verità, le 
sait bien. Vous accueil-
lez les clients et leur 
faites connaître la struc-
ture. Quelle est leur ré-
action ?

Certains disent : on se croi-
rait dans un sanatorium. 
Et ils ont raison ! C'était à 
l'origine un sanatorium où 
l'on soignait l'esprit des gens 
sur la base d'une vie et d'une 
alimentation saines avec 
des bains d'air et de soleil. Il 
est important que les hôtes 
connaissent l'histoire du 
lieu pour mieux le com-
prendre. Quand ils arrivent 
à la réception, je teste le 
terrain et s'ils ne le savent 
pas, je leur explique ce qu'est 
le Monte Verità. Si ça ne les 
intéresse pas, je m'arrête : 
pas besoin de pousser.

Tous vos hôtes, s'inté-
ressent-ils à l'histoire et 
à l'architecture du lieu ?

Non. En tant qu'hôtel 
historique, nous avons 
52 chambres et nos hôtes 
sont très divers : beaucoup 
viennent pour un congrès et 
perçoivent peu la force des 
lieux. D'autres, les passion-
nés, ont entendu parler 
de l'endroit et ne veulent 
manquer ni une poignée 
de porte, ni une lampe de 
chevet ; d'autres encore ne 
sont pas venus pour l'his-
toire, mais le fait de la leur 
raconter suscite chez eux de 
l'intérêt. Une fois, un couple 
était tellement passionné 
qu'ils ont fait des photos des 
moindres détails. À l'hôtel, 
il y a beaucoup d'objets de 
style Bauhaus on découvre 
un peu partout des curio-
sités. En revanche, nous 
n'avons qu'une télévision 
dans l'hôtel ! Parfois, cela 
surprend les hôtes tout en 
attisant leur curiosité.

Vous devez connaître le 
moindre recoin de ces 
lieux ?

Je parcours le Monte Verità 
et découvre chaque jour 
quelque chose de nouveau. 
On ne peut pas saisir toute 

la particularité de ce lieu, il 
faut lui laisser la liberté de 
rester ainsi. Ce n'est pas un 
hôtel ordinaire : impossible 
de s'y ennuyer.

Outre l'aspect archi-
tectural qu'est-ce qui 
caractérise le Monte 
Verità est son hôtel en 
style Bauhaus ?

Tout d'abord, il faut dire que 
si le Bauhaus est le style le 
plus visible, il existe sur la 
colline une grande variété 
de styles architecturaux. 
C'est un patchwork d'his-
toire, un complexe muséal 
permettant de voyager dans 
le temps. Plus générale-
ment, au Monte Verità, on 
organise des conférences, 
expositions, évènements, dî-
ners, ou l'on peut découvrir 
des bâtiments racontant 
l'histoire de la colline et de 
ceux qui l'ont habitée. À cet 
égard, la visite du musée de 
Casa Anatta est ideale pour 
comprendre l'esprit des 
lieux. Cette structure parti-
culière réouverte au bout de 
8 ans de rénovation plonge 
le visiteur dans un monde 
utopique. Dans le bois, on 
peut également trouver des 
sculptures ou y goûter une 
tasse de thé. C'est un lieu de 
travail agréable.

1900 
Création de la 

coopérative 
végétarienne du 

Monte Verità

1919 
Naissance du 

mouvement  
Bauhaus à Weimar

1927 
Construction de l'hôtel 

en style Bauhaus par 
Emil Fahrenkamp

1989 
À partir de cette année 
il devient un centre de 
séminaires cogéré par 
l'École polytechnique 

de Zurich

04. Lampe en parfait style Bauhaus 
créée par Wilhelm Wagenfeld 
en 1923.

05. Jasmine Trogu, hospitality 
manager de l'Hôtel Monte 
Verità.

05

Berlin, Tel Aviv et Ascona
Le mouvement Bauhaus 
s'est étendu bien au-delà 
des frontières allemandes. 
À Ascona l'influence de ce 
mouvement se retrouve 
dans la rationalité de cer-
taines constructions comme 
le Teatro San Materno 
et l'Hôtel Monte Verità. 
monteverita.org
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« La mousse 
libère des arômes
et des parfums. »
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Dans certaines brasseries, ce qui frappe en premier lieu c'est le 
parfum, comme celui du houblon, ou bien la musique, « Est-ce Iron 
Maiden ? », dans chacune c'est la passion et la cordialité. Parce 
que le monde de la bière est par excellence celui du partage et 
du être-ensemble. Du Mendrisiotto aux vallées du Haut-Tessin, 
en passant par le Val Muggio, le Val Onsernone et le Malcantone :  
les Tessinois aiment la bière… et en produisent. On compte une 
trentaine de brasseries et chaque année on y produit des cen-
taines de milliers de litres de bière. Si la bière artisanale est une 
tendance, voire une mode, au Tessin on produit de la blonde – ou 
de l'ambrée, de la rousse ou brune – depuis près de deux siècles. 
De fait, en 1828, Felice Lombardi de Airolo demanda une conces-
sion pour produire de la bière et dans les années qui ont suivi, 
des brasseries se sont créées dans tout le canton, en particulier 
dans le Mendrisiotto. D'abord Mendrisio et Capolago, puis Faido, 
Lugano et Locarno : les premières exploitations étaient de petite 
taille, puis se sont développées. Dans la seconde moitié du XXe 
siècle, les grands groupes nationaux et internationaux ont pris 
le dessus, mais depuis les années 90 la passion qui bouillonnait 
sur le territoire s'est exprimée et aujourd'hui les brasseries se 
développent. Découvrons-en quelques-unes.

LE TESSIN EN FERMENTATION

Ne penchez pas  
le verre en versant  

la bière !
Des ingrédients locaux comme la « farina bona » ou l'eau du 

Monte Generoso, une tradition qui remonte au XIXe siècle et qui 
s'est toujours distinguée par la passion. Au Tessin, le monde de 

la bière artisanale est en pleine effervescence.

S TA B I O
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Giovanni Marsan, vous 
êtes le maître brasseur 
de la brasserie San Mar-
tino de Stabio, qui pro-
duit près de 120'000 
litres par an. Le Mendri-
siotto est une terre de 
vin, mais également de 
bière, laquelle caracté-
rise le mieux le terroir ?

« La Bella » : le blé provient 
des Moulins de Maroggia 
et elle est assaisonnée de 
diverses herbes tessinoises 
(utilisées également par une 
marque célèbre de bonbons 
suisses). Puis il y a l'eau qui 
est riche en calcaire. Il s'agit 
certainement là d'une ca-
ractéristique distinctive :  
avant, nous l'enlevions de 
l'eau (car il se déposait sur 
les machines), désormais 
nous ne le faisons plus car il 
offre une note spéciale.

Spéciale comme vos 
bières. Vous comptez  
2 lignes de produits : 
quelle est la différence ?

Nous avons la San Martino 
et la Bad Attitude. La pre-
mière reprend le nom du 
lieu où elle est née il y a 15 
ans à Mendrisio, à côté de 

l'église où a lieu une foire ; 
c'est une gamme plus clas-
sique. La Bad Attitude offre 
par contre des bières d'un 
style américain, anglais ou 
australien, plus agressives 
et amères avec une forte 
présence de houblon.

Donc la San Martino 
est plus liée au terroir, 
la Bad Attitude est plus 
 internationale ?

Que dire de plus que sur les 
étiquettes de la Bad Attitude 
on retrouve Kurt Cobain, 
Hobo, un clochard branché 
représentant le style hipster, 
et Dude du film des frères 
Cohen « Le grand Lebows-
ki » ; des personnages qui 
parlent d'eux-mêmes.

Derrière les bières il y a 
également de la chimie. 
Vous devez rester vi-
gilants à chaque phase 
de fabrication, respec-
ter les pourcentages et 
le pH, contrôler les do-
sages. Avant de deve-
nir maître brasseur 
vous avez exercé divers 
métiers dont celui de 
chimiste.

J'ai travaillé pour une 
grande marque de café, 
comme coloriste. Ensuite, 
j'ai été formateur et j'ai éga-
lement travaillé dans une 
entreprise agricole. Puis, 
à 30 ans, un stage dans le 
monde de la bière. J'avais 
cependant toujours eu la 
passion de cette boisson.

Quelle a été la première 
bière que vous avez fa-
briquée ?

À 20 ans, je faisais ma 
propre bière à la maison. 
C'était une bitter à l'an-
glaise. J'ai également suivi 
de nombreuses formations 
de sommellerie de bière, où 
j'ai compris une chose : la 
meilleure est celle que l'on 
crée soi-même.

30
Les brasseries au 

Tessin, qui affichent 
une croissance de 
30% au cours des 2 
dernières années

55
Litres de bière  
par habitant 

consommés en Suisse 
dans une année

80%
De matières premières qui 
doivent provenir du Tessin 

pour qu'une bière soit 
considérée comme locale

01

Un fleuve de bière tessinoise
La brasserie San Martino 
(birrasanmartino.ch) et 
l'Officina della birra (offi-
cinadellabirra.ch) sont les 
principaux producteurs. On 
retrouve leurs bières en ma-
gasins spécialisés, dans les 
supermarchés et vous pou-
vez également les acheter 
directement en brasserie.
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AUTRES BRASSERIES 

Rudbir
Passion mêlant chimie 
et musique : voici 
Luca Rude Boy. Dans 
sa micro-brasserie, 
il fabrique même du 
vinaigre de bière, 
une rareté. rudbir.ch

Birrificio Monte Lema
Au pied de la mon-
tagne portant le 
même nom, la 
brasserie produit de 
la Weizen, ambrée, 
blonde et speci-ALE. 
Parfois même en 
saison une Weizen au 
sureau.  
birrificiomontelema.ch

Sottobisio
Une brasserie hori-
zontale avec une 
production répartie 
par étage. À Balerna, 
on crée également 
une bière au café née 
de la collaboration 
avec Chicco d'Oro. 
birrificiosottobisio.ch

Selvatici
Du garage à la bras-
serie, d'informaticien 
à maître brasseur. Un 
projet né à Malvaglia 
en 2014. Pourquoi  
« sauvages » ? Sur 
les bouteilles, il y a le 
Renard, le Blaireau et 
le Sanglier. selvatici.ch

Birra Bozz
Bières passionnées 
et authentiques : le 
projet d'Alan Bozzini, 
le maître brasseur 
qui alluma la pre-
mière étincelle. Ils 
produisent désormais 
plus de 20 types de 
bières. bozz.ch 

QUITTONS STABIO POUR  
LE MALCANTONE 

Eric Notari, de l'Offici-
na della birra. Vous avez 
ouvert la brasserie dans 
les années 90, en re-
lançant le secteur des 
bières locales.

C'est vrai. En 1999, j'ai ou-
vert ici à Bioggio. Au départ, 
la brasserie produisait la 
bière que l'on vendait au 
restaurant. Je suis un peu 
passé pour un fou : les gens 
ne comprenaient pas, c'était 
trop tôt. Mais ils ont fini par 
nous suivre. Aujourd'hui, 
nous produisons près de 
200'000 litres.

01. Les cuves de bière font face  
à la salle du restaurant. 

02. Eric Notari a fondé l'Officina 
della birra de Bioggio en 1999.

03. Pour faire une bonne bière arti-
sanale, il faut de la précision et 
du soin.

02 03

Au départ, la bière était 
un hobby et vous aviez 
une autre activité pro-
fessionnelle, n'est-ce 
pas ?

Exact. Je travaillais dans le 
domaine de l'électricité et 
des installations de climati-
sation, mais j'avais toujours 
eu envie de faire quelque 
chose avec la bière. Je me 
rappelle la bière ambrée 
Lugano que buvait mon 
grand-père. Je me suis tou-
jours intéressé à ce monde à 
travers des rencontres, des 
livres, mais il n'y avait pas 
d'Internet, c'était difficile ! 
J'ai même fait un tour des 
petites brasseries histo-
riques de Suisse et en 1994, à 
Munich, j'ai perdu la tête et 
je me suis lancé.

Actuellement, combien 
d'étiquettes produi-
sez-vous ?

En bouteille, nous comp-
tons sept fixes, puis il y a les 
bières de saison – comme 
celles de Noël, à la berga-
mote, ou à la châtaigne 
– et enfin les bières acides, 
disons en barrique, que 
nous produisons en petites 
quantités. Il est important 
d'innover sans pour autant 
chambouler le goût de ceux 
qui les boivent. Souvent, on 
n'est pas compris immédia-
tement : quand j'ai créé la 
première IPA en 2001, on m'a 
regardé de façon bizarre.

Une des particularités 
de vos bières est leur 
nom : d'où viennent-ils 
et que signifient-ils ?

Certains décrivent la 
bière, d'autres rappellent 
un moment important ou 
quelque chose qui a laissé 

une marque. La « 99 », c'est 
facile : c'est la première 
bière que nous avons créée. 
La « Valona » est faite à par-
tir de la farina bona du Val 
Onsernone et les habitants 
des lieux appellent ainsi 
la vallée. La « Lisbeth » 
est dédiée au personnage 
principal des livres de Stieg 
Larsson qui m'a beaucoup 
touché. La « Kremlin » est 
une imperial Russian stout, 
donc son nom devait rappe-
ler la Russie. La « Mithra »  
fait référence à la déesse de 
l'amitié parce qu'elle a été 
créée par mon fils et un de 
ses amis qui travaillait à 
Berlin.

Vous produisez égale-
ment une bière spéciale 
pour le bar Fermento de 
Mendrisio, elle s'appelle 
« Lola ».

Oui, parfois nous créons des 
bières personnalisées. Celle 
de Fermento à Mendrisio 
s'appelle ainsi en l'honneur 
de Lola, la propriétaire du 
bar historique qui existait 
au même endroit.

Quittons les noms pour 
les symboles : que re-
présente le logo de  
l'Officina della birra  
di Bioggio ?

C'est très simple, pas grande 
réflexion derrière tout ça :  
c'est un engrenage. Cela 
rappelle la production de la 
bière… et les motos an-
glaises des années 60, une 
de mes passions.

Et bien, montons en selle 
et continuons notre périple 
parmi les bières artisanales 
du Tessin.
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TESSIN ON THE ROCKS

Les vallées du Tessin sont un paradis pour les amoureux du boulder et 
dans les bois autour de Cresciano, Chironico, Brione Verzasca ou au Col du 
Saint-Gothard, il n'est pas rare de voir des personnes se promener avec un 
matelas sur le dos. Mais que vont-ils faire ?

Madame Bovary, Popeye  
et Wolverine à Chironico
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« Problèmes », un terme que généralement ne 
plaît pas, sauf en compagnie d'amateurs de 
boulder. Ici, plus un passage est riche en pro-
blèmes, mieux c'est. Au départ, la discussion 
avec Anja, Diego, Enea et Claudio semble un 
peu étrange, car on a l'impression de ne pas 
saisir de quoi l'on parle, mais vite fait leur en-
thousiasme et leur passion vous contaminent 
et l'on souhaite soudain partir à la recherche 
d'un beau rocher auquel s'affronter. Et en étant 
à Chironico, Cresciano, Brione Verzasca ou 
quelque part dans les vallées du Tessin, vous 
êtes au bon endroit !

D'UN SIMPLE ENTRAÎNEMENT  
JUSQU'AUX OLYMPIADES
Mais revenons un peu en arrière : qu'est-ce 
que le boulder ? Cette discipline sportive est 
un peu née par hasard, au début du XXe siècle 
au sud de Paris, dans la forêt de Fontainebleau, 
riche en rochers et parois à escalader. Ce site 
était considéré comme un lieu d'entraînement 
en vue d'expéditions d'alpinisme à la conquête 
des sommets des Alpes ; c'étaient les années 
du tourisme alpiniste et du Grand Tour des 
Alpes à la mer. Entre les années 60 et 70, le 
boulder est devenu un sport à part entière, 
notamment grâce à des athlètes tels que John 
Gill (mathématicien considéré comme le père 
du boulder) ; il y a environ 30 ans la discipline a 
enfin débarqué au Tessin, où abondent roches 
et rochers. C'est un véritable paradis pour les 
amateurs de boulder, le Tessin voit arriver des 
athlètes du monde entier pour s'attaquer à un 
des nombreux parcours - ou passages - ouverts 
sur les rochers tessinois. Pour faire connaître 
les sites cachés au fond des bois de la Leventina 
mais pas seulement, un réseau international, 

Magnésie sur 
les mains et 

pansements sur 
les doigts :  

le boulder fait 
travailler tout 

le corps.

devenu quasiment un réseau social dédié aux 
grimpeurs proposant des classifications de 
difficulté et d'habileté des athlètes a été mis 
en place.

1, 2, 6A, 7B+, 8C : un coup d'œil rapide à 
ce système de cotation des différents passages 
présents sur les roches suffit pour saisir combien 
cette discipline est articulée et structurée, et 
en voyant nos jeunes accompagnateurs, nous 
comprenons qu'elle est aussi complexe que 
difficile ! Il n'est donc pas surprenant d'ap-
prendre que les prochains JO de Tokyo 2020 
accueilleront la grimpe sportive et le boulder.

« SI LES GENS NOUS ENTENDAIENT PARLER, 
ILS PENSERAIENT QUE NOUS SOMMES FOUS »
« As-tu fait le Delorean ? Et le Border Line ? »  
« J'ai pris par là, basculé ici, j'ai fait un allonge-
ment pour atteindre cette prise, puis un lancer. »  
Au départ, pas facile de saisir de quoi parlent 
Claudio, Enea, Anja et Diego. D'abord parce que 
les grimpeurs utilisent un jargon particulier 
composé de noms étranges (ceux donnés aux 
roches et aux passages dans les rochers) et 
de mots et expressions pour le moins codés. 
Mais lorsqu'Anja escalade le Doctor Med Dent 
en quelques secondes, tout devient plus clair. 
Cette activité est fascinante à divers égards : 
contact avec la nature, découverte de coins 
mystérieux d'un territoire recelant des rochers 
parfaits dans un bois d'érables et de bouleaux, 
défi physique et mental que représente l'esca-
lade et contact avec les autres grimpeurs (des 
enfants aux moins jeunes) faisant tous partie 
d'une grande famille.

C H I RO N I C O
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« IL Y A 20 ANS ON PARTAIT EN FORÊT AVEC 
UN MATELAS DE MAISON »
Claudio Cameroni est l'un des pionniers du 
boulder au Tessin : amoureux de la montagne 
depuis toujours, quand il se baladait sur les 
crêtes avec ses parents ou amis, il aimait les 
passages difficiles, où il fallait un peu de cran 
et pratiquer quelques gestes d'escalade. Le 
passage à l'escalade à la corde – à 17 ans – était 
donc naturel et ne constituait pas un saut dans 
le vide : pendant 20 ans, Claudio, corde au dos 
et mousquetons à la main, s'est affronté à des 
parois du monde entier, notamment les 1'000 
mètres de hauteur (!) d'El Capitan, la montagne 
légendaire du parc national de Yosemite, en 
Californie.

Mais 20 ans après, un changement : un peu 
moins de résistance et un peu plus d'explosivité 
et de liberté. À savoir, le boulder. Amateur de ce 
sport, Claudio a ouvert de nombreux passages 
et est fier de son Tessin aussi riche en lieux où, 
magnésie sur les mains et chaussures de grimpe 
aux pieds, on peut se mettre à l'épreuve. Une 
passion qui l'a également incité à écrire des 
guides extrêmement complets énumérant les 
rochers, passages, noms et coordonnées GPS, 
degrés de difficulté et autres informations utiles. 
Le tome relatif à Chironico et Sobrio, a demandé 
3 années de travail, et ceux relatifs à Cresciano 
et le St-Gothard, réalisés précédemment, ont 
requis beaucoup d'efforts.

ET APRÈS ?
Mêmes ses fils se sont mis au boulder tous 
seuls… ou quasiment. Diego et Giuliano, 18 et 
22 ans, se sont tous deux pris de passion pour 
ce sport, Giuliano est même parmi les meilleurs 
mondiaux dans sa catégorie. Claudio est fier d'eux 
et content que ce sport plaise autant aux jeunes. 
Enea, une de nos guides d'exception, a même 
ouvert une salle d'entraînement permettant 
de s'exercer sur des parois artificielles toute 
l'année. L'avenir de cette activité sportive est 
assuré. Longue vie au boulder, donc, une disci-
pline qui valorise un territoire et son histoire, 
ne serait qu'en constatant que les rochers de 
Chironico que grimpent Diego, Enea e Anja sont 
nés d'un éboulement dans la vallée il y a 11'000 
ans ! Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas ?  
Et qui sait si sur cette grande roche, il y a un 
passage ouvert par Claudio et quel nom il lui 
aura donné ? Ce qui est sûr c'est que désormais, 
notre regard sur ces rochers a changé.

BOULDERER 
BIENVENUS

Hôtel-Restaurant  
Defanti 
Qui a dit que les 
grimpeurs ne des-
cendaient pas à 
l'hôtel ? Au Defanti de 
Lavorgo, les grimpeurs 
sont les bienvenus et 
ceux qui ont oublié 
leur matelas peuvent 
demander d'en 
emprunter un. Et la 
cuisine saura satisfaire 
l'appétit. defanti.ch

Ostello Cresciano
À Cresciano, les 
passionnés de boulder 
et de canyoning se 
rencontrent autour de 
assiettes de salamis et 
de fromages tessinois, 
satisfaisant l'appétit 
de tous. Le jardin à 
l'arrière est un véri-
table oasis, idéal pour 
se détendre. 
ostello-cresciano.com

Eco Hotel Cristallina
Dans cet hôtel, l'éco-
logie a une impor-
tance centrale qui se 
retrouve notamment 
dans les plats. Dans le 
jardin on cultive des 
herbes aromatiques, 
des fruits et des 
légumes que l'on peut 
déguster au restau-
rant. Les chambres 
confortables et 
le large éventail 
d'activités propo-
sées font le reste. 
hotel-cristallina.ch

01

01. Enea encourage Anja à affronter un passage.
02. Claudio est un des premiers à avoir fait venir le boul-

der au Tessin, il y a 20 ans.

02

Lieux d'entraînement : où se rendre ? 
Le Tessin regorge de rochers. Conviennent-ils tous pour le boul-
der ? Pas vraiment. Pour connaître les meilleurs sites, fiez vous 
à un guide détaillé. ticinoboulder.ch
Pas d'escalade en cas de pluie ? Certainement pas ! Voici 2 
propositions pour surmonter le mauvais temps et grimper en 
toute aise. Alphaboulder : à quelques pas de la station de 
Giubiasco, la salle d'entraînement réserve un coin dédié aux 
tout-petits et une salle incluant 50 itinéraires. alphaboulder.ch
Centre d'escalade Evolution : sur les 1'400 mq de cette salle 
d'entraînement de Taverne, 400 dédiés au boulder avec des 
parois allant jusqu'à 5 mètres. evolutioncenter.ch

11'000 
ans en arrière, un 

énorme éboulement 
a déplacé tous ces 

rochers dans la région 
de Chironico

2'110 
« Problèmes » (ou 

passages) à Chironico 
surmontés par  

des boulderer du 
monde entier 

+12'000
Grimpeurs par an se 
rendent à Chironico
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Le Tessin, terre d'artistes ? 
Oui, mais pas seulement. 
Le Tessin est un paradis 
pour les sportifs à la 
recherche d'émotions et 
d'adrénaline. Des rivières 
aux parois rocheuses, du 
ciel au lac, quel que soit 
le sport extrême, celui-ci 
y a sa place. Les lieux, les 
guides et les possibilités de 
se mettre à l'épreuve sont 
multiples, à condition de 
ne pas oublier la sécurité et 
de faire attention à l'eau, 
aux rivières et aux rochers. 
Prêts ? Partez ! 
ticino.ch/sportextremes

Le Tessin tout  
en adrénaline  

CANYONING
Vous avez déjà enten-

du parler du Big 5 ? Soyez 
tranquille, vous ne trouve-
rez ni léopard, ni buffle, ni 
éléphant au Tessin : nous 
parlons ici de certains des 
ravins les plus appréciés 
des amateurs de canyoning. 
Fort de ses rivières et tor-
rents impétueux, le Tessin 
est considéré des spécia-
listes comme l'un des plus 
beaux sites au monde.  
ticino.ch/gorges

ESCALADE 
Pas seulement le boulder : 
le Tessin regorge de parois 
qui n'attendent que d'être 
escaladées. Les Denti della 
Vecchia au Val Colla ou les 
roches du Ponte Brolla :  
le Tessin vous offre des 
sites, à vous d'embarquer 
la corde, les fixations, le 
casque, les chaussures  
et la prudence. 

Sports extrêmes

PARACHUTE
Veste, sac à dos, ceinture, 
lunettes, casque et pas mal 
de courage. Quoi d'autre ?  
Un avion. Puis, à 4'000 
mètres d'altitude, au-des-
sus des montagnes, avant 
le saut qui à la fois effraie 
et fascine. Est-ce cela que 
ressentent les oiseaux ? 

KAYAK
Souhaitez-vous affronter 
témérairement une rivière 
entre vagues et rapides, 
tout en slalomant entre 
les roches ? Assis dans un 
kayak, vous découvrirez 
une nouvelle perspective 
des rivières. Que ce soit 
le Tessin, la Verzasca ou 
la Maggia, de l'eau fraîche 
vous attend. Attachez la 
GoPro à votre casque, les 
images exceptionnelles que 
vous prendrez vous aide-
ront à faire part de votre 
expérience.

PARAPENTE
Vous vous êtes toujours 
demandé comment c'est 
de voler ? Montez sur une 
montagne, trouvez un 
instructeur, et go ! Avec les 
vols en tandem, même les 
débutants peuvent se lan-
cer. Quant aux experts, nul 
n'est besoin de leur dire :  
ils savent que le Tessin est 
idéal pour prendre son 
envol. 

2'500
Mètres de chute libre avant 
d'ouvrir son parachute 
dans le ciel au-dessus de 
Locarno–Magadino.

Le Tessin est un paradis  
pour les amateurs de canyoning.
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#ticinomoments

« Foroglio, Val Bavona »,  
Bastien Hayoz, @bastien_hayoz

« Pian Pirèt, Sonvico »,  
Luis Schulte, @luis._.schulte

« Alpe Cava, Val Pontirone »,  
Anna Ruffa e Simone Pellegrino,  
@the_swiss_cheese_couple

« Antica Osteria Vacchini, Ascona »,  
Brian Meyer, @meybrii

« Lac Alzasca »,  
Céline Camenzind, @c.camenzind

« Monte Bar »,  
Filip Nocker, @filip_nocker

« Parco Ciani, Lugano »,  
Sofie Gelinder @letsexploreswitzerland 

« Monte San Giorgio »,  
Elia Regazzi, @doneligio

« Gandria »,  
Laiza Souza, @withlai
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Avec #ticinomoments les visiteurs peuvent partager leurs 
plus belles expériences. Utilisez également #ticinomoments 
pour marquer vos photos sur Instagram ou Facebook et 
raconter ce que vous avez découvert dans notre beau Tessin.

« Chironico, pas loin de la Capanna  
Campo Tencia »,  
David De Ridder, @daderidd 

« Chute du Botto, Rovio »,  
Andrea Ciotti, @andre.ciotti

« Bosco Bello, Dalpe »,  
Michele Mengozzi, @michele.mengozzi 

« Lac Robiei »,  
Felina Photography, @felinafoto

« Église de Santa Maria  
del Sasso, Morcote »,  
Valentin Treccani, @val_tre

« Monte Generoso »,  
Gregory Koefer, @gregslens

« Lac Ritom »,  
Nick Spooner, @navigateourlives

« Castelgrande »,  
Fabio Balassi, @_balassi_
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Je suis arrivée au Lac Majeur il y a plusieurs années, un mois de mars. J'ai tout de suite été touchée 
par la magie de ce mois qui chaque année est une renaissance, un nouveau départ, une nouvelle 
vie. Le printemps : la promesse de l'été, les premières fêtes et le début de la saison. Regardant lors 
du premier hiver les photos prises de mes premiers jours au Tessin, je remarquais cette lumière 
spéciale, les couleurs intenses quasiment peintes créant en moi une forte nostalgie. Cela semble 
kitsch ? Cela l'était. À l'époque, je ne savais pas encore que j'allais vivre beaucoup d'autres prin-
temps au Tessin. 

Quand on vit au sud des Alpes, on découvre qu'il n'y a pas qu'une seule saison qui rend la vie 
si spéciale. Ce qui est fascinant est de vivre l'année entière au Tessin. Vivre chaque saison à son 
rythme : les fleurs qui sortent au printemps, la saison animée et joyeuse des festivals, le retour du 
repos à l'automne et journées d'hiver silencieuses, souvent ensoleillées, parfois humides et froides. 
Pour prendre une photo capable de véhiculer toute la mélancolie des lieux, il faut se rendre sur 
les bords du Lac Majeur un matin brumeux d'un dimanche en février. Le scénario parfait : sublime 
et glaçant à la fois. Mais, ces jours restent une exception. La plupart du temps, le soleil réchauffe 
l'hiver. Ces cycles saisonniers, qui au Tessin émeuvent et font battre le cœur en chamade, au départ 
étaient nouveaux pour moi. Dans la ville où j'habitais avant il n'y avait pas de saisons. Ou bien, cela 
dépend toujours du point de vue. Entretemps, elles ont mis un peu de rythme de ma vie, comme 
une symphonie en fond accompagnant tant de changements dans ma vie. L'année passe vite ainsi. 
Il y a toujours quelque chose à découvrir. Surtout, lorsque débute la haute saison. JazzAscona est 
pour moi le signal que l'été a commencé, et ce festival est un rendez-vous à ne pas manquer. Moon 
and Stars et le Locarno Festival influencent désormais la planification de mes propres vacances. 
Ce n'est pas le moment de partir si vous voulez faire la fête au Tessin toutes les chaudes soirées 
d'été. C'est la saison à son apogée.

C'est également si agréable de prendre (quasiment) le soleil à l'improviste sur le lac au mois 
d'octobre, quand seuls les chiens se baignent, profitant de cette douceur automnale. Au Tessin, 
l'automne s'associe pour moi à des parfums uniques : forêts humides aromatiques, champignons 
poêlés, châtaignes, feu de cheminée dans un grotto et le vin rouge. L'automne a ce goût des petites 
fêtes à la châtaigne au cœur des villages. Respirez profondément jusqu'à décembre, car l'avent c'est 
le retour de la vie sur les piazzas. Locarno on Ice est devenu le point de ralliement le soir. La période 
qui suit Noël est selon moi la plus tranquille au Tessin. Le calme absolu durant les balades. Mais 
c'est également une question de point de vue : pour les skieurs, l'hiver c'est la saison qui commence. 
Même devant sa porte. Ma plus belle découverte en tant que skieuse débutante : glisser lentement 
sur les pistes de Cardada-Cimetta, au-dessus Locarno, en profitant de ce panorama splendide.

Et quand l'hiver devient plus obscur en février, le carnaval soudainement illumine le Tessin. 
Et alors que la fête bat son plein dans tous les villages et les vallées, tout d'un coup c'est le retour 
de mars. Une année au Tessin. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres.

Grazie, Ticino !

Antje Bargmann

Antje Bargmann (née en 
1974) travaille comme jour-
naliste freelance, auteur  
et traductrice au Tessin.  
Elle est arrivée pour la 
première fois dans la région 
du Lac Majeur en 2001 avec 
l'idée de travailler en Italie 
pendant une saison. Elle a 
successivement travaillé au 
Tessin pour des médias de 
langue allemande, dont la 
Tessiner Zeitung et l’Agence 
Télégraphique Suisse. En 
2017, son livre « Ein Jahr im 
Tessin », publié chez Herder, 
raconte sur un ton humoris-
tique et vivant l'expérience 
de sa première année au 
Tessin notamment de la 
langue, de la vie animée 
dans les pizzerias, de ses 
premières tentatives comme 
journaliste, de ses journées 
solitaires en hiver et de ses 
curieuses rencontres. 
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+41 (0)91 759 00 90
www.blu-locarno.ch / info@blu-locarno.ch
Via Respini 9, 6600 Locarno, Suisse

Bienvenue au Tessin.

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.
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ticino.ch/ticket

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 lacs 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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