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Les valeurs
du Tessin

Tout se rapproche, les temps de parcours réduits
laissent de l’espace pour de nouvelles aventures.
Le Tessin change constamment, mais ses racines
sont solides. Saveurs et traditions sont ses plus
précieux trésors.

TRANSMISSION D’UNE PASSION
Dans les Alpes tessinoises
avec de nobles chèvres.

SAVEURS D’AUTREFOIS

Dans le Val Muggio, le maïs rouge
a le goût de l’enfance.

COURSES DURABLES

En vélo d’une ferme à l’autre dans
le garde-manger du Tessin.

Qui a besoin de la mer avec ce lac?

Swiss
Family
Hotel &
Lodging
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En arrière-plan, les
Alpes : Angelo Trotta
à la cabane de Monte
Bar à 1'600 mètres.

Chère lectrice, cher lecteur

QUOI DE NEUF ?

Les personnes présentées dans ce magazine ont un point commun : un fort attachement au territoire et le désir d’en révéler les secrets. « Il n'y a rien de plus beau que
d’assister au réveil de la ruche », affirme Carmelo, « j'espère toujours voir la rare rosalie
des Alpes », dit Luca, qui montre aux enfants et aux touristes « l'internet de la forêt ». Pour
Marco, maître d’escalade, « ce n’est pas la destination qui compte, mais le parcours. On
y voit des aigles, des loirs, des chauves-souris et des serpents. La roche est leur maison.
Nous, nous ne faisons que passer. » Irène vous emmènera découvrir les secrets du moulin
de Bruzella qui produit encore le célèbre maïs rouge du Tessin.

L’artiste de Brè.
L’Argovien Wilhelm Schmid,
architecte de formation et
peintre par vocation, a trouvé demeure à Brè, au Tessin.
La maison de l’important artiste suisse, décédé il y a 50
ans, expose les œuvres de
son évolution artistique.

C'est souvent une question de gestes. L’accueil, c’est d’abord une attitude, une façon
d'être, quelque chose inculqué pendant l'enfance que nous gardons en nous. Comme la
prédisposition à la beauté et à l'entretien du territoire, qui fait de nous des observateurs
attentifs de l’environnement. Saint Bernard écrivait : « Tu trouveras quelque chose de plus
dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les pierres t'enseigneront ce qu'aucun
maître ne te dira. »

Dans ces pages, vous trouverez de nombreuses facettes de notre canton : la culture
(il y a plus de 100 musées au Tessin !), les itinéraires à parcourir sur deux roues, les produits
en circuits courts. Les propositions nouvelles et avant-gardistes ne manquent pas. Comme
la promenade à vélo pour acheter à la ferme, une initiative en faveur de l'économie locale
et de la protection de l'environnement. Enfin, vous découvrirez des lieux fascinants où on
produit du pain, du ratafià, des cicitt et du salami local.
Le Tessin est prêt à ouvrir ses portes et à inaugurer de nouvelles voies d'accès et
de mobilité grâce au tunnel de base du Ceneri. Petits moments et grande emozione vous
attendent.
Bonne lecture.

Angelo Trotta
Directeur de Ticino Turismo

L’union fait la force.
Avec l’entrée d’un des 5
musées du réseau des Musei
d’Arte del Mendrisiotto,
vous recevrez la carte MAM
donnant droit à une réduction sur les entrées des autres
structures partenaires.

Une escale de 187 ans.
Après sa rénovation, le bâtiment qui abrite le Musée national du Saint-Gothard depuis 1834 rouvre ses portes en
août.
Sur scène depuis 50 ans.
Théâtre, école universitaire,
lieu de rencontre et d’inspiration pour les artistes et les
autres. Le Théâtre Dimitri
de Verscio a 50 ans. Danse,
festivals et musique tout près
de Locarno.
Les secrets du métier.
Aticrea: une plateforme pour
entrer dans le monde de l’artisanat et le voir à travers les
yeux de l’artiste, grâce à une
visite en atelier. Céramique,
bois, laine et d’autres matériaux. La créativité est sans limites au Tessin !
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D'une fleur à l'autre.
Dans le Mendrisiotto,
tous au service de la
reine.

Découvrir

Dans la Plaine de Magadino :
en selle sur un vélo pour faire
ses courses à la ferme.

#ticinomoments 202 1
© Ticino Turismo 2021
Editeur : Ticino Turismo, Via Canonico Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona,
ticino.ch
Contact : info@ticino.ch
Rédaction et textes : Veronica Pingue et Oliver Gianettoni, Ticino Turismo et Antje Bargmann
Production et graphique : Sabina Franzoni, Ticino Turismo et Responsiva sagl, Locarno
Photos : Luca Crivelli, Milo Zanecchia,
Hotel Giardino Ascona, Alessio Pizzicannella, Heinz Staffelbach, Ivano Castelletti, Hotel Serpiano, Fiorenzo Maffi, Loreta Daulte,
Ivo Scholz/Suisse Tourisme, Christelle Villégier
Photolithographie: Prestampa Taiana SA, Muzzano
Impression : Salvioni arti
grafiche SA, Bellinzona
Source : Observatoire culturel du canton du Tessin et SuisseMobile
Tirage : 16'000 exemplaires
Le magazine de Ticino Turismo paraît une fois par année en français, italien, allemand et anglaise
Printed in Switzerland.

Le Tessin sur deux
roues : des parcours,
des services... un
territoire à l’épreuve
des cyclistes.
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Jumelles : une expérience
attend d'être vécue.
Au Tessin, il y a des
moments uniques à chaque
coin de rue et nous les
avons rassemblés ici.
ticino.ch/experiences

28

Étonnant

Le patrimoine
artistique sous les
yeux de tous.
Lugano racontée
par un architecte.
34
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Vivre

Savourer

Dans le Val Muggio, le goût du passé
grâce au moulin du maïs rouge.

Amuser

Quand la forêt est une ressource :
à la découverte du Val Lodano.

Une médaille pour
Dongio : le Haut
Tessin réserve
des émotions
inattendues.
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Des saveurs d’antan : des produits
typiques en circuits courts.

21

Pour les grands et les petits :
tirer les leçons du passé.

38

Un week-end dans le…
Mendrisiotto.

48

#ticinomoments : des conseils
pour explorer le Tessin.

52

Caro Ticino : la lettre de
Doris Femminis, Prix suisse
de littérature 2020.

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

QR Codes : pour vous aider
à mieux connaître les protagonistes, nous leur avons
demandé de se présenter
dans des vidéos. Pour
regarder leurs histoires il
suffit d’utiliser les codes
QR. Beaucoup d'autres
vidéos sur ticino.ch/video
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ROLF FLIEGAUF, CHEF CUISINIER DU RESTAUR ANT ECCO

Saviez-vous
que...
... avec ses deux étoiles Michelin, le restaurant
Ecco de l’Hôtel Giardino est le plus coté du Tessin ?
Il compte également 18 points au Gault & Millau
et 9.5 points au Guide bleu.

... sa cuisine récompensée mise sur des produits
locaux et inattendus ? Du riz produit tout près,
des herbes et des légumes originaux produits en
exclusivité pour l’Ecco par de petits exploitants :
des petites salades, de l’amarante, des petits
radis blancs et violets, des choux-fleurs colorés.
... la farina bóna du Val Onsernone aux yeux des
chefs n’est pas seulement synonyme de tradition,
mais c’est aussi un produit unique d’une saveur
incomparable ?
... le chef cuisinier cueille lui-même des plantes
sauvages dans la nature ? De délicieuses mûres
issues de lieux reculés du Val Verzasca, des herbes
sauvages, de l’oseille des prairies du Val Maggia.
... que l’oseille peut être l’ingrédient d’un succulent
dessert ? On le déguste glacé avec un yaourt de
brebis et une pomme verte. La recette : ticino.ch/r19
... aucun légume n’est trop commun pour la haute
cuisine ? Le seul critère : la qualité – et une bonne
dose d’inspiration ! On peut par exemple faire
cuire les carottes à l’eau ou sous vide, mais aussi
les confire, les griller, les rôtir ou les travailler
pour en faire un délicieux crumble.
... Rolf Fliegauf est capable de reconnaître les yeux
fermés les légumes bio frais de son producteur
de confiance ?
... le chef d’Ecco a reçu sa première étoile Michelin
en 2007 à l'âge de 26 ans ? Et qu’à 29 ans, il est
devenu le plus jeune chef deux étoiles d'Europe ?
Dès son jeune âge, il jouait dans la cuisine du
restaurant de ses parents.
... la cuisine des arômes puristes de Rolf Fliegauf
garantit des explosions de goût tout en gardant
des ingrédients aussi naturels que possible ?
... la cuisine étoilée signifie sortir des sentiers
battus. Un menu de grotto composé de polenta
et de lapin peut ainsi tenir dans une cuillère.
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« Le modèle 4x4 des chèvres.

Il y a bien sûr des Maserati ou
des Lamborghini, mais à quoi
servent-elles en montagne ? »

D ÉCO U V R I R — A L P E N I M I

LE CHEVRIER ET SES PROTÉGÉES PUREMENT TESSINOISES

Le bonheur de vivre
avec les chèvres
noires

Un paysage intact, une cabane pour se rafraîchir et dormir

à la belle étoile, des chèvres noires qui donnent du lait frais.

L'Alpe Nimi est la réalisation d’un rêve… celui du gérant, l’ancien
banquier Pietro Zanoli et des randonneurs qui y font étape.

ALPE NIMI

Pietro Zanoli, gérant de l’Alpe Nimi, ne se fait pas d’illusions : Ce
n'est pas lui qui décide du début de la saison, ce sont ses chèvres.
« Lorsque fin mai, je vois le troupeau disparaître soudainement des
pâturages au-dessus de Gordevio, c’est qu'il est temps d'affronter
les cinq heures de marche jusqu'au refuge. » Il y restera jusqu'en
novembre, au cœur d'un paysage naturel d'une rare beauté avec
une vue imprenable sur le Lac Majeur, en compagnie des sommets,
des randonneurs et des chèvres éprises de liberté.
La Nera Verzasca. Pour parler comme Pietro, la 4x4 des chèvres.
« Il existe des Maserati et des Lamborghini. Mais à quoi serventelles en montagne ? » Les chèvres noires ne manquent pas de
beauté. Avec leur pelage qui brille au soleil, leurs cornes puissantes et leur carrure musclée mais élancée, elles représentent
une race particulièrement noble. Mais cela ne les empêche pas
de s’aventurer vers les randonneurs pour trouver quelque chose
à manger, avant de se blottir à l’ombre d’un rocher. On entend les
cloches résonner et on sent l'odeur de la fourrure, du foin et de
l'herbe : un vrai paradis de montagne.
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Ensuite, le troupeau se met en route pour son
pâturage quotidien dans des prairies isolées.
Autonome et épris de liberté, jusqu’à la traite
du lendemain. « Il ne reste pas beaucoup de
refuges qui sont aussi des fermes », explique
Pietro, à la tête de l’Alpe Nimi depuis 2000. « De
nombreux refuges sont spécialisés uniquement
dans la restauration et l’hébergement. » L’ancien
banquier, en revanche, produit également du
fromage de chèvre frais. Une tradition qu’il a
reprise de son oncle, comme le refuge. Dans
son enfance, Pietro passait déjà du temps dans
les montagnes à aider à la traite et à la garde
des chèvres. « C’est devenu ma passion ! »
Cependant, il a choisi une autre voie et a commencé une carrière de courtier, travail qui ne
le rendait pas heureux. Lorsque son oncle a
pris sa retraite, il a réalisé le rêve de sa vie en
choisissant l’isolement des Alpes tessinoises.
Aujourd’hui, il est gardien de refuge et reçoit,
héberge et divertit les randonneurs en quête
de rafraîchissement et de détente après une
longue randonnée.
ROBUSTES ET RUSÉES
Les quelque 70 chèvres noires de montagne
appartenant à la race Nera Verzasca sont la
principale attraction de l’alpage. Cette ancienne
race tessinoise, qui trouve ses origines dans le
Val Verzasca, est presque exclusivement présente au Tessin et en Italie du Nord. Robustesse,
adaptabilité et frugalité sont les caractéristiques
de ces chèvres particulièrement grandes. Elles
se sentent à l’aise dans les régions alpines où
les conditions climatiques sont extrêmes et
changeantes. C’est ce qui les rend si attrayantes
pour les éleveurs de montagne. Leur lait et leur
viande sont de la meilleure qualité. Aujourd’hui,
la Fondation ProSpecieRara soutient la pérennité de cette race particulière qui, soit dit
en passant, est également considérée comme
particulièrement intelligente. L’expert peut-il
le confirmer ? Pietro Zanoli, qui garde aussi un
troupeau de chèvres d’autres couleurs, pouffe
de rire. « Je les décrirais plutôt comme furbe,
c’est-à-dire rusées. S’il y a du pain quelque
part ou un trou dans la clôture, elles finiront
par le trouver ! »

chèvres noires sont également accompagnées
à leur point de départ au-dessus de Gordevio.
À partir de là, les chèvres « guides » trouvent
leur chemin toutes seules et arrivent en toute
sécurité jusqu’en haut. Afin de garantir la survie
de la Nera Verzasca dans le respect des règles
d’élevage, il n’y a que quatre boucs noirs de
race pure sur l’alpage. Les chevreaux naissent
ensuite au printemps.
RAFRAÎCHISSEMENT AVEC VUE
Le refuge alpin Nimi offre aux randonneurs
jusqu’à 22 places pour la nuit, y compris en
plein air. Ceux qui parviennent au refuge sont
récompensés par une nature magnifique, un
bain d’eau de source glacée avec vue sur le
Lac Majeur et des spécialités alpines. Mais
l’ascension est un vrai défi. Avec un niveau de
difficulté T3, elle s’adresse aux randonneurs
expérimentés « qui marchent d’un pas sûr »,
comme le dit Pietro. Durée minimale : environ 5 heures. « Mais nous recevons aussi des
enfants. » L’hôte prépare l’apéritif à 17 heures
pour ouvrir l’appétit, et à 20 heures il invite à
dîner. « Il y a toujours un plat unique fait avec
des ingrédients locaux, mais avec des variations
pour les végétariens, les véganes et les personnes
allergiques. » Une des spécialités qui est offerte
exclusivement sur cet alpage est le fromage de
chèvre fait maison. Le Tessinois en produit tous
les jours. Dans l’Alpe Nimi, il y en a deux sortes :
la première est le büscion, et l’autre est une
formaggella, semi-pasteurisée, affinée de 3 à
5 semaines. Pietro trait, fabrique le fromage
et s’occupe des visiteurs de 5 heures du matin
jusqu’à tard dans la nuit. Il est cependant aidé
par ses employés et des bénévoles. « Je prends
mes vacances en automne. Ici, à Nimi, avec les
chèvres, lorsqu’elles sont en gestation. »

Le troupeau de Nera Verzasca qui passe ses
étés avec Pietro à l’Alpe Nimi appartient en
fait à une ferme du Val Maggia. En hiver, elles
vivent sur la terrasse ensoleillée d’Aurigeno, à
Dunzio. Lorsque Pietro commence à suivre son
troupeau à l’Alpe Nimi à la fin du mois de mai, les

Des millions d’étoiles
Les visiteurs de l’Alpe Nimi (ticino.ch/alpenimi)
peuvent dormir à la belle étoile, allongés
sur un lit posé sur un vieux tronc d’arbre
pour admirer le Lac Majeur
(ticino.ch/millionstarshotel).
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10 ºC

L’eau du bassin
panoramique.

130

Chèvres de différentes
races vivent
à l’Alpe Nimi.

10 t

De fromage frais
sont produites
chaque saison.
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01. Certains l’aiment froide. L'eau de la piscine panoramique avec vue sur le Lac Majeur est revigorante.
02. Pietro Zanoli trait sa chèvre Pinky Winky. Son lait est
excellent pour la fabrication des formaggelle.
03. Depuis la « plage » de l’Alpe Nimi, on peut observer
le point le plus haut et le point le plus bas de Suisse.

1’718 m
L'altitude
de l'Alpe Nimi.
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« Nous ne sommes pas des

conquérants des sommets.
Dans l’escalade, l’important n’est
pas le but, mais le parcours. »

V I V R E — D E N T I D E L L A V ECC H I A
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DEUX MONITEURS D’ESCAL ADE AU-DESSUS DU L AC DE LUGANO

La grimpe, un
travail d’équipe
Les Denti della Vecchia sont une zone

d’escalade depuis les années 1930. Les grimpeurs

affectionnent ce paysage, qui est aussi un espace
de randonnée et une réserve forestière et qui

offre des rencontres avec des animaux et une vue
magnifique sur le Lac de Lugano.

DENTI DELL A VECCHIA

Nous ne sommes pas des conquérants, disent-ils. Pour les moniteurs d’escalade Claudio Notari et Marco Pagani, l’important
n’est pas le but, mais le parcours. Le défi réside dans la paroi à
escalader, avec pour seule aide des saillies, bosses et échancrures
dans la roche. Sécurisés par des cordes, ils surmontent les difficultés et conquièrent des voies. Toujours en équipe. Les Denti
della Vecchia sont une magnifique zone d’escalade du Tessin.
Les sommets dentelés en dolomite dominent le Val Colla. La
région est aussi idéale pour les randonnées avec un panorama
époustouflant sur le Lac de Lugano. C’est ici que Claudio Notari
a grandi et s’est lié d’amitié avec Marco Pagani au sein du club
d’alpinisme. Ils pratiquent l’escalade depuis 30 ans.
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Les Denti della Vecchia
sont-elles une zone d’escalade aussi spectaculaire qu’elles en ont l’air ?
Marco : Oui. La zone a
également une importance
historique. Les grimpeurs y
venaient déjà dans les années
1930. Les Denti étaient une
destination prisée dans
toute l’Europe. La région est
aujourd’hui moins visitée, car
il y a plus de choix. De plus,
l’accès à la réserve forestière
est long. Depuis Cimadera, il
faut une heure pour atteindre
les zones d’escalade. Mais
c’est aussi pour cela que c’est
un des plus beaux paysages.
L’escalade et la randonnée ne vont-elles pas de
pair ?
Marco : Les grimpeurs sportifs recherchent des endroits
d’accès facile, même s’il y a
plus de monde. Le meilleur
exemple est Ponte Brolla, la
destination la plus célèbre
du Tessin. Mais de nombreux
adeptes de cette discipline
recherchent le calme et la
nature.
Claudio : Je suis arrivé à
l’escalade il y a 30 ans grâce
à l’alpinisme. J’allais souvent dans les montagnes et
marchais plusieurs jours en
dormant dans des cabanes
ou sous la tente. Aujourd’hui,
j’ai moins de temps et je me
consacre principalement à
l’escalade sportive avec des
excursions d’une journée.
Considérées comme les
Dolomites du Tessin,
les Denti della Vecchia
sont particulières.
La technique d’escalade
est-elle différente de
celle employée dans le
Val Maggia ?
Marco : Oui, ce sont deux
styles différents. Avec la
dolomite, les parois sont
plus verticales, la roche plus
structurée, on travaille avec
les bras et il faut plus de force.
Avec le gneiss ou le granit,
il faut plus de technique des
pieds. Les personnes habituées au gneiss auront du
mal à passer à la dolomite et
vice versa. Personnellement,
je préfère le gneiss.

Toucher le sommet de ses doigts
Dans l’Evolution Center de
Taverne, les conditions climatiques sont toujours réunies pour
une après-midi d’escalade. Plus de
120 voies et 100 blocs de différents
degrés de difficulté sont disponibles
(evolutioncenter.ch). Le bouldering
est également praticable en
intérieur (alphaboulder.ch).

01

02

Claudio : Moi, j’aime les
deux ! Au Tessin, il y a surtout
du gneiss ou du granit.
Les professionnels vontils plutôt dans des zones
aménagées ou dans des
lieux sauvages ?
Claudio : 95% des personnes
qui viennent au Tessin pour
l’escalade vont dans des
jardins d’escalade. Il s’agit de
zones aménagées avec des
voies de différents degrés de
difficulté. Le grimpeur profite
ainsi de points d’ancrage
pour s’assurer. Mais les
personnes qui ont déjà tout
essayé recherchent de nouveaux défis.
Marco : Au Tessin, nous
avons la chance d’avoir beaucoup de roches. Il est encore
possible d’ouvrir des voies.
Mais nous devons en laisser
pour les générations futures.
De plus, nous ne sommes
pas les seuls êtres vivants à
évoluer sur les roches.
Quels animaux y rencontre-t-on ?

Marco : Des aigles et d’autres
oiseaux, des loirs, des
chauves-souris, des serpents.
C’est leur territoire. J’ai déjà
interrompu une sortie à
cause d’un nid d’hirondelle.
Voir comment les oiseaux
protégeaient leurs petits a été
une expérience impressionnante.
Claudio : Il est important de
respecter les zones protégées
et les périodes de nidification.
On trouve des informations
à ce sujet dans les guides
d’escalade. Des zones sont
fermées à certaines périodes
de l’année pour protéger les
animaux.
Faut-il passer par les
salles d’escalade pour se
former à cette discipline ?
Claudio : Pas forcément.
Nous avons des clients qui
ne pratiquent que l’escalade
en plein air, y compris des
débutants. C’est possible, et il
y a des endroits adaptés pour
cela mais l’apprentissage est
plus efficace en salle.

Marco : Dans les cours en
salle, les participants de tous
niveaux peuvent s’entraîner
les uns à côté des autres car
les voies d’escalade sont aménagées en conséquence. Les
vraies parois rocheuses sont
irrégulières et les voies d’un
même niveau de difficulté
sont parfois très éloignées les
unes des autres.
Lorsqu’on est en salle, on
semble être en sécurité. Peut-on avoir cette
même sécurité sur une
paroi rocheuse ?
Marco : Passer en extérieur
est un grand changement
pour les débutants. Ils
regardent vers le haut de
la paroi et ne voient rien !
L’ascension leur semble
impossible. Mais cela est
trompeur. La paroi offre
toujours une prise. Les voies
dans les jardins d’escalade
sont bien préparées. En haute
montagne, le grimpeur doit
évaluer lui-même le risque.
Mais avec le bon assurage, ce
n’est pas plus dangereux qu’à
l’intérieur.
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TOUJOURS PLUS HAUT
Le Tessin a tellement
à offrir aux grimpeurs.
ticino.ch/escalade
Hotspot sur la Maggia
Aucun doute : l’Eldorado pour les
amateurs est Ponte
Brolla. Avec plus de
100 voies, ce jardin
d’escalade est varié.
Le paysage y est
extraordinaire et
on peut s’y baigner.
Autres lieux dans le
Val Maggia : Avegno, Someo, Cevio,
Brontallo, Bosco
Gurin et Naret.
À l’ombre des bourgs
De par son ensoleillement, on peut
pratiquer l’escalade
dans le Val Gorduno,
près de Bellinzona,
tôt dans l’année.
Autour, les jardins
historiques de Claro,
Cresciano et Osogna
méritent une visite.
Barrages à conquérir
Pour ceux qui
cherchent un lieu
extraordinaire, les
barrages sont idéaux.
Luzzone offre la plus
longue voie artificielle du monde aux
grimpeurs expérimentés. Sambuco
propose 5 itinéraires
de difficulté moyenne.
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01. Claudio Notari et Marco Pagani préparent leur
prochaine aventure en pente raide. Point de
départ : la cabane Pairolo à l’aube.
02. L’important n’est pas de conquérir le
sommet, mais d’apprivoiser la paroi rocheuse.
La vue sur le Lac de Lugano récompense l’effort.
03. Prise après prise. Les parois en dolomite
comme celles des Denti della Vecchia sont
plus verticales et la roche est structurée.

Jusqu’au sommet
Équipées d’échelles
et de câbles, les vie
ferrate ne sont peutêtre pas de l’escalade
stricto sensu, mais
elles sont appréciées
des alpinistes.
On en trouve à
Mornera (différentes
difficultés) et à San
Salvatore (difficile).
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L’APICULTEUR DU MENDRISIOT TO

Au service de la reine

Avec ses 50 colonies d’abeilles, l’apiculteur Carmelo Zanatta de Stabio

produit un délicieux miel tessinois tout en défendant l’écologie, la qualité
et l’amour pour sa région. L’acacia dans le Mendrisiotto, le Mille fleurs

dans le Luganese et le rhododendron dans le Val Bedretto font partie
des spécialités d’un passionné devenu apiculteur par hasard.

Une amitié qui dure depuis plus de 40 ans.
L’apiculteur e inspecteur de zone Carmelo Zanatta
parmi ses colonies d’abeilles dans le Mendrisiotto.

S AVO U R E R — S TA B I O
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Rien ne symbolise mieux une belle journée
de début d’été qu’une petite abeille, butinant
d’une fleur à l’autre. L’émotion est différente
lorsque des dizaines de milliers de ses congénères quittent une ruche et foncent vers
une châtaigneraie en fleurs : l’essaim, compact
et puissant, est intimidant. Du moins, pour le
profane. Pour l’apiculteur Carmelo Zanatta,
équipé de vêtements de protection et d’un pot
fumant, c’est une expérience pleine d’émotion.
« Il n’y a rien de plus beau que de voir la ruche
s’animer le matin. » Aujourd’hui, c’est une
journée particulière, car il rend visite pour
la première fois à la nouvelle reine !
S TA B I O

« La colonie élève elle-

même la nouvelle reine. »
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Il y a 46 ans, Carmelo Zanatta a eu la surprise de
se voir proposer par un ami de récupérer deux
ruches. « J’ai répondu : non merci », se rappelle
cet ancien menuisier et vendeur de meubles,
aujourd’hui à la retraite. « Je n’avais aucun lien
avec les abeilles. » Mais quand il raconta cela
le soir à sa femme Maria Giuseppina, celle-ci
s’enthousiasma. « Elle voulait que j’accepte et
me disait que mon beau-père m’apprendrait
tout. » Et il l’a écoutée. L’apiculture est devenue
sa nouvelle passion et elle ne s’est toujours pas
éteinte. Le Tessinois fait également vivre une
importante tradition du Mendrisiotto avec son
activité, qu’il a intensifiée après sa retraite. Protection de la nature et qualité sont ses priorités
absolues. Ses produits portent les labels de qualité
Ticino regio.garantie, Miel suisse et alpinavera.
En tant qu’inspecteur apicole du Mendrisiotto,
il est aussi responsable de la santé des colonies
d’abeilles locales.
PUR MIEL D’ACACIA
Sur la cinquantaine de ruches que possède
Carmelo, la moitié est située à Stabio au milieu
de champs verts et de châtaigneraies. Pour s’y
rendre, on traverse un joli paysage de collines
qui explique pourquoi le Mendrisiotto est appelé
la Toscane de la Suisse. Le miel de châtaignier
est typique de la région mais la vraie spécialité
locale est le miel d’acacia. « C’est l’endroit de
Suisse qui compte le plus d’acacias », dit le
Tessinois. « En mai, mes abeilles ne veulent rien
savoir des autres plantes. » Impossible d’obtenir
un miel plus pur. À Arogno, où se trouvent les
autres ruches de Zanatta, la production est
tournée vers la variété Mille fleurs (avec une
version printanière et une estivale) parce que
les abeilles ont accès à une plus grande variété
de fleurs. En juillet, lorsqu’arrivent les chaleurs,
il transporte les abeilles de Stabio dans le Val
Bedretto, où elles trouvent des rhododendrons.
« Cela donne un goût particulier au miel. »

La production dure de début mai à fin août.
« Une colonie produit en moyenne près de 15 kg
de miel par variété, à condition que la météo
soit favorable. » Le spécialiste sait quand le
miel est prêt en mesurant l’humidité dans la
ruche. Les abeilles sèchent en effet les rayons
en secouant leurs ailes. L’apiculteur enlève les
cadres en bois, ouvre les rayons fermés avec de
la cire et les met dans une centrifugeuse pour
en extraire le miel. À partir de septembre, il faut
préparer les abeilles pour l’hiver. L’intervention
de protection contre le redoutable varroa est le
plus important. Lorsqu’il reviendra en février, il
retrouvera ses protégées saines et sauves dans
leur ruche, blotties autour de la reine.
DU MIELLAT PLUTÔT QUE DU NECTAR
« Avez-vous un miel préféré ? », demande-t-on à
l’expert. La réponse est aussi rapide que précise :
« Miele di melata ! », le miel de forêt. Il s’agit là
d’une variété rare au Tessin qui n’est pas du tout
composée de nectar de fleur. Pour l’obtenir, les
abeilles récoltent le miellat des feuilles et des
aiguilles de sapin, une substance excrétée par
les petits insectes suceurs de plantes. « Mais
seulement lors des journées chaudes et humides
d’août. » Considéré comme très sain, le miel de
forêt est connu pour sa note acidulée et épicée.
Carmelo vend ses produits directement à Stabio,
dans des boutiques de Taverne, Mendrisio et
Ascona et sur les marchés. « Pour les grandes
occasions et les célébrations. » Les miels sont
placés à côté des délicieuses confitures de sa
femme Maria Giuseppina, faites à partir des
fruits cueillis dans son jardin ou dans les alentours. Chaque année, elle en produit 31 types
différents, environ 10 pots chacun.
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« Oh, quelle magnifique nouvelle reine ! », s’exclame Carmelo, en ouvrant le couvercle de la
plus petite ruche et en agitant de la fumée. En
divisant une colonie, une nouvelle famille est
née, explique-t-il. La reine manquante a été
remplacée par les abeilles qui ont élevé une
larve avec une nourriture spéciale, la gelée
royale. La nouvelle reine a ensuite grandi dans
une cellule très large. Elle partira bientôt pour
un voyage de noces afin de fournir à la tribu une
progéniture. « Par principe, je n’achète jamais
d’abeilles », dit l’apiculteur.
02

Miel certifié directement chez l’apiculteur
« Il Pungiglione Zanatta Miele » est le nom de l’exploitation agricole de Carmelo Zanatta,
dont les produits ont obtenu les labels de qualité Ticino regio.garantie, Miel suisse et alpinavera.
On peut acheter différents types de miel, des confitures et des spécialités, comme La Nocciolata,
une délicieuse crème de miel aux noix, directement chez l’apiculteur de Stabio ou en ligne
(ilpungiglionezanattamiele.ch).

03
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PLUS QUE DU MIEL
Produits apicoles tessinois pour la maison et
à déguster.
En remplacement
du plastique
Les colorés tissus de
cire d’abeille en matériaux naturels de la petite entreprise tessinoise
Beeco sont idéaux pour
protéger les aliments.
Grâce à leurs propriétés antibactériennes,
les aliments restent
frais plus longtemps.
Également disponible
dans le shop online de
Ticino Turismo.
beecowraps.ch
Idromele Melano
Une délicieuse liqueur
à base de miel du Val
Muggio et de raisins du
Mendrisiotto, recommandée après un repas
copieux. Dans l’Antiquité, l’hydromel était déjà
considéré comme le
nectar des dieux. À déguster froid ou chaud.
idromele.ch

04

01. Carmelo Zanatta extrait un cadre mobile du mélarium placé au-dessus
de la ruche lors de la floraison. C’est là que les abeilles stockent le miel.
02. Les ouvrières. Gourmandes, travailleuses et bourdonnantes de mille
travaux : collecter le nectar et le pollen, produire la cire et le miel,
nourrir les larves et la reine, nettoyer la ruche et tant d’autres choses.
03. Le moment le plus important de la saison : l’extraction du miel !
Un peu comme avec la vendange, on rapporte chez soi la récolte.
Une satisfaction unique.
04. Différents miels sont produits par l'apiculteur du Mendrisiotto :
miellat, châtaignier, de montagne, etc. Sa femme Maria Giuseppina
produit des confitures faites maison.

Garantie Tessin
La marque Ticino regio.
garantie distingue
des produits du Tessin
soumis à des contrôles
opérationnels stricts.
C’est la seule certification du canton vérifiée
et reconnue au niveau
national. La vaste
gamme de produits se
compose de légumes,
de viande, de saucisses, de produits laitiers
et de miel, ainsi que
de pâtes, de vin et de
vinaigre balsamique.
ticino.ch/regiogarantie
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Voyager avec goût : le Tessin et ses produits à circuit court.

Des saveurs
d'antan

Des ingrédients humbles et
secrets sont présents dans
certains de ces produits.
Plusieurs interventions
et différentes mains
caractérisent ces plats qui
racontent l'histoire de leurs
producteurs.
ticino.ch/specialite

LE PANETTONE : UN
GÂTEAU SYMBOLIQUE
Une recette artisanale aux ingrédients simples, bien gardée
par les pâtissiers de tout le
canton. Ce dessert, né à Milan,
est parfois intégré dans certaines recettes de Noël. Dans
de nombreuses boulangeries
tessinoises, il peut être commandé toute l'année.
ticino.ch/panettone

DES KILOMÈTRES
DE CICITT
Les hypothèses sur l'origine
du nom de ces longues saucisses varient. Faits à partir des
parties les moins nobles de la
chèvre, les cicitt sont certifiés
Slow Food. La période pour les
déguster est l'automne, lors de
la foire de la viande de chèvre
dans les vallées locarnaises.
ticino.ch/cicitt

UN SAUCISSON ROYAL
Autrefois produit luxueux,
c’est aujourd’hui un mets
typique très demandé. Le
saucisson tessinois, travaillé
avec passion, est encore affiné dans les caves du château
de Montebello. Il est possible
d'apprendre à le ficeler à la
main grâce à l'atelier organisé
dans les vieilles murailles.
ticino.ch/s.montebello

LE RATAFIA : UNE
LIQUEUR HISTORIQUE
La recette tessinoise originale à base de grappa de
raisin américain appartient
au couvent Santa Maria des
Pères Capucins de Bigorio à
Capriasca. Le produit vendu
directement au couvent est un
digestif très typique du Tessin.
ticino.ch/bigorio

LE PAIN TESSINOIS
Le nom et la forme varient par
région. Cet aliment était autrefois très prisé et peu pouvaient se l'offrir. Aujourd'hui,
il est possible de faire son
propre pain, y compris dans le
Musée régional des Centovalli
et du Pedemonte d'Intragna.
ticino.ch/pain

À EMPORTER
CHEZ SOI
Mais où trouver les produits
tessinois ? Voici quelques
boutiques typiques du territoire.
ticino.ch/top5.2

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

ticino.ch/ticket

suisses et sur les principales attractions
touristiques. Les clients reçoivent le Ticino
Ticket à l’arrivée lors du check-in et ils peuvent
l’utiliser jusqu’à minuit du jour du départ.
Lacs, rivières et montagnes – tout à portée de
la main avec Ticino Ticket !
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« Associer la promenade,
l’alimentation saine et la
mobilité écologique. »

D ÉCO U V R I R — P L A I N E D E M AG A D I N O
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UNE BAL ADE DANS LES FERMES DE L A PL AINE DE MAGADINO

Vélo et
légumes frais

Laissez votre voiture et partez à l’aventure en

famille ! En faisant vos achats avec « La spesa
in fattoria », vous allierez exercice physique,

alimentation saine, consommation responsable et

divertissement. Les achats à la ferme permettent de
disposer des produits les plus frais.

P I A N O D I M AG A D I N O

9h. Rendez-vous à la gare de Bellinzona, devant le BikePort. Alors
que l’organisateur Marcello Stivan charge les derniers conteneurs
réfrigérés sur son cargobike, les premiers participants testent leurs
magnifiques vélos de location. Les plus chanceux ont un modèle
électrique. D’autres sont venus avec leur propre bicyclette et sont prêts
à partir. À l’heure prévue, le groupe se met en route vers Giubiasco
et Sant’Antonino. Le guide connaît les meilleurs itinéraires pour
les deux roues. Pour rejoindre les fermes, les cyclistes traversent
des quartiers urbains, puis, loin de la circulation, ils s’engagent
dans la Plaine de Magadino et ses champs de maïs, ses vergers, ses
serres et les animaux. Après 6 km, voici la première étape : l’Azienda
Agricola Mozzini. Ensuite, les promeneurs visitent des boutiques
agricoles, chacune offrant ses délices : des fruits et des légumes
de saison, ou des baies pour reprendre des forces. On trouve aussi
des fromages d’alpage, du yaourt, des glaces, du miel, des œufs et
de la charcuterie locale. Les plus petits trouvent également leur
bonheur en jouant avec les balançoires, les tracteurs pour enfants
et les crayons de couleurs, ou en observant les animaux.
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Comment vous est
venue l’idée des
courses à vélo ?
Le vélo a toujours été ma
passion. Depuis l’ouverture
du magasin à la gare de
Bellinzona avec quelques
amis en 2016, j’en ai fait
mon métier et j’offre divers
services, tels que des
balades, des locations de
vélo ou des livraisons.
Je souhaite permettre aux
gens d’associer les balades
à vélo avec une alimentation saine, une consommation responsable et une
mobilité écologique. J’ai
travaillé pendant 30 ans
dans l’industrie pétrolière
et j’ai une dette à payer à la
planète.
C’est pour cela que vous
proposez des balades à
vélo dans des fermes de
la Plaine de Magadino ?
Exactement. C’est dans l’air
du temps. Après le confinement du printemps 2020,
beaucoup ont voulu découvrir les fermes. Ce sont
des endroits protégés qui
offrent des produits frais
de la région. Mon initiative
promeut l’économie locale
et la protection de l’environnement, sans devoir
utiliser sa voiture. Mon
initiative est soutenue par
la Fondazione del Parco del
Piano di Magadino, BancaStato, Pro Velo Ticino et
la ville de Bellinzona.
Comment faites-vous
de cette balade une expérience gustative ?
Les participants s’offrent
déjà une belle promenade.
Ils peuvent tout simplement profiter du moment,
rencontrer d’autres personnes sans se soucier du
transport de leurs achats,
de l’itinéraire ou du vélo.
Comment cela
fonctionne-t-il ?
Sur mon cargobike, j’ai
beaucoup de place pour
stocker les achats. J’utilise
des sacs isothermes pour
les aliments frais, comme
la viande ou les produits
laitiers. Les fermes fournissent des packs réfrigé-
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rants avec des bouteilles
d’eau glacée. Et ceux qui
n’ont pas de vélo ou qui
souhaitent en essayer un
nouveau peuvent en louer
un pour une somme modique.
Quels critères utilisez-vous pour sélectionner les exploitations agricoles ?
Je me base sur la distance.
J’ai sélectionné un rayon
de 15 km accessible à tout
un chacun. On peut ainsi
accéder aux plus belles
fermes de la Plaine de
Magadino. Fruits, légumes,
viande, produits laitiers
ou œufs : le choix est varié.
Chaque ferme a ses spécialités et ses attraits.
Lesquels par exemple ?
La Colombera propose du
fromage frais d’alpage,
du yaourt naturel, des
produits céréaliers et de
la viande, tout cela en
agriculture biologique.
Un marchand de poisson
d’Italie vient également sur

demande. L’exploitation de
Manuela Kraus est connue
pour ses baies. Agrotomato
s’est spécialisé dans les tomates de toutes tailles. En
faisant ses achats, on peut
observer directement les
plantes qui poussent dans
les serres. Ortofrutticola
Bassi produit des sauces
pour pâtes et les vend dans
un magasin en libre-service. Toutes les fermes,
y compris Stornetta et
Mozzini, offrent des fruits
et légumes locaux d’une
fraîcheur inégalée.
Pourquoi louez-vous
des vélos pliants ?
Parce qu’ils sont pratiques
et qu’ils ouvrent de nouvelles possibilités pour
la mobilité durable. Les
modèles de l’entreprise
anglaise « Brompton »
sont les plus légers et les
plus petits, tout en étant
de grande qualité. Depuis
peu, ils existent en version
électrique. Je les propose
aussi pour les longues
excursions. Ils se plient

en quelques secondes, se
transportent facilement
comme un chariot et ne
nécessitent pas de paiement d’un supplément
dans le train. Idéal, surtout
maintenant que voyager en
train vers et dans le Tessin
est encore plus faciles avec
le tunnel de base du Ceneri.
À qui s’adresse
cette activité ?
À tous ! Les enfants,
les parents, les grandsparents, que ce soit des
touristes ou des Tessinois
qui souhaitent découvrir
le Bellinzonese. J’ai même
parfois transporté des
chiens sur mon cargobike. Le trajet est facile et
convient à tous, et nous
sommes de retour à midi.
Les fermes proposent
des jeux aux enfants, qui
peuvent aussi se divertir
en observant les animaux.
Il est naturellement possible de s’échapper seul à
vélo, mais l’ambiance de
groupe est plus amusante.

D ÉCO U V R I R — P L A I N E D E M AG A D I N O

En vélo à travers le Tessin
Se balader à vélo dans le Tessin ? Rien
de plus facile. Pour l’excursion dans les
fermes (ticino.ch/spesainfattoria),
des vélos de location sont disponibles
à la gare de Bellinzona (bikeport.ch).
On peut aussi louer des vélos de tous
types dans tout le canton avec le
bikesharing. Des cargobikes sont également disponibles (carvelo2go.ch).
De nombreux hôtels se sont spécialisés
dans l’accueil des cyclistes. Il est
possible d’emporter son vélo dans de
nombreux transports, y compris les
téléphériques (ticino.ch/bike-services).
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1'200

Exploitations agricoles
dans le Tessin.

146

Fermes bio
dans le Tessin.

02

80%

De la surface agricole
du Tessin est couverte
de pâturages naturels.

83.12 kg

De légumes
consommés par an et
personne en Suisse.

03

01. Au retour de la Plaine de Magadino. Mais d'abord une
photo tous ensemble sur la Piazza Collegiata.
Quelle belle aventure en compagnie !
02. Quel choix ! Des courses de qualité et variées
dans les fermes avec vente directe dans la Plaine.
03. L’itinéraire est facile et plat, mais une pause est toujours
la bienvenue pour goûter les produits authentiques et à
circuit court à peine achetés.

0 km

Des fruits et légumes
directement du producteur.
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Itinéraires

À travers le Tessin
sur deux roues

Le Tessin est une terre de cyclisme :
itinéraires, visites et facilités. Explorer le
Tessin sur deux roues n'a jamais été
aussi facile. ticino.ch/bike

23

4

Itinéraires VTT
officiels

Itinéraires officiels
sur l'asphalte

+700
Vélos en libre-service :
plus de 400 électriques

A

B

4
3

C

D
2

ticino.ch/top5.3

Paysages

5 paysages à
découvrir en vélo

1
E

A.
B.
C.
D.
E.

Lac Ritom (1’850 m s.m.)
Barrage du Sambuco (1’461 m s.m.)
Monte Tamaro (1’961 m s.m.)
Monte Bar (1’816 m s.m.)
Castel San Pietro (449 m s.m.)

D ÉCO U V R I R

+180

+730
Longueur totale (km) des
pistes de VTT officielles

Dénivelé (m) entre montée
et descente du Lugano Bike 66

+40

Km de parcours cyclables
sur l'asphalte

13

5 fixes
1 mobile

65
Longueur (km)
du parcours nord-sud

+30
Bike Hotels
au Tessin
ticino.ch/bike-services

Bike community

ticino.ch/bike-experience

Biketour

1.

Services

Colonnes de
Remontées mécaniques
recharge d’E-Bikes transportant les vélos

Bike'n'Wine : promenez-vous
à vélo dans les vignobles
pour découvrir le vin.
2. Bike and Cook : connaître les
curiosités de la région en
cuisinant. Une expérience
guidée unique.
3. In gir par cantin : visite
d’ateliers gastronomiques et
de caves avec dégustation.
4. Quintour : explorez la région
en dégustant des produits
typiques, seul ou en
compagnie.

Pumptrack

ticino.ch/pumptrack

+10'000
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Rejoignez les réseaux
sociaux et explorez le Tessin
sur différentes plateformes.
Partagez vos expériences à
vélo avec nous !
facebook.com/ticinoturismo
#bikeTicino
pinterest.ch/ticinoturismo

SuisseMobile: réseau
national pour la mobilité
douce. Plus de 36'000 km
de pistes pour l'été et plus
de 500 offres pour la
saison d'hiver.
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« Nous montrons des

éléments de la ville qui sont
en réalité sous nos yeux. »

É TO N N A N T — LU G A N O

UN ENTRETIEN AVEC L’ARCHITECTE GUIDO DE SIGIS

L’esprit du
changement

En organisant des visites guidées de Lugano, i2a istituto

internazionale di architettura souhaite mettre en valeur la

richesse culturelle de la ville et montrer son évolution au cours
des deux derniers siècles. Le style contemporain et le street

art moderne témoignent d’une ville vivante qui se réinvente
constamment. À découvrir en compagnie d’experts.

LUGANO

Lugano est une ville aux paysages magnifiques, mais c’est aussi
un pont entre les cultures où se rencontrent l’espace alpin et
l’atmosphère méditerranéenne, la campagne et la vie urbaine,
la tradition et le progrès. Tout cela se reflète dans l’image de la
ville, où la Renaissance se mêle au modernisme et où l'urban art
du XIXe e siècle côtoie le street art contemporain.
De célèbres architectes tessinois ont exercé à Lugano et ont façonné la ville, connue dans le monde entier pour son architecture
contemporaine. Lugano est en perpétuelle mutation et la vie ne
s’y arrête jamais. Tourisme, place financière : les nouveaux défis
exigent une évolution constante, qui se reflète dans le style des
bâtiments et dans l’art.
Les professionnels d’i2a istituto internazionale di architettura
organisent des visites guidées pour faire découvrir Lugano et
ses transformations. Guido De Sigis, architecte et professeur à
l’École des arts décoratifs CSIA, est l’un deux.
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M. De Sigis, pourquoi voulez-vous montrer la ville aux touristes ?
Par passion, comme tous mes collègues de
l’institut i2a, dont la directrice, Ludovica
Molo, qui est aussi président de la Fédération
des Architectes Suisses. Nous considérons que
notre mission est de faire connaître la richesse
architecturale de Lugano.
Comment se déroulent les visites ?
Nous découvrons la ville et son évolution au
cours des deux derniers siècles, de l’époque romantique à l’époque moderne, en passant par
des lieux uniques en termes d’architecture et
d’art, novateurs au moment de leur création.
Nous visitons aussi des projets paysagers récents et innovants, tels que l’embouchure de la
Cassarate. La visite dure entre 2.5 et 3 heures.
Pour tout montrer, il nous faudrait 20 jours.
Si une personne dispose de peu de temps,
que doit-elle voir ?
Un seul endroit ? Je choisirais la zone piétonne
entre la Via Pretorio et la Via Pioda ! On y
trouve une installation murale des artistes
Gysin & Vanetti qui ne saute pas aux yeux immédiatement. Il s’agit d’une série de panneaux
d’interdiction modifiés et de cercles blancs
avec des lignes noires, représentés sur le mur
du Palazzo Pretorio, siège du palais de justice
et de la police cantonale. Je trouve le projet
très réussi.
Cette zone n’est pas typique de la carte
postale habituelle de Lugano, non ?
C’est vrai. Mais ce n’est pas le but. Ce quartier
est intéressant du point de vue architectural et
comporte de nombreux bâtiments intéressants
de Lugano. Il compte l’un des trois Palazzi Riva
du XVIIIe siècle. Sur la Via Pretorio s’élèvent
le Palazzo Ransila de Mario Botta, bâti en
1985, et le Palazzo Macconi, de Livio Vacchini,
qui date des années 70. Sur la Via Pioda, on
peut voir le cinéma Corso, construit dans les
années 50 par l’architecte tessinois Rino Tami.
Quant au palais de justice, de l’architecte
Bruno Rossi, il est caractéristique du brutalisme des années 60 avec son utilisation du
béton brut.
Vous parlez de particularités. Que possède Lugano que d’autres villes n’ont pas ?
Lugano est une ville où naissent constamment
de nouvelles tendances architecturales. Cela
a été le cas durant les dernières décennies. La
ville a la chance d’avoir accueilli de nombreux
maestri comme Mario Botta, Aurelio Galfetti
et Livio Vacchini, qui ont créé un style architectural local particulier dans les années 80,
en dépassant les constructions fonctionnelles
précédemment en vogue. Ils ont ainsi développé leur propre griffe en combinant la fonctionnalité à l’art. Botta a par exemple dessiné
des fenêtres rondes. Quant à Livio Vacchini,
ses projets se basent sur des formes géométriques abstraites.

Vous concentrez-vous sur l’architecture
contemporaine ou montrez-vous également
des lieux classiques ?
Les deux. Nous commençons la visite devant le
Municipio. Nous passons ensuite devant le lac
puis dans le Parco Ciani de style Renaissance.
Nous voulons toutefois montrer que le centre
est moderne. Il a en effet fortement changé au
cours de l’histoire, en passant du statut de port
de pêche à celui de destination touristique
vers l’an 1900. Les transformations radicales
se sont poursuivies autour de 1940. Le quartier
Sassello, l’ancien centre-ville, a ainsi été démoli
et entièrement remodelé : un projet incroyable
qui serait aujourd’hui impensable. Ainsi, la ville
est en constante transformation.
Cela inclut l’art récent, qu’on appelle le
street art. S’agit-il de graffiti dessinés
spontanément ?
Non, nous n’avons pas de Banksy ici. Les murs
peints sur de nombreux endroits de la ville
sont des œuvres sur commande. La ville a pu
s’assurer les services d’artistes intéressants
au cours des dernières années. Les premières
œuvres ont été réalisées en 2010, à l’occasion du
LongLake Festival. Elles ont ouvert la voie à un
art nouveau dans l’espace public, un art qui a
dû d’abord être accepté par la population.
Quel est votre façade préférée ?
La façade du Tea Room, sur la Via Nassa 68,
qui date de 1929. Mais parmi les nouvelles
créations, il y a des exemples géniaux, comme
Nevercrew, un groupe d’artistes tessinois qui
se consacrent aux thèmes environnementaux.
Dans le Spazio Morel, près du LAC Lugano Arte
e Cultura, ils ont réalisé l’œuvre « Celsius » avec
des couleurs photochromiques. En période de
froid, on y voit des baleines, et quand il fait plus
chaud, on voit un squelette.
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Où peut-on voir encore ce type de
dessins ?
Sur de nombreuses façades, par exemples celles
du Lido et de l’université. Le tunnel piéton du
quartier Besso, près de la gare, accueille des
installations, et notamment des œuvres de
street art. Peut-être deviendra-t-elle une source
d’inspiration pour des jeunes. La ville dispose
en effet de beaucoup de surface pour l’expression artistique.

À travers la ville
i2a istituto internationale di architettura, qui a
son siège à la Villa Saroli, offre la possibilité de
découvrir l'architecture d'un Lugano inhabituel
grâce à son Architour (ticino.ch/architour).
Les personnes intéressées par le street art à
Lugano peuvent aussi faire une visite en solo.
Le Street Art Tour du Arte Urbana Lugano
mène vers peintures murales les plus intéressantes réalisées au cours des dernières années
(ticino.ch/streetart).

02
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DE L’ART EN PLEIN AIR
Dans tout le Tessin,
on peut découvrir des
œuvres d’art, que ce
soit de l’architecture
ou des sculptures.
À son propre rythme
Les personnes qui souhaitent visiter Lugano
seules peuvent suivre
les itinéraires des Self
Guided Tours. Ce programme existe pour
de nombreux lieux du
Tessin, de Locarno à
Gandria, en passant
par Lugano.
luganoregion.com/oda
Du dadaïsme au
bord du lac
Jean Arp (1886-1966)
est célèbre pour
son art dans l’espace
public. Neuf sculptures offertes par
le dadaïste francoallemand à la ville
de Locarno sont
désormais dans les
Giardini Jean Arp,
au bord du lac.
ascona-locarno.com

03

04

01. La splendide Orangerie de la
Villa Saroli, de style 1900,
au cœur d’un parc à la riche
flore, est utilisée comme
espace d’exposition.
02. Dans la ville de Lugano, les
œuvres se cachent entre les
palais, comme le « Pietro non
torna indietro » d’Agostino
Iacurci visible dans la via
Lavizzari.
03. Une vue de Lugano dessinée
par l’architecte De Sigis.
04. D’importants architectes ont
laissé leur empreinte dans la
ville. Le style inimitable de
Mario Botta, avec ses célèbres
fenêtres rondes, caractérise le
Palazzo Ransila.

Un centre
architectural
Le campus de l’Accademia di architettura
de Mendrisio présente
une architecture
intéressante, avec ses
bâtiments néoclassiques et modernes,
comme la bibliothèque
de Mario Botta. Devant
le Palazzo Turconi se
dresse la sculpture
L’Oiseau amoureux,
de Niki de St. Phalle.
ticino.ch/arcusi
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Harmonie culturelle

Des témoignages culturels, artistiques, architecturaux, historiques et
archéologiques pour les plus curieux. ticino.ch/culture

8

Les expositions de cette
année au Museo delle
Culture qui vont de l'art de
l’Iran et de l’Asie centrale
jusqu’au Japon, en passant
par la photographie
contemporaine.

LAC

Le LAC Lugano Arte e Cultura est une référence
culturelle helvétique majeure. Le complexe, avec un
théâtre et une salle de concert d'avant-garde, voit
également se produire la Compagnia Finzi Pasca et
l’Orchestre de la Suisse italienne. ticino.ch/scene

12
+100
+302
Bénévoles actifs dans
les musées.

Musées d'art,
ethnographiques,
historiques, thématiques.

Musées ethnographiques
qui transmettent les
traditions entre
générations.

Monte San Giorgio

Des fossiles de 240 millions
d'années à 1’097 m s.m.

Museo d'arte
della Svizzera italiana

Avec deux sites, l'un au
LAC et l’autre à Palazzo
Reali, le MASI accueille
environ 10 expositions par
an, plus 2 dans la
collection Giancarlo
et Danna Olgiati.

+10

Expériences de réalité
virtuelle et augmentée,
grâce aux nouvelles
technologies. Au Tessin,
on rêve les yeux ouverts !
ticino.ch/virtual
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UN TERRITOIRE
RICHE EN HISTOIRE
Culture, art, architecture et traditions qui
se transmettent entre
générations, comme
celle du vin. Les caves
tessinoises, pratiques,
fonctionnelles et
parfois à l’architecture scénographique,
sont dignes d'accueillir les vins les plus
prisés du territoire.

Bain public de Bellinzona

Réalisé dans le respect du paysage il y a
plus de 50 ans par Aurelio Galfetti, Flora
Ruchat-Roncati et Ivo Trümpy, il retrace les
anciennes fortiﬁcations de la ville et s'étend
jusqu’à la rivière Ticino.

Festival du film
de Locarno
8’000 spectateurs au
cœur de la ville, sur la
Piazza Grande, pour
l’un des événements
culturels les plus
connus.

Château Visconteo à Locarno

Construit en 1341, le Château Visconteo
est le siège actuel du Musée civique
et archéologique de Locarno.

Les Processions de
la Semaine sainte
de Mendrisio

355 trasparenti utilisés
chaque année pendant les
processions et plus de 900
ﬁgurants le jeudi et le
vendredi.

Fiore di pietra sur le Monte Generoso
Des géométries ﬁxées à une altitude de
1’704 m. Conçue par l'architecte Mario
Botta, cette œuvre libère l’histoire et
plus encore. ticino.ch/top5.12

Bellinzona Pass

Comprend l’entrée au
Museo Villa dei Cedri et aux
3 châteaux de Bellinzona.
Les châteaux, inscrits au
Patrimoine mondial de
l’UNESCO, ont été
construits entre le XIVe et
le XVe, avec les murs et les
tours pour défendre la ville.
La Tour Blanche mesure 27
mètres et la Noire 28
mètres.
Source principale :
Observatoire culturel du canton du Tessin

Rustique mais
moderne
La cave Ghidossi à
Cadenazzo, créée
par Aurelio Galfetti,
allie la nature et le
granit du Tessin. Un
jeu architectural
qui donne à cette
structure un charme
particulier.
cantine-ghidossi.ch
Lorsque le vin
devient art
Situé dans les caves
de la charmante Villa
Jelmini, le Musée
du vin permet d’en
connaître l’histoire et
la culture. En 1969, la
passion du vin s’est
alliée à celle de l’art,
pour donner vie à la
collection Matasci,
présente depuis 2009
à Cugnasco-Gerra.
La société des Fratelli
Matasci a été fondée
il y a cent ans, en 1921.
matasci-vini.ch
Des histoires gravées
sur les murs
On compte 10
chambres d’artistes
au domaine Vallombrosa de la famille
Tamborini. Meublées
d’œuvres d’artistes
tessinois, elles constituent un joli B&B du
Malcantone.
vallombrosa.ch
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CHEZ L A MEUNIÈRE DANS LE VAL MUGGIO

Le moulin du
maïs rouge
Le vieux moulin de Bruzella, dans

le superbe Val Muggio, est un lieu
pittoresque et une destination

éducative, qui se consacre toute
l’année à la transformation du

rare maïs rouge en délicieuse farine
à polenta.

« Comment me suis-je
retrouvée ici ? Je suis une
autodidacte », explique
Irene Petraglio, responsable de ce moulin à eau
dans la vallée la plus méridionale du Tessin depuis
sa réouverture en 1996.
Elle sourit au souvenir de
ses débuts. L’architecte
responsable de la restauration du bâtiment, après
avoir terminé son travail,
lui avait dit : « Je sais
que le moulin marche !
Mais c’est à toi de trouver comment ! » C’est ce
qu’elle a fait. Employée
depuis 25 ans du Musée
ethnographique de la
Vallée de Muggio, Irene
fait fonctionner le moulin
et accueille les visiteurs,
notamment des classes
d’école et des participants
à des événements d’entreprise qui souhaitent
connaître le métier de
meunier.
UN MAÏS TRÈS PARTICULIER
Cependant, le moulin, qui
est en soi une destination populaire de par son
emplacement idyllique au
milieu de la forêt, n’est

pas seulement utilisé à
des fins éducatives.
20 tonnes de maïs tessinois y sont en effet
transformées chaque
année en farine et vendues aux petits magasins
du village, aux grottos et
aux visiteurs du moulin.
Sa spécialité est le maïs
rouge, une ancienne
variété tessinoise de
grande qualité, tout aussi
réputée que rare, et qui n’a
survécu que grâce au travail passionné de quelques
agriculteurs et au soutien
récent de la fondation
ProSpecieRara.
RISQUE D’INCENDIE
La première chose que l’on
remarque dans le moulin, c’est la différence de
température. Si à l'extérieur règne la chaleur du
soleil de printemps, entre
les vieux murs crépis, le
thermomètre est à peine
au-dessus de zéro. « Les
mains deviennent vite
froides et moites », dit
Irene. Mais le froid a un
but. La meunière montre
la meule qui tourne
rapidement et qui est
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entraînée par la grande
roue extérieure. De
nombreux petits sillons
parcourent sa surface
rugueuse. « Cela permet
à l’air de circuler pendant
le broyage et empêche la
meule de s’échauffer. »
Les incendies ont en effet
toujours été un risque
associé aux moulins. Les
poutres calcinées du toit à
l’étage supérieur du moulin en témoignent encore
aujourd’hui.
UNE TECHNOLOGIE
AVANCÉE
Le moulin de Bruzella
existe depuis plus de
720 ans. On en retrouve
des traces écrites pour
la première fois dans un

inventaire des églises des
années 1296 à 1298. Au
fil du temps, le moulin a
changé et s’est agrandi.
Au XVIe siècle, il était
déjà considéré comme
un ouvrage complexe. Au
début du XXe siècle, il a vu
sa technologie améliorée
pour atteindre un niveau
presque industriel. Les
visiteurs peuvent demander à Irene de leur montrer les anciens tapis roulants qui transportaient la
farine aux étages supérieurs pour le tamisage et
l’emballage automatiques.
La position stratégique
du moulin sur le sentier
muletier en a fait le centre
de l’ancienne économie
de la vallée. C’est aussi
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BRUZELL A

« L’architecte m’a dit :
le moulin marche !
Mais tu dois trouver
comment le faire
fonctionner. »
la raison pour laquelle le
Musée ethnographique l’a
largement restauré depuis
1986, après sa fermeture
en 1965. Aujourd’hui, le
moulin est facilement
accessible à pied par le
sentier muletier.
De nos jours, le tamisage
est fait à la main, car les
tapis roulants ne sont plus
en service. Irene montre
la farine jaune tachetée de
rouge fabriquée à partir
des grains de maïs rouge.
Il y a deux niveaux de
broyage : très fin pour le
pain, plus grossier pour la
polenta. Et contrairement
à la farine produite industriellement, l’épi entier est
utilisé dans la farine de

02

01. Le moulin de Bruzella, sur la
rivière Breggia, transforme
le maïs tessinois en farine de
première qualité.
02. L’infatigable meunière Irene
Petraglio au travail dans le
vieux moulin à eau qui refonctionne depuis 25 ans.
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TÉMOIGNAGES
DU PASSÉ
Il y avait autrefois des
centaines de moulins au Tessin. Avec
l’arrivée de l’électricité,
ils ont perdu de leur
importance. Beaucoup ont été détruits
par des inondations.
Toutefois, une trentaine de moulins sont
encore intacts dans le
canton et certains sont
encore en activité.
Des broyeurs rares
sur le Monte Ceneri
Le moulin de Precassino, est l’une des
rares installations
qui, en plus d’une
meule de moulin,
dispose également
d’un broyeur hydraulique. Il fait partie du
sentier thématique de
la Via del Ceneri qui
mène du col du Monte
Ceneri à Cadenazzo.
ticino.ch/hike9
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maïs à Bruzella, y compris
l’enveloppe et le grain,
qui contient une huile de
qualité. Qu’il soit jaune
ou rouge, seul le meilleur
maïs du Tessin est utilisé.
« La variété rouge a un
goût un peu plus intense
et est très dure. C’est un
signe de qualité. » On
remarque immédiatement
la différence avec les
produits industriels, dit
Irene. Les grottos qui se
fournissent auprès d’elle
mélangent souvent le maïs
rouge et le jaune pour la
polenta. « Et les personnes
âgées me disent avec bonheur que mon maïs leur
rappelle leur enfance ! »

04

Des traditions à découvrir
Le Musée ethnographique de la Vallée de Muggio est le point
de départ idéal pour une excursion (mevm.ch). Les visiteurs de
Cabbio peuvent avoir un premier aperçu des traditions locales,
notamment des témoignages de la vie paysanne régionale,
tels que les nevère (glacières de pierre), les graa (séchoirs à
châtaignes) et les roccolo (tours pour capturer des oiseaux).

01.
02.
03. Dans la transformation du maïs
local, tout est utilisé, y compris
la partie grasse et le son.
04. Chaque année, le moulin de
Bruzella produit 20 t de farine,
appréciée des grottos et vendue
dans les magasins du village et
aux visiteurs.

La farine des vallées
Dans le Val Verzasca,
le moulin de Frasco est
toujours en activité,
équipé de deux roues
à aubes horizontales
et d'un four à pain.
Dans le Val Onsernone,
se trouvent celles de
Loco et de Vergeletto,
où sont produites
respectivement la
farine pour polenta et
la farina bóna.
farinabona.ch
Forger avec
hydraulique
À Aranno, dans le
Malcantone, le marteau-pilon possède
le seul marteau
pivotant de Suisse.
ticino.ch/forge

Gotthard
Panorama
Express.
Lorsque le voyage devient
une expérience.
cff.ch/gotthard-panorama-express

Expérience.

Guides de
voyage.

Information.

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

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

Le Gotthard Panorama Express circule
du 1er mai au 24 octobre 2021, du mardi
au dimanche, jours fériés inclus.

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

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

Inspiration
 en ligne sur cff.ch/gotthardpanorama-express
 ou sur Instagram
@gotthardpanoramaexpress
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UN WEEK-END À …

Ciao Mendrisiotto

D’anciens villages, des églises médiévales, des ruelles charmantes,
de l'architecture, 2 emblèmes de l’UNESCO et environ 50'000
habitants. Avec ses témoignages historiques, c'est la région

ME NDRISIOTTO

entourée de vignobles à découvrir.

HEURES 23
RÊVES ANCIENS
Située dans le petit village
médiéval de Meride, la vieille
Locanda San Silvestro accueille
ses hôtes dans un bâtiment du
XVIIIe siècle. Un lieu entouré
de vignobles et une structure
offrant 7 chambres, qui garantit
un séjour paisible.
locandasansilvestro.ch

HEURES 18
IT’S APERO TIME

HEURES 12

C’est l'heure : à la Casa del
vino Ticino, le moment est
venu de prendre un apéritif
avec des mets et des vins
locaux. Une dégustation
multisensorielle et un dîner
pour découvrir les vins et les
produits de ce territoire.
casadelvinoticino.ch
A quelques pas de là
se trouvent le moulin
de Ghitello et le Parc des
Gorges de la Breggia avec
200 millions d'années d'histoire géologique.
ticino.ch/breggiagorges

UN VOYAGE DANS
LE GOÛT
Un déjeuner en terrasse, quelle
bonne idée ! La marche ouvre
l'appétit. En parcourant la Via
Serpiano, on arrive à l'Hôtel
Serpiano où on peut y goûter
une cuisine locale typique. Pour
accompagner le tout, la vue sur
le Lac de Lugano.
serpiano.ch

HEURES 09
À LA DÉCOUVERTE DES FOSSILES
Tous en marche ! Après une visite au Musée des
fossiles de Meride, la terrasse du Val Mara située
à quelques pas permet de découvrir la paléontologie et la géologie de la région, Patrimoine
Mondial de l’Humanité.
mendrisiottoturismo.ch
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HEURES 14

HEURES 12

DES GÉANTS DU PLÂTRE

UNE FLEUR,
MAIS EN PIERRE

Prochaine étape ? Ligornetto ! Le musée Vincenzo
Vela porte le nom de son créateur.
En 1862, le sculpteur fit construire
la villa conçue comme un espace
destiné à ses principales œuvres
d'art. À l'extérieur, un jardin à l'anglaise et à l'italienne, et partout des
fontaines, des fleurs et des plantes.
ticino.ch/museevela

HEURES 18
LE VIN SI PROCHE
Au pied du Monte Generoso à Mendrisio le long
de la charmante Viale alle Cantine, encadrée de
marrons d'Inde centenaires, les 4 restaurants
ont tous leur propre cave. Les traditions culinaires, soigneusement gardé, sont là pour être
dégustées. Polenta cuite au coin du feu avec
ragoût, viande braisée, fromage d'alpage et bien
d'autres choses encore. En attendant, un verre
de vin au km 0 en compagnie.
ticino.ch/vialeallecantine

Un voyage en train à crémaillère jusqu'au sommet.
Arrivé à destination, la vue
est à couper le souffle. 1'704
mètres et la célèbre Fleur de
pierre. Le Monte Generoso
est un rêve éveillé ! Cette
vue est accompagnée de
panneaux d'information qui
vous donnent la possibilité
de reconnaître les vallées,
les lacs, les villages et les
sommets.
ticino.ch/generoso

HEURES 23
UNE NUIT DANS LE CENTRE
Et avant de se coucher, une promenade nocturne
dans le centre de Mendrisio pour admirer la
ville en toute tranquillité. Récemment rénové et
disposant de 25 chambres, l'hôtel Milano est situé
dans un lieu idéal en face de la gare CFF et
à proximité des liaisons autoroutières.
hotel-milano.ch

HEURES 10
DES TRADITIONS VIVANTES
Il est temps de se rendre à pied au Museo
del Trasparente pour découvrir cette
tradition, patrimoine culturel immatériel
depuis 2019. Arrêtons-nous d'abord à
l'église San Giovanni Battista pour voir
son orgue et la statue de la Madonna
Addolorata qui, pendant la procession du
Vendredi Saint, est portée dans les rues
du village.
ticino.ch/processions

A quelques mètres de la
Fleur de pierre, l'Alpe Clericetti dirigée par Marisa.
Produits et spécialités
régionales à emporter chez
soi en souvenir. De là, en
descendant vers Bellavista,
on peut aussi traverser le
splendide Val Muggio où,
aujourd'hui encore, près de
l'Alpe Génor et Nadigh, on
peut voir des traces d'une
époque révolue, comme les
nevère.
ticino.ch/hike29
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DÉCOUVRIR LE VAL LODANO EN FAMILLE

Dans l’Internet de la forêt

Suivre le guide de randonnée Luca Goldhorn à la recherche
d’oiseaux rares, de scarabées étincelants et de nourriture

sauvage permet de découvrir la forêt sous un nouvel angle.
Le Val Lodano, avec son histoire et sa nature intacte,
est une expérience pour toute la famille.

« J’espère toujours voir

une rosalie des Alpes, aussi
magnifique que rare. »

A M U S E R — VA L LO DA N O
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Luca Goldhorn
montre comment
fonctionnait
le téléphérage
utilisé autrefois
pour transporter
le bois en aval.

La demande peut surprendre : « Mettez la
main sur la fourmilière ! » Silence. Le guide
de randonnée Luca Goldhorn devine l’hésitation des personnes qui l’accompagnent.
« Vous pouvez aussi poser un mouchoir, puis
le mettre sur votre nez et respirer fort. C’est
radical contre les crises d’asthme et les nez
bouchés ! » L’acide formique est en effet un
remède naturel. Après quelques minutes dans
le Val Lodano, le constat est évident : il n’y a pas
de place pour l’ennui ! Même avec des enfants.
DEVENIR UN EXPLORATEUR
Val Lodano. Une vallée sauvage peu connue
d’une beauté à couper le souffle, qui se ramifie à partir du Val Maggia. Elle est pourtant
pleine d’histoire, de surprises et de créatures
mystérieuses, visibles seulement pour ceux qui
se trouvent au bon endroit au bon moment.
Mais même l’expert ne peut pas prévoir où et
quand ce spectacle se produit. « Dès je dis aux
enfants de chercher le gobe-mouche à collier
dans la châtaigneraie, l’oiseau est déjà très haut
dans le ciel. » Né en 1960, guide de randonnée
et expert du Val Lodano, Luca Goldhorn parle
de l’oiseau nicheur le plus rare de Suisse. Pour
le découvrir dans son habitat – et la réserve
forestière au-dessus de Lodano en est un – il
faut reconnaître son cri. Luca reproduit le
gazouillis sur son smartphone. Avec les plus
jeunes, impossible de s’arrêter, car ils sont
passés en mode découverte. Tant mieux pour
eux car la réserve naturelle, dont la population
de hêtres pourrait être classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, offre d’autres surprises.
La réserve forestière de 780 hectares est
protégée depuis 2010. La nature peut y croître
librement. Un réseau de sentiers de randonnée

bien définis permet d’explorer la région, de
profiter de l’énergie de la forêt et d’en apprendre
l’histoire. La conservation de la nature ne va
pas en effet pas de soi. « Jusqu’aux années
1960, le déboisement était systématique »,
explique Luca. « Le bois était une ressource
importante. » Mais pour quoi faire ? Du bois
de chauffage ? De la construction ? « Oui,
mais pas seulement. L’écorce de châtaignier
permettait de produire des agents de tannage
pour l’industrie du cuir. Il y avait une énorme
demande. » Les grandes quantités de bois
abattu étaient transportées sur les pentes
infranchissables du Val Maggia. Facile à parcourir, le Sentier paysager qui traverse le fond
de la vallée de Lodano permet de comprendre :
on trouve des restes de téléphérages au bord
du chemin. Avec des branches, Luca montre
comment les troncs étaient accrochés avant
de dévaler vers le bas.
LA FORÊT EN TANT QUE RESSOURCE
Le charbon de bois était aussi un important
produit d’exportation. Aujourd’hui encore,
on trouve dans les forêts un grand nombre
d’anciens sites de production de charbon de
bois, notamment le long du Sentier paysager,
où un « tas de charbon » a été reconstitué à
des fins éducatives. Le charbon était autrefois
produit en faisant brûler lentement ces tas de
bûches, de feuilles et de terre.
Mais l’époque de l’exploitation des forêts est
révolue. La nature joue à nouveau le premier rôle
et envoûte tout un chacun, surtout lorsqu’en
chemin, on traverse une verdure luxuriante :
« Il existe 15 à 20 espèces de fougères, dont
certaines peuvent être consommées comme
des épinards », explique le guide. « Toutefois,
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seules les jeunes plantes enroulées peuvent
être utilisées, et seulement au printemps. » À
cause du poison contenu dans la fougère, leur
récolte est réservée aux experts. Luca a suivi
deux formations : d’abord comme cuisinier puis
pour devenir guide de randonnée en 2007. Lors
de ses excursions vers l’Alpe Canaa, il cueille
ce qu’offre la forêt pour préparer un délicieux
repas au refuge. Que trouve-t-on dans son assiette ? Des orties, de l’oseille, des pissenlits, du
thym, de la sauge, de la menthe, de la mélisse
et des champignons, mais aussi des raiponces
bleues dans le risotto ou des jeunes pousses de
hêtre et de chêne en salade. « C’est bon pour
les crampes dans les jambes ! » Les enfants
préfèrent les baies sucrées. Luca leur montre
comment reconnaître les fraises sauvages. « La
fleur est blanche, le fruit regarde vers le sol. »
Sinon, il s’agit de la fraise des Indes, un fruit
peu savoureux. Lorsqu’un marcheur est piqué
par un taon, la forêt offre un remède naturel :
« Le millepertuis est tout aussi efficace que
les produits chimiques. » Leurs fleurs jaunes
poussent partout.
DES PLANTES QUI COMMUNIQUENT
La forêt est une ressource infinie. Pleine de
vie. Chaque arbre est unique. Et pas seulement
parce que le guide interprète chaque trou de
nœud comme un visage, pour le plus grand
plaisir des enfants. Luca est en effet convaincu
que les plantes communiquent entre elles. Via
l’Internet de la forêt, autrement dit le sol de
la forêt avec son réseau complexe de racines.
Ainsi, le petit hêtre sait qu’il doit grandir si le
grand hêtre voisin meurt soudainement. Et
c’est pour cette raison que lors des années
d’abondance, les hêtres se coordonnent entre
eux et portent tous un grand nombre de faine,
et ce, au-delà des frontières nationales. Mais
même si c’est un expert, il est loin d’avoir tout
vu : « J’ai cherché toute ma vie la rosalie des
Alpes, un magnifique scarabée bleu chatoyant
qui évolue dans le Val Lodano. » Cette espèce
est menacée d’extinction car elle a besoin de
vieux troncs d’arbre en décomposition pour
se reproduire. « Une forêt saine est constituée
à 30% de bois mort. » Il est donc important
que l’homme ne nettoie pas tout.

01. Le Val Lodano possède une faune et une flore très riches.
Par exemple, Il y a de 15 à 20 espèces différentes de fougères.
Quant à l’ortie, elle est excellente dans le risotto !
02. La Piazza dei Carbonai est l’une des stations reconstruites
sur le Sentier paysager, au fond du Val Lodano. Autrefois,
un « tas » était utilisé pour transformer le bois en charbon.

VIVRE LA RÉSERVE
FORESTIÈRE
01

De nombreux sentiers
de randonnée
En plus du Sentier
paysager, il existe
quatre circuits.
Le plus court est de
3h30’. Des circuits
plus exigeants incluent
des nuitées à l’Alpe
Canaa et la traversée des alpages Pii,
Canaa et Tramón.
ticino.ch/hike206

02

240

Espèces de plantes et 180
espèces de champignons
dans le Val Lodano.
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Espèces d’oiseaux, dont le
gobe-mouche à collier,
la chouette de Tengmalm
et la gélinotte des bois.
Lieu de départ : le point d’information
L’excursion dans le Val Lodano commence au
point d’information de Lodano. Des panneaux
renseignent sur la nature et l’histoire de la
vallée, expliquent l’exploitation économique
passée de la forêt et les projets de protection
actuels liés à la réserve et au paysage culturel.
Il est ensuite recommandé aux débutants et
aux familles d’emprunter le Sentier paysager
facile de 5.7 km au fond de la vallée de
Lodano, qui comprend plusieurs stations
intéressantes (ticino.ch/hike208).
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Mammifères, du bouquetin
au campagnol des neiges en
passant par la marmotte.

Une nuit pleine de style
À Lodano, l’hôtel
Ca’ Serafina invite à
séjourner dans une
structure du XIXe siècle
entièrement restaurée.
Aux alentours, il est
possible de séjourner à
l’Eco Hotel Cristallina,
à Casa Ambica ou à
Casa Gialla.
autenticvalleyhotels.ch
Une nature intacte
Dans toutes les régions
du Tessin, il existe des
réserves forestières.
La plus ancienne
(depuis 1992) est la
réserve d’Arena dans
le Val Vergeletto.
Le Bosco Sacro di
Mergugno, au-dessus de Brissago, est
célèbre pour ses
cytises des Alpes.
ticino.ch/reserves
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Le Tessin, une école en plein air.

Tirer les leçons du passé

Le Tessin est une terre de découverte
pour les jeunes passionnés.

Le territoire du Tessin
regorge de sentiers
éducatifs et sensoriels,
de légendes et de
témoignages historiques à
raconter aux plus petits !
Ils attendent les
explorateurs les plus
curieux.
ticino.ch/didactique

EN CAS D'ATTAQUE,
DÉFENDONS-NOUS !
En 1854, pour se défendre
contre d'éventuelles attaques, les Fortins de la faim
ont été construits. Ils sont
appelés ainsi parce que leur
construction a nourri plus
de 500 travailleurs. Un saut
dans le passé grâce au sentier didactique de Camorino
qui permet d'observer de
près les 5 dernières tours
cylindriques.
ticino.ch/hike106

LA NATURE, QUEL PLAISIR !
En bas, toujours plus bas, le
long de la Verzasca. Boccia
al bosco : une piste pour
billes en bois de châtaignier
de 5.5 km de long rend tout
plus amusant. Un peu plus
haut, à Gerra Verzasca, le
Sentier des légendes où la
forêt se raconte à travers
le jeu et les histoires des
animaux qui parlent, des
sorcières et des orcs.
ticino.ch/hike207

LE SENTIER DES MERVEILLES
Cet itinéraire thématique
riche en histoire traverse
le Malcantone. Moulins,
forges, fournaises, mines,
châteaux, murs en pierre
sèche et bien plus encore.
Un paysage enchanté où les
enfants peuvent découvrir
de nombreux témoignages
du temps passé.
ticino.ch/hike26

LE VOIR POUR
LE CROIRE
Apprendre ou s'amuser ? Les
deux ! Voici une sélection
de sentiers didactiques et
sensoriels pour les enfants.
ticino.ch/top5.11

DES RÉFRIGÉRATEURS
DURABLES
Autrefois, la chaleur estivale
ne permettait pas de stocker
les aliments sur l'alpage.
Les agriculteurs ont donc
décidé de construire les
Nevère. Suivant un mode de
construction particulier,
de forme ronde et remplies
de neige en hiver, elles servaient de réfrigérateurs le
reste de l'année. Aujourd'hui,
on peut les découvrir avec
Morsetta, la jeune guide qui
accompagne les visiteurs
dans la région du Mendrisiotto.
ticino.ch/morsetta
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De jolies bandes dessinées
dans le livre à colorier Tessin, disponible dans le shop
online.
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T I C I N O.C H / D O N G I O

« Le Tessin a l’air

monolithique, mais en son
cœur, bout un sang vif,
riche et varié. »

V I V R E — VA L B L E N I O

UNE MÉDAILLE POUR DONGIO

Depuis la Sibérie
par amour

Les bâtons de ski des champions olympiques ont vu le jour
dans le Val Blenio, sous le regard bienveillant de l’Adula et

du Sosto. Plus de 30 km de pistes de ski de fond entourent le

nouveau centre sportif et hôtelier de Campra. La nature, pure
et sauvage, incite à visiter ce lieu en toutes saisons.

DONGIO
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Son regard est attentionné, ses gestes précis
et il surveille constamment de ce qui se passe
autour de lui. On comprend que ce qui l’entoure
résulte de l’abnégation et d’un travail acharné,
mais ce qui frappe, c’est le sourire dans son
regard. Tauf Khamitov nous accueille à Dongio,
dans le Val Blenio, au siège de KVplus, une
entreprise qui fabrique et vend du matériel
de ski et de randonnée, dont des bâtons de
toutes sortes. Tauf, athlète, entraîneur et
professeur d’éducation physique, a commencé
son activité il y a plus de 20 ans. Il ne pensait
alors certainement pas fournir un jour les
bâtons de ski à Dario Cologna. Mais la vie
est pleine de surprises, même pour ceux qui
veulent maîtriser leur destin ou, pour parler
comme notre hôte entreprenant, pour ceux
qui préfèrent agir plutôt que subir. C’est d’ailleurs cette attitude proactive qui l’a amené à
démarrer son activité dans le Val Blenio, un
endroit éloigné et différent de son lieu d’origine,
mais avec un point commun : le ski de fond.
Un silence feutré, des bois endormis, de la
neige se détachant des branches d’arbres, qui
ressemblent à des œuvres d’art, le contact
ancestral entre l’homme et la nature. Le ski de
fond demande des efforts, mais il est synonyme
de paix et de calme. Tauf a passé la moitié de sa
vie en Russie et l’autre moitié au Tessin, où il se
sent chez lui. Né à Omsk, dans le sud-ouest de
la Sibérie, le sport, véritable pierre angulaire
de sa vie, l’a toujours passionné. Jeune, il l’a
marqué et a accompagné ses études. Adulte, il
l’a fait voyager d’une compétition à l’autre pour
arriver jusqu’à à Campra, où il a participé en
1992 à une Coupe continentale. Revenu l’année
suivante, il y a trouvé l’amour en rencontrant
Valentina qui est devenue sa femme.
PASSION ET TRAVAIL
L’amour pour Valentina et l’amour pour la Vallée du Soleil, lumineuse, calme et aux reliefs
doux, mais aussi où se trouvent des lieux que
le soleil n’atteint pas pendant des mois, ce qui
idéal pour le ski de fond. Tauf s’est familiarisé
avec le Tessin, mais il est vrai qu’il a été entraîneur de ski de fond, athlète, professeur
de gymnastique. Plus tard, il a également
commencé à vendre des équipements sportifs,
presque par curiosité.
En faisait-il trop ? Peut-être, mais surtout
Tauf n’aime pas attendre qu’on l’appelle pour
travailler. D’où la réduction de certaines activités, la naissance de KVplus et le désir de tout
donner de sa personne : « Il est important de
ne pas s’enfermer dans des schémas : il faut
les connaître, mais on doit oser prendre une
décision. »
Et la décision de Tauf n’est pas le fruit du
hasard : son entreprise, qui emploie plusieurs
personnes, produit et vend au Tessin et à
l’étranger des bâtons de toutes sortes, des
gants, des casquettes, des chaussures, des
vêtements et des accessoires.
La marque KV+ est connue dans plus de 20
pays, notamment grâce à des témoignages

d’excellence. Les bâtons de ski de fond fabriqués
dans le Val Blenio ont aussi donné la victoire au
champion olympique Dario Cologna. Passion,
force (de l’homme et de la nature) et une once
de chance : voilà le mélange gagnant.
UNE ALCHIMIE SPÉCIALE
Si l’association de facteurs mène à la victoire,
d’autres créent la beauté du Val Blenio : « Nous
vivons au cœur de paysages que l’on ne voit
que dans les magazines. » Le regard de Tauf
montre l’amour qu’il ressent pour ces lieux,
si pratiques et proches de tout, mais aussi
distants et en pleine nature, avec un climat
idéal pour les sports de plein air, du ski de fond
en hiver aux randonnées à pied ou en vélo le
reste de l’année.
La nature et les paysages, mais aussi l’homme
et son intervention : « Le Tessin a l’air monolithique, mais en son cœur, bout un sang vif
et riche. » Le Tessin est riche de traditions,
d’architecture et d’histoire que l’on peut souvent toucher de la main sur l’un des nombreux
sentiers de randonnée. Ainsi, dans le Val Blenio vous verrez les vestiges du château de
Serravalle, traverserez des villages dont les
maisons témoignent de l’histoire rurale et de
l’émigration du canton et pourrez rencontrer
les milices historiques, une tradition vivante
qui rappelle les liens étroits entre le Tessin
et Napoléon, notamment l’emploi de soldats
tessinois dans la campagne de Russie.
Il y a des siècles, du Tessin à la Russie, il y a 30
ans, de la Russie au Tessin. Par amour.

01

02

Sports de haute altitude
Au Tessin, le ski de fond se pratique dans le Val Bedretto (bellinzonese-altoticino.ch)
et à Campra, où le nouveau Campra Alpine Lodge & Spa (campralodge.ch)
propose toute l’année du sport en pleine nature. Autour du Lukmanier, il y en a
pour tous les goûts : ski de fond, VTT, randonnée et un centre didactique pour
découvrir les secrets de la nature (ticino.ch/pronatura). Et pour (presque) chaque
activité, KVplus propose un produit (kvplus.com).

V I V R E — VA L B L E N I O
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DES MONTAGNES
À VIVRE
Le Tessin est une région
montagneuse et la moitié de son territoire est
située à plus de 1’500
mètres d’altitude. Ces
magnifiques panoramas sont accessibles
à tous toute l’année !
Monte San Salvatore
Le Pain de sucre de la
Suisse, observe le Lac de
Lugano toute l'année.
En été comme en hiver,
c'est l'endroit idéal pour
les amateurs de gastronomie à la recherche de
vues à 360°.
Le sommet est facile à
atteindre grâce au funiculaire caractéristique.
montesansalvatore.ch
Bosco Gurin
Le plus haut village du
Tessin offre un vaste
éventail d’activités :
pistes de ski et de luge
en hiver, excursions
en été et charme d’un
village Walser élu l'un
des plus beaux villages
de Suisse.
bosco-gurin.ch

03

04

01. Le soleil éclaire l’église de San Remigio à Dongio, tandis que Tauf Khamitov
teste les bâtons qui viennent d’être fabriqués avec sa fille Eleonora.
02. Il n’y a pas que le ski ! Le Val Blenio est aussi un endroit idéal pour
les sports d’été tels que la randonnée.
03. Un bel endroit aide à créer un beau produit ! Les bâtons de ski de fond
fabriqués dans la vallée ont aussi été choisis par le champion
olympique Dario Cologna.
04. Autour du nouveau centre sportif et hôtelier de Campra,
on trouve plus de 30 km de pistes de ski de fond.

Airolo-Pesciüm
Lieu connu pour ses
compétitions de ski
freestyle d’hiver, en été
Airolo accueille à bras
ouverts les randonneurs
et les vététistes. Entre
deux descentes, pourquoi ne pas s’offrir une
fondue ?
airolo.ch
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UN SOUVENIR MÉMORABLE
Le cadre parfait ? Une balançoire !
Voici quelques lieux incontournables
dispersés dans le Tessin. ticino.ch/swings

Swing Shaka Beach, Lido Vira Gambarogno,
Fabio Balassi & Elisa Cappelletti, @_swingtheworld
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Avec #ticinomoments, ceux qui explorent le
Tessin partagent leurs plus belles expériences.
Que ce soit à pied, à vélo, sur une balançoire ou
sur un banc, le Tessin offre, sous tous les angles,
des moments inoubliables.

Monte Boglia, Lugano,
Denis Ciccone, @___denny85___

Ponte Romano, Intragna,
Marcel Siebert, @_marcelsiebert

Pizzo Taneda, Quinto,
Simone Agliati, @simone_agliati

Serpiano, Brusino Arsizio,
Daniele Bianchi, @whitesphd

Monte San Giorgio, Mendrisio,
Clio Gabella, @cliogabella

Cascata Grande, Bignasco,
Rocco Natalino, @ro22o

Monte Brè, Lugano,
Daniele Nevano, @daniele.nevano

Nara, Acquarossa, Fabio Balassi & Elisa Cappelletti,
@_swingtheworld_
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C aro Ticino
Grand-mère Fausta avait 50 ans lorsque le dernier de ses huit enfants devint mon oncle,
dans la maison sans électricité ni eau chaude du Val Bavona en haut du pré de Faedo, dans les
années 70. Elle avait une vache, Fiora, et des poules. Elle coupait le foin avec une faux, l’étalait
avec une fourche, le ratissait et le portait à l’étable sur son dos. Elle fauchait de juin à septembre
pour Fiora, qui paissait sur l’alpage avec l’oncle Arnoldo et qui, une fois revenue, broutait devant
la maison et meuglait si on lui parlait.
L’hiver, grand-mère descendait au village, engraissait un cochon qu’on finissait par tuer
dans le garage et vendait le lait de Fiora dans des seaux, qu’elle livrait tiède à ses clients et qu’elle
utilisait à la maison pour la soupe et le petit déjeuner.
Le reste du temps, elle lavait à la main au lavoir, cuisinait, cultivait le potager, répandait du fumier, nettoyait les prairies au printemps et gérait la ribambelle d’enfants qu’elle avait à la maison.
Au village, le samedi soir, pour aller à la Messe, elle se couvrait la tête d’un voile noir. Elle le
portait aussi à Faedo pour réciter le rosaire, même si le prêtre n’était pas là.
Pendant ce temps, j’étais dans les bois avec mes cousins, armés jusqu’aux dents. Grand-mère
sonnait la cloche de l’oratoire, nous déposions les armes et filions entre les bancs pour remercier
la Vierge Marie.
J’ai franchi une grande étape dans ma vie en menant la prière, en italien et en latin. Je
connais encore par cœur les litanies. Je disais Sancta Virgo Virginis et le chœur répétait Ora
pro nobis. Le rosaire finissait par un chant à deux voix et mon préféré était la Vergin Dolcissima.
Après le Rosaire, on bavardait sur la place de l’église et nous, les enfants, jouions à « un due tre
rubinett » jusqu’à ce qu’il fasse nuit.
Souvent, grand-mère et les oncles se réunissait le soir devant la maison ou le dimanche
après la polenta et ümid, ils entonnaient des chants populaires. Moi, j’avais honte. Je les connais
par cœur, mais je ne les ai pas appris à mes enfants qui ne chantent qu’en anglais.
Puis grand-mère a vendu Fiora au boucher et n’a plus fait de foin, les oncles sont partis sur les
chantiers, le panneau solaire et le camion Migros sont arrivés.
La Bavona est devenue un lieu de vacances. Il n’y a plus de vaches, plus d’enfants qui font du foin,
plus de familles nombreuses, plus de rosaires. Plus d’oncle sur l’alpage, plus de transhumance.
On a presque oublié que rester sur ces terres était un luxe dont les émigrants de la génération
précédente n’avaient pas profité.
Inutile de rêver de l’Amérique et de s’offrir un voyage sans retour : cher Tessin, en ces années
tu es passé du Moyen-Âge à la Silicon Valley sans traverser l’océan. Il y a de quoi être déboussolé.
Alors, dans cet océan de changement, on profite des parois sauvages, des rivières rugissantes,
des bois colorés en automne, des cheminées qui fument, des édifices en pierre à l’odeur de mélèze
et de quelques saveurs survivantes qui rappellent les grands-mères.

Doris Femminis

Née en 1972 à Cavergno
(Val Maggia), Doris Femminis est infirmière psychiatrique. Après une formation à Mendrisio, elle a été
chevrière au Val Bavona
pendant huit ans, activité
qu’elle a abandonnée pour
s’installer à Genève en
2002. Elle travaille actuellement comme infirmière
à domicile dans le Canton
de Vaud.
En 2016, elle publie son
premier roman, Chiara
cantante e altre capraie
(Pentagora), suivi en 2019
de Fuori per sempre (Marcos y Marcos) qui lui a valu
le Prix suisse de littérature
2020.

Miel mille-fleurs, Il Pungiglione Miele Zanatta, Stabio
Miel mille-fleurs au tilleul et au châtaignier, I mieli del Ticino, Airolo

Le Label Ticino regio.garantie
Une garantie de sécurité et d’authenticité pour tous
Le Label Ticino regio.garantie est la seule certification du Tessin contrôlée et reconnue au niveau
fédéral qui certifie la provenance de territorialité
des produits. Cette certification ne peut être obtenue que pour les produits soumis à des contrôles
d’entreprise spécifiques et stricts, qui notamment
attestent la traçabilité.

marchioticino.ch

Aujourd’hui, il est facile de trouver des produits
labellisés Ticino regio.garantie dans les filiales
tessinoises de la grande distribution, ainsi que
dans les magasins de village, directement chez
le producteur ou dans les boutiques en ligne qui
figurent sur marchioticino.ch. En préférant un produit saisonnier et régional, nous sommes certains
de faire le bon choix.

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

Pour de plus amples informations, veuillez consulter cff.ch/easyride.

