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Bienvenue à
Ascona-Locarno!
Bienvenue à Ascona-Locarno, une destination de
vacances entre lac et montagnes, un subtil mariage
de qualité suisse et ambiance méditerranéen.
Les villes, situées au bord du lac, riches d’éléments
naturels et architectoniques de grande valeur,
offrent une atmosphère sereine, exclusive mais aussi
pleine de vie, grâce à leurs places colorées, aux restaurants et aux boutiques, aux marchés et à tous les
événements proposés.
Avez-vous hâte d’en savoir plus sur notre belle région?
Feuilletez le dossier de presse et laissez-vous inspirer
par nos suggestions! Nous serons ainsi ravis de vous
fournir de plus amples information ou de vous aider
à organiser vos voyages de presse.

Pourquoi Ascona-Locarno… ?

Locarno, Vieille Ville

• En 1 heure des palmiers aux glaciers
• 2‘300 heures d’ensoleillement par anné
e
• 1‘400 km de sentiers balisés
• 500 événements et plus par année
• Qualité suisse et style italien

Plus d’information
ascona-locarno.com/media
		 Contactez-nous
		 media@ascona-locarno.com
Folgen Sie uns auf
AsconaLocarnoTurismo
asconalocarno
ascona_locarno
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Infos et chiffres
Fusio

Situation géographique

Robiei

Altitude : 195.50 mètres au-dessus du niveau
de la mer. Locarno et ses alentours sont à 25 km
de distance de la ligne de chemin de fer Nord-Sud
la plus importante d’Europe ainsi que de l’axe
autoroutier A2 qui passe par le Gothard.

S.Carlo

Val Bavona
Foroglio

Surface : 212 km
Périmètre : 170 km
Longueur : 64 km
Dernier débordement : 16 novembre 2014
avec 196.41 mètres

Broglio

Menzonio
Sonogno

Cavergno
Bignasco

Frasco

Val Rovana

Bosco Gurin

Gerra Verzasca

Cevio

Cerentino

Doux tout au long de l’année avec une végétation
subtropicale. Les heures d’ensoleillement,
d’intensité modérée, sont considérables et garantissent des températures douces avec très peu
de variations quotidiennes.
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Temperature °C

Pourboire
Le pourboire est déjà inclus dans les prix des hôtels
et des restaurants ainsi que pour les services
de taxi. Un pourboire supplémentaire n’est pas
attendu mais fort apprécié pour un service
optimal.

Val Lavizzara

Brontallo

Climat

Les langues nationales en Suisse sont
Allemand (63%),
Français (23%),
Italien (8%)
Romanche (0.5%).
Locarno se trouve en Suisse italienne.
Dans la région du Lac Majeur, hormis la langue
maternelle, on parle régulièrement allemand,
français et un peu d’anglais.

Peccia
Prato Sornico

Lac Majeur

Langues

Mogno
Piano di Peccia

Alpe di Neggia

Lugano

Bellinzona

Ascona-Locarno

Ascona, la perle du Lac Majeur,
une des destinations parmi
les plus exclusives de Suisse et
paradis terrestre avec un extraordinaire passé d’histoire, d’art
et de culture. La ville du cinéma
sur le Lac Majeur est Locarno:
entre culture, lac et montagnes,
on ne s’ennuie pas. La destination
par excellence pour des vacances
paisibles ou divertissantes
à souhait.

ascona-locarno.com

Vieille Ville – Locarno
Découvrez le charme caractéristique
de la vieille ville de Locarno le château
Visconteo avec le Rivellino, un rempart
attribué à Leonardo da Vinci, les jardins,
les demeures patriciennes qui témoignent
de l’importance de son passé.

Piazza Grande – Locarno

Lungolago G. Motta, Ascona

Avec ses arcades, c’est l’une des Piazza
plus connues de Suisse et, pendant
le Locarno Festival, elle devient le plus
magnifique cinéma en plein air du monde.
Lieu de rencontre par excellence et cœur
vivant de la ville qui accueille de nombreux magasins, les concerts de Moon and
Stars et le marché du jeudi.

Bord du lac – Ascona
Dès que vous arrivez au bord du lac
d’Ascona, les typiques maisons colorées,
qui donnent une allure méditerranéenne,
vous étonneront. Il s’agit de l’endroit idéal
où il fait bon se relaxer, flâner et jouir
d’un superbe coucher de soleil.

Digital Concierge et iziTravel
Sauvegardez le lien (digitalconcierge.ch)
sur votre dispositif mobile et emportez-le
avec vous : top événements, connexion
des transports publics et toutes les infos
que vous avez besoin lors de votre séjour.
Téléchargez ainsi l’App gratuite iziTravel
et écoutez les audioguides qui vous
conduiront à la découverte de Locarno
et d’Ascona.

Le saviez-vous…
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Régions de montagne

Lorsqu’on quitte les bords du lac
pour monter dans les vallées,
le paysage devient plus sauvage,
marqué par des cimes impressionnantes, des petits lacs alpins,
des torrents, des cascades et des
forêts. C’est là que l’on trouve
les villages les plus caractéristiques, riches de témoignages
d’une histoire séculaire.
Des installations de remontées
mécaniques très modernes, vous
amènent sans trop d’effort jusqu’à
des petites localités typiques
dans des décors de toute beauté.

ascona-locarno.com/transport

Funiculaire Zott – Salei
Sur les pâturages du Val Onsernone, à 1’777
m d’altitude, se trouve la cabane Salei,
que l’on peut aussi rejoindre en suivant les
sentiers depuis les villages de la vallée.
À partir de la cabane, il est possible de
se rendre en peu de temps au petit lac Salei,
connu pour sa vue panoramique quis’étend
jusqu’au Lac Majeur.

Funiculaire Verdasio – Rasa
Le petit village enchanteur de Rasa
(898 m d’altitude), le seul village piétonnier au Tessin, n’est accessible qu’en funiculaire ou à pied. Encore aujourd’hui,
les enfants se rendent à l’école grâce au
funiculaire. L’église cruciforme qui date
de 1753 est remarquable.

Le Val Onsernone

Funiculaire San Carlo – Robiei

Le saviez-vous…
?

Le glacier du Baso
dino est le plus lar
ge
du Tessin. Sur les
montag nes, en de
ssus
de nos vallées, il y
a plus de 30 cabane
s
pour accueillir les
randonneurs.

Installé dans les années soixante, ce funiculaire transporte jusqu’à 125 personnes à
Robiei : en 15 minutes on arrive à 1’900 m
d’altitude au pied du glacier Basodino. En
été, plus de 20’000 personnes visitent ce
magnifique endroit.

Funiculaire Verdasio –
Monte Comino
Le Monte Comino se trouve dans les pittoresques Centovalli à 1’200 m d’altitude,
une région caractérisée par un paysage
authentique, où les traditions sont encore
vivantes et bien suivies. Depuis 1993, le
funiculaire – en liaison avec le fameux train
panoramique du Centovalli – rend cet
endroit idéal pour une excursion d’une journée et, pourquoi pas, un trekking passionnant avec des lamas.

Gambarogno

Sur la rive gauche du Lac Majeur,
la nature vous propose un rivage
magnifique, une colline à découvrir et de ravissants petits villages
pittoresques. Terre de traditions
et de parfums, on y trouve un
parc botanique qui offre un
panorama magnifique et les Bolle
di Magadino, réserve naturelle
unique au Tessin. De très
nombreux sentiers, en montagne
et dans les vallées, serpentent
à travers des châtaigneraies et
de luxuriants pâturages.

ascona-locarno.com/gambarogno

Bolle di Magadino
La région du delta des rivières Ticino et
Verzasca sur le Lac Majeur est l’un des neuf
paysages de prairies auxquels l’académie
suisse des sciences naturelles a reconnu
une portée internationale. Les Bolle di
Magadino abritent une faune et une flore
particulières, caractéristiques de la zone
de transition entre l’eau et la terre ferme.

Parc botanique du Gambargono

Le saviez-vous…?
Un nouveau parcours
pour les mountainbike
rs
les plus expérimenté
s ; 8km de trail techn
ique
avec des singletrails po
ur découvrir la magn
ifique
région du Gambarogn
o.

Alpe di Neggia, Gambarogno

Ce magnifique parc botanique se trouve
dans la riviera du Gambarogno entre
Piazzogna et Vairano. Otto Eisenhut a
créé, grâce à la maîtrise de son art, un parc
hébergeant une myriade de plantes, sur
une surface de plus de 17’000 m2 : environ
950 différentes espèces de camélias et
presque autant de magnolias, azalées,
pivoines, rhododendrons, sapins exotiques
et plus encore..

Indemini
Situé à 930 m d’altitude et relié au Gambarogno par une voie carrossable qui n’existe
que depuis 1917, le village d’Indemini a
conservé son aspect caractéristique de
bourg de montagne. Les maisons adossées
les unes aux autres, les toits en pierre,
les ruelles étroites ont survécu au passage
du temps et témoignent la maîtrise avec
laquelle les habitants ont, par le passé,
construit leurs habitations et les étables.

Valle Verzasca

Cette étroite vallée alpine,
immergée dans un milieu naturel
idyllique, a gardé un charme
authentique. En été, les eaux
émeraudes de la rivière Verzasca
ravissent les nombreux baigneurs. Un réseau très dense de
sentiers balisés emmène les marcheurs jusqu’en haute montagne.
Le bungee jumping depuis le
barrage offre aux plus courageux, comme James Bond, une
poussée d’adrénaline unique.

ascona-locarno.com/valle-verzasca

Tenero

Ponte dei Salti, Lavertezzo

Situé sur la rive nord du Lac Majeur et au
début de la Valle Verzasca, Tenero avec ses
camping au quatre et cinq étoiles, est un
vrai paradis pour les amateurs de camping.
À Tenero se trouve le Centre National
de la Jeunesse, le lieu idéal pour tous les
athlètes et reconnu aussi pour ses aspects
artistiques et architecturaux.

Lavertezzo et le Ponte dei Salti
Le Ponte Romanico, nommé aussi Ponte dei
Salti (Pont des Sauts) enjambe la rivière
Verzasca à Lavertezzo. Après sa partielle
destruction en 1868, il fut reconstruit en
1960. Près du pont se trouve une chapelle
remontant au 18e siècle.
Sonogno et la maison de la laine
Caractérisé par ses maisons en pierre et
ses minuscules rues, le village de Sonogno
est le dernier de la Valle Verzasca.
À ne pas manquer, le vieux four en pierre,
qui est parfois encore utilisé, et la maison
de la laine, gérée par l’organisation
Pro Verzasca, responsable du peignage
et de la filature de la laine ; les produits
sont ensuite mis en vente dans le magasin
du village.

us… ?
Le saviez-vo
Goldeneye Bungee Jumping
La digue de la Valle Verzasca, de 220
mètres de haut, n’est pas seulement connue
pour être une des plus hautes d’Europe,
mais aussi parce qu’elle a été le cadre de
la scène d’ouverture du film James Bond –
Goldeneye avec Pierce Brosnan.
Selon l’opinion publique, le saut de Bond
de la digue est considéré comme la cascade
la plus incroyable de l’histoire du cinéma.
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Vallemaggia

La Vallemaggia, riche en
montagnes spectaculaires, est
une vaste vallée alpine modelée
par les glaciers. Au fond de la
vallée, on rencontre des villages
typiques avec leurs maisons
en pierre. En été les nombreuses
petites plages au bord de la rivière
permettent de se rafraîchir.
La nature sauvage, l’eau, la pierre
et l’histoire s’unissent à la gastronomie, simple mais délicieuse,
proposée dans les nombreux grotti
de la région.

ascona-locarno.com/vallemaggia

Bosco Gurin
Situé à 1’503 m d’altitude, est le plus haut
village et le seul « germanophone » du
Tessin, l’un des villages les plus charmants
de Suisse. En hiver, il se transforme en une
destination qui offre divertissement et
sport dans un paysage alpin unique.

Le saviez-vous…
?

Dans la Valle Bavo
na, où l’on produit
une grande
quantité d’électri
cité, il n’y a pas d’é
lectricité,
sauf dans le villag
e de San Carlo. La
cascade
de Foroglio, qui se
précipite d’une ha
uteur de 80
mètres, est incroya
ble.

Cascade de Foroglio, Val Bavona

Mogno et son église
L’église de Mogno, conçue par l’architecte
Mario Botta, a été construite entre 1992
et 1996, sur les vestiges de l’église
originale datée du 15e siècle détruite par
une avalanche en 1986. Le bâtiment
contemporain se démarque des maisons
traditionnelles du village par sa forme
cylindrique coupée en diagonale et par
son usage décoratif de la pierre. L’idée
de force transmise par les murs joue avec
la légèreté du toit en verre.

Sentieri di pietra ou sentiers
de pierre
Ces parcours permettent d’admirer les
coins les plus captivants de la Vallemaggia
ainsi que de découvrir les aspects historiques et culturels de la population,
les Valmaggesi. Les sentiers de pierre,
qui viennent du fond de la vallée, sont
accessibles à tout le monde par toutes
les conditions météorologiques.
École de sculpture de Peccia
L’école de sculpture se trouve à Peccia
et représente une ancienne tradition
tessinoise, encore vivante et très importante. La grande quantité de matière
première, notamment le marbre Cristallina – le seul marbre blanc de Suisse,
a permis l’établissement de cette école
qui offre toujours plusieurs cours. Depuis
2001 le Sentiero delle sculture, une
exposition de sculptures, est située
au cœur du village de Peccia.

Centovalli
et Valle Onsernone

À une poignée de kilomètres
du lac s’ouvrent deux vallées
remarquables, riches en habitats
traditionnels ruraux. On peut
découvrir les beautés des
Centovalli à bord du petit train qui
les parcourt. La Vallée Onsernone
avec ses maisons patriciennes,
ses vieux moulins et ses forêts
touffues est la destination idéale
pour tous ceux qui recherchent
la tranquillité et l’originalité.
Cette vallée a, d’ailleurs, attiré
de nombreux artistes et écrivains,
autrefois comme encore de
nos jours.

ascona-locarno.com/centovalli
ascona-locarno.com/onsernone

De plus, à Vergeletto on produit la farina
bona, une spécialité locale obtenue par
la fine mouture du maïs légèrement grillé.
Le moulin de Loco – ainsi que celui de
Vergeletto – est le témoin vivant de l’importante activité des moulins pour toute la
Valle Onsernone.

Le train Centovallina

Rasa, Val Onsernone

Les deux heures de trajet entre Locarno
et Domodossola, à faire avec le train du
Centovalli, est la voie la plus courte et belle
entre le Lac Majeur, la Suisse romande
et Berne, la capitale.
Ce train panoramique, traversant des
gorges profondes, des cascades, et de
nombreux ponts, parcourt aussi des prairies alpines et des châtaigneraies tout au
long de 52 km de panorama incroyable.

Teatro Dimitri
Bienvenue dans le monde du Clown
Dimitri! Situé à Verscio, le Teatro Dimitri
– dont le nom est sans doute lié à la famille
Dimitri – vise à se distancer du centre
pour explorer le riche potentiel artistique
de la région ainsi que son cadre naturel.
En août 2000, le Museo Comico a ouvert
ses portes: affiches, de masques et de
jouets de toutes sortes; tous étroitement
liés au monde du théâtre comique et du
cirque.

Le saviez-vous…

Le moulin de Loco
Après avoir subi une restauration minutieuse, le moulin à eau du 18e siècle,
fonctionne à nouveau depuis 1991 : on y
moud du maïs qui sert à préparer la polenta.
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Excursions

La variété du territoire est une
invitation à la marche. Un réseau
dense de plus de 1’400 km de
sentiers permet de découvrir une
nature intacte et des panoramas
à couper le souffle. On passe ainsi
très rapidement des palmiers
aux glaciers ; l’atmosphère méditerranéenne du lac s’estompe
pour laisser la place au milieu
alpin des vallées qui proposent
de nombreuses cabanes pour
y passer la nuit.

ascona-locarno.com/outdoor

Le saviez-vo
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Vue depuis le Monte Gambarogno

Cardada-Cimetta
Avec le moderne funiculaire au départ
d’Orselina, il est possible de rejoindre en
quelques minutes Cardada, la montagne
au-dessus de Locarno. Depuis Cimetta
(1’670 m d’altitude), une magnifique vue à
360° sur le Lac Majeur et les Alpes vous
enchantera ; vous y trouverez également
un point d’observation géologique : une
grande plate-forme circulaire qui se
confond avec la montagne. CardadaCimetta offre une sélection de restaurants
et logements, sport et divertissement
immergés dans la nature ainsi qu’un
village d’Indiens et une chasse au trésor
pour les plus petits.

Via Alta Vallemaggia
Cette randonnée, conseillée uniquement
aux randonneurs expérimentés, vous
amène à découvrir l’une des plus belles
vues de Suisse. Cinq ou six jours entre
1’500 et 2’500 m d’altitude : ce fascinant
parcours part de Locarno pour arriver
à Fusio, et offre également la possibilité
de se rendre à Campo Tencia à 3’071 m
d’altitude.
Hike Ticino
Portez les plus belles randonnées avec
vous! Grâce à l’application hikeTicino,
téléchargeable sur vos appareils mobiles et
utilisable hors ligne, vous pouvez choisir
entre plus de 130 itinéraires au Tessin.
Si vous êtes à la recherche d’une promenade
le long du lac ou d’une randonnée à la
montagne, hikeTicino vous propose un
large choix de sentiers et de points d’intérêt.

Monte Gambarogno
Dépuis le Monte Gambarogno (1’734 m
d’altitude) en regardant vers le bas, les
yachts sur le Lac Majeur ressemblent
à des cygnes et la Vallemaggia à un simple
ruisseau. En levant la tête, la vue panoramique incomparable révèle le massif
du Mont Rose, le Mischabel et le Basodino,
le sommet le plus célèbre du Tessin.

Sport

Un territoire aussi varié est le
cadre idéal pour de nombreuses
activités sportives. Cette nature
extraordinaire est parfaite
pour les excursions pédestres,
à vélo ou VTT . Le climat tempéré
permet de pratiquer le golf toute
l’année, sans oublier les innombrables activités nautiques et
aquatiques sur le lac ou les rivières,
comme le canyoning et le rafting.

ascona-locarno.com/sport

Golf

ment reconnu par SwitzerlandMobility
qui permettent de découvrir les coins
cachés de la région.
Lido Locarno
Le Lido Locarno se présente comme une
oasis extraordinaire de détente, sport
et divertissement dédiée au thème de l’eau
sur les belles rives du Lac Majeur. Ouvert
tout l’année, avec ses piscines extérieures
et intérieures, ses toboggans et beaucoup
plus, c’est la station balnéaire la mieux
équipée du Tessin.

La région d’Ascona-Locarno est devenue
au cours des dernières années une
destination renommée pour les golfeurs.
Deux terrains de golf à 18 trous, techniquement bien planifiés dans un cadre
méditerranéen et naturel, offrent d’excellentes conditions pour tous ceux qui
aiment ce sport.

Bord du lac, Locarno-Muralto

Jogging
Profitez de votre séjour, sortez de la routine du quotidien pour passer du temps en
plein air entre lac et montagne. Attachez
vos chaussures et allez découvrir les
meilleurs parcours de jogging de la région.
Chaque kilomètre est une nouvelle découverte, des ruelles étroites du centre-ville
aux parcs et, à la merveilleuse vue sur
le Lac Majeur.
Vélo et VTT
Des panoramas à couper le souffle, un
climat doux, 2’300 heures d’ensoleillement
annuel, des pistes cyclables vallonnés ou
à plat (20% de dénivellation) : cet incroyable et vaste territoire vous permet
de longer le Lac Majeur à vélo ou de monter
dans les vallées. Il y a trois trails de VTT
ainsi qu’un parcours easy bike officielle-

Wellness
ascona-locarno.com/wellness

À Ascona-Locarno, l’expérience
du bien-être se vit devant de
prodigieux panoramas. Les structures balnéaires, extrêmement
modernes, avec les piscines thermales qui se reflètent dans la
quiétude du lac, les luxueux spas
des hôtels renommés, les structures sportives ou dédiées à la
santé et quelques lieux de force,
font de cette région une destination idéale pour s’accorder
d’intenses moments de détente.

Endroits énergétiques

Termali Salini & Spa

•
•
•
•

Détendez-vous. Une pause au plus grand
spa à l’eau saline du Tessin. L’atmosphère
méditerranéenne, le monde-sauna, les
traitements spa et le restaurant Bistro vous
offriront des moments de détente et bienêtre assurés.

Termali Salini & Spa, Locarno

Parcours yoga
Depuis Vairano, une agréable promenade
vous amène au Sass da Grüm. L’endroit
est connu pour la présence importante
d’énergie. Le parcours yoga est structuré
en neuf parties et vise à unir la nature
et les individus. La grande variété de
formes et de couleurs, l’expérience dans la
forêt, vous donneront force, paix intérieure et réveilleront votre énergie vitale.

La région compte plusieurs endroits é
nergétiques, des lieux où le pouvoir positif
de la Nature et de la Terre peut être perçu.
À partir du Monte Verità et du Mont Sacré
de la Madonna del Sasso, en passant par le
Sass da Grüm, sans oublier les vallées, il
est facile de jouir d’un voyage mystique
qui vous conduira à la découverted’une
région riche en histoire et au patrimoine
important.
Hôtels Wellness
Castello del Sole , Ascona
Hotel Eden Roc, Ascona
Hotel Giardino, Ascona
Villa Orselina,
Locarno-Orselina
• Parkhotel Delta, Ascona

Culture

Églises et Monts Sacrés, bâtiments
historiques, musées et galeries
d’art, tous racontent l’histoire de
la région du Lac Majeur. La vieille
ville de Locarno, le superbe bourg
d’Ascona et le Monte Verità qui
regroupa, dès 1900, intellectuels
et artistes à la recherche de
valeurs et de modes de vie alternatifs, sont aussi dignes d’intérêt.

ascona-locarno.com/culture

Monte Verità

Madonna del Sasso, Orselina

Le Monte Verità, situé sur les collines
surplombant Ascona et le Lac Majeur,
a toujours été un aimant d’idées, de tendances et de personnages historiques.
Le Monte Verità, acheté par le Baron
Eduard von der Heydt, est devenu
un complexe hôtelier moderne, visité
par les personnalités du monde de l’art,
de la politique et de la culture. Légué
au canton du Tessin par le Baron dans les
années cinquante, le Monte Verità a
été transformé à la fin des années quatrevingt, en centre de conférence grâce au
partenariat avec l’Institut fédéral suisse
de technologie à Zurich.
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Le Mont Sacré
de la Madonna del Sasso
Le Sacro Monte della Madonna del Sasso
est l’un des sites religieux et historiques
les plus importants du canton du Tessin.
S’appuyant sur un éperon de roche,
le Sanctuaire de la Madonna del Sasso
s’ouvre sur une grande place depuis
laquelle on a une vue sur la vallée profonde
et sauvage. À côté de l’église, une arcade
vous permet de profiter d’une vue fantastique sur Locarno, le lac et les montagnes
environnantes.
Le château Visconteo
Le château Visconteo, aujourd’hui un
musée archéologique, est situé au bord

de la vieille ville et a été construit au 12e
siècle, probablement comme résidence du
capitaine Orelli, qui est resté fidèle à
l’empereur. En 1260, le château tombe
dans les mains des Ghibellini. En 1342,
les Visconti de Milan, qui lui ont donné leur
nom, prennent possession du château.
Ensuite, les Confédérés s’en emparent en
1503. Aujourd’hui, il ne reste qu’un cinquième de la structure originale, qui date
15e et 16e siècles.

Cultural Pass
Pensé pour toutes les personnes qui aiment
l’art, le Cultural Pass Ascona-Locarno vous
donne la possibilité, après avoir visité l’un
des musées associés (Casa rusca, Ghisla
Art Collection, Monte Verità et Musées
Communaux d’Ascona) de bénéficier de
20% de réduction sur le billet d’entrée des
autres musées. Il peut être utilisé en dates
différentes, dans la limite de sa validité.

Parcs et jardins

Le climat méditerranéen de la
région du Lac Majeur favorise une
flore luxuriante et d’infinis espaces verts conçus comme lieux
de promenades ou simplement
pour y apprécier la floraison.
Le parc est un lieu de convivialité:
pique-niques, détente, jeux,
pour ne citer que quelques-unes
des activités typiques d’un séjour
immergé dans la nature. Que
vous soyez un amoureux de la
nature ou non, vous serez surpris
par la beauté et la variété de
nos jardins botaniques.

ascona-locarno.com/parks

Les Îles de Brissago

Parc des Camélias
Le magnifique Parc des Camélias a été
inauguré à Locarno en 2005 à l’occasion
du congrès mondial de la Camellia Society
(ICS). Depuis son ouverture, le parc est
devenu une attraction internationale,
grâce à sa valeur paysagère et à ses
précieuses caractéristiques botaniques :
850 variétés de camélias cataloguées,
70 camélias encore non identifiés et
130 doubles camélias. En mars 2010, le parc
a reçu la distinction Jardins d’Excellence
de la Société Internationale du Camélia
et fait partie du réseau Jardins de Suisse
qui regroupe les plus beaux jardins
de Suisse.

Le parc du Monte Verità
Le grand parc boisé de plus de 72’000 m2,
qui raconte l’histoire d’un siècle dans
une zone intacte, a été créé par les fondateurs de la communauté végétarienne
et plus tard acheté par le baron Eduard von
der Heydt. En 2006, le parc a été enrichi
par l’ajout d’une plantation de thé constituée d’environ 1’000 plantes de Camellia
Sinensis, dont les feuilles fournissent
la matière première pour le thé vert et le
thé noir. Le Parc du Monte Verità fait aussi
partie du réseau Jardins de Suisse.
Pour plus d’information sur le Parc Botanique du Gambarogno et les Bolle di
Magadino, voir le chapitre Gambarogno.

Îles de Brissago
Un jardin unique en son genre dans toute
la Suisse, sur une île. Une oasis de 2,5 ha
avec plantes et fleurs venant des cinq
continents. Grâce au climat particulier
et à sa position au milieu du Lac Majeur,
le jardin présente plus de 1’700 espèces
de plantes, offrant une collection
botanique soigneusement sélectionnée
depuis 1885.

Familles

Nous vous offrons une destination
«amie des enfants», avec des
espaces verts où courir et jouer,
de nombreuses possibilités de
détente dans la nature et des
activités de divertissement pour
toute la famille. Ce n’est pas un
hasard si la région a reçu le label
de qualité “Family Destination”
de la Fédération suisse du Tourisme. Plages et piscines, grands
espaces de jeux et des animations
pour les pluspetits rendront vos
vacances inoubliables!

ascona-locarno.com/family
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pour les familles. Les quatre chasses au
trésor d’Ascona-Locarno mèneront
à la découverte des coins les plus enchanteurs de la région: du haut de CardadaCimetta aux Îles de Brissago, traversant
la vieille ville de Locarno et les allées
pavées d’Ascona.

Chasse au trésor, Îles de Brissago

Fauconnerie
Venez découvrir le monde fascinant des
rapaces à la Fauconnerie de Locarno,
observez et photographiez de près aigles,
faucons, hiboux et vautours. Dans un
contexte naturel et respectueux des animaux, ces splendides oiseaux, en vol libre,
vous transporteront dans un espace-temps
où nature et hommes se rencontrent
en harmonie. Vous deviendrez les protagonistes d’une dimension d’un autre temps,
loin de la frénésie de la vie quotidienne.
Le spectacle du vol des oiseaux vous
enchantera.

Parc Aventure
Le Parc Aventure de Gordola est un centre
acrobatique suspendu dans l’air. À travers
une installation de câbles, plateformes
aériennes en bois et cordages, les usagers
peuvent effectuer un parcours dans les
arbres en toute sécurité, où l’équilibre,
la capacité de concentration, la coordination et en partie aussi la force physique,
sont les éléments indispensables.
Tamaro Park

Chasses au trésor
Une nouvelle chasse au trésor amusante
dans la charmante ville d’Ascona complètera l’offre déjà existante et très attrayante

Souhaitez-vous passer une journée inoubliable d’aventure, de plaisir et de détente
? Au Tamaro Park, c’est possible!
Le Tamaro Park est né grâce à l’union du
Splash & Spa Tamaro et du Monte Tamaro,
deux attractions uniques situées à Rivera.
Piscines, glissades d’eau, spa, mais
aussi un bob coaster, des excursions panoramiques et bien plus grâce à ce forfait
incroyable.

Gastronomie
ascona-locarno.com/gastronomy
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La cuisine tessinoise, de tradition
préalpine, valorise de nombreux
produits régionaux. Les grotti,
caractéristique tessinoise, sont
des locaux rustiques, situés
en général dans des lieux isolés et
ombragés où l’on peut déguster,
dans une atmosphère conviviale,
produits et plats typiques de notre
région accompagnés d’un bon
verre de vin. Dans la région, il y a
plus de 15 restaurants récompensés d’étoiles Michelin Stars et
de points Gault&Millau, et plus
de 20 qui sont nommés dans les
guides gourmets.
Châtaignes
Le châtaignier est nommé aussi arbre à pain
parce que la châtaigne, grâce à des méthodes de conservation qui en garantissaient la consommation durable, a été un
des aliments principaux au Tessin.
La procédure la plus utilisée pour faire
sécher les châtaignes était de les amener
dans les grà, petites bâtisses en pierre
à deux étages, où elles séchaient lentement
sur un feu pendant des semaines à une
chaleur constante.

de maïs préalablement rôtis. Les initiatives
et les recherches menées en 1991 par le
Musée Onsernonese, après la restauration
du moulin à Loco, ont réussi à récupérer
ce vieux produit et à réintroduire lentement sa production.
Riz
Le seul riz suisse est cultivé à Ascona
depuis 1997 dans les propriétés de la ferme
Terreni alla Maggia SA. Il s’agit de la
culture de riz la plus au nord au monde et la
récolte annuelle équivaut à environ 400
tonnes. Terreni alla Maggia SA n’est pas
seulement le seul cultivateur de riz en
Suisse, mais aussi le seul au Tessin qui
produit du whisky. Comme pour le riz, la
base de ce whisky pousse sur le delta de la
rivière Maggia.
Torta di pane
La célèbre torta di pane est un gâteau fait
de pain, spécialité populaire au Tessin. Ce
qui était un moyen d’utiliser les restes est
devenu un excellent dessert, qui dans ses
plus belles incarnations
peut également contenir des raisins secs,
des noix
et un coup de grappa.
Vins et bières

Farina Bóna
Ce produit traditionnel de la Valle Onsernone est une farine de maïs sans gluten
obtenue par broyage très fin des grains

La région du Lac Majeur offre une large
sélection de vins et de bières artisanales.
Le cépage principal du Tessin est le Merlot,
importé de France au début du 19e siècle.
Le deuxième en ligne est le raisin américain, qui est principalement utilisé pour
la production de grappa, une spécialité
locale. Par ordre d’importance, les cépages
qui poussent au Tessin sont : Merlot (85%),
Rouge américain (3,3%), Chardonnay
(2,3%), Bondola (1,7%) et Pinot Noir (1,5%).
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Événements

Camelie Locarno
Mars
ascona-locarno.com/camellia
Le plus important festival de
camélias en Europe. Une exposition avec plus de 250 variétés

ascona-locarno.com/events

Festival Artisti di Strada
Mai
artistidistrada.ch
Plus de 100 spectacles gratuits
présentés par des mimes,
jongleurs, cracheur de feu et
clown du monde entier
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Moon & Stars, Piazza Grande

La région du Lac Majeur
accueille pendant toute l’année
des événements à ne manquer
sous aucun prétexte : festivals
musicaux avec des stars
internationales, un festival
du film de renommée mondiale,
des animations pour tous,
d’importants redez-vous sportifs,
des manifestations gastronomiques, des fêtes populaires;
et cette liste n’est pas exhaustive.

JazzAscona
Juin–Juillet
jazzascona.ch
Le seul festival jazz en Europe
parrainé par la ville de La
Nouvelle Orléans. Musique,
rythme et saveurs de la ville sur
le Mississippi
Vallemaggia Magic Blues
Juillet–Août
magicblues.ch
Les caractéristiques piazza
des villages de la Vallemaggia
mettent en scène dix soirées de
musique spectaculaire

Moon&Stars
Juillet
moonandstars.ch
Un des plus importants festivals
de musique en plein air d’Europe : les stars internationales
pop et rock dans le cadre magique de la Piazza Grande
Luci e Ombre
Juillet
ascona-locarno.com/events
Divertissement pour enfants,
un marché, produits du terroir,
musique et une ambiance
estivale. Spectacle de feux
d’artifices le samedi soir
Locarno Festival
Août
pardo.ch
Locarno devient la capitale
mondiale du cinéma. Il présente
films et courts-métrages sur
la Piazza Grande et dans des
salles. Un événement culturel et
de divertissement

Rombo Days
Août
harleyticino.ch
Un événement dédié à tous les
amateurs de la moto qui propose
concerts, stands, délices culinaires et un défilé

Settimane Musicali
Ascona
Septembre – Octobre
settimane-musicali.ch
Orchestres symphoniques,
musique de chambre, récitals
instrumentaux dans les église
du Collegio Papio (Ascona)
et de San Francesco (Locarno)

Triathlon Locarno
September
3locarno.ch
L’événement officiel du Swiss
Triathlon Circuit avec trois
catégories au programme
Festa delle Castagne
Octobre
ascona-locarno.com/events
Festa delle castagne e Sagra
d’autunno Ascona, Octobre
Plus de 2’000 kg de châtaignes
sont rôtis au bord du lac d’Ascona. Un marché avec des produits
du terroir et de la musique folklorique vous y attendent aussi
Ascona-Locarno Run
October
ascona-locarno-run.ch
Locarno on Ice
Novembre – Décembre
locarnoonice.ch
Sapin de Noël et patinoire,
igloo-bars, spécialités gastronomiques, concerts et animations
sur la Piazza Grande
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Info desks:
Ascona
Viale Papio 5
Brissago
Via Leoncavallo 25
Locarno-Muralto
Stazione FFS/SBB/CFF
Maggia
Centro Commerciale
Tenero
Via al Giardino 3
Vira Gambarogno
Via Cantonale 29

