DANS LA RÉGION
BELLINZONA ET VALLÉES

BENVENUTI

LA RÉGION BELLINZONA ET VALLÉES
La destination Bellinzona et Vallées
est une région authentique, caractérisée par un territoire très varié où
nature, culture, gastronomie, histoire et traditions s’entremêlent
avec toutes leurs particularités.

C’est une destination à explorer et à vivre par tous les
sens. Tout d’abord, découvrez les différentes régions du
territoire, chacune ayant ses propres caractéristiques et
activités. La culture et la gastronomie locales entraînent
les visiteurs dans un voyage expérientiel authentique qui
restera gravé dans leur mémoire. Il existe également
d’innombrables activités à pratiquer au cours des quatre
saisons : chaque moment de l’année est propice à des expériences inoubliables. La région Bellinzona et Vallées
offre un nombre infini d’activités, des plus relaxantes
aux plus excitantes pour les amateurs d’aventures et de
divertissements.
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InfoPoint Bellinzona
Piazza Collegiata 12
CH-6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 21 31
info@bellinzonaevalli.ch

InfoPoint Valle di Blenio
Via Lavorceno 1
CH-6718 Olivone
T +41 (0)91 872 14 87
blenio@bellinzonaevalli.ch
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T +41 (0)91 869 15 33
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LE TERRITOIRE EN CHIFFRES

106

HABITANTS
BEDRETTO
(COMMUNE LA MOINS PEUPLÉE)

40

CABANES
ALPINES

ADULA

3’402 M S.L.M.
SOMMET LE PLUS HAUT

4

1’600 KM

DE SENTIERS

1’000

KM2
PLUS DE
DE SURFACE TOTALE

4 INFOPOINT PRÉSENTS
SUR LE TERRITOIRE

BELLINZONA, BIASCA, OLIVONE, AIROLO

2’000

PLUS DE
HEURES DE SOLEIL PAR AN
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BELLINZONA
ET SES ENVIRONS
Au fil des siècles, la région de Bellinzona s’est développée
autour de sa Forteresse, l’emblème de la région, développant une identité multiculturelle grâce également à sa
position enviable, où se croisent les routes qui portent au
Saint Gothard, au Lucmanier et au San Bernardino.
L’architecture médiévale de l’ensemble fortifié (site du
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000), le
bourg, les forts et les anciens monuments et monastères,
dialogue avec les œuvres modernes conçues par de
grands architectes qui ont embelli le centre historique et
tout le territoire environnant.
Le traditionnel marché centenaire du samedi colore le
centre avec de nombreux stands de produits locaux et
d’artisanat. Les musées, les églises, les places ou encore
le théâtre enrichissent l’offre culturelle, tandis que les
chefs et les grotti s’inspirent des produits locaux.
À quelques pas de la ville se trouve le célèbre Pont Tibétain, “Carasc” l’un des plus longs de Suisse avec ses
270 mètres ; mais encore un charmant village médiéval,
Prada, est accessible à pied depuis Bellinzona.

Castelgrande

DÉCOUVREZ PLUS
D’INFORMATIONS SUR
LES DESTINATIONS
DE LA RÉGION DE
BELLINZONA
→ RÉGION DU PIZZO DI CLARO
p.10

© Damiano Mäder

→ VAL MOROBBIA
p.11

Les ruines du village de Prada
8

TÉLÉCHARGEZ
L’APP ET
DÉCOUVREZ
LA VILLE AVEC
UN AUDIOGUIDE

Scopri! Bellinzona et ses environs

© Switzerland Tourism – Christian Meixner

Teatro Sociale

Marché du samedi, Bellinzona

Centre-ville, Bellinzona

© Michela Locatelli - www.photolocatelli.ch

© Luca Crivelli

© Luca Crivelli

Ponte Tibetano “Carasc”
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RÉGION DU PIZZO DI CLARO
C’est à partir de Lumino que l’on découvre le mieux la
région du Pizzo di Claro. Grâce au téléphérique, il ne faut
que 15 minutes pour se rendre directement aux Monti di
Saurù. De là, vous pouvez rejoindre la cabane Brogoldone, située sur une terrasse panoramique d’une rare beauté, qui constitue un parfait point de départ pour les
excursions et les traversées dans cette magnifique région.

© Michela Locatelli - www.photolocatelli.ch

Un territoire alpin qui offre des activités pour tous les
goûts, du VTT à la marche nordique, mais également très
populaire auprès des amateurs de parapente.

Capanna Brogoldone

TOP 3
1

CLARO
E IL SUO
MONASTERO

TREKKING
AU PIZZO
DI CLARO

3

TOUR DE
L’ALPE CAVA

Lac de Canée
Chemin Brogoldone

INSIDER TIP
Audrey, responsable des sentiers, conseille :
“Pour ceux qui s’aventurent dans cette région, je vous
recommande d’inclure, dans vos étapes, le petit lac de
Canée, décidément l’un de mes préférés !”
Pizzo di Claro

Au sommet du
Pizzo di Claro la
vue est sans
pareille : c’est
certainement le
spot idéal pour
des phots à faire
envie !
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© Michela Locatelli - www.photolocatelli.ch

INSTA SPOT

2

Scopri! Bellinzona et ses environs

VAL MOROBBIA

TOP 3

Le Val Morobbia est connue pour ses magnifiques villages qui de Giubiasco grimpent jusqu’au col de San Jorio
d’où l’on peut profiter d’un panorama spectaculaire sur
le Piano di Magadino jusqu’au Lac Majeur.

1

Ce territoire, à explorer à pied ou en VTT, vous rapproche
des éléments caractéristiques de cette vallée à travers ses
parcours thématiques. La Via del Ferro et la Via dell’Acqua intrigueront et fascineront les randonneurs de passage. Ne manquez pas de visiter les Fortins de la faim,
témoignages architecturaux de la vie d’autrefois.

FORTINS
DE LA FAIM

3

Barrage de Carmena

LA VIA DEL
CENERI

2

VALLE
MOROBBIA
BIKE

Fortins de la faim

INSIDER TIP

Via del Ferro

Consuelo, employée InfoPoint,
conseille :
“Pour une journée en famille je vous
recommande la Via del Ferro, un
itinéraire thématique pour découvrir
le fer et l’acier et les sites miniers
du Val Morobbia !”
Motto della Croce

INSTA SPOT
Depuis le Motto della Croce on a
une magnifique vue sur toute la plaine
de Magadino (Piano di Magadino) et
du Pizzo di Claro jusqu’au croisement
de la Vallée de Blenio et de la
Leventina.
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Al momento giusto
Guardate le web serie di BancaStato e vincete fantastici premi.
Un viaggio nel Ticino che amiamo e sosteniamo.

Gioca e vinci

13

Une région parfaite pour les amateurs de plein air : de
nombreuses promenades, à pied, à cheval ou en VTT
permettent de découvrir les petites vallées latérales.
Pour qui préfère l’aventure, la rivière Ticino est parfaite
pour des activités telles que le rafting ou le canoë. Ici se
trouve l’Eldorado du canyoning, qui attire chaque année
de nombreux passionnés du monde entier.
La majestueuse cascade de Santa Petronilla est parfaite
pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d’été.
Pour les amateurs de culture, le style roman domine
avec des monuments, des églises et de merveilleuses
fresques, qui témoignent de l’importance historique et
artistique au carrefour de la Via delle Genti, un croisement entre les vallées alpines de Leventina et Blenio.

© purelements®

BIASCA ET RIVIERA

© Switzerland Tourism – Christian Meixner

© TiPress

Église San Pietro et Paolo, Biasca

14

Canoë sur le Ticino

Scopri! Biasca et Riviera

Cascade Santa Petronilla

Santa Petronilla

Canyoning
15

La Vallée de Blenio est connue comme la vallée du soleil
en raison de sa situation géographique, qui lui garantit un
bon ensoleillement toute l’année. En été, cette vallée est
idéale pour les amoureux de la nature et de la randonnée,
du VTT ou du vélo. En hiver, il est possible de faire du ski
le long de pentes qui semblent être conçues spécialement
pour les familles. Mais vous pouvez aussi vous aventurer
sur les sentiers enneigés pour de belles randonnées à travers les forêts en passant au bord des ruisseaux.

© Milo Zanecchia

VALLÉE DE BLENIO

C’est donc le soleil qui fait du tourisme de la vallée de
Blenio un tourisme annuel et qui permet un climat vraiment exceptionnel. Ce territoire qui s’ouvre au nord par
le Col du Lucmanier est un paradis pour les hôtes, grâce
à une nature sublime qui sert de cadre à une série de manifestations culturelles, d’activités sportives et récréatives diversifiées.
L’histoire également est très riche et se perpétue dans les
défilés des Troupes de l’époque napoléonienne, dans les
salles des petits musées austères et dans les ruines du
caractéristique Château de Serravalle. C’est aussi un territoire riche en produits allant du fromage au vin, mais
aussi de centaines de «rustici», petites maisons rustiques caractéristiques, où les clients peuvent passer leurs
vacances de manière intime et authentique. Tomber
amoureux de la Vallée de Blenio est facile, parce que
l’hospitalité ici est ensoleillée !

→
Château de Serravalle
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© Switzerland Tourism – Giglio Pasqua

RÉSERVEZ VOTRE
RUSTICO DANS LA
VALLÉE DE BLENIO

Corzoneso
Dagro, Valle Malvaglia

Scopri! Vallée de Blenio

DÉCOUVREZ PLUS
D’INFORMATIONS SUR
LA DESTINATION DE
LA VALLÉE DE BLENIO

Nara

→ RÉGION DU LUCMANIER
p.18
→ RÉGION DE LA GREINA
p.19

Troupe Napoléonienne

© Roberto Pellegrini

Sentiers naturels du Lucmanier

© Alessio Pizzicannella

→ VAL MALMAGLIA
p.22

© Christian Guerra

→ RÉGION DU NARA
p.21

© Luca Crivelli

→ RÉGION DU LUZZONE
p.20
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La région du Lucmanier est une zone d’une importance
extraordinaire en raison de la présence d’espèces biologiques, de contenus géomorphologique et historico-culturel très particuliers. Mais pas seulement : le Lucmanier est
considéré comme un véritable paradis pour les randonneurs et le le point de départ de promenades dans une
nature vierge et préservée.
Le Centro Pro Natura Lucomagno à Acquacalda, est un
lieu unique pour étudier et contempler la nature alpine
environnante. Il offre le gîte et le couvert avec des solutions qui varient de la chambre traditionnelle à la possibilité de séjourner dans un agréable bungalow, dans
d’autres logements spéciaux ou simplement de faire du
camping de manière classique. Pour compléter l’offre, il y
a des excursions guidées pour les jeunes et les moins
jeunes et un riche programme d’événements.

© Alessio Pizzicannella

RÉGION DU LUCMANIER

Centro Pro Natura Lucomagno

TOP 3
1

ROUTE DU
FROMAGE DE
LUCOMAGNO

© Alessio Pizzicannella

Source du Brenno

INSIDER TIP
Barbara, assistante
administrative, conseille :
“Une façon amusante d’explorer
cette magnifique région avec toute
la famille c’est en faisant la nouvelle
chasse au trésor ! Les petits vont
l’adorer !”

Chasse au trésor
18

SENTIERS
NATURELS DU
LUCMANIER

3

2

LUCMANIER
ALPES

Sapin (pinus cembra) du Lucmanier

INSTA SPOT
Près du Centro
Pro Natura
Lucomagno se
trouve un
imposant
sapin suisse
(pinus cembra)
d’où l’on peut
prendre
d’impressionnantes photos.

Scopri! Vallée de Blenio

RÉGION DE LA GREINA

TOP 3

Le Plateau de la Greina est situé à une altitude de 2’300
mètres entre la haute Vallée de Blenio et le Canton des
Grisons et s’étend sur six kilomètres. On pourra savourer
l’énorme richesse de la nature dans cette région grâce à
des excursions qui portent à la découverte de pierriers, de
champs de neige et de prairies couvertes de délicates
fleurs de montagne colorées.
Au cours des promenades, vous pourrez découvrir la
toundra alpine et être enchanté par un paysage où les
torrents et les ruisseaux coulent sans être perturbés et
créent des tourbières et des étangs. À ne pas manquer la
fameuse Arche de la Greina, vraiment spectaculaire!

1

EXCURSION
AU PLATEAU
DE LA GREINA

CAPANNA
SCALETTA

3

2

GESTION DURABLE DES CABANES ET DES
REFUGES ALPINS

Arche de la Greina
Capanna Scaletta

INSIDER TIP

Bus Alpin

Carolina, responsable InfoPoint Vallée de Blenio,
conseille :
“Si vous voulez visiter la Greina,
je vous conseille d’utiliser le Bus Alpin,
qui vous ramènera confortablement
à votre point de départ !”

Plateau de la Greina

INSTA SPOT
Dans les
environs de la
fameuse Arche
de la Greina,
vous aurez
l’impression
d’être arrivé
dans un parc
national des
Etats-Unis !
19

Bovarina Bike

RÉGION DU LUZZONE
La région du Luzzone, dans la haute Vallée de Blenio, est
particulièrement intéressante pour les activités sportives
et d’aventure. En effet, le barrage du Luzzone, avec ses
160 mètres de haut, est le plus long barrage artificiel du
monde, la plus longue voie d’escalade artificielle du
monde, l’endroit idéal pour tester vos limites !
La région est également riche en itinéraires d’excursion
à vivre à pied ou sur deux roues. Des promenades paisibles du fond de la vallée jusqu’aux sentiers de haute
montagne.

TOP 3

Lac de Carassina
1

VARAPPE
SPORTIVE
BARRAGE DU
LUZZONE
UNE VISITE
À CAMPO
BLENIO ET
GHIRONE

3

Barrage du Luzzone

2

BOVARINA
BIKE

INSIDER TIP
Patrizia, responsable InfoPoint
Biasca et Riviera, conseille :
“Je vais régulièrement à Pineta
Saracino avec mes enfants,
qui s’amusent beaucoup dans
la belle aire de jeux ! C’est aussi un
excellent point d’arrivée pour boire
une boisson fraîche après une belle
randonnée dans la région !”

Pineta Saracino, Ghirone

Lac Luzzone

INSTA SPOT
Des bords du
Lac Luzzone on a
une vue
panoramique sur
les montagnes
environnantes et
la nature
luxuriante.

20

Scopri! Vallée de Blenio

RÉGION DU NARA

TOP 3

INSIDER TIP

1

GAIA: GORDA
SOUS LES
ÉTOILES
L’ÉGLISE
ROMANE DE
SAN CARLO À
NEGRENTINO

3

2

CANCORÌ
BIKE

Station de ski Nara

© Luca Crivelli

Église San Carlo

© Ticino Turismo –R. Steinegger

La région du Nara, au cœur de la Vallée de Blenio, est située
dans un large bassin ensoleillé, au pied du Pizzo Molare.
En été comme en hiver, vous pourrez profiter de nombreuses activités, qu’elles soient relaxantes ou aventureuses, en plein air et au milieu de la nature. En été, ne
manquez pas les nombreuses balades à pied et les itinéraires dédiés au VTT. En hiver, la région se transforme en
une station de ski pour toute la famille grâce à ses pistes
adaptées à tous, à la piste de luge la plus amusante du Tessin et aux promenades dans la neige.
D’un point de vue culturel, la région du Nara n’est pas en
reste avec ses structures architecturales historiques, dont
la plus célèbre est un chef-d’œuvre de l’art roman : l’Église
de San Carlo à Negrentino.

Punta di Larescia

Manuela, assistante marketing,
conseille :
“Depuis la Capanna Gorda, il est
facile d’atteindre la Punta di
Larescia, également connue sous le
nom de Nido d’Aquila, pour profiter
d’une vue unique et incroyable sur
toute la vallée !”

Swing The World, Nara

INSTA SPOT
Depuis les deux balançoires de
Swing The World installées au Nara
vous pouvez profiter d’un magnifique
panorama sur le fond de la vallée et
les montagnes environnantes. Le spot
parfait pour une photo à encadrer !

21

Cusiè

TOP 3

Dagro

1

VALLE
MALVAGLIA
BIKE
PARCOURS
CELTIQUE
DANS LE VAL
MALVAGLIA

3

INSIDER TIP
Beatrice, employée InfoPoint,
conseille :
“Dagro est facile à atteindre grâce
au téléphérique Malvaglia-Dagro.
En quelques minutes, vous vous
retrouverez dans ce coin de paradis !”

Dagro

INSTA SPOT
Devant le restaurant Sass Malt
de Dagro, où l’on peut déguster
un bon repas, vous trouverez
un cadre en forme de cœur
parfait pour votre photo souvenir !

22

MOULIN
DE DANDRIO

Dandrio

© Christian Guerra

© Christian Guerra

Dandrio

2

© Luca Crivelli

Le Val Malvaglia, situé à l’entrée de la Vallée de Blenio,
accueille le touriste avec une incroyable variété de milieux
naturels : des bois de châtaigniers de la basse vallée au glacier de l’Adula en passant par des prairies, des tourbières,
des forêts de mélèzes, des sapins et des pâturages alpins.
Les anciens noyaux, composés de maisons rurales typiques du passé et de villas d’époque, sont très caractéristiques. Grâce au téléphérique, en fonction toute
l’année, on peut partir de Malvaglia et atteindre les 1’400
mètres de la terrasse ensoleillée de Dagro en seulement
huit minutes, d’où on peut profiter d’un splendide panorama sur le fond de la vallée.

© Christian Guerra

VAL MALVAGLIA

La via più breve per scoprire

la Valle Malvaglia
Da Malvaglia in pochi minuti di filovia si
raggiunge il panoramico Ristoro Sass Malt
a Dagro, punto di partenza per la
Capanna Quarnei e per l’Adula.

Von Malvaglia aus erreicht
man in wenigen Minuten mit
der Seilbahn das panoramische
Restaurant Sass Malt in Dagro,
Ausgangspunkt für die QuarneiHütte und das Rheinwaldhorn
(3’402 m.ü.M.).
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Les amoureux de la nature peuvent profiter de plus de
650 kilomètres de sentiers à travers la verte région de la
Leventina, mais aussi prendre le funiculaire du Ritom,
l’un des plus raides du monde, à destination du charmant Val Piora, ou d’autres remontées mécaniques pour
rejoindre de longues pistes de ski, des cabanes confortables, et de magnifiques lacs alpins. Et en même temps
admirer des vues à couper le souffle, en suivant les traces
d’une culture ancienne et des traditions séculaires,
conservées dans de petits musées ou confiées à de splendides chefs-d’œuvre de l’art roman. En hiver la Leventina
se transforme en une destination parfaite pour les amateurs de sports de neige.
La région du Gothard, qui est également connue pour le
plus long tunnel ferroviaire du monde, est caractérisée par
la route historique la plus longue de Suisse, la légendaire
Tremola, dont l’ascension depuis Airolo le long du côté sud
du col, offre de splendides paysages alpins.

© Switzerland Tourism – Andre Meier

LEVENTINA

Val Bedretto

DÉCOUVREZ PLUS
D’INFORMATIONS SUR
LES DESTINATIONS
DE LA LEVENTINA

→ VAL BEDRETTO
p.27
→ RÉGION DU GOTHARD
p.28

24

Lacs Chièra

© Milo Zanecchia

© Mario Curti

Airolo – Pesciüm

© Remy Steinegger

→ RÉGION RITOM–PIORA
p.26

Giornico
© Switzerland Tourism – Olivier Walther

Route Tremola

© Switzerland Tourism – Ivo Scholz

© Christian Guerra

Scopri! Leventina

Val Piora

Rossura

Swing the World , Predèlp
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© Switzerland Tourism – Olivier Walther

RÉGION RITOM–PIORA
Grâce au funiculaire du Ritom, l’un des plus raides du
monde, vous êtes immergés dans l’un des paysages les
plus enchanteurs et les plus intacts du Tessin. La région de
Ritom-Piora est une zone de montagne incroyablement
riche en plantes, en fleurs et en animaux.
L’excursionniste découvrira un paysage d’une rare beauté
caractérisé par des forêts magnifiques, des écosystèmes
uniques et des petits lacs alpins pittoresques. Et il ne lui
sera pas difficile de comprendre pourquoi on l’appelle le
«paradis des petits lacs». Un endroit parfait pour les amateurs d’activités de plein air qui permet aux randonneurs,
cyclistes et pêcheurs de s’amuser et de se détendre dans la
nature. Vous devez absolument goûter le fromage fin très
prisé produit sur l’Alpe Piora.
© Switzerland Tourism – Olivier Walther

Lac Cadagno

© Switzerland Tourism –
Olivier Walther

Funiculaire Ritom–Piora

Vania, responsable InfoPoint
Leventina, conseille :
“Jetez un coup d’œil par la fenêtre
de la cave où est affiné le délicieux
jambon de Piora. Pour ceux qui le
souhaitent, il y a aussi la possibilité
d’organiser une séance de
dégustation !”

Pizzo Taneda

Depuis le Pizzo
Taneda on a une
vue incroyable
sur les petits
lacs alpins
du Val Piora !
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© Ticino Turismo – Andrea Padlina

INSTA SPOT

TOP 3
1

ITINÉRAIRE
DIDACTIQUE
LAGO RITOM

ALPE
PIORA

3

CENTRE DE
BIOLOGIE
ALPINE PIORA

Cave d’affinage du Prosciutto Crudo Piora

© Rapelli SA

INSIDER TIP

Marmotte du Val Piora

2

Scopri! Leventina

La Val Bedretto est une vallée de nature sauvage, caractérisée par des couleurs vives et des silences reposants, qui
vont jusqu’au col du Nufenen. Les opportunités de loisirs
ne manquent pas été comme hiver ! La saison d’hiver est
idéale pour le ski de randonnée et les raquettes à neige,
tandis qu’en été, le trekking est l’activité principale. Tout
ceci toujours entouré de panoramas alpins à couper le
souffle. Ne manquez pas de visiter, à Cioss Prato, la Grotte des Minéraux, unique en son genre, et prendre une
pause à l’aire de jeux.

© Luca Crivelli

Cioss Prato

VAL BEDRETTO

Alpi Bedretto Bike

TOP 3
1

GROTTE DES
MINÉRAUX

PASTEFROLLE
DU VAL
BEDRETTO

3

2

ALPI
BEDRETTO
BIKE

Cioss Prato

© Luca Crivelli

Grotte des Minéraux

INSIDER TIP
Fabrizio, responsable manifestations, conseille :
“Pendant la saison hivernale, de belles randonnées en
raquettes partent directement de Cioss Prato !”
Lago delle Pigne

© Daniele Maini

© XXXXXXXXXX

INSTA SPOT
En passant par
la Cabane
Piansecco on
arrive au
Lago delle Pigne,
immergé dans
un environnement
alpin suggestif.
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RÉGION DU GOTHARD

TOP 3

La Tremola est le plus long monument routier de Suisse :
une impressionnante route pavée serpente avec ses vingtquatre tournants en épingles à cheveux et relie Airolo au
Col du Saint Gothard. Cette région touristique, avec ses
paysages alpins uniques, est tout simplement parfaite
pour les randonneurs, les cyclistes mais aussi pour les
amoureux de l’histoire et de la culture, à qui nous recommandons une visite du Musée National du Saint-Gothard
ou aux galeries kilométriques de la légendaire forteresse
du musée Sasso San Gottardo.
Sasso San Gottardo

1

LA ROUTE DE
LA TREMOLA

LACS ORSINO,
ORSIRORA ET
VALLETTA

3

2

MUSÉE
NATIONAL DU
ST. GOTHARD

Adriana, employée InfoPoint,
conseille :
“Si vous cherchez une belle sortie
en famille, je vous recommande le
sentier de l’énergie, qui vous fera
passer par le parc éolien du
St.-Gothard, vraiment
impressionant !”

Parc éolien St. Gothard

© AET - Diego Gomez

INSIDER TIP

© Switzerland Tourism –
Nico Schaerer

© Jurg Hunziker

Tremola

Tremola

INSTA SPOT
Sur la route
de la Tremola
vous trouverez
un Photospot
officiel du
Grand Tour
of Switzerland
pour une
fantastique
photo souvenir !
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Teleferica
del Tremorgio

lucasdesign.ch

www.laviadellenergia.ch/tremorgio
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L’HISTOIRE ET LA CULTURE
La région Bellinzona et Vallées est le lieu idéal pour les
amateurs de musées et d’architecture, ici en effet la
culture règne en maître. Les possibilités offertes aux visiteurs vont de l’art à l’histoire en passant par l’ethnographie et les sciences.
Les musées caractéristiques des vallées, par exemple,
conservent des petits joyaux pour les connaisseurs. Le
territoire conserve également des chefs-d’œuvre de l’architecture romane rurale : clochers, églises, fresques,
ponts et palais, témoignages artistiques et architecturaux qui ne laissent pas indifférent le visiteur.
À l’intérieur des murs de la Forteresse de Bellinzona, se
trouve le musée de Castelgrande et le nouveau parcours
“Archeologia Montebello”, des expositions temporaires
conçues pour satisfaire la curiosité des petits et des grands.

3

DÉCOUVRIR
L’ARCHITECTURE ROMANE

© Switzerland Tourism – Christian Meixner

2

© Switzerland Tourism – davidandkathrin

SENTIERS
HISTORIQUES
DE LA VALLÉE
DE BLENIO
VISITE AU
TEATRO
SOCIALE,
BELLINZONA

Castelgrande

Museo di Leventina

TOP ACTIVITÉS
CULTURELLES
1

ET SI VOUS VISITIEZ
LA RÉGION AVEC UN
GUIDE EXPERT ?

Cima Norma

Musée Historique Ethnographique
de la Vallée de Blenio

32

Scopri! L’histoire et la culture

TOP MUSÉES

Archeologia Montebello

→ MUSÉE VILLA DEI CEDRI
→ MUSÉE HISTORIQUE
ETHNOGRAPHIQUE
DE LA VALLÉE DE BLENIO
→ MUSEO DI LEVENTINA

→ SASSO SAN GOTTARDO

DÉCOUVREZ TOUS
LES MUSÉES

© Daniela Rogantini-Temperli

→ MUSÉE NATIONAL
DU ST. GOTHARD

Église Santa Maria del Castello, Giornico

© Switzerland Tourism – David & Kathrin Photogtraphy and Film

Cà da Rivöi
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Ostello Montebello
Bellinzona Youth Hostel
Via Nocca 4
CH–6500 Bellinzona
Tel. +41 91 825 15 22
Fax +41 91 835 42 85
bellinzona@youthhostel.ch
ostellomontebello.ch

Situated in the heart of Ticino, the Ostello
Montebello – Bellinzona Youth Hostel lays
directly at the base of the Castello Montebello,
part of the UNESCO World Heritage.
The Hostel is located near Bellinzona city centre,
just 10 minutes walking distance from the
train station.

Foto © M. Pacciorini

UNE VILLA
UN PARC
UN MUSÉE
Pour plus d’informations,
expositions et événements
www.villacedri.ch

LA FORTERESSE
DE BELLINZONA
Composée de trois châteaux, d’une muraille et d’une enceinte fortifiée verrouillant toute la vallée, la Forteresse
de Bellinzona contrôlait un point clé et stratégique du
passage des alpes. C’est le seul exemple d’architecture
médiévale de ce genre en Europe.
En marchant sur la muraille, il n’est pas difficile d’imaginer les exploits des chevaliers et ce qu’était la vie d’alors.
Aujourd’hui, à l’intérieur des trois châteaux, vous pouvez
visiter des musées historiques et des expositions thématiques temporaires qui enrichissent l’offre culturelle.

TOP 3
Castelgrande

PARCOURS
ARCHÉOLOGIQUE
MONTEBELLO

Castelgrande

ESCAPE ROOM
CASTELGRANDE

3

2

ARTÙ, LE PETIT TRAIN
DES CHÂTEAUX

Château Sasso Corbaro

© Switzerland Tourism – Christian Meixner

1

INSTA SPOT
Le panorama depuis le belvédère
de Sasso Corbaro est incomparable :
du Lac Majeur, en passant par
le Pizzo di Claro jusqu’au Matro,
qui sépare la Vallée de Blenio de la
Leventina. Un régal pour les yeux !
36

Scopri! La Forteresse de Bellinzona

© Switzerland Tourism – Christian Meixner

Château Montebello

DÉCOUVREZ PLUS D’INFORMATIONS
SUR BELLINZONA ET SES CHÂTEAUX
Trenino Artù

Castelgrande

INSIDER TIP
Barbara, coordinatrice
expositions, conseille :
“Aux trois Châteaux, des expositions
temporaires très intéressantes sont
régulièrement organisées ! Visitez le
site www.fortezzabellinzona.ch pour
découvrir le programme actuel !”
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LES ÉVÉNEMENTS
Lorsque l’on pense aux événements qui se déroulent dans
la région Bellinzona et Vallées, la première chose qui vient
à l’esprit c’est certainement le célèbre Rabadan, l’un des
carnavals les plus connus de Suisse, et qui attire des milliers de visiteurs chaque année.
Il existe également de nombreux événements liés à l’oenogastronomie tels que les promenades gastronomiques
et les festivals, comme Perbacco! et la Fête d’automne
avec le marché du fromage.
Les manifestations populaires, comme la Giornata Agricola Leventinese ou celles de nature historique liées au
patrimoine UNESCO de la Forteresse de Bellinzona, sont
aussi très fréquentées. Enfin, pour ceux qui aiment le
sport, à signaler : les courses en montagne, les compétitions de cyclisme et celles consacrées au ski alpin et au ski
de fond.

Cortège Rabadan
Street Food Festival Bellinzona

DÉCOUVREZ L’AGENDA
DES MANIFESTATIONS

Sun Valley Festival
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Scopri! Les événements

FIS Europa Cup Freestyle

Galà dei Castelli

© Michela Locatelli - www.photolocatelli.ch

© Studio Daulte – Loreta Daulte

© Samuel Fotografia

Giornata Agricola Leventinese

© Andrea Cavazzoni

© Massimo Pedrazzini pedrazzini.ch

Openair Monte Carasso

TraMonteBello
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HOTEL

Ticino Ticket
Déplacez-vous gratuitement au Tessin
Les touristes qui passent la nuit dans un

dans les bassins suisses et sur

hôtel, une auberge de jeunesse ou bien
dans un camping peuvent utiliser tous les
transports publics du Tessin gratuitement

les principales attractions touristiques.
Les clients reçoivent le Ticino Ticket à
l’arrivée lors du check-in et ils peuvent

pendant leur séjour. Ils bénéficient
également des réductions sur les

l’utiliser jusqu’à minuit du jour du départ.
Lacs, rivières et montagnes – tout à portée

remontées mécaniques, sur les croisières

de la main avec Ticino Ticket !

ticino.ch/ticket

© Luca Crivelli

LES ACTIVITÉS OUTDOOR

Cyclisme

La région Bellinzona et Vallées offre des possibilités infinies pour les amateurs de plein air ! En plus des nombreux itinéraires pour la randonnée et le VTT, cette région offre beaucoup d’activités moins connues mais tout
aussi passionnantes !
Pour tous ceux qui sont à la recherche d’adrénaline, ici ce
cache le paradis du Canyoning tandis que pour les amateurs d’escalade, il existe de nombreuses zones de bloc
réputées parmi les amateurs de toute l’Europe. De plus,
vous pouvez également trouver des salles de gym en
plein air, comme la Fit & Fun Arena de Faido.

© Luca Crivelli

Bouldering

DÉCOUVREZ TOUTES
LES ACTIVITÉS OUTDOOR
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© Luca e Anna Nizzola

Canyoning

Vivi! Les activités outdoor

→ RANDONNÉES
p.46

Fit & Fun Arena

© Milo Zanecchia

DÉCOUVREZ PLUS
D’INFORMATIONS SUR
LES PRNCIPALES
ACTIVITÉS OUTDOOR

Randonner

VTT ←
p. 48

→

CYCLISME
SUR ROUTE
p.49

→ CANYONING
p.51

© Milo Zanecchia

BOULDERING ←
p.50

VTT
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© M. Volken

RANDONNÉES
La région Bellinzona et Vallées est surtout connue pour
ses itinéraires de randonnée : 1’600 kilomètres de sentiers sont inclus dans le réseau officiel.
Un vaste choix, allant des promenades relaxantes dans
la plaine aux trekking de plusieurs jours jusqu’aux sentiers de haute montagne. Grâce à son climat doux, la région permet de trouver une excursion idéale 365 jours
par an.
Il ne faut pas non plus manquer les sentiers thématiques
qui permettent de découvrir le territoire d’une manière
alternative et qui offrent de riches perspectives.

Capanna Campo Tencia

TOP 4
1

DANS LA RÉGION BELLINZONA
ET VALLÉES IL Y A DES
SENTIERS SANS BARRIÈRES

RANDONNÉE
AUX LACS
TREMORGIO ET
MORGHIROLO

→ CIRCUIT
DONGIO-MOTTO
3

→ CIRCUIT
DONGIO-SATRO

GIRO DEL
PONTE
TIBETANO

2

TREKKING
DU SOLEIL

VIA DELLA
PIETRA

4
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© Milo Zanecchia

Tour des Lacs Orsino, Orsirora et Valletta

Vivi! Les activités outdoor

Pizzo Cristallina

IL Y A AUSSI
DE NOMBREUSES
REMONTÉES
MÉCANIQUES
QUI PERMETTENT
D’ATTEINDRE
LES SOMMETS
EN PEU DE TEMPS :

→ TÉLÉPHÉRIQUE MALVAGLIA–
DAGRO
→ FUNICULAIRE RITOM–PIORA

© Sven Stoppani

→ TÉLÉPHÉRIQUE AIROLO–
PESCIÜM

→ TÉLÉSIÈGE NARA

DÉCOUVREZ
TOUTES LES
REMONTÉES
MÉCANIQUES

→ TÉLÉPHÉRIQUE MONTE
CARASSO–MORNERA
→ TÉLÉPHÉRIQUE
DU TREMORGIO

Lac Retico

→ TÉLÉPHÉRIQUE
PIZZO DI CLARO
→ TÉLÉSIÈGE CARÌ
→ TÉLÉPHÉRIQUE CAMORINO–
MONTI DI CROVEGGIA
→ TÉLÉPHÉRIQUE
FAIDO–PIANASELVA

© Milo Zanecchia

© Pierre-Alexandre Metral, @pametral

Téléphérique Monte Carasso-Mornera
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VTT

EN SAVOIR PLUS

Les adeptes du VTT trouveront dans cette région un lieu
idéal grâce au climat doux qui règne tout au long de l’année et à la nature luxuriante qui invite même les personnes les plus paresseuses à faire du sport. Les parcours
ne manquent pas pour mettre vos compétences à
l’épreuve, et le long des diverses pistes se trouvent des
structures Bike Friendly qui peuvent satisfaire les besoins des cyclistes les plus expérimentés. De nombreux
itinéraires officiels figurent sur la plateforme de SuisseMobile, une offre présente sur le territoire qui va se développer encore dans les années à venir.
En fonction de l’itinéraire choisi, vous pourrez rencontrer de nombreux témoignages historiques et culturels,
des pâturages et des sentiers sinueux, des forêts, des paysages alpins et, surtout, des panoramas exceptionnels.
Brüsacü Bike

Gottardo Bike
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→ ITINÉRAIRES
VTT

STRUCTURES ←
BIKE FRIENDLY

→ STATIONS DE RECHARGE E-BIKE

Airolo Bike

Vivi! Les activités outdoor

CYCLISME SUR ROUTE

Route de la Tremola

Avec ses cols à la frontière des autres Cantons suisses,
cette région est parfaite pour les amateurs de vélo. Un
must absolu pour les cyclistes en visite est certainement
la légendaire ascension sur la route de la Tremola, qui
mène directement au Col historique du Saint-Gothard.
Ou la montée à travers le Val Bedretto jusqu’au Col du
Nufenen d’où la vue est à couper le souffle.
Pour un voyage en toute sécurité, il est conseillé de s’en
remettre aux opérateurs locaux : les guides experts présents dans la région non seulement accompagneront les
cyclistes le long du parcours, mais sauront également les
aider à découvrir les délices et les beautés locales pour
des vacances vraiment inoubliables sur deux roues.
Il existe de nombreux centres de location de vélos et
d’excursions pour découvrir la région confortablement
sur deux roues. De plus, deux réseaux de bike-sharing
permettent de visiter le territoire de manière durable :
un réseau qui s’étend de la Vallée de Blenio à Biasca et
un pour la région de Bellinzona.

Col du Nufenen

DÉCOUVREZ LES
ITINÉRAIRES CYCLABLES
Col du Saint-Gothard

DÉCOUVREZ LES
COLS ALPINS
→

COL DU
NUFENEN

COL DU
←
SAINT–GOTHARD

→

COL DU
LUCMANIER
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© Switzerland Tourism – Dominik Baur

Le bouldering est un sport encore peu connu, qui est
toutefois bien présent dans les vallées de la région. La
quantité, la qualité de la roche et la nature splendide
attirent des grimpeurs de partout. En effet, Cresciano,
Chironico et le Col du Saint-Gothard sont des destinations fréquentées pas des milliers de passionnés venant
de toute l’Europe. Giubiasco, de son côté, avec la salle
d’escalade Alphaboulder, ou la salle Audan à Ambrì,
sont deux excellentes alternatives pour pratiquer ce
sport à l’intérieur.

© Milo Zanecchia

BOULDERING

Fit & Fun Arena Faido

DÉCOUVREZ LES AIRES
BOULDER LES PLUS
RENOMMÉES

© Luca Crivelli

INSIDER TIP
Ronnie, chef de l’équipe des sentiers de la Vallée
de Blenio, conseille :
“Dans notre région, nous faisons du bloc toute l’année,
en hiver à Cresciano, au printemps et en automne
à Chironico et sur le Gothard en été !”
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© Switzerland Tourism – Dominik Baur

Area Boulder Chironico

Vivi! Les activités outdoor

CANYONING

Lodrino

La région Bellinzona et Vallées, connue par les passionnés comme l’Eldorado du canyoning, est une destination très prisée pour la pratique de ce sport en groupe ou
en solo, qui nécessite un bon équipement. Les dangers
ne doivent pas être sous-estimés et il est par conséquent
recommandé de toujours s’adresser à des agences spécialisées.

© Luca e Anna Nizzola

Sauts, toboggans et gorges abruptes - ces sensations
fortes sont l’essence même du canyoning, une discipline
sportive qui consiste à descendre à pied des tronçons de
cours d’eau de montagne. Les obstacles sont des toboggans naturels, des puits ou des chutes d’eau, qui sont
franchis avec des sauts ou à l’aide de cordes.

Cresciano

AGENCES
SPÉCIALISÉES

TICINO ←
ADVENTURES

→ TICINO
OUTDOOR

SWISS RIVER ←
ADVENTURES

© Switzerland Tourism – Christian Meixner

→ PURELEMENTS ®
TICINO

PRUDENCE ET BON SENS SONT
LES MOTS D’ORDRE ! DÉCOUVREZ LES RÈGLES
DE COMPORTEMENT POUR UN DIVERTISSEMENT
EN TOUTE SÉCURITÉ
51

LA NATURE ET
LES LACS ALPINS

TOP 3
LACS ALPINS

Le territoire de la région Bellinzona et Vallée est caractérisé par des paysages immergés dans la nature la plus
préservée. Les montagnes, avec leurs chapelets de lacs
alpins, dominent le paysage qui ne manque pas non plus
de chutes d’eau spectaculaires et de bassins d’eau pour
une baignade naturelle les jours de grande chaleur.

1

LACS
TREMORGIO
ET LEÌT

Relevons les deux chutes d’eau les plus connues de la région : la cascade Piumogna à Faido et la cascade Santa
Petronilla à Biasca qui vous invitent à la détente presque
toute l’année.
Grâce aux nombreuses remontées mécaniques, il est
possible de rejoindre les principaux sommets en peu de
temps. De là, vous avez l’embarras du choix entre de
nombreuses excursions ou activités de plein air et, pourquoi pas, aussi pour un bon repas dans la cabane ou le
restaurant le plus proche !

3

©Jon Guler

Lac Leìt

© Ticino Turismo – Loreta Daulte

LES LACS DU
VAL PIORA

Lacs de Chièra

Cascade Piumogna

52

LAC
RETICO

2

© Milo Zanecchia

Vivi! Les activités outdoor

Cascade Santa Petronilla

Lac Retico

TOP 3 PANORAMAS
EPOUSTOUFLANTS
PUNTA DI
LARESCIA

MOTTO
DELLA CROCE

3

FÖISC,
VAL PIORA

2

© Milo Zanecchia

1

© www.steineggerpix.ch

© Milo Zanecchia

Lac Tremorgio
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L’HIVER
En hiver, la région Bellinzona et Vallée offre de nombreuses activités passionnantes à pratiquer en plein air.
C’est une saison magique pour les amateurs de sports de
neige, avec de nombreuses stations de ski, dont les principales sont celles de Airolo-Pesciüm, Carì et Nara, où
l’on peut atteindre des sommets avec des pentes à la portée de chacun. La nature et les paysages enneigés servent
de toile de fond aux promenades hivernales et aux sentiers de raquettes à neige qui permettent de découvrir les
plus belles facettes du territoire.
Pour les amateurs de ski de fond, il existe des pistes de
différents niveaux prêtes à être explorées. Parmi tous les
domaines, le Centre de ski nordique de Campra, se distingue : il est défini comme la Laponie du Tessin grâce à
ses splendides paysages typiquement nordiques. La
neige est également synonyme d’amusement et les
pistes de luge de Nara et de Carì accueillent parents et
enfants pour glissades mémorables !

ACTIVITÉS
HIVERNALES
→ SKI ET SNOWBOARD
→ EXCURSIONS HIVERNALES
→ PISTES DE LUGE
→ SKI DE FOND
→ PATINOIRES

DÉCOUVREZ
TOUTES LES
ACTIVITÉS
HIVERNALES

© Massimo Pedrazzini

Airolo-Pesciüm
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© Luca Crivelli

© Ticino Turismo – Milo Zanecchia

© Ludovic Pizzera

© Ticino Turismo

Vivi! L’hiver

Carì

Nara

Cioss Prato

Centre Ski Nordique Campra
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Vous vous intéressez aux
sports de neige ?
Consultez le site
tiski.ch/sci-club ou écrivez
à info@tiski.ch pour savoir
quel est le club de ski le plus
proche de chez vous.

Voulez-vous essayer
le ski freestyle ?
Alors EYFA est le bon choix !
Rendez-vous sur
tiski.ch/eyfa ou écrivez
à info@tiski.ch et découvrez
les activités d’hiver et d’été
proposées.

Vous êtes passionné
de snowboard ?
Les Shred! Fun Days proposées
par White Pillow en hiver et en
été sont conçus pour le plaisir
du snowboard : rendez-vous
sur whitepillow.ch ou écrivez à
info@whitepillow.ch pour
en savoir plus.

Pour plus d’informations : www.tiski.ch | info@tiski.ch

La bottega
nostrana e genuina

Piazza Collegiata 12
Visit our shop
with local products!

DES VACANCES
DURABLES

TOP DES
ACTIVITÉS GREEN

Le développement durable est une question qui tient à
cœur à toute la région Bellinzona et Vallées : il est bon de
privilégier des vacances à l’enseigne du respect de l’environnement, de l’économie et de la société. Tout d’abord, il
est important de choisir le moyen de transport le plus approprié, comme nos trains confortables qui sont toujours
à l’heure. Découvrez le nouveau convoi ferroviaire, le Treno Gottardo grâce auquel l’expérience touristique commence par le voyage.

1

TREKKING
AVEC LES
ANIMAUX
LES COURSES À
LA FERME DANS
LA PLAINE DE
MAGADINO

Pour le choix de l’hébergement, dans la région, différentes
structures accordent une attention particulière à l’environnement : de l’hôtel traditionnel aux refuges alpins. Enfin, il y a encore le choix des activités : de la gastronomie
aux activités de plein air, il existe un large éventail d’activités durables pour répondre à tous les intérêts.

3

2

TOUR OENOGASTRONOMIQUE SUR
DEUX ROUES:
QUINTOUR

QUINTOUR

EN CUISINE
AVEC MERET
BISSEGGER

4

© Ticino Turismo –
Milo Zanecchia

© Switzerland Tourism – Bastian Meier

Spesa in fattoria

Meret Bissegger

PLUS D’INFORMATIONS
POUR VOS VACANCES
DURABLES

Isotta, employée InfoPoint, conseille :
“À Malvaglia, la célèbre cuisinière de cuisine naturelle,
Meret Bissegger, organise régulièrement des cours
de cuisine consacrés aux plantes sauvages comestibles,
où elle enseigne comment réaliser un délicieux menu !”
58

© Siffert – weinweltfoto.ch

INSIDER TIP

Vivi! Des vacances durables

© Thomas Kessler Visuals – thomaskessler.ch

Treno Gottardo

© Luca Crivelli

Somarelli Trekking
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L’OENOGASTRONOMIE
ET LES TRADITIONS
La région Bellinzona et Vallées offre la possibilité de profiter d’un voyage du goût à travers une oenogastronomie
riche de saveurs et de traditions : charcuterie locale, fromages et produits laitiers, bière artisanale, vins locaux et
desserts typiques comme la Spampezia ou les Pastefrolle du Val Bedretto (Présidium Slowfood). Les amateurs
de bonne cuisine peuvent déguster les plats typiques des
auberges mais aussi des restaurants raffinés où les chefs
revisitent les recettes traditionnelles. En été, il sera possible de goûter à l’authentique cuisine des grotti typiques, assis au frais à une table en granit.
Une activité à expérimenter par les passionnés est sans
aucun doute une visite guidée avec dégustation de vins
dans l’une des petites caves vitivinicoles locales.

Fromages tessinois

TOP 3
1

Pastefrolle du Val Bedretto

PRODUIRE
DU FROMAGE
DANS UNE
FROMAGERIE
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TOUR
GASTRONOMIQUE SUR
DEUX ROUES

3

Grotto Milani, Ludiano

DÉGUSTATION
DE VIN DANS
UNE CAVE DE
LA RÉGION

Spampezia
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INSIDER TIP
Monica, employée InfoPoint,
conseille :
“Saviez-vous que dans la Vallée
de Blenio, au Grotto Milani, vous
pouvez manger dans un arbre ?
C’est vraiment une expérience
unique !”

2

Gusta! L’oenogastronomie et les traditions
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Gastronomie locale

Cave viticole, Giornico

DÉCOUVREZ PLUS
D’INFORMATIONS
SUR L’OENOGASTRONOMIE
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