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SÉRIE SUR LE TESSIN (31: LE MENDRISIOTTO

I
TICINO TICKET
Une nuit au Tessin dans un
hôtel, une auberge de jeunesse ou même une place de
camping vous donne droit

au eicinoTicket», qui garantit l'accès gratuit dans les
transports publics, des réductions pour les chemins de
fer de montagne, les bateaux
et les attractions majeures.

ticket.ticino.ch

Pour le troisième épisode de notre série sur
le Tessin, nous nous penchons sur la partie
la plus méridionale du canton. Avec comme
lieux d'intérêt majeur le val Muggio et la
«montagne des dinosaures».
TEXTE.

DIMITRI HÜPPI

PHOTOS:

HASLIMEIER, C. WILKE, D. HÜPPI, ZVG

C'EST UN MUST POUR TOUS LES «PETROL HEADS» aimant le Rock'n Roll. C'est l'Hotel Vezia, d'où nous débutons

notre excursion au Tessin ce jour-là. L'emplacement de cet
hôtel, à Vezia, à quelque dix minutes de Lugano, le rend facile
d'accès et permet de bien rayonner dans tout le Tessin. Il suffit de juste quelques minutes pour prendre l'A2 en direction

de Chiasso, et nous arrivons bientôt à Mendrisio, où une
route principale viroleuse nous amène au premier spot intéressant de cette micro-région: Meride. Dans le Mendrisiotto,
c'est le village qui a le mieux conservé son centre médiéval
compact. On y trouve d'élégantes arches du seizième siècle
en guise de portes d'entrée, et qui donnent souvent sur de
magnifiques cours intérieures. Un bel exemple est la Locanda San Silvestro, où il faut à notre sens au moins prendre
une pause avec espresso (voir page de droite). C'est aussi à
Meride que se trouve le Museo dei Fossili, où l'on peut admirer les résultats de fouilles vieux de 240 millions d'années
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venant du Monte San Giorgio - au pied duquel nous nous
trouvons. C'est à cause d'eux que les habitants du coin parlent
de la «montagne aux dinosaures», qui est devenue en 2033

inscrite au patrimoine naturel de l'UNESCO. Depuis Meride, il vaut la peine de monter jusqu'à Serpiano et la terrasse
de l'hôtel du même nom (voir page de droite) pour le panorama incomparable qui s'offre sur le lac de Lugano et le village de Morcote. Une localité qui compte parmi les plus jolies de Suisse.
Il y a un autre trésor à découvrir, le Val di Muggio - la vallée
de montagne suisse située la plus au sud (la photo principale
1- On a une très belle vue sur le lac de Lugano et sur les pittoresques villages de Morcote et de Vico Morcote depuis l'Hotel
Serpiano. On peut atteindre Morcote notamment en empruntant une des lignes de bateaux qui traversent le lac.
www.lakelugano.ch
2 - Du fromage, du gin, de la bière et de jolies vues - quiconque se
donne un peu la peine de chercher, ou simplement garde les yeux
ouverts, pourra trouver quelques spécialités culinaires au Tessin. L'une d'entre elles est le fromage frais nommé Büscion, fait
avec du lait de chèvre ou de vache. Et une variante très spéciale
de ce dernier est le «Zincarlin de la Val da Mücc», dit aussi le
«Zincarlin», qui a à nouveau été commercialisé depuis 2005, notamment par Marialuce Valtulini (cf photo). Il vient exclusivement du val Muggio et est fait de lait de vache et d'une petite
quantité de lait de chèvre. On trouve aussi ce fromage, dont la
croûte est presque journellement enduite de vin blanc et de sel,
sous le nom de Gincarlin, où l'on utilise le gin local, le Bisbino.
C'est cette même maison, créée en 2016 par quatre amis, qui produit aussi la «bière folle», la «Birra Matta».
www.slowfood.ch, www.bisbino.ch

montre Morbio Superiore, qui se trouve à l'entrée de cette
vallée). En prenant le côté gauche de la vallée on suit une
route secondaire souvent très étroite et plutôt cahotique qui
mène jusqu'à environ 600 mètres d'altitude dans la vallée
elle-même, jusqu'à Cabbio. Et à partir de là on peut suivre
une route principale mieux conçue. Ici aussi, il y a très peu de

circulation, et on pourrait se croire quelque part sur un alpage reculé. Et ce sentiment perdure si l'on poursuit sa route
en direction de Scudellate (900 m), au pied du Monte Generoso, où l'on trouvera en l'Osteria Manciana un établissement excellent et surtout typique (voir les infos pratiques
ci-dessous). La vallée, imprégnée par l'agriculture, s'étend
de 300 à 1700 m d'altitude, et elle se distingue par sa luxuriance et par ses villages compacts, dont la population, grâce
aux possibilités actuelles de mobilité, reste stable. De ma-
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nière générale, on se déplace peu ici, et il n'y a pas non plus de
gros flux touristiques. Il y a pourtant de belles choses à voir,
dont le Roccolo de Scudellate, une tour fermée pour la chasse
aux oiseaux, qui servait dans les temps jadis à soulager les di-

settes ou à attraper des oiseaux chanteurs et à les élever,
comme compagnons contre la solitude. Jusqu'à ce que ce
genre d'activité soit interdite, en 1875. On peut avoir un bon

aperçu de tout ce que cette vallée renferme d'attraits à la
© Ticino Turismo, photo Christof Sonderegger

Casa Cantoni, à Cabbio (www.mendrisioturismo.ch).

1

1

2

Il y a une course, entre Chiasso et
Pedrinate. L'Auto-Moto Club Generoso Mendrisiotto a fait renaître en 2014 la course de côte
Chiasso-Pedrinate. Elle a eu lieu
cette année les 18 et 19 septembre.
La course est longue de 2,7 km et
fait grimper de 194 mètres. On y
trouve plein de catégories, avec
des machines, mais aussi des pi-

lotes assurément intéressants.
automotoclubgeneroso.ch
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Hotel Al Serpiano, Serpiano

Locanda San Silvestro, Meride Hotel Villa Carona, Carona
Morbio Inferiore - le parc des gorges de la Breggia est intéressant
géologiquement et du point de vue de la paléontologie. Ses falaises
sont âgées de centaines de millions d'années.
Hébergement:
Vezia - l'Hotel Vezia, créé en 1956 dans le style des motels US, près
de Lugano, est un must pour tous les «Petrol Heads». Les chambres,
traversantes, sont toutes couplées avec un garage à l'accès direct depuis la chambre. Très cool. On peut se détendre dans la piscine et l'on
trouve divers mets et plats, dont bien sûr plusieurs variétés de hambourgers, dans le restaurant pourvu d'un mobilier dans le style des
années '50. www.hotelvezia.ch

Serpiano - l'Hotel Al Serpiano, trois étoiles, fait forte impression par
sa vue unique sur le lac de Lugano. Il offre un spa, avec piscine, jacuzzi, sauna, bain turc... il y a aussi un endroit pour laver les vélos ou
motos. www.serpiano.ch
Meride - Locanda San Silvestro: au milieu du discret village de Meride et datant du XVIIIe, bien rénovée et modernisée. Le restaurant est
doté d'une cheminée, il y a 7 chambres, une cave à vin.
www.locandasansilvestro.ch
Carona - le Swiss Historic Hotel, 3 étoiles, appelé aussi Garden Hotel
Villa Carona, se trouve à dix minutes de Lugano et est une maison patricienne âgée de 200 ans. Il allie le charme de l'ancien au confort du
moderne. www.villacarona.ch
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PRATIQUE: LE MENDRISIOTTO
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A voir, à vivre, à emporter:
Riva San Vitale - lieu sacré: on trouve dans cette localité le plus ancien monument religieux de Suisse, le Baptistère de Riva San Vitale.
Notre conseil: arrêt glace à la Gelateria Zodiaco www.rivasanvitale.ch
Scudellate - l'Osteria Manciana a été reprise en 2021 par la quatrième génération de tenanciers, après une rénovation selon les
règles de l'art. La spécialité du lieu, l'«Ossobuco con polenta della
Piera», demeure. www.osteria-manciana.ch
Mendrisio - on trouve de nombreuses boutiques d'usine, principalement de vêtements, dans l'outlet Fox Town, ouvert tous les jours
www.foxtown.ch
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