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L'un parmi ses
lieux préférés : le
directeur de Ticino
Turismo Elia
Frapolli sur le quai
du Lac de Lugano.

Chère lectrice, cher lecteur
Arpenter, le matin, un glacier, pour déguster une glace, l'après-midi, à l'ombre d'un palmier,
sur la plage au bord d'un lac. Parcourir des vallées désertes, pour, quelques heures plus tard,
refaire le monde en compagnie de locaux sur une piazza animée. Déambuler dans un château
centenaire pour, quelques pas plus loin, admirer une architecture dernier cri. L'art de vivre
à l'italienne conjugué à la précision suisse. Disons-le tout net : le Tessin est une terre de
contrastes unique en son genre !
Vous tenez entre vos mains la première édition du magazine de Ticino Turismo, illustrant fidèlement tout le florilège d'oppositions qui font du Tessin une région si attractive :
Découvrir les environs du Gothard avec un ancien cycliste ? Se laisser porter en bateau vers
un grotto pour un dîner romantique à deux ? Plonger dans la vie culturelle dont regorge
la capitale financière de Lugano ? Ou bien s'adonner à une dégustation de fromages du Val
Muggio, affinés au tout premier gin made in Tessin ? Voici quelques exemples de la grande
variété d'activités qui vous sont présentées dans ces pages.
Mais c'est d'abord et avant tout des hommes qu'il s'agit : Le Tessin compte une myriade d'hôtes hors pair qui savent gâter leurs visiteurs et font de la Suisse du sud une étape
inoubliable. Citons, par exemple, l'architecte Giovan Luigi Dazio et sa fille Lisa : Ensemble,
ils sont parvenus à offrir une seconde vie à l'hôtel Fusio dans le Val Maggia, qui s'était
assoupi depuis 46 ans sous ses décombres. Ou bien le moniteur de SUP, Andrea Pirro : ce
jeune homme qui fait découvrir à ses hôtes à dos de paddle le fabuleux delta d'Ascona dont
l'eau limpide et peu profonde éblouit de ses reflets turquoise. Toutes ces histoires vous sont
présentées dans le magazine.
Installez-vous tranquillement, pensez à vos prochaines vacances et laissez-vous tenter
par une visite du Tessin. Nous sommes impatients de vous accueillir !
À bientôt,

Elia Frapolli
Directeur Ticino Turismo

5 RAISONS POUR
LESQUELLES C'EST BIEN
FAIRE DES VACANCES AU
TESSIN
Climat
Le climat est tempéré.
Même en hiver, on peut
voir des gens en terrasse
profiter de l'apéro. Saviez-vous que le Tessin
compte 2'170 heures d'ensoleillement par an ?
Population locale
L'art de vivre à la méditerranéenne et la grande
convivialité font que l'on
se sent tout de suite bien
dans le Tessin. Viva la vita !
Paysage
Que ce soit en randonnée
à pied au bord du lac ou à
vélo en montagne, un panorama idyllique est toujours au programme. N'hésitez pas à publier vos photos
sur #ticinomoments sur Instagram ou sur Facebook !
Gastronomie
La Suisse du sud est un véritable trésor culinaire. De
la simple polenta dans un
grotto, au menu raffiné
d'un restaurant étoilé, la
gamme de choix est infinie.
Évènements
Festival de film international, concerts de jazz ou encore visites de caves à vin
– le Tessin peut se targuer
d'être la région de Suisse offrant la plus longue saison
d'évènements extérieurs.
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Vivre

À VTT du Gothard à Biasca : un tour
aventureux avec un ancien coureur
cycliste.

Nous vous invitons à repérer la présence ce ces jumelles
dans le magazine : celles-ci vous indiquent des expériences
uniques au Tessin. Ici il y a une myriade de trésors exceptionnels : lieux gardés secrets, chemins isolés, vues à couper le
souffle, et autres surprises inattendues. Il n'y a pas de doute :
les petits moments sont souvent synonymes de grandes émotions. Et au Tessin, ils sont légion, et nous en avons réuni les
plus beaux ici : ticino.ch/experiences

De l'art sous toutes
ses formes et de
toutes les couleurs :
balade culturelle
dans Lugano.

Un weekend à…
Bellinzona.
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Cette année, tout tourne
autour de la gastronomie
à Lugano : La ville a été
désignée « Città del gusto
2018 » et s'apprête à accueillir un grand nombre
d'évènements gastronomiques.
luganocittadelgusto.ch
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Au bateau pour la polenta, le Merlot
et de bons échanges à la bougie :
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Une nouvelle vie pour le pays :
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– d'un concours de slackline
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Depuis l'ouverture du tunnel de base du Gothard, au
cours du 2017, les voyageurs
ont bénéficié des conseils
touristique offerts par
l'« On Board Concierge Service Team ». Cette initiative a été un véritable succès : plus de 8'000 échanges
ont été offerts. À compter d'avril 2018, une appli
sera mise à disposition avec
l'ensemble de ces conseils,
pour effectuer des recherches en fonction de vos
préférences et redécouvrir
le Tessin. ticino.ch/apps
La meilleure glace du
monde vient du Tessin :
« Quasi uno stecco », une
création glacée à base de
café, chocolat, safran, framboise et citron vert, mise au
point par Gianluca Fiorentino, a gagné le premier prix
dans la section glaces du
championnat du monde de
pâtisserie de 2017 à Milan.
Dans le Val d'Onsernone,
3 magnifiques bâtiments se
sont réunis pour constituer
les « Wild Valley Hostels ».
Possibilités d'hébergement
pour tout type de budget.
wildvalley.ch
Le vin du Tessin est imbattable : Le domaine viticole
Piccola Vigna de Coldrerio,
entre Mendrisio et Chiasso,
a remporté la médaille d'or
du Grand Prix du Vin Suisse
2017 pour son Merlot.
piccolavigna.ch
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LE TESSIN EST UN CANTON PLEIN DE SURPRISES

Saviez-vous
que…
…le grand écran installé sur la Piazza Grande
lors du Locarno Festival fait 80 mq ?
…au Sass da Grüm du Monte Gambarogno on
trouve un « Sentiero dello Yoga », soit un sentier
de randonnée de Yoga ?
…Corippo dans le Val Verzasca est la plus petite
commune de Suisse avec près d'une douzaine
d'habitants ?
…l'on peut admirer à Ponte Capriasca, une
reproduction de la fameuse cène de Leonardo
Da Vinci ?
…le nouveau parc archéologique de Tremona
offre une histoire du peuplement remontant
à 6'000 ans ?
…sur le delta de la Maggia il y a la production
de riz la plus septentrionale au monde, où l'on
fabrique une bière de riz de grande qualité ?
…à Mendrisio chaque année on peut voir le
« Palio degli asini », une course des d'âne ?
…il existe sur le Monte Verità près d'Ascona une
plantation de théiers avec 1'400 arbres ?
…le village Walser Bosco Gurin est un îlot
germanophone dans un canton italophone ?
…le réseau de sentiers du Tessin fait plus de
4'000 kilomètres ?
…Hermann Hesse disait du Tessin : « Ici le soleil
brille plus ardemment et les montagnes sont
plus rouges » ?
…dans le Val Blenio on peut faire un trekking
avec les lamas, ânes ou mulets et aussi des team
buildings ? Passez à la page suivante pour en
savoir plus !
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R ANDONNÉES EN COMPAGNIE D'ANIMAUX À TR AVERS LE VAL BLENIO

Arrivée à dos d'âne

Susanne Bigler Gloor était auparavant responsable régionale
du développement du personnel d'une grande banque.

Aujourd'hui, elle vit au milieu d'ânes, de mulets et d'alpagas
dans le Val Blenio où elle propose du trekking et d'autres
activités avec des animaux.

CUMIASCA

Non, Laura ne veut pas. Elle reste immobile, la tête pendante,
glanant quelques dernières touffes d'herbes d'une prairie
dénudée. Leo tire sur le licol et rouspète tout en transpirant.
Laura lève brièvement la tête, lui jette un regard, puis se remet
à brouter. Cet homme élancé de 53 ans, CEO d'une entreprise
de taille moyenne, se tourne vers Susanne Bigler Gloor lui implorant de l'aide. Tout en sourire, elle lui conseille de montrer
plus clairement à l'âne ce qu'il souhaite, et d'une manière que
l'âne puisse également comprendre. « Et ça se fait comment ? »,
demande Leo.
Il n'est pas si difficile de faire faire à un âne ce que l'on
souhaite : « L'animal remarque de suite combien l'homme est
concentré sur la chose », explique l'experte. Elle doit s'y connaître,
vu qu'elle a passé la moitié de sa vie avec des ânes, des mulets et
des alpagas. Il y a quatre ans, elle a définitivement mis un terme
à ses anciennes fonctions de membre de la direction auprès
d'une banque à Bellinzona pour investir tout son temps dans le
« business animal ». En collaboration avec ses deux partenaires
Kurt Rammelmeyer et Rosmarie Herzig, elle propose désormais
des randonnées de trekking ou des formations sous le thème de
la « Randonnée en compagnie d'animaux ».
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#ticinomoments

On n'arrive pas par hasard à Cumiasca. Depuis
Acquarossa, la route serpente sinueusement la
montagne. A chaque virage, le ciel se fait plus
profond et la nature plus sauvage encore. La
destination se situe sur un plateau ensoleillé
au cœur des montagnes tessinoises.
La ferme Somarelli se trouve juste en
dessous du hameau. On la voit à peine : tout
autour de la maison en pierre, broutent des
ânes et des mulets, devant on trouve une
espèce de manège dans lequel un groupe de
visiteurs tentent de mener des animaux sur un
panneau de bois.
ENTRER EN CONTACT AVEC LES ANIMAUX
ET LA NATURE
Derrière la maison, un groupe d'enfants préparent avec Rosmarie Herzig des ânes et mulets
pour une sortie. « Ceux qui viennent chez nous
doivent être prêts à s'habituer au monde animal »,
explique cette femme qui était sage-femme et
qui aujourd'hui assume en toute sérénité le rôle
de « nonna ». Elle montre aux enfants comment
il faut tenir le licol et les rênes et leur explique
la différence entre les ânes (« ils n'en font qu'à
leur tête et ne se la laissent pas conter ») et les
mulets (« ils se laissent plus facilement conduire,
si on est futé »).
« Grâce au contact avec les animaux, nos
visiteurs en apprennent beaucoup sur euxmêmes », explique Susanne Bigler Gloor, tout
en montrant au groupe de managers comment
« se montrer plus convaincant ». Faire preuve
de maîtrise et montrer de la fermeté tout en
restant bienveillant. Elle montre comment
amener Laura à bouger au lieu de brouter dans
le champ : « Tirez doucement, ciblez l'objectif
et ne doutez à aucun moment de qui est le chef
dans cet attelage », dit-elle. Elle se lance alors,
suivie de près par Laura qui trotte sagement
derrière elle.
DU TREKKING AUX TEAM EVENTS
AUX ÉCOLES
Pour cette femme autrefois cadre dans une
société, vivre à Cumiasca est comme un rêve
devenu réalité. « Dans ma vie, je me suis essayée
à beaucoup de choses. J'ai été enseignante, je
suis diplômée en marketing, j'ai suivi des cours
de formation continue dans le domaine des
relations humaines ou avec les animaux et j'ai
travaillé quelques mois dans un ranch au Texas. »
Aujourd'hui, les pièces du puzzle se rassemblent
– « Je suis arrivée. » Sa biographie permet de
comprendre la grande diversité de leur offre :
en plus des sorties trekking, des formations et
des packages vacances, ces trois « dresseurs
d'ânes » proposent des évènements d'équipe
et des semaines thématiques, notamment pour
des personnes handicapées.

Randonnée avec Laura, Lupita & Co.
Pour tout savoir sur les trekking à dos d'âne
au Val Blenio, ainsi que sur les possibilités de
séjour : somarelli.ch

Que l'on vienne pour une seule journée ou toute
une semaine, pour un programme seul ou en
groupe, l'animal est toujours au centre du dispositif. Ces animaux ont un tel pouvoir de charme
qu'il n'est pas rare de voir des visiteurs de la
ferme soudainement se découvrir une passion
pour les animaux. Cela s'explique également
par la façon dont on gère les relations avec les
animaux dans la ferme : les trois partenaires
considèrent et traitent leurs animaux comme
des membres de leur famille.
DIVAS, CARACTÈRES EXCENTRIQUES
ET DES INDIVIDUALISTES BIENVEILLANTS
Parmi les 8 ânes, 5 mulets et 4 alpagas, on compte
quelques vieux couples, certains caractères
excentriques, quelques divas et un ou deux
individualistes bienveillants. Afin que l'on sache
à qui l'on a à faire, à leur arrivée, les visiteurs
sont d'abord présentés aux animaux. Ainsi, on
ne s'attache pas seulement à apprendre le nom
ou les traits de caractère de chaque animal,
mais également à comprendre ce à quoi ils
pensent, et ce grâce aux services de traduction
des experts ! « Pour beaucoup de visiteurs »,
nous explique en riant une experte en animaux,
« cette interprétation des pensées de l'animal
facilite de cette manière le contact ».
Entre temps, derrière la maison, les
enfants et les animaux sont désormais prêts à
partir. Aujourd'hui, direction Alpe di Nara. Le
chemin traverse des prairies luxuriantes, sous
des pics escarpés. Les enfants sont tout à leur
affaire ; ils s'adressent de façon claire à leurs
animaux, ne les laissent brouter que durant les
pauses, appliquent les conseils qui leur ont été
donnés, tout en rayonnant de joie.
Leo, le CEO, rayonne également : après
plusieurs tentatives, il est enfin parvenu, lui
aussi, à conduire « sa » Laura sur la planche
de bois. Et comment donc ? « Je l'ai fait passer
par un autre chemin pour la mener jusqu'à la
planche, et voyez donc ! Ça a marché ! »
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DÉCOUVREZ GRÂCE
À CES CONSEILS LE
TESSIN, CÔTÉ FAUVE
Rencontre avec des
rapaces à Locarno
Dans l'une des rares
fauconneries de
Suisse, plongez dans
le monde fascinant
des rapaces. Chaque
jour durant l'été, et
tous les weekends durant l'hiver, ont lieu
des présentations en
volière. falconeria.ch
Tortues dans le delta
Les Bolle di Magadino
constituent l'un des
derniers deltas naturels de Suisse. Ceux
qui souhaitent découvrir ce morceau de nature unique en son
genre, sont invités à
emprunter son parcours randonnée qui
leur fera connaître la
flore et la faune locale. ticino.ch/bolle
Trekking avec lama
à Iseo
Même les enfants en
seront enchantés :
les trekkings avec
lama à travers le
Malcantone vous permettent de vous laisser guider par l'animal
tout en découvrant
des parties méconnues de la Suisse.
lama-trekking.
lima-city.de
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01. La romantique ferme Somarelli du Val Blenio, au
cœur des montagnes tessinoises : le ciel y est profond,
la nature sauvage, un lieu idéale pour de nouvelles
découvertes.
02. « Grâce au contact avec les animaux, nos visiteurs
en apprennent beaucoup sur eux-mêmes » : Susanne
Bigler Gloor propose des activités de trekking et de
perfectionnements.
03. Activités détente en famille : les enfants en apprentissage ludique au contact de huit ânes, cinq mulets et
quatre alpagas.

Sur les traces de la
faune sauvage à Lukmanier
Observer des fourmis des bois, écouter le brame du cerf
ou admirer un aigle
en vol ? Durant l'été,
le Centro Pro Natura
Lucomagno propose
des activités d'observation de la nature,
vous permettant de
vous rapprocher du
monde sauvage de
Lukmanier.
pronaturalucomagno.ch
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« Le Stand Up Paddling,
c'est un peu comme
faire du surf, mais sans
les vagues. »
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STAND UP PADDLE AU DELTA D'ASCONA

Et si la vie n'était que
vacances ?

Les pieds dans le sable et la planche vissée sous le bras, il sirote
un cocktail, en observant un lac turquoise à perte de vue :

c'est ainsi qu'Andrea Pirro, 32 ans, entraîne les amateurs d'eau
à dos de planche de SUP, à la découverte du trépidant
delta d'Ascona.

ASCONA

L'ambiance est estivale : de délicates vagues caressant la plage
qui peinent à couvrir les airs de reggae diffusées par des enceintes au loin, tandis que dans les chaises longues, l'heure est
à la détente, les rayons du soleil sont là pour le prouver. Face à
une végétation qui ondule au rythme du vent, un groupe de cinq
débutants paddlers progressent maladroitement en direction
du port d'Ascona. Andrea, qui les surveille depuis la plage les
encourage d'un « Vous vous débrouillez bien, les gars ! »
Nous sommes à la plage d'Ascona. C'est ici qu'Andrea Pirro
a créé un centre SUP avec bar. Enfant de l'eau, il a grandi sur
les bords de la Melezza dans la région. « Je me suis contenté de
suivre le cours de la rivière jusqu'au Lac Majeur », explique-t-il.
Passionné de nature et de grands espaces, il s'est d'abord formé au métier de paysagiste. Il est ensuite devenu moniteur de
snowboard : ainsi ces quelques mois passés durant l'hiver dans
la vallée de l'Engadine lui permettaient de rejoindre l'été les
côtes soit des Philippines, soit du Portugal pour y pratiquer le
surf. Mais comment en est-il venu au SUP ?
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C'est à l'occasion d'une soirée d'été de 2011,
que tout a changé pour Andrea. Sirotant une
bière avec quelques amis au Lido Ascona, ils
discutaient de choses et d'autres, et notamment
de l'impossibilité de surfer, sur ce lac aussi plat
qu'une mer d'huile. Un de ses amis lui signale
alors l'existence du Stand Up Paddling, un nouveau sport pratiqué à l'étranger, dont le principe
consiste à pagayer en se tenant debout sur une
planche de surf, ce qui permet de s'affranchir de
la présence de vagues. « Certes, c'est différent
du surf », ajoute l'ami, « mais la sensation est
par certains aspects assez comparable ».
Bille en tête, Andrea Pirro profite alors
de la première occasion qu'il rencontre, pour
se lancer. Il se tente à une planche de SUP, et
convaincu aussitôt, se décide à en devenir instructeur. Il achète alors cinq planches et invite
l'ensemble de ses amis au Lido d'Ascona. L'entreprise est un succès dès le départ, la planche
à pagaie parvenant à gagner le cœur autant des
locaux que des touristes. S'adressant à tous,
petits ou grands, le SUP se pratique seul ou en
famille, sur une heure ou tout un après-midi.
« JE SUIS FASCINÉ PAR LE DELTA D'ASCONA :
IL EST NATUREL ET SAUVAGE »
Désormais, le SUP fait partie du paysage du Lac
Majeur. Ce sport est devenu la coqueluche des
classes scolaires de la région qui se rendent au
centre pour leurs cours de sport et des sociétés
qui y voient un moyen idéal de renforcer le
team spirit chez leurs employés. « Les gens qui
arrivent chez nous ont souvent l'air stressé »,
explique Andrea Pirro. Mais aussitôt arrivés
au Lac Majeur, la chaleur du vent sur la peau
les transforme. « Ils plongent immédiatement
dans une ambiance de vacances ! »
Avec les débutants, Andrea Pirro aime
commencer par un tour dans l'embouchure
de la Maggia. « Je suis fasciné par le delta
d'Ascona », explique-t-il. Cette transition entre
lac et rivière – naturel et sauvage. « C'est la
nature qui domine et grâce à une eau limpide

Du SUP mais pas seulement
Tous ceux qui souhaitent organiser une sortie
en SUP en compagnie d'Andrea Pirro, trouveront toutes les informations ici : supascona.ch
Autres offres de SUP du Lac Majeur:
toucanclub.ch (Magadino) et watersports.ch
(Tenero). Sur le Lac de Lugano: lugano-sup.ch
(Agno) et lidodimaroggia.ch (Maroggia).

peu profonde, on peut même voir des poissons
qui se faufilent sous la planche. » Sous nos yeux,
un paysage sauvage défile : roseaux, canards,
hérons alternent avec les bancs de sable qui
attirent les promeneurs.
DANS L'AIR UNE ODEUR DE GRILLADES,
DE VACANCES ET D'INSOUCIANCE
De retour à la plage, Andrea Pirro d'un côté
gère les manettes du barbecue, et de l'autre
sert à ses invités sa fameuse « Caipifruta de
Maracuja » tout en dressant des sandwichs aux
luganighe. « Notre offre ne se résume pas à une
simple activité physique », explique-t-il, « c'est
une véritable expérience du Tessin que nous
proposons. » Il est ainsi naturel qu'un invité
sorte spontanément sa guitare pour fredonner
des airs de Buena Vista Social Club. Il n'en faut
pas plus pour que l'assemblée s'invite alors à
une danse dans le sable, un cocktail à la main,
sous le crépitement savoureux des grillades,
rappelant l'insouciance des vacances.
Plus tard dans la soirée, une fois seul,
Andrea, au coin du feu, s'étire les jambes dans
le sable avant de porter son regard une dernière
fois sur le lac plongé dans la nuit. Reprenant
une dernière gorgée de son verre, il n'a aucun
doute : cet endroit le rend heureux.
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SIX ENDROITS
À DÉCOUVRIR
AUTOUR D'ASCONA
Art Hotel Riposo
Passionnée de musique, Olivia Studer,
la jeune gérante de
l'hôtel, organise régulièrement des soirées
jazz. hotelriposo.ch
Isole di Brissago
Un site exceptionnel
incluant un jardin botanique à seulement
dix minutes de bateau
d'Ascona. Les fans de
paddle n'ont plus qu'à
s'y rendre en planche !
isolebrissago.ch
Pasticceria Pinotti
Pâtisserie traditionnelle située
sur la promenade
d'Ascona. Spécialités de la maison : les
amaretti. pinotti.ch
Seven Sea Lounge
Bar branché logé
dans l'ancien port
de pêche d'Ascona –
qui a désormais rejoint le même groupe
que celui du Seven
Boutique Hotel offrant une vue sur lac
au réveil. seven.ch
04

01. Le SUP s'adresse à tous, grands comme petits, enfants
ou retraités. Il se pratique seul ou en famille, ou encore
en groupe avec ses collègues.
02. « Cet endroit me rend heureux. » Andrea Pirro, l'un
des premiers à porter le Stand Up Paddling à Ascona
au bord du Lac Majeur.
03. On sent une odeur de grillades, de vacances et d'insouciance : le soir on y déguste une « Caipifruta de
Maracuja », assis dans le sable.
04. Succès incontesté : le SUP est apprécié des classes
scolaires de la région, ainsi que pour les team-events.
05. Le SUP est un vrai plaisir : après la sortie en Paddle,
on se détend sur la rive sous le gazouillis des oiseaux,
tout en s'étirant les pieds dans le sable, face au lac.

JazzAscona
Du 21 au 30 juin 2018,
Ascona devient la
Mecque du jazz accueillant des amateurs du monde entier.
Les ruelles de la ville
se transforment en
scène de spectacle où
l'on danse et chante.
jazzascona.ch
Termali Salini & Spa
Lorsque la météo fait
des siennes, ce centre
situé à proximité de
Locarno vous propose de profiter de ses
bains d'eau saline.
termali-salini.ch
Autres suggestions :
ascona-locarno.com
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La passion pour l'art : Carlotta Rossi,
36 ans, au Spazio -1 à Lugano.

É TO N N A N T — LU G A N O

BAL ADE CULTURELLE DANS LUGANO

De l'art sous toutes
ses formes et de
toutes les couleurs

Au cours des dernières années, la capitale financière du sud
de la Suisse est devenue un véritable hotspot culturel. La

conservatrice de musée et historienne de l'art Carlotta Rossi

nous guide à travers la ville et nous fait découvrir ses six lieux

préférés – depuis un atelier d'artistes dans un ancien palazzo,

jusqu'à un kiosque du bord du lac, où l'on s'adonne à la lecture
d'un bon livre, en passant par la visite de boutiques branchées
présentant le design local.

LUGANO

15

16

#ticinomoments

DU GRAND ART : TABLEAUX
ET SCULPTURES EN CAVE
« L'art a besoin d'air et d'espace pour pleinement
donner vie à ses effets. C'est cette raison qui
me fait aimer ce lieu », explique Carlotta Rossi
concernant Spazio -1. Cet espace d'exposition
qui présente près de 200 œuvres appartenant
au couple de collectionneurs Giancarlo et
Danna Olgiati, est situé en sous-sol tout juste
à côté du centre culturel LAC, Lugano Arte
e Cultura. Carlotta Rossi connaît pratiquement chaque peinture et tout le contexte qui
s'y rapporte. Il n'est pas étonnant que cette
historienne de l'art ait consacré son travail
de master aux artistes de la période futuriste
dont l'exposition en présente quelques œuvres.
collezioneolgiati.ch
DESIGN EXTRAVAGANT
DANS LA VIA NASSA
La Via Nassa, juste à côté du LAC, abrite des
boutiques de mode branchées et des horlogeries de luxe. On y trouve également Nordisk,
un véritable paradis pour les amateurs de
design, réparti sur plusieurs étages. Vaisselle
de fabrication artisanale, étoffes de qualité
exceptionnelle, sacs, joaillerie, le tout d'un
style extrêmement recherché et raffiné. « Je
me rends ici lorsque je recherche quelque
chose de spécial », explique Carlotta Rossi.
nordisknordisk.com
UNE GAZOSA TESSINOISE
ET UN BRIN DE CULTURE SUR LE LAC
Nous nous rendons en bateau-taxi au Lido San
Domenico. Il y a un an, des amateurs d'art,
amis de Carlotta Rossi, ont repris la direction
du kiosque qui s'appelle La Buvette. « Pour
moi, c'est l'un des endroits les plus sympas de
Lugano », s'enthousiasme-t-elle. On y sert la
Gazosa, des assiettes de salami et face à l'eau
on peut y lire tranquillement un livre déniché
à la petite bibliothèque. Parfois, il s'y tient des
expositions de design, des concerts et puis, il y
a les brunchs le weekend. « On s'y sent comme
en vacances. » labuvette-lsd.ch
GALERIE SYMPATHIQUE
SUR LA « SCALINATA »
Au bout de l'escalier de la Via Cattedrale, Daniele Agostini, jeune galeriste de 32 ans vient
récemment d'ouvrir sa propre galerie. Dans
l'envoutant espace d'un ancien palazzo, il expose
les œuvres d'artistes émergents de Suisse et de

l'étranger. Carlotta Rossi explique : « Daniele
Agostini est très connecté au monde de l'art.
De plus, il s'est créé un espace très accueillant
où de suite on se sent bien. » danieleagostini.ch
PLONGÉE DANS L'UNIVERS
DES LIVRES D'ART
Choisi est un lieu où se rencontrent les amateurs de livres d'art et de photographie hors des
sentiers battus. « J'en ressors rarement sans
avoir rien acheté », déclare Carlotta Rossi en
riant. Il y a toujours quelque chose de nouveau
à y découvrir. « C'est un endroit incroyablement
créatif. » La librairie Choisi est petite et étroite,
il est facile de passer à côté sans la voir. Carlotta
Rossi explique : « Du fait de ce manque d'espace,
un très grand soin est porté à la sélection des
ouvrages. C'est-ce que j'apprécie ici. » choisi.info
COCKTAILS ET SLAM
AU CERCLE DES ARTISTES
Turba est logée dans un bâtiment historique
longeant la Cathédrale San Lorenzo, qui a
réouvert à l'automne 2017 après sept années
de rénovation. Turba se définit elle-même
comme une « association pour l'émancipation
culturelle ». Concrètement : On s'y retrouve
dans un bel appartement ancien comprenant
de magnifiques plafonds peints, on refait le
monde autour de livres, on assiste à des concerts
classiques ou des séances de slam et on y boit
des cocktails inspirés. Carlotta Rossi explique :
« Ce lieu est comme une œuvre d'art ». A noter :
Bien qu'il s'agisse d'un club de membres, le
guichet propose des entrées sans abonnement.
turba.xyz
01

02

Vitrines au goût du design local
Carlotta Rossi d'origine suisse a grandi à Côme, a étudié l'histoire de l'art à Milan
et habite aujourd'hui à Lugano. Elle explique : « Depuis l'ouverture du LAC (Lugano Arte e Cultura) en 2015, la ville observe un véritable boom culturel. »
A à peine 36 ans, elle travaille pour le musée Villa Pia, siège de la Fondation
Lindenberg, est coordinatrice de l'association ProMuseo et propose des visites
guidées au LAC. En collaboration avec le designer tessinois, Graziano « Kiko »
Gianocca, elle a mis sur pied le Projet Artificio, qui chaque année pare les vitrines des magasins chics de Lugano de design local. artificio.ch
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TROIS MUSÉES D'ART
TESSINOIS QUI N'ONT
PAS LEUR PAREIL
Ghisla Art Collection,
Locarno
Ici l'architecture fascine autant que les
œuvres d'artistes modernes et contemporains. Martine et Pierino Ghisla présentent
leur collection privée
dans un cube rouge
brillant dénué de fenêtres. ghisla-art.ch
m.a.x. museo, Chiasso
Les amateurs de design graphique trouveront ici leur compte. On
y découvre des œuvres
exceptionnelles du
Suisse Max Huber (19191992) dans un bâtiment
sobre et aéré. Le musée
offre aussi des expositions temporaires dédiées à des artistes tel
que Oliviero Toscani,
connu pour ses campagnes pour Benetton.
centroculturalechiasso.ch

04

01. Dans la cage d'escalier du cercle d'artistes Turba, une association pour l'émancipation
culturelle à Lugano. « Ce lieu est comme une œuvre d'art », explique Carlotta Rossi.
02. Un musée qui stimule : le Spazio -1 est situé en sous-sol, juste à côté du centre culturel LAC,
et abrite près de 200 œuvres du couple de collectionneurs Olgiati.
03. Carlotta dans la librairie Choisi : « Lugano est en pleine évolution culturelle depuis
l'ouverture du LAC en 2015. »
04. Dans la Galerie de Daniele Agostini : de jeunes artistes émergents dans l'envoûtant
espace d'un ancien palazzo.

La Congiunta,
Giornico
Un petit village au nord
du Tessin dissimule une
botte secrète à faire rêver tous les amateurs
de sculptures : le musée La Congiunta, une
construction monolithique moderne que
l'on doit à l'architecte
Peter Märkli, expose
près de 30 œuvres
plastiques de l'artiste zurichois, Hans
Josephsohn (19202012). lacongiunta.ch
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À V T T AVEC L'ANCIEN COUREUR CYCLISTE

VTT
panoramique

Ascensions difficiles, descentes vertigineuses et

saison de 365 jours, dans des coulisses aux multiples
facettes : nous comprenons pourquoi Oliver Zaugg
a décidé d'élire domicile au Tessin. L'ex-cycliste

professionnel propose des virées à VTT hors des

sentiers balisés. Nous l'accompagnons dans son

parcours qui relie l'hospice du Gothard à Biasca.

S A N G O T TA R D O

O L I VO N E

BIASCA
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HOSPICE DU SAINT-GOTHARD, 6 HEURES
Le silence règne sur le Gothard. Le paysage se
coiffe d'un brouillard épais. Les parois rocheuses,
le petit lac ainsi que l'hospice du Gothard rénové
en 2010, avec son toit imposant, comptent parmi
les curiosités qui jouent à cache-cache dans
la brume grisâtre. Sur le parking de l'hospice,
Oliver Zaugg et Luca Focchetti se préparent pour
leur excursion du jour. Les pneus sont-ils suffisamment gonflés ? Les freins fonctionnent-ils ?
Le pique-nique a-t-il été emballé ? Tout est en
ordre. En avant !
Luca Focchetti est un vététiste passionné.
Aujourd'hui, il compte bien franchir le col pour
rejoindre Biasca – une descente de 2'091 à 301
mètres d'altitude. Pour cette aventure, il s'est
offert la compagnie d'Oliver Zaugg, dans le but
« de braver de nouveaux défis et de découvrir
des tracés inédits. » Ce disant, il monte en selle
et s'élance dans le massif sauvage du Gothard.
Le terrain rocheux dégage une beauté quasi
mystique et s'avère assez simple d'accès sur
le plan « technique », s'enthousiasme Oliver
Zaugg. Simple ? Elle est bien bonne ! Le trajet
est plus riche en secousses et en cahots qu'un
tapis Crazy Fit ; le paysage est tout en à-pic,
vers le haut comme vers le bas, et la descente
menant du Val Canaria à Airolo paraît interminable ! Oliver Zaugg partage avec nous quelques
astuces : « Transférez votre poids sur l'arrière
et servez-vous surtout des freins arrière ! Et
si la situation devient trop difficile, descendez
du vélo. » Jamais de la vie !
Après deux heures et demie de coups
de pédales, nous atteignons le plateau du
lac Ritom. Un panorama à couper le souffle !
Les sommets environnants se reflètent sur la
surface du lac de montagne. Un paysage qui
semble tout droit sorti d'une carte postale !
Nous décidons de faire halte ici et savourons
le premier café de la journée.
LAC RITOM, 9 HEURES
Après une demi-heure de pause, nous reprenons
la route : « Le plus beau tronçon de la journée
nous attend », se réjouit Oliver Zaugg. Il nous
faut d'abord rejoindre le Passo dell'Uomo ;
« Il s'appelle le col de l'homme parce qu'il est
tellement dur », rigole le professionnel. L'itinéraire traverse une vallée romantique, longe
des fermes isolées et des vaches en pâture,
avant de remonter abruptement en direction
du col. Halètements, sueurs, gémissements…
« Plus jamais », pense-t-on. Une fois arrivés
au sommet, avec une vue incroyable on oublie
tout. Oliver Zaugg distribue les sandwichs :
« Quand je suis seul, je m'arrête toujours ici et
apprécie le panorama », raconte l'ancien coureur cycliste. Le paysage aux multiples facettes
ainsi que le climat doux qui permet d'y faire du
VTT 365 jours par an sont les raisons qui ont
poussé de nombreux cyclistes professionnels
à s'installer dans le canton méridional à la fin
de leur carrière. Pour Oliver Zaugg, ce n'est pas
seulement le décor qui l'a attiré. Son épouse
est tessinoise ! Avec la descente du Passo
dell'Uomo menant au col du Lukmanier signe

le début du tronçon techniquement difficile. Au
niveau du petit lac sur le col, nous accélérons
sur les pistes, en direction d'Olivone. Un super
parcours vertigineux, difficile, mais propice à
l'aventure ! À l'arrivée, aucun membre de notre
petite équipe ne regrette qu'Oliver Zaugg ait
renoncé à une alternative moins « corsée »
par la route.
OLIVONE, 13 HEURES
Pédaler ouvre l'appétit. À la laiterie d'Olivone,
le caseificio Töira, nous nous ravitaillons en
fromages locaux et gravissons le tronçon abrupt
qui relie Olivone à l'alpage de Nara. Arrivés
au haut-plateau, nous nous allongeons sur la
prairie verte et laissons notre regard voguer
sur le Val Blenio, littéralement à nos pieds, ici
à 1'900 mètres d'altitude. Sur le chemin menant à Biasca, nous traversons des bourgades
tessinoises typiques, le village de Ludiano,
avec les ruines pittoresques du château Serravalle, des vignes et longeons les premiers
palmiers – signe indubitable que nous avons
rallié le sud. À Biasca, nous commençons par
prendre une bonne glace, portion XXL, que nous
avons bien méritée. Luca Focchetti acquiesce :
aujourd'hui, il a découvert sa patrie sous une
tout autre facette.

01. Une carte postale: Le lac Ritom
culmine à 1'850 m au-dessus de
la mer. On y boit le premier café
de la journée.
02. Des vignes luxuriantes partout :
un signe que nous sommes bien
arrivés dans le sud.

02

01
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03. Une bonne raison de descendre de son mountain-bike :
Oliver Zaugg dans les ruines
du Château de Serravalle et ses
imposants remparts.
04. Un tour stimulant en compagnie de l'ancien champion
cycliste : entre l'hospice du
Saint-Gothard et Biasca, on
compte une dénivelée de plus
de 1'700 m.

03

04

Gottardo Bike
Le tronçon reliant l'hospice du Gothard et Biasca fait partie de l'itinéraire Gottardo Bike (Route 65), long de 106 kilomètres au total. Pour réaliser ce reportage
Zaugg a fait un saut sur le Passo dell' Uomo e au col du Lukmanier. Le parcours
complet du Gothard à Biasca demande une bonne condition physique. Les cyclistes aux ambitions plus modestes peuvent passer la nuit à Olivone et repartir
en direction de Biasca le lendemain.
Oliver Zaugg propose différentes excursions à VTT et à vélo au Tessin. Sur demande, il accompagne des personnes seules et des groupes. Il tient un magasin
de VTT à Losone, à proximité de Locarno. infinitosport.ch
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AU PARADIS DU VTT
Au Tessin, les passionnés de VTT
trouvent beaucoup d'itinéraires
VTT balisés, de niveau facile à
très difficile, dans des coulisses alpines comme méditerranéennes.

LES CONSEILS D'OLIVER ZAUGG :
Alta Verzasca Bike (Route 399)
La virée délice pour toute la famille
part de Brione Verzasca jusqu'à Sonogno ; saut du barrage du film « GoldenEye », Ponte dei Salti, plongeon dans
la Verzasca et risotto au grotto inclus !

ENCORE CINQ EXCURSIONS
D’UNE RARE BEAUTÉ AU CŒUR DES
COULISSES TESSINOISES :
À vélo dans les hauteurs
Jusqu'ici n'arrivent que les plus
audacieux : à la fin du Vallemaggia
il y a encore le Lac Naret à atteindre,
là où se termine la route. Ils sont 2'310
mètres d'hauteur. ticino.ch/naret
Bovarina Bike (Route 388)
À VTT d'Olivone à Orsàira en profitant du spectacle fantastique qu'offre la Greina.
Percorso Nord – Sud (Route 3)
Aller d'Airolo à Bellinzona à vélo. Sur
la route, il faut absolument faire escale à Giornico pour admirer les
sept églises du village et déguster une polenta dans un grotto.
Percorso Vallemaggia (Route 31)
Partir à l'aventure dans la pittoresque Vallemaggia avec un vélo électrique, en se laissant surprendre par
les profonds ravins, les assourdissantes chutes d'eau et les fleuves cristallins. En 2016, ce parcours a gagné le « Prix Velo Infrastruktur ».
Lugano Bike (Route 66)
Avec ses 120 kilomètres, l'itinéraire qui mène de Lugano à Ponte
Tresa est l'un des plus beaux parcours pour vélos du sud du canton.
ticino.ch/velo
schweizmobil.ch

V I V R E — A LTO T I C I N O

« Un paysage aux

facettes multiples,
quantités d'itinéraires et
un climat bienveillant :
le Tessin est la région
idéale pour faire
du VTT. »
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Une montagne tout en action

D'un concours de slackline
jusqu'à l'escalade d'un barrage
TOUR EN HAUTEUR POUR
FANS D'ARCHITECTURE
22 km, 916 mètres de haut :
La route du « Monte Bar
Bike » (n° 358) rime avec
transpiration. Et de fait, la
montagne qui surplombe
Lugano offre des vues de
rêve sur la ville, les Alpes et
le lac. Ce tour panoramique
a pour destination le refuge
de montagne Monte Bar –
une construction cubique
moderne habillée de bois
et dotée d'une large baie
vitrée en façade. On doit ce
projet à deux jeunes architectes de Mendrisio.
myswitzerland.com/
bikemontebar

140

km de singletrail sont
accessibles pour les
mountain-bikers au Tessin.
De belles descentes en perspective ! ticino.ch/vtt

ESCALADE SUR LE BARRAGE
Au Tessin, on ne saute pas
seulement du haut du barrage de la Verzasca comme
l’avait fait James Bond dans
« GoldenEye ». Mais, on
les escalade également !
Au fond du Val Blenio, le
barrage de Luzzone offre le
plus long parcours d'escalade artificiel du monde :
160 mètres de dénivelée.
Frissons garantis !
bellinzonese-altoticino.ch

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
POUR TOUTE LA FAMILLE
Le Monte Tamaro, situé entre Locarno et Lugano, est un paradis pour les amateurs d’activités de plein air. Du haut de cette montagne de 1'960 m, défouler au parc aventure, se
précipiter sur la tyrolienne à 60 km/h ou se
risquer à la piste de luge longue de 800 m.
Ceux qui le souhaitent pourront se détendre après l'action au pied des montagnes au
Splash & Spa Tamaro, un des plus grands
parcs aquatiques de Suisse. tamaropark.ch

TROUVER L'ÉQUILIBRE – OU
TERMINER DANS L'EAU
Depuis le Col du Lukmanier, à travers le
Val Cadlimo, on arrive au refuge de Cadlimo
situé à 2'570 mètres. Voilà une surprise :
Heinz, le gardien du refuge, tend durant l’été
une slackline au-dessus du lac devant la maison et invite les visiteurs à s’y tenter. Ceux
qui parviennent à traverser le lac sur la ligne
et qui le prouvent en se filmant au smartphone, peuvent passer la nuit gratuitement au
refuge. cadlimohuette.ch

www.hotel-internazionale.ch
• À quelques pas du centre historique
• Vue sur les châteaux UNESCO ou les vallées
adjacentes
• Vis-à-vis de la gare (premier arrêt au sud d’AlpTransit)
• Bâtiment du début des années ‘900 entièrement
rénové
• 68 chambres et 3 suites complètement insonorisées
et avec linge antiallergique
• Deux chambres pour personnes handicapées
• Air climatisée ou chauffage
• Reception 24h sur 24h
• Restaurant ouvert 7 jours par semaine
avec cuisine traditionnelle et méditerranéenne
• Terrasse très ensoleillée et chauffée en hiver
• Centre bien-être de 250 m2 et fitness
• Salles de conférence modulaires
• Parking réservé aux clients
• Hôtel non-fumeur
Hotel & SPA Internazionale
Viale Stazione 35, CH – 6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 825 43 33, Fax. +41 (0)91 825 46 46
info@hotel-internazionale.ch

LUG AN O

Hospitality & design
Hôtel design en proximité du campus
universitaire et du centre congrès.
Chambres modernes et lumineuses,
équipées de TV LED, minibar avec
boissons non alcoolisées gratuites.
Wi-Fi gratuit et imprimante à chaque
étage. Parking souterrain.
Nous sommes heureux de vous
accueillir toute l‘année.
Via G.Bagutti 4, CH-6900 Lugano
Tel. +41 91 222 09 00, www.hotelcitylugano.ch

Lakeside charm

City lifestyle

Position panoramique unique,
donnant directement sur la promenade du lac.

Le nouveau hôtel est situé entre la
célèbre Piazza Grande et les rives du
Lago Maggiore.

Chambres confortables avec balcon,
TV et Wi-Fi.
Salle de fitness et vélos disponibles
gratuitement.

Chambres modernes avec balcon,
bureau, climatisation, TV, Wi-Fi et
machine à café Nespresso.
Parking souterrain.

Nous sommes heureux de vous
accueillir de mars à fin décembre.

Nous sommes heureux de vous
accueillir toute l‘année.

Viale Verbano 13, CH-6600 Locarno-Muralto
Tel. +41 91 735 80 00, www.hotelgeranio.ch

Via G. Cattori 4, CH-6600 Locarno
Tel. +41 91 601 88 10, www.hotelcitylocarno.ch
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UN WEEKEND À …

SAMEDI

Ciao
Bellinzona !
La porte d'entrée du Tessin vit un

véritable boom depuis l'ouverture du

tunnel de base du Gothard. Grâce à lui,
le nombre de visiteurs de cette ville de

44'000 habitants ne cesse de croître.
La capitale charmante a quantités

de choses à offrir : balades dans ses

ruelles étroites, dégustation culinaires ou
détente à l'ombre de ses vieux cèdres.
Version courte : Bellinzona est une

découverte qui vous met en appétit.
VENDREDI
18H : AU PARADIS DE LA
BIÈRE ARTISANALE
D'accord. Traditionnellement, le soir de l'apéro dans
le Tessin est le jeudi, mais
il n'y a aucune raison de
s'empêcher de commander
une bière le vendredi soir
également – et pourquoi
pas, au Fermento dans la
vieille ville. Dans ce bar à
l'atmosphère internationale,
l'ambiance est conviviale.
On y sert la bière de l'« Officina della Birra » brassée à
Bioggio, près de Lugano, et
on s'y rassasie également de
copieuses tartes flambées.
ilfermento.ch
20H : VIVE LA TRADITION !
En pénétrant dans la
Trattoria Cantinin dal Gatt
située dans une petite rue
de traverse, au pied du Castelgrande, vous découvrirez
la Bellinzona, comme on se
l’imagine : murs de pierre

imposants, plafonds voûtés
et cuisine traditionnelle de
saison. Datant du milieu du
XIXe siècle, cette demeure
abrite une cave en granit.
On y choisit le vin que l’on
dégustera pour accompagner la charcuterie fine ou
des gnocchi.
cantinindalgatt.ch
23H : RETROUVONS LE
MARCHAND DE SABLE AU
PALAZZO
Tous les ingrédients sont
réunis : un ancien palais au
cœur du village, des hôtes
accueillants et un buffet
petit-déjeuner copieux. Le
boutique-hôtel La Tureta de
Giubasco - à trois minutes
de Bellinzona - compte 31
chambres. Cet hôtel quatre
étoiles est également idéal
pour les bikers : situé à
proximité des itinéraires
balisés, il propose la location de vélos et dispose
d'un atelier de réparation
et d'un service de lavage.
latureta.ch

9H : « BISSOLI » SUR LA
PIAZZA
On ne peut s'installer au
café Peverelli de la Piazza
Collegiata sans déguster
avec son cappuccino la
gourmandise de la région :
les « bissoli ». Cette pâtisserie délicate au chocolat
contient un fourrage fin aux
marrons et est ornée d'un
serpent, animal emblème de
Bellinzona.
panetteriapeverelli.ch
11H : SAMEDI, JOUR DE
MARCHÉ
Fromage des vallées tessinoises, salami de sanglier,
pains croustillants et farine
de polenta : le marché du
samedi de Bellinzona satisfait les papilles des gourmets les plus exigeants. 120
marchands campent chaque
semaine leurs étals dans les
rues de la vieille ville. De
nombreux restaurants proposent à midi leur « assiette
du marché ».
bellinzonese-altoticino.ch
14H : PANORAMA
SUR L'HISTOIRE
Depuis la Piazza Collegiata,
la Salita S. Michele mène
jusqu'au Castelgrande,
classé Patrimoine mondial
de l'UNESCO en 2000. Véritable symbole de Bellinzona, il est aujourd'hui encore
très vivant : les enfants
courent sur les remparts,
tandis que les étudiants y
dégustent leur pizza et que
les familles se reposent
sur les blocs de la forteresse, qui abrite un musée
passionnant. On peut aussi
parcourir tout simplement
ses remparts à l'image
des chevaliers d'autrefois.
Quant à ceux qui ont encore
plus soif d'Histoire, deux
autres châteaux s'offrent à
leur visite : Montebello et
Sasso Corbaro.
ticino.ch/murs
16H : PAUSE AU JARDIN
Le parc envoutant de la
Villa dei Cedri est un petit
oasis au centre-ville : les
oiseaux y gazouillent, une
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fontaine y clapote, tandis qu'assis sur un banc à
l'ombre de palmiers et de
cèdres on lit un livre. Une
fois reposé, on peut visiter
l'élégante villa datant du
XIXe siècle, où est exposé
de l'art moderne et contemporain. villacedri.ch
20H : QUELQUES VERRES
DANS LA COUR
Des grenadiers en fleur et
du jasmin parfumé – la cour
intérieure du restaurant
La Corte in Fiore porte

BE LLINZONA
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bien son nom ! Récemment
ouvert en 2017, il n'a de
cesse d'étonner avec
ses plus de 60 cocktails
originaux et une cuisine de
saison, mais également ses
caves voûtées chaleureuses
et des évènements animés
tels que concerts de jazz ou
dîners-spectacles.
lacorteinfiore.ch
24H : BUONANOTTE
À L'INTERNAZIONALE
Le bâtiment qui domine la
gare est un lieu de rendez-vous apprécié. Mais,
on y passe également des
nuits très agréables ! Les
63 chambres de l'Hôtel Internazionale sont joliment
décorées, certaines d'entre
elles offrent une vue sur les
châteaux. Ceux qui après
un tour de ville auront les
jambes fatiguées, pourront
les détendre au Spa.
hotel-internazionale.ch

02

03

01. Une ville qui respire l'Histoire :
panorama sur l'église Collégiale
publique de SS. Pietro e Stefano,
en arrière-plan se dresse le
Castello Montebello.
02. Légumes frais de saison, farine
de polenta ou petites saucisses
à la viande de chèvre : le pittoresque marché du samedi est
un must pour les palais les plus
exigeants.
03. Bastion moyenâgeux classé
Patrimoine mondial de
l'UNESCO : le Castelgrande,
symbole de Bellinzona, mérite
qu'on y fasse étape.
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DIMANCHE
10H : UNE EXPÉRIENCE
BOULEVERSANTE
De l'extérieur, l'église Santa
Maria delle Grazie se fait
toute discrète. Mais à l'intérieur, on comprend mieux
pourquoi elle est considérée
comme l'un des plus beaux
lieux de culte du Tessin :
Une fresque somptueuse
illustre la crucifixion, autour d'elle la vie du Christ
est mise en scène. Il s'agit
de l'un des plus importants
cycles picturaux de la fin du
moyen-âge au Tessin.
bellinzonese-altoticino.ch
12H : COCHON DE LAIT
DANS LE GROTTO DU
CHÂTEAU
La terrasse du Grotto
San Michele au niveau des
remparts du Castelgrande
offre un panorama impressionnant sur les toits de
Bellinzona ; en hiver on y
apprécie ses caves chaleureuses. À ne pas manquer :
le cochon de lait croustillant de la Vallée de la
Léventine. castelgrande.ch
14H : FRISSONS
SUR LE PONT
Après tant de bonne chère,
une promenade digestive
s'impose : depuis Monte
Carasso un joli parcours de
4 heures environ autour du
Ponte Tibetano Carasc. Le
pont suspendu fait 270 m de
long et vous emmène –
à une hauteur vertigineuse
– au-dessus de la vallée
sauvage entre Monte Carasso et Sementina. De retour
en ville, il ne faut manquer
à aucun prix de goûter à
une Gazosa Coldesina : née
1885, elle offrait à Bellinzona sa première limonade ;
depuis lors, un véritable
culte est voué à cette boisson colorée qui est servie
dans tous les bars. Salute !
ticino.ch/tibetain
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Le Gin Bisbino,
composé uniquement
d'un mélange de sept
herbes : Martino
Mombelli dans le jardin
idyllique de Sagno.

É TO N N A N T — VA L L E D I M U G G I O

DÉCOUVERTES GASTRONOMIQUES DANS L A VALLE DI MUGGIO

« Une tradition qui se
fige est une tradition
qui est appelée à
disparaître »

Marialuce a redonné vie à un fromage tombé dans l'oubli, quatre amis
distillent le premier gin tessinois. Les ingrédients se trouvent dans la

Vallée la plus méridionale du Tessin. Ensemble ces artisans ont lancé le

« Gincarlin », un zincarlin affiné au Gin Bisbino. Entretien où l'on parle de
racines, de traditions et d'avenir.

VA L L E D I M U G G I O

Les jardins idylliques de Sagno dans la Vallée de Muggio donnent
parfois l'impression que le temps s'est figé. Les tomates croulent
sur les tuteurs, une table de pierre attend ses hôtes, tandis qu'un
chat trace son chemin au milieu des fleurs. Nous sommes à 600 m
au-dessus du niveau de la mer ; au-dessous de nous, Chiasso et
par beau temps on peut voir jusqu'à Milan.
Martino Mombelli s'agenouille où poussent ses herbes
pour la fabrication du gin et il nous tend pour goûter des feuilles
de stevia. A côté de lui, Marialuce Valtulini, que tous appellent
« Luce », lumière en italien. Ils se sont rencontrés à la Fête des
châtaignes à l'automne 2016. Les quatre amis venaient alors de
lancer le tout premier gin tessinois, le Gin Bisbino. Luce, qui
jusqu'alors n'avait jamais goûté au gin, a été enthousiasmée :
« Cela m'a énormément plu ». Et une fois rentrée chez elle eut
soudainement cette idée : « Pourquoi ne pas affiner mon fromage
avec du gin plutôt qu'avec du vin blanc ? » Et le Gincarlin était né.
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Martino Mombelli,
qu'est-ce qui vous a plu
dans l'idée de Luce ?
Martino Mombelli (MM) : Le
Gincarlin est une tradition
ancestrale qui a été réinterprétée au goût du jour – on
peut quasiment parler de
zincarlin 2.0. Les deux produits puisent intimement
leurs racines dans la Vallée
de Muggio.
Qu'est-ce qui vous a
plu dans le Gin Bisbino,
Marialuce Valtulini ?
Marialuce Valtulini (MV) :
Associer le gin au Tessin cela était impensable
avant, les Tessinois ne
consommaient alors que du
vin rouge. Le Gin Bisbino
apportait quelque chose de
nouveau. J'aime les gens qui
innovent.
Associer le zincarlin au
gin ? Mais les puristes
vont crier au sacrilège !
MV : Et bien, certes il y a les
traditions, ce qui compte
c'est de pouvoir les faire
évoluer. J'aime les traditions ! En tous les cas, la
façon dont je prépare le
zincarlin me vient d'une
recette de ma mère. Mais les
traditions qui n'évoluent pas
avec le temps finissent par
disparaître. Il ne faut pas
s'obstiner.
Quelles sont les choses
pour lesquelles, en revanche, vous n'acceptez
pas de compromis ?
MV : Je n'achèterais jamais
du lait d'une autre vallée,
cela porterait atteinte à
l'identité du zincarlin. Dans
le Vallée de Muggio, nous
disposons d'une flore très
particulière comprenant un
large éventail d'herbes. Cela
se sent au goût.
Martino Mombelli,
qu'avez-vous appris de
Luce ?
MM : Enormément ! Personne ne connaît aussi bien
qu'elle les secrets culinaires
de la vallée. Nous prisons
son savoir considérable,
mais également sa passion pour le produit. Elle
fait preuve d'une grande

précision, avec un amour
tout particulier du détail. Et
cela est très précieux pour
la fabrication du gin. Notre
mélange d'herbes est mesuré
au milligramme près.
Vous avez vos racines dans la Vallée de
Muggio. Qu'a-t-il de si
particulier ?
MV : Nous sommes un haut
lieu gastronomique. Nous
aimons la bonne cuisine !
La région offre non seulement du zincarlin et du Gin
Bisbino, mais également
des farines de châtaignes et
de polenta très raffinées et
des formaggini réputés. Et
Martino brasse une bière
excellente. Chaque année
mi-octobre, se tient ici une
Fête des châtaignes qu'il ne
faut manquer à aucun prix.
MM : Je suis fasciné par
le calme et la beauté des
environs – pas étonnant
que le Vallée de Muggio
ait été désigné « Plus beau
paysage de Suisse » en 2014.
On peut également y faire
des randonnées superbes, et
pourquoi pas sur le Monte
Bisbino !
Comment voyez-vous
l'avenir de la Vallée de
Muggio ?
MV : Je me réjouis de voir
que le nombre d'habitants
se stabilise et que nombreux
jeunes reviennent dans la
vallée. On y jouit d'une très
haute qualité de vie et il
semble que de plus en plus
de gens aient besoin de donner un coup de frein à leur
rythme de vie.
MM : Avec près de 4'000
habitants, tout le monde
se connaît dans le Vallée
de Muggio, ce qui est très
appréciable. Nous vivons au
milieu d'une nature complètement sauvage tout en
étant capable de rejoindre
Chiasso en dix minutes,
voire en une demi-heure
Lugano. Le Vallée de Muggio
profite depuis longtemps de
flux d'idées nouvelles. Heureusement, nous ne sommes
pas une vallée fermée !
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DES TRADITIONS VIVACES : ZINCARLIN
Le zincarlin, vieille spécialité fromagère de la
Vallée de Muggio, aurait disparu, s'il n'avait
pas été remis au goût du jour par Marialuce
Valtulini en collaboration avec l'Associazione
dei comuni del Generoso. La fromagère âgée
aujourd'hui de 68 ans a entamé à Salorino
en 2005 la fabrication commerciale de ce
fromage au goût intense et à la forme cylindrique. Dans le cadre de la dernière version,
l'affinage se fait au Gin Bisbino au lieu de vin
blanc. Ce fromage est distribué, par exemple,
par Il Magnifico Borgo à Mendrisio (Via Industria 5). De plus, le Gincarlin accompagne
parfaitement un risotto !
zincarlin.valledimuggio.ch

Plus de conseils
Que peut-on faire d'autre dans la Vallée de
Muggio ? mendrisiottoturismo.ch

É TO N N A N T — VA L L E D I M U G G I O

UN SUCCÈS INCONTESTÉ : LE GIN BISBINO
« Et si nous créions un gin ? » se sont demandés les quatre amis Martino Mombelli,
Giona Meyer, Rupen Nacaroglu et Damiano
Merzari, tous âgés entre 33 et 41 ans. Amateurs de gin, ils n'avaient cependant aucune
idée de la manière de le fabriquer. « Nous
avons bricolé là-dessus pendant 12 mois »
explique en riant Giona. Et ainsi est né le Gin
Bisbino héritant son nom du Monte Bisbino de la Vallée de Muggio. Un gin raffiné,
basé sur un mélange de sept herbes. « Nous
souhaitions limiter le nombre d'herbes, donc
disposer des meilleures. Et toutes devaient
être bios », ajoute Rupen. Les quatre jeunes
n'ont pas tardé pour penser à la suite : A
l'automne 2017, ils ont lancé en magasin leur
propre amaro, l'Amaro Generoso. bisbino.ch
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CINQ DÉCOUVERTES
GASTRONOMIQUES
DU TESSIN
Büscion
Fromage de vache ou
de chèvre frais et crémeux, de forme conique. A déguster nature de préférence,
par exemple à la
ferme des « chèvres
heureuses ».
capra-contenta.net
Marrons glacés
Les fruits durs sont
confits dans un bain
de sucre jusqu'à obtenir une texture
onctueuse et sucrée.
sandrovanini.ch
Spampezie
Pâtisseries fourrées aux noix fabriquées uniquement
dans certains petits
villages de la Léventine. spampezia.ch
Nocino
Liqueur gouleyante
aux noix vertes, dont
découle le nom
« Nocino » (petite
noix). C'est le digestif
préféré des Tessinois.
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01. Élu en 2014 plus beau paysage du pays par la
Fondation suisse pour la protection du paysage :
le Val Muggio et ses terrasses typiques.
02. Raffiné, équilibré et biologique, sa fabrication est
uniquement basée sur sept herbes : Gin Bisbino,
le tout premier gin tessinois.

Pan di mort
Ce « pain des morts »
est toujours préparé
et mangé le Jour des
morts. Il contient
notamment des fruits
secs et confits, du cacao et des châtaignes.
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TOUR DES GROT TOS AUTOUR DU L AC DE LUGANO

L'homme et le lac

L'eau est toute sa vie, et celle de sa famille : Alessandro Rezzonico est

la cinquième génération à travailler sur le Lac de Lugano. Nous avons

accompagné le marin à l'occasion d'un tour des grottos qui transporte
les visiteurs en bateau vers les restaurants appétissants situés de

l'autre côté du lac. Au menu : brasato, polenta et de bons échanges
à la bougie.
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LUGANO
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19h20, port de Lugano. De délicates vagues
caressent la plage, un groupe de jeunes pousse
un pédalo au loin, sur la passerelle, des enfants
dégustent une glace. « Tout le monde à bord ! »,
le marin invite les passagers à embarquer.
Ceux-ci se dirigent sur le pont, prennent des
photos de San Salvatore et des élégantes villas
qui bordent la plage. Il fait doux, rapidement
l'air du large s'engouffre dans les cheveux.
On aperçoit déjà les petits grottos de
l'autre côté du lac – c'est notre destination pour
ce soir. L'estomac gronde et on se réjouit à l'idée
de découvrir les talents culinaires du Tessin.
Depuis 2016, le Lac de Lugano propose durant
l'été un tour de grottos en soirée. Il permet aux
touristes de venir se restaurer le soir dans le
sympathique restaurant de leur choix, le retour
étant prévu deux heures plus tard.

Virée nocturne au grotto : un panorama romantique, juste avant
son amarrage au bucolique village de pêcheurs de Gandria.
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Sur le pont, on retrouve également Alessandro
Rezzonico. Il représente la cinquième génération à travailler sur le Lac de Lugano. Ce
lac est la grande passion de sa famille. « Nous
aimons l'eau », explique-t-il. Etant enfant, le
Lac de Lugano était déjà son point de repère
central. « Il était toujours là, avec sa grande
puissance », explique l'homme de 38 ans. En
2015, il a repris la direction de la société de
navigation Motoscafi Riuniti. Parallèlement,
Rezzonico est responsable des ventes et du
marketing de la Società Navigazione del Lago
di Lugano, qui organise les tours de grottos.
Nous accostons au Grotto San Rocco. Un
groupe d'américains débarque, ne tarissant
pas d'éloges. Un air embaumé de polenta et de
luganighe grillés, la saucisse typique du Tessin,
vient lécher nos narines. Le panorama sur l'eau
face à nous s'élargit : depuis San Rocco, on profite
de la meilleure vue sur le golfe de Lugano. Mais
comment est venue l'idée de ce tour en bateau ?
Alessandro Rezzonico explique : « De nombreux
grottos ne sont accessibles qu'à pied ou par
bateau. Le soir, lorsque les lignes régulières
de bateau cessaient leur service, il ne restait
plus que le bateau-taxi pour les rejoindre ». Il
fallait changer cela, c'est de là qu'est née l'idée
du tour de grottos le soir.
RISOTTO ONCTUEUX, FROMAGES DES ALPES
CORSÉ ET MERLOT DANS LE « TAZZIN »
Ce nouveau tour est un véritable succès, y
compris auprès des locaux. « Les Tessinois
ont eux-mêmes découvert le Grotti Tours »,
explique Alessandro Rezzonico. Les personnes
d'ici appréciaient volontiers de sortir le soir.
Et quoi de plus romantique que de déguster
un brasato tout en refaisant le monde dans un
confortable grotto éclairé à la bougie ? « C'est
une chance que les tours de grottos aient séduit
non seulement les touristes, mais également
les locaux », reconnaît Rezzonico.
Le prochain restaurant est déjà visible
au loin : « Grotto dei Pescatori » indique l'inscription sur le mur du port. C'est l'un des neuf
restaurants du tour. On s'y assoit à une table
en pierre gigantesque sous de grands arbres,
sirote un verre de Merlot tout en dégustant
un fromage des Alpes corsé, suivi d'un risotto
au Merlot ou d'un poisson fraîchement pêché
dans le lac. Notre bateau accoste brièvement,
débarque quelques passagers et repart sans
attendre.
Alessandro Rezzonico est un amateur des
grottos, qui s'y connaît sur la question : « Les
grottos tessinois, c'est notre tradition, notre

culture, nos racines et beaucoup, beaucoup de
souvenirs », s'enthousiasme-t-il. Les restaurants
rustiques sont l'incarnation même de la convivialité tessinoise et ils ont connu un nouveau
boom au cours des dernières années. « Les gens
ne veulent plus de ces lounges surdesignés,
et recherchent à la place l'authenticité d'une
vraie cuisine », Rezzonico en est convaincu.
Le retour à la simplicité, les grottos tessinois
correspondent parfaitement à cette tendance.
CHAQUE COIN RESPIRE LE VÉCU, CHAQUE
MARCHE A UNE HISTOIRE À RACONTER
Nous atteignons Gandria. Un vieux village
tessinois qui est resté comme figé dans le
temps. Chaque marche à une histoire à raconter, chaque coin respire le vécu, chaque
mur de la maison est un témoignage du passé.
Alessandro Rezzonico pointe sur le hameau et
affirme : « C'est pour ça que j'aime mon lac !
Où ailleurs a-t-on de tels trésors cachés ? » De
nouveau, quelques passagers débarquent. Buon
appetito – on se retrouve dans deux heures.
Effectivement, c'est à ce moment-là que le
bateau repassera chercher ses convives pour
les ramener à Lugano. Au plus tard à 22h30,
tous seront de retour en ville.
Le lac, explique Rezzonico juste avant le
dernier arrêt, l'Elvezia, change d'une saison sur
l'autre. « Au printemps, les jardins des villas sont
en fleur, en été, la végétation est luxuriante et
l'on peut plonger dans l'eau fraîche, à l'automne,
les forêts se parent de leur manteau rouge et
jaune et l'eau fait apparaître un bleu totalement
différent. Et en hiver », il pointe alors l'horizon,
« En hiver, on peut voir les montagnes au loin
jusqu'à perte de vue. Un véritable rêve », explique-t-il le regard plongé dans l'eau.
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En bateau de grotto en grotto
De début juin à fin août, la Società Navigazione del Lago di Lugano propose régulièrement des
tours de grottos en bateau le soir. Ceux-ci démarrent à 19h20 depuis Lugano, à partir de 21h30,
le bateau récupère les convives pour les ramener au plus tard à 22h30 en ville. Le voyage coûte
15 francs. Ne manquez pas de réserver le grotto de votre choix ! lakelugano.ch
Les groupes peuvent faire des voyages privés avec Motoscafi Riuniti. motoscafiriuniti.ch
Lorsqu'on est à deux ou en famille, on peut prendre le bateau-taxi pour se rendre à un grotto.
Services de bateau-taxi : boatcenterpalace.com et ambrataxi.ch
Autres informations : luganoregion.com
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RISOTTO AL MERLOT
CON LUGANIGHETTA
DEL TICINO

Une recette de Roberto

Galizzi, chef cuisinier du
Grotto dei Pescatori

Ingrédients pour
4 personnes :
• 320 g de riz
carnaroli
• 3 échalottes, finement émincées
• 80 g de beurre
• 50 g de parmesan râpé
• 3 c.a.s. d'huile
d'olive
• 400 g de luganighetta
• 1,5 dl de Merlot rouge
• 1 litre de bouillon de viande
• Fines herbes
hachées (persil,
thym, estragon)
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01. Le « Grotto dei Pescatori » est l'un des neuf restaurants du tour. On s'y assoit
à une table en pierre à l'ombre des arbres pour y siroter un verre de Merlot.
02. Etant enfant, le Lac était déjà son point de repère central : Alessandro Rezzonico, 38 ans, est la cinquième génération à travailler sur le Lac de Lugano.
03. Un succès incontesté : Depuis 2016, au Lac de Lugano, sont proposés des
tours de grottos. Ils permettent aux locaux comme aux touristes de dîner
dans le restaurant de leur choix, le retour étant prévu deux heures plus tard.
04. Un fromage corsé du Tessin, accompagné d'un Merlot servi dans un
« tazzin », un bol de faïence typique local : les grottos marient tradition,
culture et racines.

Préparation :
Faire revenir les échalotes dans 30 g de
beurre ; ajouter le riz
et cuire à l'étuvée en
remuant. Diluer avec
le Merlot, puis ajouter
le bouillon et laisser
mijoter env. 15 mn,
jusqu'à ce que le riz
soit al dente. Pendant
ce temps-là, faire revenir dans une poêle
30 g d'échalotes
avec l'huile d'olive,
émietter et ajouter la
luganighetta, laisser
saisir pendant env.
5 mn puis ajouter
les herbes. Retirer le
risotto du feu, ajouter
beurre et parmesan.
Verser le risotto sur
l'assiette et y ajouter la luganighetta.
Buon appetito !
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5 idées pour se détendre au Tessin

La vita è bella !
CHUTES D'EAU !
Là où il y a des
montagnes, il y a des cascades. Le Tessin compte
de nombreux sites où l'on
peut profiter de ce plaisir
naturel. Citons par exemple
les chutes de Froda, tout
au fond de la vallée de la
Verzasca. Ou encore le
Pozzón d'Osogna où un petit lac romantique invite à la
baignade. À ne pas manquer
non plus les chutes et leur
étang de baignade de l'ancienne forge d'Aranno.
ticino.ch/forgerie

POUR UNE FOIS
NE RIEN FAIRE ET
LIRE UN BON LIVRE
Dans le splendide Parco
Ciani donnant sur le Lac de
Lugano, durant l'été on peut
choisir un roman auprès
d'une petite bibliothèque
de plein air, et s'asseoir sur
un banc au bord de l'eau.
Et pourquoi pas un roman
d'Hermann Hesse ? Cet
auteur au Tessin il a écrit
notamment « Siddharta ».
ticino.ch/parc
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Lacs de montagne font
plaisir aux randonneurs
avides de grands espaces
au Tessin.

PETIT ÉDEN DU LAC DE LUGANO
Un temple grec, un salon de thé, quelques
statues baroques et les essences végétales
les plus belles de la Méditerranée : le Parc
Scherrer du Lac de Lugano non seulement
est un havre de paix, mais regorge également
de surprises. Arthur Scherrer (1881-1956) fut
un paysagiste passionné avec un sens aigu
de l'art, qui s'est créé à Morcote un jardin
des merveilles. morcoteturismo.ch

SE LAISSER SÉDUIRE PAR LE
CHARME DE LA CAMPAGNE
Les hôtes de Swiss Tavolata vous proposent
une cuisine tessinoise authentique. Par
exemple, chez Gabriella Monfredini Rigiani :
cette passionnée de pêche propose de délicieuses spécialités dans sa cantina
de Melide. swisstavolata.ch
FLEUR DE PIERRE ET PANORAMAS
Depuis le Monte Generoso, on peut
admirer le Fiore di pietra, dernier chef
d'œuvre de Mario Botta tout en appréciant un dîner avec vue. Puis, une route de
traverse mène jusqu'aux 10 « nevères », les
ancêtres de nos glacières modernes.
ticino.ch/fleurpierre
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À FUSIO, ON DORT ENTRE DES MURS CHARGÉS D'HISTOIRE

« Ce qui nous intéresse, c'est
l'Histoire derrière ces pierres »
Ils donnent un nouvel avenir au passé et redonnent vie à l'arrière-pays du
Val Maggia : l'architecte tessinois Giovan Luigi Dazio et sa fille Lisa Dazio
s'attachent à entretenir le patrimoine ancien et ont rénové ensemble de
nombreuses maisons en pierre dans leur village natal de Fusio. Nous les

avons rencontrés à l'Hotel Fusio : grâce à leurs efforts, celui-ci a réouvert
après 46 ans de sommeil profond.
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FUSIO

Ils veulent un
avenir ouvert sur
le passé : Giovan
Luigi Dazio et
sa fille Lisa.

Monsieur Dazio, votre devise peut se
résumer ainsi : pas de béton, que de la
pierre. D'où vous vient cet amour pour
les vieilles pierres ?
Giovan Luigi Dazio (GLD) : Je suis profondément connecté au terroir. J'aime la simplicité,
la spiritualité de la Nature.
Qu'en est-il pour vous, Lisa Dazio ?
Lisa Dazio (LH) : Ce qui m'intéresse, c'est
l'Histoire qu'il y a derrière ces pierres. Nous
devrions accorder plus d'importance à notre
passé – sans cela nous ne pouvons pas affronter l'avenir.
Tous veulent déménager en ville. Vous,
au contraire, vous vous tournez vers les
vallées plongées dans l'oubli. Quelle en
est la raison ?
GLD : Les vallées tessinoises regorgent de
traditions, de culture et d'identité. Il importe
d'en prendre soin, sinon elles risquent de
disparaître. Pour le moment les conditions
sont favorables : Les gens sont fatigués de
toute cette abondance. Le vide, l'isolement
que l'on ressent dans ces vallées reprend tout
son sens au milieu de cette agitation sans fin
qui caractérise notre quotidien. L'avenir est
au minimalisme.
Êtes-vous une minimaliste, Lisa ?
LD : (rires) Pas autant que mon père ! Mais
honnêtement, je ne trouve pas que notre vallée soit perdue, comme les gens le prétendent

habituellement. Nous ne sommes pas non
plus un musée – notre lieu est plein de vie.
De fait, la numérisation offre des opportunités à un grand nombre de jeunes. Les «
nomades du numérique » n'ont besoin que
d'un ordinateur, une bonne connexion WiFi et
de calme pour pouvoir travailler – Fusio est
en ce sens idéal pour eux.
Vous avez rénové quantités de vieilles
maisons à Fusio. Qu'a votre village de si
particulier ?
GLD : Fusio est la localité la plus haut perchée
du Val Lavizzara. Auparavant, le village était
un haut lieu touristique qui comptait pas
moins de cinq hôtels et était économiquement
très dynamique. Bien entendu, nous souhaitons que la réouverture de l'Hôtel Fusio fasse
revenir ces visiteurs. Prouesse architecturale
à ne pas manquer, l'église de Mogno réalisée
par Mario Botta, est à quelques encablures.
Lisa Dazio, contrairement à votre père,
vous n'avez pas grandi à Fusio, mais à
Locarno. Qu'est-ce que vous apportez
avec vous de la ville dont ce village a
besoin ?
LD : L'échange, de nouvelles idées, des
contacts, des points de vue différents. Version
courte : L'inspiration !
Pour plus d'informations sur les projets de
Giovan Luigi et Lisa Dazio : gld-dazio.ch

40

#ticinomoments

01. Les vallées tessinoises regorgent
de traditions, de culture et
d'identité : Le rustico « La Fortezza » que Giovan Luigi Dazio
a rénové.
02. Les architectes ont mis trois
ans pour rénover la demeure :
Aujourd'hui, l'Hôtel Fusio abrite
six chambres confortables et un
sympathique restaurant.
03. L'écritoire romantique du
premier étage de l'Hôtel Fusio :
sur le mur un journal illustré du
XIXe siècle, sur le pupitre une
vieille machine à écrire appartenant au directeur Urs Hofer.

01

PASSER LA NUIT
ENTRE DE VIEUX MURS
TESSINOIS

03

02

Lorsqu'un village retrouve son âme. Il a fallu trois ans aux architectes pour rénover l'Hôtel Fusio,
bâtit en 1880. Désormais, ses sympathiques gérants Claudia Muntwyler et Urs Hofer proposent
aux visiteurs en quête de sérénité d'occuper l'une de leurs six chambres confortables. La dépendance Casa Salée offre six autres chambres lumineuses. « L'Hôtel Fusio est le symbole de notre
histoire », explique Lisa Dazio. Dans le jardin de la maison, des chaises longues nous invitent à
nous détendre tout en portant notre regard sur le vieux pont du village. Cette vue rappelle des
souvenirs à Giovan Luigi Dazio : « On se retrouvait sur le pont, on se racontait des histoires, on
surveillait le ruisseau et on buvait ensemble un Cynar. » hotelfusio.ch

Casa Martinelli,
Maggia
Une bâtisse vieille de
300 ans, avec une
dépendance moderne
et une hôtesse très accueillante. A proximité, une chute d'eau
offre une piscine naturelle.
casa-martinelli.ch
Palazzo Gamboni,
Comologno
Demeure seigneuriale
lombarde avec des
chambres élégantes
meublées d'antiquités. Ici autrefois ont
vécu de nombreux artistes tels que Max
Ernst et Elias Canetti.
palazzogamboni.ch
Antica Osteria Dazio,
Fusio
Un des premiers bâtiments rénovés par
Giovan Luigi Dazio en
1980. L'osteria sert des
spécialités locales.
osteriadazio.com

DÉTENTE
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Nuitées insolites dans la Suisse italienne

Buonanotte Ticino !
PASSER LA NUIT
DANS UN RUSTICO
Les rustici – ces maisons
traditionnelles en pierre
et bois – permettent de
se faire idée du Tessin des
origines. Balade, le matin,
au milieu des châtaigniers,
avant de piquer une tête
dans la Verzasca ; dégustation à midi de savoureux
salametti et le soir on s'y
endort le soir à l'ombre des
montagnes tessinoises.
Grande ! ticino.ch/nuit

« Là où le
ciel nous
caresse le
front »

Voilà comment l'écrivaine
allemande, Ise Gropius
(1897–1983), décrivait le
Monte Verità au-dessus
d'Ascona, où au début du
XXe siècle la première communauté hippie du monde
s'est installée. Aujourd'hui,
on peut y passer la nuit à
l'hôtel Bauhaus ou flâner
dans l'ensemble muséal qui
a réouvert en 2017, après
des années de restauration.
monteverita.org

1'750

mètres est l'altitude à laquelle on peut passer
une nuit confortable dans une yourte du
Centro Pro Natura de Lukmanier. Le camping le plus élevé de toute la Suisse ! L'ouverture au milieu du toit de la yourte permet
d'admirer directement le ciel étoilé.
pronatura-lucomagno.ch

RETOUR À LA BELLE ÉPOQUE
Un lit baldaquin, un parquet centenaire
et un opulent ameublement Louis XVI :
l'International au Lac Historic Lakeside
Hotel est une véritable plongée dans la Belle
Époque. L'ouverture de la galerie du Gothard
en 1882 a lancé le tourisme à Lugano qui s'est
alors doté d'hôtels de luxe. L'ouverture du
nouveau tunnel de base du Gothard a redonné vie à cette époque qui s'est conservée
dans une chambre de l’hôtel.
hotel-international.ch
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ENTRE TR ADITION ET INNOVATION

Grands vins
made in Ticino
La région de Mendrisiotto regroupe à

elle seule 37 pour cent de la production

vinicole du Tessin. Le Merlot classique se

taille la part du lion. Cependant, de plus

en plus souvent, ces dernières années de
grands vins innovants font sensation.
Le Mendrisiotto se caractérise par un climat doux
et un paysage vallonné.
La partie la plus méridionale de la Suisse s'étale
sous forme de triangle en
direction de l'Italie, ses
vallées sont entourées de
collines charmantes, au
flanc desquelles les vignes
s'alignent côte à côte :
37% de l'ensemble des vins
tessinois produits viennent
de la région située entre la
digue de Melide et Chiasso.
Depuis quelques
années, quelques viticulteurs innovants tels
qu'Enrico Trapletti et Carlo
Crivelli parviennent à faire
bouger un peu les choses
dans un domaine viticole
habituellement attaché
à ses traditions. « Nous
sommes solidement ancrés
à notre histoire et cultivons
de plus en plus d'anciens
cépages tels que le Nebbiolo qui avait fait son terroir
ici jusqu'à l'épidémie de
phylloxéra », explique Carlo
Crivelli alors qu'il s'avance
dans sa toute nouvelle cave
à vin. Dans le moderne
bâtiment du Via Sotto Bisio
5 il emploie les techniques
les plus récentes.
L'économiste de
formation ne fait pas
preuve d'innovation que

dans la fabrication du vin
et dans l'architecture, mais
également dans le secteur du tourisme. Sous le
label Mendrisiotto Terroir,
il offre en collaboration
avec des vignerons, des
producteurs et des institutions culturelles des
tours à travers la région.
Ils permettent aux clients
de vivre le quotidien des
vignes et des caves tout en
découvrant à proximité des
contrées moins connues du
Mendrisiotto.
DE CHEMINOT
A VITICULTEUR
La nouvelle maison de vin
abrite les vins Fumagalli,
certains en cuve, d'autres
en tonneaux. La société a
été créée dans les années
1920 par les ancêtres de
Carlo Crivelli. Depuis 2010,
l'économe en a pris les
rênes en collaboration avec
Enrico Trapletti qui travaillait auparavant comme
conducteur de locomotives
et, en parallèle à son engagement auprès de Fumagalli, est parvenu à produire du
vin sous son propre nom.
Tous deux sont issus
de familles de vignerons
et ont grandi au milieu
des vignes. Et pourtant, ils
pourraient difficilement

01

être plus différents l'un de
l'autre : d'un côté Crivelli
l'effervescent, de l'autre
Trapletti le bricoleur, tous
deux unis dans la même
passion pour le vin. « Je dispose de plus de 50 types de
raisins différents », explique
Enrico Trapletti en les énumérant : « Merlot, Gamaret,
Nebbiolo, Carminoir, Chardonnay… » Afin de mettre
en valeur le goût particulier
qui caractérise chaque type
de raisin, il vinifie chaque
cépage isolément, avant
de les mélanger. Certes, le
Merlot constitue toujours la
base de la plupart des vins,
mais le mélange, ou comme
on dit dans le jargon du vin,
l'assemblage avec d'autres

cépages ouvre de nouvelles
possibilités gustatives.
UN BONNE TERROIR
ET BEAUCOUP DE SOLEIL
Qu'est-ce qui fait qu'un vin
est bon ? « Le terroir et
l'entretien ! » affirment en
chœur les deux amis. Dans
le Mendrisiotto, les sols
sont aplanis et les coteaux
de vignes sont exposés sud.
Mais ce n'est que la moitié
du chemin : les méthodes
de travail appliquées
dans les vignes et dans la
cave jouent un rôle aussi
important que le terroir :
« Le soin, la précision et
le travail manuel sont des
conditions sine qua non à
un vin de caractère. »
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« Du soin, de la

précision et beaucoup
de travail manuel
sont les ingrédients
essentiels à un vin de
caractère. »

02

ME NDRISIOTTO
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Mendrisiotto Terroir :
Vino, Zincarlin et Boccia
Vous souhaitez participer
aux vendanges ? Vous
voulez déguster les premiers échantillons en cave ?
Ou bien discuter avec des
producteurs de vin ? Les
tours de Mendrisiotto Terroir
permettent de découvrir, de
près l'art de la viticulture, et
bien plus encore : pendant
une journée ou une semaine
entière, vous mèneront
jusqu'à la carrière d'Arzo ou
dans des musées passionnants tels que le Museo
Vincenzo Vela. En chemin
vous pourriez déguster des
spécialités gastronomiques
tels que le zincarlin et aussi
pratiquer des sports (vélo,
pratique de la boccia, randonnées). Ces découvertes
du pays viticole peuvent
aussi être conçues sur mesure selon les besoins.
mendrisiottoterroir.ch
ticino.ch/vendange

01. Qu'est-ce qui fait qu'un vin est
bon ? « Le terroir et l'entretien ! » affirment en chœur les
deux vignerons.
02. Il vinifie chaque cépage isolément pour mettre en valeur le
goût de chaque type de raisin :
Enrico Trapletti qui bricole
dans la cave à vins.
03. Il est issu d'une famille de
vignerons et a grandi au milieu
des vignes : Carlo Crivelli.

03

44

#ticinomoments

Au pays des vignes

Près de 3'000 vignerons prennent soin des 1'092 hectares de vignes
répartis dans les 2'812 kilomètres carrés que compte le Tessin.

83%
Le Merlot représente 83%
des cépages tessinois.
Ces dernières années, la
tendance est à l'exploitation
d'espèces locales telles que
la Bondola ou la Freisa.

1906

Le Tessin compte 1'092
hectares de vignes,
dont 873 hectares de Merlot
– le Merlot blanc
se vinifie sur un
cépage rouge.
Les 219 hectares
restants regroupent
d'autres cépages, principalement destinés à des
assemblages. Près de 37%
des vignes tessinoises se
concentrent dans le Mendrisiotto.

Merlot

37%

Mendrisiotto

À la fin du XIXe siècle, le
phylloxéra importé des
États-Unis a détruit toutes
les vignes d'Europe.

2018

En 2018, le label de qualité
VITI fêtera ses 70 ans. Ce
label récompense des Merlots de cépage pur de haute
qualité.
Le premier Merlot a été
vinifié en 1906. Dans le
cadre de plusieurs essais,
ce cépage s'est avéré le plus
résistant.

873
ha

Le Tessin compte près de
5,5 millions de pieds de
vigne. Il s'agit du canton
suisse très aimé du soleil :
il enregistre en moyenne
2'170 heures d'ensoleillement par an.

2170

1
3

En 1986, Feliciano Gialdi a
vinifié le premier Merlot
blanc, afin de répondre
alors à la demande en vin
blanc du Tessin provenant
de Suisse alémanique.
Désormais, le Merlot blanc
représente un tiers de
la production totale du
canton.

Le nom Merlot vient du
français « merle », oiseau
appréciant les baies à maturité précoce.

Portes ouvertes à la cave :
Les 19 et 20 mai 2018, de
10h à 18h, les vignerons du
Tessin ouvriront leurs caves
et magasins à la dégustation
de vin. ticinowine.ch

19/20.05
2018
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3,3%
À la Fattoria l'Amorosa de
Sementina-Gudo, on se détend au cœur des vignobles
en dégustant du vin de la
cave Delea. amorosa.ch

96,7%

Sur les 3'000 viticulteurs que compte le
Tessin, seuls une centaine d'entre eux produisent du vin à plein temps ; tous les autres
s'y adonnent durant leurs loisirs.

Berceau du Merlot tessinois : C'est à l'aube du XXe siècle,
dans la région de Castelrotto, que Giovanni Rossi a expérimenté pour la première fois un cépage de Merlot Vallombrosa.
Aujourd'hui c'est au vignoble Tamborini Vini que ces terres
appartiennent, transformées désormais en site d'agrotourisme. vallombrosa.ch

Le Mendrisiotto compte
même trois sentiers thématiques traversant les vignes.
Ils sont l'occasion de splendides randonnées à travers
la campagne et la culture
du vin. hike.ticino.ch

Sagra
del
Borgo

Mendrisio
En septembre, la pittoresque commune de
Mendrisio se transforme
en véritable lieu de fête qui
permet de découvrir les
spécialités locales accompagnées – évidemment –
d'un verre de vin.
sagradelborgo.ch

Source : Ticinowine
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VIVA L'APERITIVO !
DANS LES ENDROITS
SUIVANTS ON PEUT
BOIRE LE TESSIN
Casa del vino Ticino,
Morbio Inferiore
Depuis 2017, le vieux
moulin de Ghitello
abrite la Casa del vino
Ticino. On peut tout y
apprendre sur le vin
tessinois et y goûter, le
tout accompagné de
spécialités locales. Du
mercredi à dimanche,
de 11h à 22h.
casadelvinoticino.ch
Bar Gabbani, Lugano
Le Gabbani est une
épicerie fine traditionnelle située au cœur
de Lugano offrant un
large éventail de spécialités tessinoises.
L'aperitivo du mercredi soir est tout particulièrement recommandé. gabbani.com
Eden Roc Marina,
Ascona
Dans le jardin de rêve
de l'Eden Roc Marina,
on se détend dans
des chaises en rotin en regardant le
Lac Majeur, tout en
sirotant un verre de
Merlot. On n'a alors
d'autre choix que
d'être d'accord avec
les locaux : « Il n'y a
pas ailleurs de plus
bel endroit au monde
qu'ici ! ». edenroc.ch
Blu Lounge, Locarno
Un intérieur électrique, une carte moderne et surtout un
lieu exceptionnel :
Le Blu Lounge qui
donne directement
sur le Lido Locarno
s'est établi comme la
Mecque de l'apéro.
On sirote des cocktails tout en dégustant la foccacia maison. blu-locarno.ch
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« Cascata del Botto »,
Samuel Ferrara, @samuelferrara
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#ticinomoments

Le hashtag #ticinomoments permet aux visiteurs
du Tessin de partager leurs meilleurs moments
dans la Suisse italienne. Marquez du hashtag

#ticinomoments vos photos sur Instagram ou Facebook et faites-nous part de vos belles découvertes.
Et si vous avez encore besoin d'inspiration pour vos
prochaines sorties : sous ticino.ch/experiences vous
trouverez les meilleures idées pour passer des moments exceptionnels au Tessin.
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01. « Valle Verzasca »,
Mirya Pfefferli, @levanazana
02. « Bedrettotal »,
Michael Bigler, @glosolich
03. « Kurhaus Cademario »,
Marina Comes, @marinacomes
04. « Lago Maggiore »,
Lars Veenstra, @larsveenstra
05. « Monte Generoso », Boris
Baldinger, @borisbaldinger
06. « Denti della vecchia »,
Martino Galvanone, @martopic
07. « Fiume Verzasca »,
Julia Wunsch, @wunschengel
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CO LO N N E

Qu'est-ce donc qui me lie à toi avec cette douce passion depuis tant d'années ? Est-ce ta lumière
si particulière ? Début décembre, le soleil peine à faire son apparition derrière les montagnes sur
les hauteurs du Monte Paglione. Une bande dorée commence à surgir à la cime et sur les flancs
éteints des montagnes, puis donne naissance à un jaillissement de rayons solaires. Le lac sombre
entame alors sa respiration. La peintre russe Werefkin, implantée de longue date au bord du Lac
Majeur, s'inspire des variations hautes en couleur de son environnement pour créer ses œuvres
aujourd'hui exposées au Musée d'Ascona.
Oui, mon Tessin, depuis toujours tu attires les peintres, les écrivains et les musiciens. Et les
artistes continuent d'y laisser leurs traces, leurs histoires y sillonnent les airs. En tant qu'écrivaine,
j'aime tout particulièrement les lieux que ces hommes ont arpentés : Comologno au Val Onsernone.
Aline Valangin et son mari, Vladimir Rosenbaum ont ici abrité dans leur Palazzo des personnes
fuyant la guerre : Kurt Tucholsky, Max Ernst, Ignazio Silone... Dans mon livre « Aline et l'invention
de l'amour », j'y raconte ces histoires.
Dans ma petite vallée bucolique de Bavona, le petit village de Sonlert, logé au milieu de rochers
abruptes, nous rappelle des scènes du livre de Plinio Martini « Le fond du sac ». Certes, certaines
ballades moins éloignées peuvent également évoquer des grands hommes. Lorsque je sors du bois
d'Arcegno-Ronco, se rappellent à mon bon souvenir les deux moulins de forêt cachés. Heiner Hesse
a occupé celui d'en bas pendant de longues années. Jusqu'à un âge avancé, il s'est attelé à répondre
de son écriture claire et acerbe au courrier concernant l'héritage de son fameux père, Hermann
Hesse. Pour le visiteur du Tessin, même le poète Hermann Hesse est partout présent. On touche
rarement d'aussi près cet homme tout en retenue, qu'à travers sa relation d'amitié exceptionnelle
entretenue avec Hugo Ball et Emmy Hennigs. Dans le livre « Et sois son ami à jamais », j'ai tenté
d'esquisser ce rapport à trois.
Et qu'appelait-on dans le moulin du haut, le moulin à brouillard « Mulino Brüm » ? D'autres
célébrités, notamment certains personnages nébuleux de Monte Verità, comme le génial psychiatre
fou, Otto Gross. Son collègue C.G.Jung tenta en vain de le soigner dans l'établissement zurichois
« Burghölzli ». Il comptait parmi ses patientes la poète Regina Ullmann de St. Gall, ravagée par la
timidité. C'est au Café Stefanie de Schwabing qu'elle a rencontré le psychiatre, sa thérapie lui a
permis de devenir poète et mère. J'ai rencontré Regina Ullmann, fascinée que j'étais par cette relation exceptionnelle des débuts de la psychanalyse, il en est sorti le livre « Pierre signifie amour ».
Vois-tu, mon cher Tessin, toutes ces années que j'ai passées à écrire, à lire sans jamais cesser
d'admirer ton paysage et ta culture ! Et tes habitants si chaleureux, ta langue si mélodieuse, ta
cuisine de restaurant et de grotto ? Oui, ils ont fait le reste.

Eveline Hasler

Grazie, Ticino !
Eveline Hasler
Eveline Hasler est l'une
des écrivaines les plus
connues de Suisse. Elle a
entamé sa carrière dans les
années 1960 et 1970 avec
des livres pour enfants et
pour les jeunes, avant de se
consacrer aux romans pour
adultes. Son œuvre a été
récompensée à de multiples
fois, ses livres sont traduits
dans 12 langues. Originaire
des Grisons, elle habite depuis de nombreuses années
au Tessin !
nagel-kimche.ch

Le lac est situé au bord du BLU.

Restaurant & Lounge / Sushi & Sashimi Bar
Pizzeria / Cuisine Végétarien et Végétalien
Terrasse / Kid’s Corner
Via Respini 9 / CH-6600 Locarno / www.blu-locarno.ch / fb.com/blulocarno
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Ben

Casa Berno

Remorino

La Rocca

Bienvenue dans trois remarquables hôtels 4 étoiles du Tessin, gérés personnellement.
Les hôtels Benvenuti offrent un cadre élégant pour la détente, le plaisir et des expériences spéciales au Tessin.
Ils séduisent par leur charme et leur ambiance méridionale, leur hospitalité et leur qualité de vie.
Tous les trois hôtels sont situés dans une situation privilégiée dans la région d'Ascona/Locarno.

Offres, prix et réservation:

www.benvenuti.ch · T +41 41 368 09 90

Ticino Ticket
Déplacez-vous gratuitement au Tessin
Jusqu’en 2020 les touristes qui passent la nuit
dans un hôtel, une auberge de la jeunesse ou bien
dans un camping peuvent emprunter tous les

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

transports publics du Tessin gratuitement pendant
leur séjour. Ils bénéficient également des réductions
sur les remontées mécaniques, sur la navigation

minuit du jour du départ.
Lacs, rivières et montagnes - tout à portée
de la main avec Ticino Ticket !

ticino.ch/ticket

