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Mendrisio, 31.03.2010.

Ouverture saison touristique 2010.
En collaboration avec ses partenaires régionaux, Mendrisiotto Turismo s’est préparé à la saison touristique 2010 et
est prêt à accueillir, avec toute une série de nouveautés, les visiteurs qui séjourneront dans la région.
Au sortir d’une année 2009 quelque peu décevante en termes de réservations, mais néanmoins riche et passionnante en raison d’un événement sportif de premier plan, les Championnats du monde de cyclisme, Mendrisiotto
Turismo a décidé de tirer un bilan des expériences et des collaborations constructives développées au cours de ces
dernières années en vue d’élaborer une offre aussi variée qu’intéressante qui se veut un avant-goût agréable d’une
offre régionale largement enrichie par les programmes de ses différents partenaires.

Mendrisiotto Turismo accueillera cette année les visiteurs de la région avec les principales nouveautés suivantes:
• Une nouvelle ligne graphique pour toute la communication de l’ofﬁce du tourisme. Elle s’inspire de celle proposée
par Suisse Tourisme et Ticino Turismo aﬁn que l’offre régionale soit clairement perçue comme une composante
des offres cantonales et nationales.
• L’insertion de la promotion de deux événements marquants sur l’ensemble du matériel de communication de
Mendrisiotto Turismo : les 120 ans du Chemin de fer de Monte Generoso et les 30 ans du Musée ethnographique
de la Vallée de Muggio. Des événements qui mettent en valeur les activités de deux partenaires importants et qui
donnent lieu à une série de manifestations programmées par leurs soins.
• La publication d’un nouveau prospectus présentant toutes les possibilités d’hébergement dans la région (des
propositions hôtelières en tous genres aux appartements de vacances). Réalisé en collaboration avec Malcantone
Turismo, ce prospectus est une première édition qui se veut un outil de promotion et d’information.
• La Welcome Card, un livret qui recueille toutes les offres avec réduction de prix émanant des partenaires actifs
dans la région. Elle est disponible dans tous les établissements d’hébergement de la région ou auprès de l’ofﬁce
du tourisme. Ce livret, complément de l’offre, sera étoffé au cours des années à venir.
• La collaboration avec la commune de Mendrisio et la Société de navigation du lac de Lugano pour la programmation d’une nouvelle traversée du lac en juillet prévue l’après-midi. Celle-ci permettra de rallier Lugano depuis
Capolago après une excursion sur le Mont Generoso ou une escapade sur les rives situées plus au sud du lac
Ceresio.
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• Un riche programme de visites guidées dont l’offre a été étoffée. En plus des traditionnelles dégustations dans les
caves vinicoles de la région, il propose cette année de nombreuses autres activités et manifestations, notamment
des visites guidées d’expositions proposées par certains de nos partenaires et qui présentent un intérêt particulier:
– Commune de Chiasso, pour la commémoration des événements de Chiasso de 1945
– Musée ethnographique de la Vallée de Muggio, à l’occasion de l’exposition «À la découverte du Mont Generoso»
– Musée Vela, à l’occasion de l’exposition «Federico Pﬁster/De Pistoris».
• Des visites guidées de l’unique brasserie de la région, le Birriﬁcio Ticinese di Stabio, entreprise encore peu connue
et qui pourrait surprendre tous ceux qui aiment les produits locaux.
• L’offre de forfaits touristiques sur le Mont San Giorgio comprenant deux nuits à l’Hôtel Serpiano et des visites guidées axées sur la géologie et l’archéologie du site, la découverte de la nature et du paysage.
Grâce à notre collaboration avec Suisse Tourisme, la promotion de ces offres se fait également à l’échelon national.
Les visites guidées sont également proposées sous forme d’offres simples, sans l’hébergement.
• La possibilité de louer gratuitement les nouveaux audioguides pour la visite du bourg historique de Mendrisio. Désormais, le nouvel itinéraire touristique et culturel proposé à des groupes avec guide à des dates ﬁxes peut aussi
être découvert par des visiteurs individuels grâce à la présence de panneaux thématiques et à l’utilisation d’un
audioguide en quatre langues. Cette offre est également présentée dans toute la Suisse grâce à notre collaboration avec Railaway.
• La possibilité d’accéder, via le site mendrisiottoturismo.ch, à de nombreuses propositions d’itinéraires sélectionnés par Mendrisiotto Turismo pour les visiteurs et présentées dans l’offre ROADTOWELLNESS/EN ROUTE POUR
LE BIEN-ÊTRE.
• La possibilité de louer gratuitement des vélos électriques pour une journée, d’immortaliser sa propre excursion à
l’aide d’un enregistreur de données, de télécharger ensuite les données sur le site tracemyworld.com et de revivre
ses émotions à l’inﬁni en regardant et en partageant ses expériences.

Toujours dans cet esprit de collaboration active avec nos partenaires et les fabricants de produits du terroir, Mendrisiotto Turismo est heureux de pouvoir saluer le retour d’une manifestation qui a connu un énorme succès il y a
quelques années et qui, grâce à l’idée et à la coordination organisationnelle de la Vineria dei Mir, pourrait devenir
un rendez-vous récurrent très important pour la région et ses nombreux partenaires: LA MANGIALONGA, promenade œno-gastronomique qui se déroulera le 1er mai au départ de Rancate. Ce rendez-vous pourrait être associé
à d’autres manifestations régulières qui mettent en valeur les spéciﬁcités de nos produits régionaux, par exemple
Cantine Aperte (qui se déroule habituellement le dernier week-end de mai), la Sagra dell’uva (dernier week-end de
septembre) et Sapori&Saperi (avant-dernier week-end d’octobre).
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur un événement, un produit ou une manifestation, un guide
touristique de la région est en cours d’élaboration. La première édition devrait être mise à disposition du public dans
le courant de la semaine prochaine.
Si vous désirez en savoir plus sur les offres, les idées et les projets de Mendrisiotto Turismo, nous vous rappelons que
les principales informations sont disponibles sur le site mendrisiottoturismo.ch.

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO
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