
DÉTOUR MAGAZINE POUR DÉCOUVRIR LA SUISSE HORS DES SENTIERS BATTUS

NO 5 - SEPTEMBRE 2019 - FR. 8.– 

D
ÉT

O
U

R
 M

A
G

A
Z

IN
E 

PO
U

R 
D

ÉC
O

U
V

RI
R 

LA
 S

U
IS

SE
 H

O
RS

 D
ES

 S
EN

TI
ER

S 
BA

TT
U

S 
– 

N
O
 5

 –
 S

EP
TE

M
BR

E 
20

19

BONS PLANS
Grottos, terrasses au bord de l’eau,  
restaurants: nos bonnes adresses. 

BANDE- 
DESSINÉE 
Locarno, la ville aux camélias.

PORTFOLIO 
Sauvage Val Verzasca.

ENTRE LAC 
ET MONTAGNE 
La région d’Ascona-Locarno 
présente une multitude de visages 
qu’il faut prendre le temps 
de découvrir.

 ASCONA-LOCARNO
100 % AUTHENTIQUE

Sous réserve de modifications de prix. 
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans. 
En vente dans les grands supermarchés Coop, sur coopathome.ch et sur mondovino.ch

FINE FOOD FÉCHY 
PREMIER GRAND 
CRU DOMAINE DE 
FISCHER, 70 CL

16.20
(10 cl = 2.31)

B. BOVY GRAND CRU  
DÉZALEY AOC, 70 CL

22.50
(10 cl = 3.21)

Deux grands vins qui doivent 
leur caractère marqué à leurs 
notes florales intenses. Le  
Féchy du Domaine de Fischer 
dévoile au palais des arômes 
fruités complexes ponctués 
de notes minérales typiques 
du terroir. Le Dézalay de Ber-
nard Bovy présente lui aussi 
des arômes d’une belle ampli-
tude avec des notes minérales 
de pierre à fusil, et s’achève 
dans une finale longue et 
moelleuse. Deux grands clas-
siques suisses d’exception 
par faits à l’apéritif et pour  
accompagner les mets au  
fromage et au poisson.

Rondeur et  
complexité.
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26 x 36 cm – 78 pp. – 39 fr.* le livre 
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Courir les montagnes suisses
16 x 24 cm – 320 p.p. – 35 fr.* le livre 
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Flore et paysages de Suisse
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Chemin des cols alpins
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Automne de  
   rêve au Tessin

Une randonnée,
           mille émotions  
                                                ascona-locarno.com/automne
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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS, 

P
our nous autres Romands, la destination d’Ascona-Locarno 
aura toujours un parfum de vacances. À cette simple évocation, 
chacun s’imagine déjà en train de boire un espresso sur la Piazza 
Grande, de tremper les pieds dans le lac Majeur ou de se régaler 
d’un risotto crémeux accompagné d’un verre de merlot dans 
un grotto. Avec son climat méditerranéen, la région est une terre 
accueillante pour les touristes autant que pour les nombreuses 
plantes parfois exotiques qui s’épanouissent dans les parcs 
et jardins botaniques à foison. Originaire du Japon, le camélia 
– qui est fêté à Locarno chaque printemps – y a ainsi trouvé 

une deuxième patrie, à la faveur d’un destin étonnant que notre dessinateur 
relate dans un récit graphique aussi original que passionnant. 

Mais Locarno, ce n’est pas que la dolce vita à la tessinoise. Au-delà des palmiers, 
il y a aussi ces vallées montagneuses qui s’étendent vers le nord et dont on aperçoit 
les contreforts verdoyants. Depuis sa fondation au XIIe siècle, la ville a toujours 
entretenu avec elles d’étroites relations. Si elles ont souffert d’un fort exode 
de leurs populations au siècle dernier, les vallées du Locarnese connaissent 
aujourd’hui un regain d’intérêt qui ne fait que croître. Que ce soit le Val Verzasca, 
réputé pour sa rivière aux eaux émeraude, la paisible Valle Maggia, point de départ 
de spectaculaires randonnées en montagne, le sauvage Val Onsernone ou encore 
les sinueux Centovalli, toutes font le bonheur de visiteurs qui viennent parfois 
de loin pour les découvrir. 

Comme autant de branches d’un arbre généalogique, ces vallées plongent leurs 
ramifications dans un passé où la vie dans les villages était rude. Jusqu’au début 
du XXe siècle, les habitants tiraient l’essentiel de leur subsistance de l’élevage 
et de l’agriculture, activités modestes que l’hiver se chargeait de mettre entre 
parenthèses jusqu’au début de l’année suivante. De belles traditions liées 
à l’artisanat se sont développées au coin du feu, du tressage de la paille au travail 
de la laine. Autant d’éléments constitutifs de la richesse du patrimoine local, 
que des passionnés et de petits musées régionaux s’attachent à faire revivre. 

Durant plusieurs jours, nous sommes partis à la rencontre de personnalités 
emblématiques pour tenter de saisir, au travers de leurs parcours, ce qui fait 
l’identité de cette région si particulière. Nous avons accompagné l’un des derniers 
pêcheurs du lac Majeur, visité l’alpage tenu par un jeune couple de paysans 
de montagne ou encore poussé la porte d’un ancien moulin restauré grâce 
à un enseignant à la retraite qui a relancé une production oubliée de farine de maïs. 
De ces pérégrinations, nous avons ramené une moisson d’anecdotes, de récits 
et d’impressions qui donnent corps à ce cinquième numéro de Détour, le premier 
à faire une incursion en dehors des frontières romandes. Bonne lecture et… 
buon viaggio in Ticino!

 Alexander Zelenka, 
 rédacteur en chef n
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HÔTEL À CIEL OUVERT
Surplombant le lac Vogorno, dans le Val Verzasca, la bourgade de Corippo ne 
compte que 11 habitants, contre près de 300 en 1850. Classé monument historique, 
le plus petit village de Suisse s’apprête à devenir un hôtel villageois, ou albergo 
diffuso, selon le terme tessinois. Pour un prix variant entre 100 et 150 francs par 
nuit, il sera possible de louer un rustico, maison de pierres sèches typique de la 
région, avec son plancher originel, son jardin et ses fresques datant du XVIIe siècle. 
L’auberge de la place Principale fera office de réception. Un concept venu d’Italie 
pour relancer le tourisme local dans les régions reculées. Si la première maison – la 
Casa Arcotti – est déjà disponible, il faudra attendre la fin des rénovations du 
village pour profiter pleinement de cet hôtel à ciel ouvert, dès l’été 2020. n

UN VERGER PUBLIC 
SORT DE TERRE
À ASCONA 
Prune, poire, cerise, figue, noix ou encore raisin. Nom-
breux sont les fruits mis à disposition gratuitement des vi-
siteurs dans le verger public du Patriziato d’Ascona, qui 
ouvrira ses portes au début du mois d’octobre prochain. 
Longeant le parcours de golf, ce terrain de 3500 m2 ras-
semblera également des plantes anciennes et rares, en 
collaboration avec ProSpecieRara, fondation suisse pour la 
diversité patrimoniale et génétique liée aux végétaux et 
aux animaux. Outre ces espaces cultivés, cours de yoga, 
fitness, gymnastique en plein air et projets d’éducation 
environnementale feront vivre le lieu. Unique en son genre 
au Tessin, cet espace de loisirs et de rencontres sera divisé 
en plusieurs sections distinctes, visant à retranscrire l’évo-
lution de la relation entre l’homme et la nature au cours 
des siècles. n
www.facebook.com/fruttetoascona 
www.patriziatoascona.ch

ACHETER 
UN RUSTICO 
POUR 1 FRANC 
Une maison de vacances dans le sauvage et tortueux Val 
Veddasca pour la modique somme de 1 franc, cela vous 
tente? Si l’offre semble irréelle, c’est pourtant ce que 
propose la commune de Gambarogno, située sur la rive 
sud du lac Majeur, en face d’Ascona. Son but: repeupler 
le hameau d’Indemini, abandonné depuis plus d’un 
demi-siècle. Neuf bâtisses en pierres sèches typiques du 
Tessin – appelées rustici – sont symboliquement mises en 
vente, afin de faire revivre la localité. En contrepartie, 
les propriétaires devront s’engager à restaurer les lieux 
selon des critères techniques précis dans un délai donné, 
pour préserver, entre autres, les toits en granit caractéris-
tiques de la région. Les autorités espèrent ainsi créer une 
aire de villégiature pour les citadins et les touristes et, à 
terme, y construire un refuge de montagne. n

DES PAILLES EN PAILLE
POUR PROTÉGER LA PLANÈTE 
Au XVIe siècle, le tissage de la paille de seigle était une des activités phares des 
habitants du Val Onsernone. Si cet artisanat s’est peu à peu essoufflé, les 
membres de l’association Pagliarte, à Berzona, ont bien l’intention de le remettre 
au goût du jour. À l’intérieur de leur atelier, au milieu des chapeaux, sacs et 
ceintures faits à la main, des pailles biodégradables sont confectionnées à partir 
de paille de seigle. Une manière de protéger l’environnement en évitant le plas-
tique, tout en donnant un nouvel élan à cette tradition. Intitulé «La paille qui ra-
conte l’histoire de la paille d’Onsernone», ce projet a été l’un des 19 sélectionnés 
par l’Office fédéral de la culture, à l’occasion du programme «Patrimoine pour 
tous» lancé en 2018. Une contribution de 14 500 francs lui a été allouée, afin de 
développer la production d’ici à l’année prochaine, en collaboration avec l’asso-
ciation Farina Bóna, à Vergeletto. n
www.pagliarte.ch
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AU ROYAUME DE LA PETITE REINE 
Plus grand réseau de vélos en libre-service de Suisse, s’étendant de Cugnasco à Ascona jusqu’au Val Onsernone, le 
«bike sharing» tessinois a le vent en poupe. Quelque 500 vélos répartis sur une centaine de stations ont été installés 
l’année dernière, dont une majorité électrique. Cette année, une douzaine d’emplacements supplémentaires ont été 
inaugurés, notamment à Bellinzone et dans le Val Maggia, avec une vocation touristique plus marquée. En plus d’un 
an, le nombre d’abonnés a triplé, le vélo électrique séduisant toujours plus de promeneurs, de citadins... et de sportifs! 
Au mois de mai dernier, la compétition internationale World e-bike series, consacrée à ce moyen de transport novateur, 
s’est d’ailleurs tenue dans les vallées locarnaises, pour sa deuxième édition. n
www.ascona-locarno.com ou www.worldebikeseries.com

LA SAUCISSE DE 
TOUS LES RECORDS 
Deux heures vingt. C’est le temps qu’il a fallu à 
26  maîtres charcutiers pour confectionner une lugani-
ghetta d’un kilomètre de long, en mai dernier, sur la 
Piazza Grande, à Locarno. Un record pour cette saucisse 
à rôtir typiquement tessinoise, dégustée depuis le 
XVIIe  siècle dans le canton. Plus de 300 kilos de porcs 
suisses, sublimés par des épices locales, dont le poivre du 
Val Maggia, ont permis de former le chiffre 90, soit le 
nombre d’années écoulées depuis l’ouverture de la Bou-
cherie Rapelli, à Stabio, organisatrice de l’événement. 
Une fois farcie et cuite, la saucisse géante a été coupée et 
distribuée à six restaurants de la ville, qui l’ont préparée 
selon 120 recettes différentes. Ce n’est pas la première 
fois que les bouchers de Rapelli font parler d’eux. En 
2015, ils avaient déjà tenté l’expérience, en préparant 
une saucisse de 100 mètres de long. n
www.rapelli.ch

Lila Erard n

UNE PASSERELLE
FLOTTANTE 

SUR LE LAC MAJEUR 

Sera-t-il bientôt possible de marcher sur l’eau? D’ici deux ans, une passerelle flot-
tante de trois kilomètres reliant la ville d’Ascona aux îles Brissago devrait voir le 
jour. Inspirée d’un projet semblable conçu en 2016 par l’artiste Christo, en Italie, 
cette promenade lacustre de 14 mètres de large devrait permettre à quelque 
1000 personnes de se rendre à pied chaque jour sur ces îlots de beauté et leur 
fameux jardin botanique. Baptisée WoW – pour Walk on Water –, l’installation 
représente un investissement privé de 25 millions de francs et restera en place cinq 
ans. Des pavillons didactiques présentant la faune, la flore et l’histoire du lac agré-
menteront la balade, afin d’augmenter la fréquentation de ce lieu, qui a perdu plus 
de la moitié de ses visiteurs en dix ans. Si les Verts tessinois et le WWF sont favo-
rables au projet, la Société tessinoise pour l’art et la nature et la Fondation suisse 
pour le paysage ont déposé un recours devant le Tribunal administratif, qui devrait 
être jugé d’ici à la fin de l’année. n



DÉCOUVRIR



LOCARNO ET SES VALLÉES 

AU-DELÀ
DES PALMIERS, 
LA MONTAGNE

La troisième ville du Tessin a toujours entretenu
un lien étroit avec ses vallées septentrionales. 

Préservées d’un développement touristique effréné, 
riches de culture autant que de traditions,

elles offrent un dépaysement inattendu et, surtout,
de belles rencontres avec leurs habitants. 



8

F
in septembre. L’automne en pente douce au 
Tessin. Les arbres se colorent de nuances 
jaunes et orangées. Dans les vallées qui do-
minent Locarno, le paysage est d’une beauté 
renversante. À Sonogno, tout au bout du Val 
Verzasca, les feuilles mortes recouvrent par-
tiellement le sol de la terrasse du grotto Efra. 
Le village est connu notamment pour la ma-
gnifique cascade Froda, qui fait passer les 
promeneurs par ce restaurant où l’on a im-

médiatement envie de s’attabler. Luca Prat, le gérant, est 
en train de souffler sur les braises qui rougeoient dans la 
cheminée. Posée directement sur les bûches calcinées, 
une énorme marmite prédit que, ce midi, nous mangerons 
une bonne polenta au feu de bois. Reflétant la philosophie 
du maître des lieux, la carte est aussi courte que les ingré-
dients sont locaux. Le maïs vient de la plaine de Magadi-

no, à côté de Locarno, la truite marinée à l’huile et au vi-
naigre a été pêchée dans une pisciculture voisine, la 
viande est fournie par des éleveurs de la vallée, de même 
que les fromages et les charcuteries – ici, on dit «chilo-
metro zero» pour qualifier les denrées vendues dans leur 
zone de production. 
Comme la majorité des grotti tessinois, celui de Sonogno 
ferme l’hiver. «Traditionnellement, ces constructions ru-
dimentaires servaient à garder au frais les aliments. Par la 
suite, ce sont devenus des endroits où l’on pouvait se res-
taurer simplement de plats souvent froids, et ce unique-
ment durant l’été.» Luca est ici comme à la maison. «Mon 
oncle l’a tenu pendant vingt ans. Construit en 1943, 
c’était le premier grotto de la vallée. Il a fait l’objet de ré-
novations et d’agrandissements, mais il a gardé l’esprit 
d’antan.» Originaire de Brione, à moins de dix kilomètres, 
Luca l’a repris il y a six ans, après avoir fait l’école hôte-
lière puis travaillé comme maçon durant trois ans, «pour 
apprendre à faire quelque chose de mes mains». Ce 
rythme particulier lui convient. Avec deux services par 
jour, six jours sur sept, les saisons sont intenses. Celle-ci 
a filé comme les précédentes et le compte à rebours avant 
la fermeture, fin octobre, a commencé. Luca en profitera 
alors pour conjuguer voyage et navigation, ses deux 
grandes passions. «Mon père avait la sclérose en plaques 
et, comme il rêvait de naviguer sans pouvoir le faire lui-
même, il m’a offert une formation pour devenir instruc-
teur de voile», confie-t-il. Quelques traversées de l’Atlan-
tique plus tard, le Tessinois est devenu un navigateur 
aguerri, qui convoie régulièrement des bateaux d’un bout 
à l’autre de l’océan pour le compte de privés. 

DES FROMAGES QUI VALENT DE L’OR
S’ils ne traversent pas les mers en voilier, c’est aussi dans 
une aventure épique que se sont lancés Gloria et Lorenzo 
Schärer en reprenant, il y a sept ans, un alpage du Val Ver-
zasca où ils élèvent une centaine de chèvres et une tren-
taine de moutons. La fin de la saison approchant, notre 
rencontre a lieu dans leur maison de Brione, où ils passent 
l’hiver en attendant de pouvoir reprendre le chemin de la 
montagne. À côté de l’étable, un distributeur de fromages 
réfrigérés permet aux visiteurs de passage de goûter à di-
verses spécialités, des formaggini frais au raclette en pas-
sant par les tommes. Quasi 90% de la production s’écoule 
en vente directe, que ce soit à la ferme ou via des coopé-

Luca Prat, 
gérant du grotto Efra, Sonogno
Luca Prat a grandi à quelques kilomètres de ce grotto 
que son oncle a géré pendant vingt ans. Très attaché 
à son Val Verzasca natal, il aime aussi partir sac au dos 
pour découvrir de nouvelles contrées. Après avoir passé 
plusieurs hivers à voyager en Amérique du Sud, 
il a eu un coup de cœur pour le Mexique, où il se réjouit 
de pouvoir retourner. 
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ratives agricoles locales. Au balcon du premier étage, 
comme un totem, trône le vélo que Lorenzo a chevauché 
lors de sa traversée des États-Unis. Nous entrons pour 
boire un café en passant devant le local de fabrication, 
aussi propre qu’une salle d’opération. 
Labellisée bio, l’exploitation porte le joli nom d’«In sü la 
Scima» qui, en dialecte local, signifie «là-haut sur la 
montagne». «Nous avons toujours voulu travailler avec 
des chèvres, expliquent les deux agriculteurs. Ce sont des 
animaux particuliers, qui ont à la fois une personnalité 
individuelle et un fonctionnement collectif. Là-haut, 
elles sont libres d’aller comme elles veulent, entre 
1300 mètres et 2500 mètres d’altitude.» Les températures 
au Tessin étant plus clémentes que dans les Alpes, l’esti-
vage dure de fin avril à fin novembre. «Le domaine com-
prenait une installation de traite ultramoderne, mais nous 
l’avons vendue, sourit Gloria. Nous préférons traire à la 
main, cela nous correspond davantage.» Cette approche 
tout en douceur, dans le respect des bêtes, mais aussi des 
traditions, a porté ses fruits. Depuis 2016, leurs fromages 
sont systématiquement primés au Concours des fromages 
tessinois. Une belle récompense qui couronne plusieurs 
années de dur labeur. La preuve aussi qu’il vaut la peine 
de croire en ses rêves. Éducateurs de métier, Gloria et 
Lorenzo ont quitté leurs emplois respectifs sans véritable 
expérience du monde agricole. «J’ai seulement fait deux 
saisons à l’alpage, puis nous nous sommes lancés, résume 

Lorenzo, dont le large visage, encadré par une barbe four-
nie qui lui donne un air de bon géant, s’illumine à ce sou-
venir. Nous avions tout à apprendre. Pendant que nous 
faisions nos premiers pas, j’étudiais à l’école d’agricultu-
re. C’était vraiment une période intense, avec des se-
maines de travail de cent heures. Nous avons aussi dû 
surmonter un grand nombre d’obstacles administratifs. 
Mais c’est aussi ça, la réalité du métier de paysan au-
jourd’hui.» 

UN VILLAGE DANS LE CIEL
En traçant une ligne sur la carte, Bosco Gurin n’est qu’à 
une vingtaine de kilomètres à vol d’oiseau de Brione. 
Mais en réalité, à moins de franchir à pied les montagnes 
abruptes qui les séparent, ce sont 75 kilomètres de route 
qu’il faut parcourir. L’architecture, très différente, frappe 
d’emblée le regard quand on arrive à destination. «Ce sont 
les Walser, un peuple de montagnards nomades venus du 
Haut-Valais, qui l’ont fondé au XIIIe siècle, nous explique 
Alberto Tomamichel. Le syndic nous accueille devant la 
maison de commune, installée dans les locaux de l’école 
primaire fermée depuis 2002. En sa compagnie, nous 
visitons le village qui peut s’enorgueillir d’être, à 
1503 mètres d’altitude, le plus haut du Tessin. Nous pas-
sons devant des bâtisses historiques, parfaitement 
conservées, construites le plus souvent sur un soubasse-
ment de pierre. Au fil des siècles, les habitants 

Gloria et 
Lorenzo Schärer,
paysans de montagne, 
Brione Verzasca
Quand ces deux éducateurs 
ont annoncé à leurs proches 
leur intention de se lancer 
dans l’élevage de chèvres, 
beaucoup ont pensé que 
c’était une folie. Mais le temps 
leur a donné raison, avec 
de nombreuses médailles 
glanées aux concours 
récompensant les meilleurs 
fromages de la région. 
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sont restés fidèles à leurs traditions et à leur langue. Le 
gurijnartitsch, cet étrange dialecte alémanique local, y 
est encore parlé au quotidien. Si Bosco Gurin est animé 
durant l’été, principalement en raison d’un afflux de va-
canciers venus passer du temps dans leurs résidences 
secondaires et de touristes, seuls 40 habitants y vivent à 
l’année. «Tout le monde se connaît, on se retrouve le di-
manche à la messe ou au restaurant pour bavarder et jouer 
aux cartes. Nous avons une belle qualité de vie, mais l’hi-
ver, c’est plus difficile. Tout se fige, il fait froid. D’ailleurs, 
du 10 novembre au 25 janvier environ, on ne voit pas le 
soleil.» Notre interlocuteur sourit alors que nous passons 
devant la plus petite Coop de Suisse. De la taille d’un 
mouchoir de poche, on y trouve quantité d’articles exo-
tiques pour un hôte de passage, de l’antilimace aux peaux 
de lapin, en passant par les cicitt, ces saucissons de 
viande de chèvre à consommer grillés. 
Nous arrivons près d’une église autour de laquelle 
s’alignent des maisons plus coquettes les unes que les 
autres, avec leurs potagers parfaitement entretenus. Plus 
bas, on aperçoit une ferme devant laquelle paissent 
quelques vaches. Il reste encore trois paysans, dont Al-
berto, qui possède lui aussi son troupeau. «Le village 
s’étendait là autrefois, mais à cause des avalanches, il a dû 
être déplacé sur la colline. En 1951, ma grand-mère était à 
l’étable quand l’une d’elles a fondu sur le bâtiment. Heu-
reusement, il ne lui est rien arrivé.» À la limite de l’ancien 
village, la forêt a petit à petit repris ses droits sur les pâ-
turages. Avec la ferme, seul le musée local, qui ne pouvait 
être démonté en raison de son âge vénérable, est resté 
dans cette cuvette naturelle. La dendrochronologie a per-
mis d’établir qu’il datait de 1236, ce qui en fait le plus 
ancien bâtiment de Bosco Gurin! Il présente des objets et 
des photographies de la vie d’antan, qui donnent une 
bonne idée des peines que les habitants ont dû avoir pour 
cultiver la terre à l’aide d’outils rudimentaires et emma-
gasiner de quoi tenir l’hiver. 

Alberto Tomamichel,
syndic, Bosco Gurin
Alberto Tomamichel a passé toute sa vie à Bosco Gurin, 
le plus haut village habité du Tessin. L’architecture des maisons 
visibles en arrière-plan porte la marque caractéristique 
des Walser, un peuple nomade haut-valaisan qui a colonisé 
diverses régions des Alpes au Moyen Âge. Les habitants 
parlent encore le gurijnartitsch, un dialecte alémanique 
aux accents très particuliers. 
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QUAND LE TERROIR INSPIRE L’ART
Pierre Casè a 75 ans. Cette vie difficile dans les vallées 
au-dessus de Locarno, l’artiste sculpteur, célèbre au-delà 
des frontières helvétiques, l’a bien connue. Nous le ren-
controns dans son atelier à Maggia, dans la vallée du 
même nom, où il vit depuis 1976. Installés sur des tabou-
rets bringuebalants, nous l’écoutons dérouler le fil de son 
histoire. «Je suis né à Locarno. Mon père était menuisier 
et pompier volontaire. Il est mort dans un incendie quand 
j’avais 8 ans.» Pour subvenir aux besoins de la famille, sa 
mère, costumière de métier, cumule deux emplois. Autant 
dire que, très vite, le jeune Pierre Casè comprend que pour 
obtenir quelque chose, il faut se battre. Son rêve est d’en-
trer à l’Académie des beaux-arts de Brera, en Italie. Il se 
confie à sa mère. «Deux jours plus tard, elle m’a répondu 
que nous n’avions pas assez d’argent.» Il poursuit dans sa 
voie, mais en autodidacte, enchaînant les petits boulots 

– il sera tour à tour glacier, vendeur de marrons ou encore 
décorateur de vitrines. À 20 ans, il montre pour la pre-
mière fois ses œuvres dans une galerie. C’est le point de 
départ d’une carrière artistique brillante qui le verra ex-
poser dans le monde entier, mais aussi diriger pendant 
onze ans la pinacothèque de la Casa Rusca, un musée de 
peinture réputé de Locarno. 
Son inspiration, il la puise dans ce qui l’entoure. «La na-
ture, d’abord, avec laquelle j’ai développé une connexion 
étroite, précise le sculpteur. Celle du Val Maggia, qu’elle 
soit forêt, fleuve ou montagne, lui parle autant que le 
monde agricole et animal qui s’y rattache. Je veux mon-
trer le territoire dans lequel je vis. Pour cela, j’utilise des 
formes simples et archaïques.» Désignant la monumen-
tale sculpture qui occupe un coin de son atelier, il détaille: 
«Le noir sert à rappeler que dans notre maison, on allu-
mait toujours le feu au milieu de la pièce. Il y avait de la 
fumée partout. Le métal, on l’utilisait pour clôturer le 
poulailler. Il cuisait au soleil, rouillait sous la pluie, 
jusqu’à obtenir cette texture burinée par le temps. Vous 
voyez ce fil barbelé? Pour moi, il symbolise notre époque, 
qui nous enferme pour toutes sortes de raisons. Celui-ci 
est large, il date de la Première Guerre mondiale. Il est 
d’une solidité à toute épreuve. Je suis fasciné par ces ob-

Pierre Casè,
artiste, Maggia
Pierre Casè est connu pour ses sculptures monumentales semblables
à celle qui occupait son atelier au moment de notre visite. 
Dans son travail, il aime employer des matériaux devenus obsolètes 
et rappeler ainsi leurs fonctions autant que le savoir-faire de ceux 
– souvent des paysans – qui les utilisaient.
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jets du passé et plus encore par le savoir-faire paysan, tel-
lement astucieux.» Récemment, Pierre Casè s’est lancé 
dans la fabrication d’une série d’ex-voto, des objets que 
l’on dépose dans les églises ou les chapelles en guise de 
remerciement à la suite de l’accomplissement d’un vœu. 
Pour l’artiste, c’est une manière de rappeler l’importance 
des services rendus par ces objets devenus obsolètes dans 
un monde où le neuf remplace le neuf et où la réparation 
est plus souvent l’exception que la norme. L’un d’eux est 
un simple clou de bois, utilisé pour briser des blocs de 
granit de plusieurs tonnes destinés à la construction en 
comptant pour cela sur… l’action du gel! 

LE LAC MAJEUR, CE COFFRE-FORT
Les montagnes des vallées qui dominent Locarno, Walter 
Branca les admire tous les jours, mais depuis son bateau. 
À l’arrière de sa boutique de Vira Gambarogno, au bord du 
lac Majeur, le pêcheur est occupé à frire des filets de gar-
don, une espèce méconnue qu’il aime faire découvrir à ses 
clients. «C’est ça le vrai défi, philosophe ce solide gaillard 
au physique de héros de film d’action. Il y a moins de 
poissons dans nos lacs, il faut donc valoriser aussi ceux 
que l’on considère comme moins nobles.» Nous repre-
nons la conversation attablés au bistrot voisin. La pêche? 
Il est tombé dedans alors qu’il n’était pas plus haut que 
trois pommes. «J’ai commencé à la crèche. Dès l’âge de 
5 ans, j’accompagnais mon oncle, qui pêchait au filet. Je 
voyais toutes ces truites alignées sur le plan de travail et 
cela me faisait rêver. Avec lui, j’ai commencé à faire de 
belles prises, essuyé mes premières tempêtes.» À 9 ans, 
son père lui achète un bateau avec un petit moteur de 
4 chevaux. «Je pêchais après l’école et pendant toute la 
durée des vacances, été comme hiver.» La communauté 
des pêcheurs était alors plus grande. Les anciens racon-
taient aux jeunes anecdotes et souvenirs. «Il y avait une 
véritable transmission orale du savoir. Les prévisions mé-
téo n’existaient pas. Il fallait apprendre à lire les signes 
dans le ciel et dans la nature.» 
Aujourd’hui, le métier n’est pratiqué de façon profession-
nelle que par une poignée d’irréductibles, la plupart âgés 
de plus de 70 ans. «Les autres pêchent à côté de leur tra-
vail, mais, faute de temps, ils vendent leurs prises aux 
grossistes sans les apprêter. De mon point de vue, cette 
approche appauvrit nos lacs, qui subissent déjà les effets 

du réchauffement climatique. Il faut faire attention à ne 
pas prélever plus que les intérêts sur notre capital.» Les 
hivers ayant tendance à s’allonger, la poussée du plancton 
est retardée, ce qui signifie qu’il y a moins de nourriture 
disponible et donc moins de poissons. Mais ce n’est pas la 
baisse des prises qui préoccupe le plus Walter Branca. Ce 
qu’il redoute vraiment, ce sont les épisodes météorolo-
giques extrêmes. «Par expérience, je sais qu’il n’y a rien à 
craindre des orages, en revanche quand des grêlons gros 
comme le poing tombent du ciel, cela peut vous tuer.» 
Même si Locarno est la ville la plus ensoleillée de Suisse, 
il n’y fait pas toujours un temps de carte postale. Après 
une saison d’été intense et peu de sommeil, Walter va 
pouvoir souffler. «Jusqu’en octobre, je sors mettre mes fi-
lets à l’eau à 17 heures et je retourne les relever, de 23 h à 
3 heures environ. En hiver, c’est plus tranquille, je ne sors 
pas forcément tous les jours.» 

Texte: Alexander Zelenka
Photos: Alessio Pizzicannella n

Walter Branca, 
pêcheur, Vira Gambarogno

Des pêcheurs comme lui, il n’y en a plus beaucoup 
sur le lac Majeur. Walter Branca est tombé dans la marmite 

quand il était enfant. Durant la belle saison, il sort quasiment 
tous les jours pour relever ses filets, quelles que soient 

les conditions. L’automne lui offre un répit bienvenu 
qui lui laisse le temps de profiter de la beauté de la nature. 
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P
our les débusquer, il faut parfois s’en-
foncer dans les bois, prendre le bateau ou 
de l’altitude. Au Tessin, les grotti, ces 
petits restaurants rustiques, sont de vé-
ritables institutions prisées à la belle 
saison. On s’y presse pour déguster des 
costine accompagnées de polenta, un 
verre de bianchino servi dans un boccali-
no ou de la gazzosa al limone, en prenant 
un malin plaisir à faire sauter le bouchon 

en porcelaine d’un geste sec. Nous voici au royaume des 
ambassadeurs du goût de tout un canton que sont les for-
maggini, le risotto ou encore la luganighetta, la fameuse 
saucisse à rôtir enroulée sur elle-même. Cliché, me di-
rez-vous? Que nenni! La composition des menus des 
grotti a même été inscrite dans la loi, afin d’éviter qu’ils 
ne s’apparentent trop à ceux des trattorias. Quelle preuve 
d’amour des Tessinois pour ces lieux chargés d’histoire!
On ne badine en effet pas avec les grotti. Creusés à même 
la roche ou dans des endroits ombragés ou rafraîchis par 
des rivières, ils ont joué un rôle primordial dans les val-
lées isolées, presque coupées du monde il y a quelques 
siècles de cela. Ces garde-manger ont permis à des fa-
milles entières de conserver leurs fromages et leur vin 
toute l’année, grâce à leur microclimat spécifique, qui 
reste, aujourd’hui encore, l’un de leurs principaux atouts. 

LES GROTTI
Le temps semble s’être arrêté

dans ces auberges typiques. On y découvrira 
le riche terroir tessinois, à déguster

à l’ombre d’arbres séculaires. 

La température y était constante, même au plus chaud de 
l’été. Pourtant, ces caveaux auraient pu disparaître dès 
les années 1930, à l’arrivée soudaine des frigidaires dans 
les cuisines. Ils ont au contraire connu un renouveau, 
qui leur fut salutaire. Des tables et des chaises ont peu à 
peu été placés sous les jambons suspendus au plafond. 
Les grotti se sont mués en carnotzets où l’on se retrou-
vait en famille ou entre amis en fin de journée. Ils ne 
sont pas restés privés très longtemps. Généreux, et sur-
tout futés, les anciens ont commencé à accueillir les 
promeneurs à leur table, les rassasiant avec des produits 
du village, à la bonne franquette. Séduits par l’accueil – 
les repas y ressemblent en effet beaucoup à ceux passés 
en famille le dimanche midi –, les clients ont afflué. Par-
mi eux, des hôtes célèbres, comme l’écrivain allemand 
Hermann Hesse. On raconte que le Prix Nobel de littéra-
ture lâchait souvent son stylo pour siroter un verre de 
merlot à l’ombre des tilleuls. Aujourd’hui, les grotti ont 
gagné leurs lettres de noblesse, devenant parfois des 
établis sements cotés. On s’y réfugie l’été, en bateau ou 
en empruntant de petits ponts de pierre, car l’on sait que 
le temps est compté. À la fin octobre, ils ferment leurs 
portes pour ne les rouvrir qu’à l’arrivée des beaux jours, 
en mars.

 Céline Duruz n 
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LA CROISADE
POUR SAUVER 

LA FARINA BÓNA
Enseignant à la retraite devenu meunier,

Ilario Garbani a sauvé de l’oubli la farina bóna, 
produite à partir de maïs cultivé dans la plaine

de Magadino, près de Locarno, puis torréfié et moulu 
sur les hauteurs du sauvage Val Onsernone.
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N
otre voiture a beau 
avoir un puissant 
moteur, elle peine 
dans les derniers 
virages en épingle 
qui précèdent Ver-
geletto. Le Val 
Onsernone n’est 
qu’à une quaran-
taine de kilomètres 

de Locarno et du lac Majeur, mais il 
offre au voyageur un dépaysement 
complet autant qu’inattendu. À-pics 
vertigineux, forêts impénétrables, 
tracé tortueux… on est bien loin du 
Tessin de carte postale qu’on a laissé 
derrière nous, à une petite heure de 
route à peine.
Le hameau où nous avons ren-
dez-vous avec Ilario Garbani est dé-
sert. Face à nous se dresse un impo-
sant moulin en pierre avec sa roue en 
bois caractéristique. Des écharpes de 
brume s’accrochent aux reliefs qui 
nous entourent. On se croirait arrivé 
au bout du monde. Chapeau en paille 
sur la tête, l’enseignant retraité de-
puis 2018 nous attend devant l’an-
cienne école reconvertie en épicerie. 
Son laboratoire est installé à l’étage 
inférieur. Né à Vergeletto, il y a effec-
tué une partie de sa scolarité puis est 
parti à Bellinzone, où il a travaillé 
quinze ans avant de retourner vivre 
dans sa vallée. Un itinéraire que 
beaucoup de locaux ont suivi: s’ils 
étaient encore 400 au début du 
XXe siècle, ils ne sont plus qu’une 
quarantaine aujourd’hui. 

JOLI PROJET DIDACTIQUE 
C’est au début des années 2000, lors-
qu’il enseignait encore, qu’Ilario Gar-
bani a commencé à s’intéresser de 
plus près à la farina bóna sans savoir 
encore qu’elle allait changer le cours 
de son existence. «Je me suis dit qu’on 
pouvait sensibiliser les enfants à 
l’histoire en privilégiant une approche 
ludique et concrète plutôt que de leur 
raconter des événements qui ne les 
concernent que de loin. En 2005, j’ai 
intégré à leur plan d’études des re-
cherches sur cet aliment particulier, 

qu’on a commencé à fabriquer dans 
le Val Onsernone peu après y avoir in-
troduit la culture du maïs, vers 1850. 
Il se pourrait qu’avant cela, une farine 
de ce type, dite «sèche», ait été pro-
duite avec du seigle utilisé pour le 
tressage, une activité qui a occupé les 
familles pendant plusieurs siècles, 
mais cela n’est pas attesté.» 
En ce temps-là, la vallée était l’une 
des plus pauvres du Tessin. Ses 

pentes ingrates et son climat ex-
trême ne permettaient d’y faire 
pousser que les légumes ou les cé-
réales les plus rustiques, comme le 
seigle. Le maïs, lui, venait – et c’est 
toujours le cas aujourd’hui – de la 
plaine. Coupés du monde l’hiver, les 
habitants subvenaient à leurs be-
soins avec le peu qu’ils avaient. «Le 
plus souvent, la farina bóna était 
mélangée au lait. Parfois, on l’agré-

Le moulin 
de Vergeletto
Une trentaine  
de moulins étaient 
en fonction dans 
le Val Onsernone à 
la fin du XIXe siècle. 
Celui-ci, minutieu-
sement rénové, 
est l’un des derniers 
à avoir subsisté. 



19

La farina 
bóna 
au Presidio 
Slow Food
Au travers des Presidi, 
Slow Food soutient les 
productions alimentaires 
de qualité menacées 
de disparition, protège 
des régions et des 
écosystèmes uniques, 
sauvegarde les tech- 
niques traditionnelles 
et encourage 
la conservation de 
la faune et de la flore 
indigènes. L’association 
aide également les 
producteurs à garantir  
la qualité de leurs 
produits et à les mettre 
sur le marché. Le Presidio 
Farina bóna a été créé 
en 2008 par un groupe 
de passionnés, liés 
notamment au Musée 
régional du Val 
Onsernone et à Coop 
Suisse. En 1991, la 
restauration du moulin 
de Loco a permis de 
reprendre la production 
après une interruption 
de près de vingt ans. 
Réhabilité en 2013, 
le moulin de Vergeletto 
a donné un coup 
d’accélérateur 
supplémentaire au projet 
et permis à Ilario Garbani 
d’augmenter considé-
rablement les quantités 
produites pour les écouler 
dans toute la Suisse. 

mentait de beurre, de fromage, de 
myrtilles, voire de vin.» La frugalité, 
sinon rien. Mais au sortir de la Se-
conde Guerre mondiale, l’évolution 
des habitudes alimentaires et l’amé-
lioration de la qualité de vie dans les 
vallées du Locarnese ont contribué à 
ce que cette denrée se fasse plus rare 
sur les tables. Sa production a fini 
par s’arrêter tout à fait, à la fin des 
années 1960. 

 
OPÉRATION POPCORN
Remontant le fil du temps comme un 
véritable limier, Ilario Garbani en-
quête auprès des anciens du village, 
recueillant anecdotes et souvenirs 
liés à la fabrication de la farina bóna. 
«On m’a alors raconté l’histoire 
d’Annunziata Terribilini, dite Nun-
zia, une des dernières meunières à 
produire encore cette farine. J’ai dé-
couvert qu’elle faisait éclater un 

tiers environ des grains, qui for-
maient une crête appelée ghèl, ou 
«crête de poule» en dialecte local. 
Le reste du maïs était rôti.» Un pro-
cédé qui permettait de le conserver 
plus longtemps en se débarrassant 
au passage d’insectes indésirables, 
dont les mites, qui en étaient friands. 
«Une fois le mélange obtenu, il ne 
restait plus qu’à le moudre très fine-
ment.» 
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Le vieux moulin de Loco, un village 
situé plus bas dans le Val Onser-
none, restauré en 1991 par le musée 
du même nom, avait bien recom-
mencé à fabriquer la farina bóna de 
façon anecdotique, mais, au goût de 
nombreux habitants du lieu, il lui 
manquait un petit rien: «Avec les 
élèves, nous avons mené nos propres 
essais en suivant la recette de Nun-
zia. Nous avons fait goûter le résul-
tat à plusieurs personnes qui avaient 
connu la meunière et la plupart ont 
trouvé l’essai concluant.»
Désireux de nous faire une démons-
tration, il enclenche une machine 
imposante qui se met aussitôt à 
vrombir. «Elle a servi pendant trente 
ans à torréfier le café. Je l’ai déni-
chée en Italie, c’est un modèle his-
torique qu’on ne fabrique plus. Elle 
aurait dû finir exposée dans un mu-
sée, mais après avoir expliqué mon 
projet au propriétaire, il a accepté de 
me la céder pour une somme sym-
bolique.» Après cinq à six minutes 
à 200 degrés, le maïs atteint une co-
loration particulière, indicatrice 
d’un rôtissage réussi. Un tiers envi-
ron a éclaté. C’est le bon mélange, 
qui confère à la farina bóna son 
arôme si particulier avec une légère 
note de fumé. 

 
ANCIEN MOULIN RESTAURÉ
Ayant percé le secret de fabrication 
de la farina bóna, Ilario Garbani était 
plus déterminé que jamais à la sauver 
de l’oubli. Le projet du président de la 
commune de Vergeletto – Cristiano 
Terribilini, un descendant de la fa-
meuse Nunzia –, qui voulait rénover 
le vieux moulin du village construit 
au XVIIIe siècle, ne pouvait mieux 
tomber. Car jusque-là, l’ancien insti-
tuteur devait se contenter d’un mou-
lin électrique ne permettant qu’une 
production anecdotique. Ensemble, ils 
ont fondé une association et entrepris 
de collecter les fonds nécessaires. Si 
les membres ont mis la main au 
porte-monnaie et réussi à convaincre 
quelques donateurs, la contribution 
de l’Aide suisse aux montagnards a été 
décisive. Après d’importants travaux, 
Ilario Garbani a pu commencer à y 
moudre de la farine début 2013. 
Nous traversons la rue principale 
pour visiter l’endroit. Admirable-
ment restauré, le moulin semble tout 
droit sorti d’un livre pour enfants, 
avec ses belles pièces de bois et sa 
roue qui tourne en grinçant, mue par 
l’action de l’eau. C’est ici que s’effec-
tue le gros de la production, soit 
8000 à 9000 kilos par année – sauf 
si le débit de la rivière est insuffisant, 

auquel cas la farine peut être moulue 
avec un moulin à pierre électrique, 
dans le laboratoire. Une partie est 
écoulée telle quelle, avec le label Slow 
Food (lire encadré p. 19), le reste est 
mélangé à de la polenta Onsernone 
qu’on trouve dans des épiceries du 
terroir, des supermarchés tessinois et 
suisses. S’il a fallu mener un impor-
tant travail de sensibilisation et de 
communication, notamment pour ré-
apprendre aux consommateurs com-
ment l’apprêter, l’aliment disparu a 
fait son retour sur les tables. «La fa-
rina bóna est une aubaine pour Verge-
letto et pour tout le Val Onsernone, 
se réjouit Ilario, qui a gagné son pari. 
Nous avons pu sauver un élément 
important du patrimoine. Son avenir 
semble assuré. De nombreux cuisi-
niers l’utilisent dans leurs plats, 
contribuant à éveiller l’intérêt du pu-
blic. De plus en plus de curieux, épi-
curiens ou simples touristes de pas-
sage montent vers notre vallée pour 
admirer le moulin en activité et tou-
cher du doigt un peu de cette histoire 
fascinante.»

www.farinabona.ch 

Texte: Alexander Zelenka
Photos: Alessio Pizzicannella n

Ailleurs, 
des aliments similaires
Assez curieusement, on trouve des variantes 
de la farina bóna ailleurs qu’en Suisse.
Sur les îles Canaries, par exemple, le gofio 
canario, appelé aussi naco, était déjà connu 
des premiers peuples autochtones, les Guanches, 
à l’époque préhispanique. On le produit 
de la même façon, avec du maïs ou d’autres 
céréales comme le blé, l’orge et le millet. 
Contrairement au Tessin, sa production n’a jamais 
cessé et le gofio est un aliment traditionnel 
qui entre dans de nombreuses recettes de la cuisine 
locale. Depuis 2014, une appellation d’origine 
protégée avec indication géographique 
«Gofio Canario» reconnaît ses particularités. 

Un mécanisme 
simple
Rénové en 2013, 
le moulin de 
Vergeletto permet 
à Ilario Garbani d’y 
moudre une bonne 
partie des 8000 
à 9000 kg de farina 
bóna qu’il produit 
chaque année. 
L’installation, 
constituée de deux 
meules superposées 
horizontalement, 
est actionnée 
par une roue 
hydraulique mue 
par le courant. 



ADMIRER

LE POR TFOLIO



LE POR TFOLIO

Sublime Verzasca
Prise au fil de l’eau, cette photo a été faite

à la sortie du village de Lavertezzo,
l’un des plus charmants du Val Verzasca. 

La rivière coule ici tranquillement 
entre des blocs de roche que le courant

a polis au fil des siècles.
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Le Ponte dei Salti
Connu sous le nom de «pont romain» ou «dei salti», 
cet ouvrage en pierre d’origine médiévale 
enjambe la Verzasca à la hauteur de Lavertezzo. 
Après sa destruction partielle en 1868, il a été 
reconstruit en 1960. Il offre une vue magnifique 
sur la vallée et le paysage alentour. 
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Piscine naturelle
Tout au long de la Verzasca, l’érosion a créé de superbes
piscines naturelles très prisées des baigneurs qui viennent 
s’y rafraîchir en nombre durant l’été. 
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Au bout 
du monde 
Situé à l’extrémité 
du Val Verzasca, 
Sonogno a un charme 
austère. La brume 
automnale renforce 
cette impression 
d’être arrivé au bout 
du monde. 

Village 
de poche
Corippo est le plus 
petit village de Suisse. 
Une dizaine de 
personnes y vivent 
encore à l’année, 
dans des maisons 
en pierre plusieurs 
fois centenaires. 
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L’énergie de la nature
La cascade de Froda, accessible à pied en quelques minutes depuis le village 
de Sonogno, est l’une des plus belles du Tessin. Son emplacement particulier 
lui vaut d’être considéré comme l’un des lieux énergétiques du Val Verzasca. 



vigezzinacentovalli.com

A M A Z I N G  J O U R N E Y  A C R O S S  S W I T Z E R L A N D  &  I TA LY

N A T U R E     C U L T U R E     A D V E N T U R E     E V E N T S  

Centovalli
Express
Audioguides
gratuits 
Suivez votre voyage
sur la carte et découvrez
des détails, des curiosités 
et des informations 
intéressantes. Vous avez 
juste besoin de votre 
Smartphone et de vos 
écouteurs. Pas de frais de 
connexion téléphonique.

N O U V E A U  É T É  2 0 1 9Amazing
journey
vigezzinacentovalli.com

Follow us

campofelice.ch  |  Tenero · Ticino · Switzerland  |  +41 91 745 14 17

Profitez-en
sans attendre!
Gratuité pendant toute la saison pour
les enfants de moins de 4 ans

Jusqu’au 30.9.2019 

Long Stay: 5% à partir de 10 nuits
sur une parcelle *

Jusqu’au 30.09.2019 
Seniors (> 65 ans): Rester 14 jours sur
une parcelle = en payer 13 *

Jusqu’au 31.10.2019 
Family Special: 4 frères et sœurs payants
(4-13 ans) sur la même parcelle
= seulement 3 payants

01.10–31.10.2019 
Action d’automne: Rester 7 jours sur
une parcelle = en payer 6 *

20.10–31.10.2019 

Action fin de saison: parcelles Confort
et Deluxe aux mêmes conditions que celles
de la zone Standard

28.10–31.10.2019 

Goodbye! 20% sur un séjour avec arrivée
le 28.10 et départ le 31.10.2019 *

* offres non cumulables
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RACONTER



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40

LE TESSIN
EN CINÉMASCOPE

Vingt activités sélectionnées par Détour 
pour découvrir Locarno
et les vallées attenantes.

C
haque année, le cinéma s’invite à Locarno sur le 
célèbre écran de la Piazza Grande. Mais en vérité, le 
Tessin tout entier est en soi un décor, l’authentici-
té en plus. Et la région d’Ascona-Locarno, en parti-
culier, tient le visiteur en haleine par une palette 
incroyablement riche d’atmosphères, de paysages 
et d’histoires. Celles, intimes et épiques à la fois, 
des habitants de ces vallées sinueuses où chaque 
pouce de terre habitable est disputé depuis des 
siècles au rocher omniprésent, au prix d’efforts 

d’ingéniosité uniques; les success-stories des pionniers qui, à force 
d’acharnement et de foi, en ont tiré des vins et des gourmandises 
réputées ou des trésors d’ingénierie artisanale; les chroniques fas-

tueuses de ceux qui ont profité de la quiétude ensoleillée des rives 
du lac Majeur et de ses îles pour créer des jardins éblouissants et 
cultiver un art de vivre contrastant avec la rude vie en amont.
Aujourd’hui, ces récits s’écrivent encore – se confondent, s’entre-
mêlent, se répondent et s’enrichissent mutuellement, comme si le 
scénariste de ces lieux magiques n’avait su choisir entre les genres. 
Ici, une randonnée sportive peut être en même temps voyage dans le 
temps et escapade gourmande, un après-midi urbain peut devenir 
un périple aventureux et le parfum des fleurs peut se fondre dans 
l’odeur d’un musée. Nous vous proposons une vingtaine d’idées 
pour vivre ici votre propre film au gré de votre inspiration. Action!

Blaise Guignard n
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EXPLORER

ROAD MOVIES AU SOLEIL

Sur les sentiers panoramiques de Cardada ou au pied du glacier du Basodino, le long
de la Verzasca ou au gré des méandres de la Maggia, les hauteurs de Locarno et la fraîcheur
minérale de ses vallées invitent irrésistiblement à la balade. Et la variété des paysages 
s’apprécie d’autant plus qu’on s’y déplace! À pied ou à vélo, cinq propositions incontournables 
pour des randonnées sportives ou des escapades plus modestes.

DÉCOUVERTES SUR DEUX ROUES

Plutôt cycliste que piéton? Les occasions ne manquent pas 
de tailler la route en petite reine ou de tressauter sur les 
sentiers bien balisés au guidon d’un VTT. L’Alta Verzasca 
Bike propose ainsi 8 km de chemin de terre entre Brione et 
Sonogno. La grimpette de la Corona dei Pinci (22 km et 
1100 m de dénivelé positif) ou celle de Cardada (31 km pour 
1300 m) est plus ambitieuse; sur route, les 25 km séparant 
Gordola de Sonogno valent aussi leur pesant de côtes... Le 
must restant sans doute la montée de Bignasco au Lago del 
Narèt, à 2300 mètres d’altitude, avec ses derniers kilo-
mètres à gros pourcentages (11,5%).
www.ascona-locarno.com/bike

ET AUSSI
À Robièi, sur le toit du Val Bavona
Point de départ des randonnées 
dans la région du glacier Basodino 
et de la cabane Cristallina (ouverte 
de mi-juin à début octobre).
www.robiei.ch

Au rythme des lamas
Excursions guidées avec des lamas 
dans le Val Onsernone. 
www.lamatrekking.ch

AU FIL DE LA VERZASCA
Classique parmi les classiques de la randonnée en terre tessinoise, le Sentie-
rone della Verzasca relie Contra, en aval, à Sonogno, tout au bout de la vallée. 
Un ancien sentier muletier de 24 km que l’on peut arpenter dans sa totalité 
– compter neuf heures environ – ou par étapes, grâce aux nombreux arrêts de 
bus qui ponctuent le trajet. Ce qui permet de profiter des multiples possibili-
tés de baignade rafraîchissante… ou d’une halte réparatrice dans un des in-
nombrables grotti de la vallée. Sans parler des sculptures contemporaines du 
Sentier pour l’art, dont une vingtaine se fondent dans le paysage entre Laver-
tezzo et Brione. Praticable toute l’année, le sentier peut toutefois se révéler 
glissant en hiver et au début du printemps.
www.ascona-locarno.com/excursions

SUR LE BALCON
DE LOCARNO
Mille mètres au-dessus d’Orselina, mais 
accessible en un clin d’œil grâce à son télé-
phérique aux cabines griffées Mario Botta, 
Cardada fait office de balcon favori des Lo-
carnais. Surtout si l’on emprunte encore le 
télésiège menant à la Cimetta (1670 m) et 
son panorama à 360° sur la région entière, 
incluant la plaine de Magadino, les îles de 
Brissago et le lac Majeur. Point de départ 
de nombreuses excursions plutôt faciles, à 
pied ou à VTT, on y vient pour une virée 
dominicale avec pause gourmande ou pour 
s’élancer en parapente pour des baptêmes 
biplaces ou des vols au long cours, profitant 
des conditions idéales qu’offre le site. At-
tention, le téléphérique est fermé pour 
maintenance du 21 octobre au 20 décembre.
www.cardada.ch
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LA DOLCE VITA

Baignées de douceur, les rives du lac Majeur offrent l’irrésistible tentation d’un répit méditerranéen 
et autorisent presque toutes les fantaisies botaniques. Un climat unique dont on profite en admirant 
les jardins luxuriants de Brissago ou de Gambarogno, mais aussi en paddlant tout en fluidité 
sur les eaux miroitantes. À moins que l’on ne sacrifie au rituel du thé au Monte Verità – ou que 
l’on se prélasse aux Thermes salins de Locarno. 

À LA GLOIRE DES CAMÉLIAS
À San Nazzaro, juste en face d’Ascona sur l’autre rive du lac Majeur, le pépiniériste Otto 
Eisenhut a créé en 1955 un parc consacré aux plus luxuriantes des fleurs de jardin. Le Parc 
botanique du Gambarogno sert d’écrin à quelque 950 variétés de camélias et 450 espèces 
de magnolias, sans parler des azalées, pivoines, rhododendrons et autres sapins exo-
tiques ou lierres qui leur servent de faire-valoir de luxe. Des abeilles élevées à ses abords 
y font un miel saturé de parfums enivrants, en vente sur place. On le visite toute l’année, 
sept jours sur sept, de 9 h à 18 h (5 fr./adulte, gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans).
www.parcobotanico.ch

DÉTENTE THERMALE 
TOUTE L’ANNÉE
400 m2 d’eau salée à 35°C, trois zones de 
confort comprenant bassins intérieurs et 
extérieurs, sauna et hammams ainsi 
qu’un espace de restauration, et en prime 
une vue sans pareille sur le lac et les 
montagnes: les Termali Salini & Spa de 
Locarno, flambant neufs, se sont rapide-
ment imposés comme un lieu de détente 
incontournable de la ville. Entrée 32 fr./
adulte, enfants acceptés dès 4 ans (10 fr. 
de 4 à 6 ans, 18 fr. de 7à 15 ans). 
www.termali-salini.ch

UN THÉ  
SUR LA MONTAGNE 
DE LA VÉRITÉ
Communauté utopique un siècle avant la vague hippie, puis 
refuge de l’avant-garde européenne dans l’entre-deux-guerres, 
le Mont-Monescia fut rebaptisé Monte Verità par ses colons 
épris d’utopie et de retour aux sources, abritant bientôt un hô-
tel Bauhaus et plusieurs bâtiments de style qui forment au-
jourd’hui un complexe hôtelier hors du commun. Le canton du 
Tessin gère ce trésor historique et culturel par le biais d’une 
fondation; en 2005, pour profiter d’un microclimat unique et 
favorable, un bon millier de plantes de thé y ont été installées, 
dont la récolte donne lieu à une fête annuelle. On s’y promène 
librement en s’imprégnant de la paix des lieux; les premier et 
troisième dimanches du mois, on peut aussi s’octroyer 90 mi-
nutes de respiration et d’esprit zen dans la Maison du thé en 
participant à la cérémonie du thé selon le rituel japonais (45 fr./
pers., groupes sur demande).
www.casadelte.ch



PAGAYER SUR LE LAC
Eaux claires, sable fin et arbres diffusant leur ombrage 
protecteur, la plage publique de Locarno fournit un 
point d’accès idéal pour toutes les activités nautiques 
sur le lac. Le stand up paddle – pagayer debout sur 
une planche – y a naturellement trouvé un de ses plus 
beaux spots! Installé sur le bagno pubblico depuis 
2018, le Wilson SUP Center en est le spécialiste in-
contesté et offre un éventail complet de prestations: 
vente, location, cours, tours organisés en groupe à 
Ascona ou aux îles de Brissago, etc. Le centre propose 
en outre d’autres activités style wakeboard, funtube, 
pédalo ou canoë. Ouvert de mi-mai à mi-septembre 
(sur réservation après le 15.09), parking à disposition 
et arrêt de bus à 400 m.
www.wilsonsup.ch

DES FLEURS AU MILIEU DE L’EAU
Inspirés par la romantique quiétude des îles de Brissago alors 
inhabitées, Richard et Antoinette Fleming-de Saint-Léger, 
premiers propriétaires des lieux, y ont créé un vaste jardin 
botanique en 1885, profitant d’un climat presque tropical 
pour y cultiver près de 1700 variétés du monde entier. Plus 
épris de farniente luxueux que d’horticulture, leur succes-
seur, l’Allemand Max Emden, prit néanmoins garde à mainte-
nir le parc en état et y construisit à son propre usage un 
splendide palais Art déco. Le tout a été racheté par le canton 
en 1949 et constitue depuis un des plus célèbres atouts 
charme du Tessin, comprenant le parc, l’hôtel et son restau-
rant. On s’y rend de Brissago ou Ascona (10 à 15 minutes en 
bateau) ou de Locarno (une demi-heure). Parc ouvert tous les 
jours d’avril à octobre, entrée 8 fr./adulte, 2 fr. 50/enfants.
www.isolebrissago.ch

PUBLICITÉ

W W W.EDENROC.CH

MEMBER OF TSCHUGGEN HOTEL GROUP

LA SUISSE SOUS SON PLUS BEAU JOUR

ADMIRER  
LE VOL DES RAPACES
Aigles, faucons, hiboux et vautours sont les vedettes 
de la Falconeria de Locarno, un vaste parc animalier 
ouvert toute l’année, comprenant plusieurs volières 
et une arène où les oiseaux et leurs dresseurs se 
livrent à un impressionnant spectacle aérien durant 
la belle saison. Le tout dans le plus grand respect de 
leur bien-être, et pour le plaisir des grands et des 
petits. Dès 25 fr./adulte, 18 fr./enfant.
www.falconeria.ch 



JARDINS DE PIERRE

Loin d’être sous cloche ou empoussiérés, les musées racontant la région gardent la porte grande ouverte
sur leur environnement – dans lequel leurs murs eux-mêmes s’intègrent avec harmonie. À Sonogno,
au fond du Val Verzasca, ou à Cevio, en amont de la Maggia, à Bosco Gurin ou à Locarno dominé par
l’impressionnant Castello Visconteo, quatre plongées immersives dans le passé mouvementé de la région.

LE VAL VERZASCA 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Comment vivait-on autrefois dans la vallée? Qu’est-ce que la transhumance? 
Le Museo di Val Verzasca répond à ces questions en proposant un voyage 
temporel et culturel sur trois sites. Le Complexe muséal de Sonogno en est le 
principal: au centre du village, la Casa Genardini (photo), une bâtisse tradi-
tionnelle du XVIIe siècle conservée intacte jouxte un bâtiment moderne 
abritant une exposition interactive. À Frasco, un moulin datant de la fin du 
XIXe siècle et une petite centrale hydroélectrique construite en 1925, tous 
deux encore parfaitement fonctionnels, donnent à voir de plus près les ori-
gines de la fameuse polenta. Enfin, à Odro, le petit musée du Fieno selvatico, 
le foin de montagne, offre un témoignage unique sur une activité agricole 
spécifique du Val Verzasca, la récolte de foin fauché sur des pentes abruptes 
et transporté par câble en plaine ou sur les alpages environnants. Les visites 
peuvent en outre être intégrées à l’un ou l’autre des cinq itinéraires ethno-
graphiques très bien documentés que propose le musée dans la vallée. L’en-
semble est ouvert de mai à octobre.
www.museovalverzasca.ch

LES SENTIERS
DE PIERRE
DE LA MAGGIA
Elle confère à la rivière sa pureté, fournit 
un toit aux habitants depuis des millé-
naires, transforme le grain en farine et fa-
çonne le paysage: la pierre est inséparable 
des vallées tessinoises et leur donne leur 
identité incomparable. Elle est le fil rouge 
d’une collection de randonnées-décou-
vertes balisées, décrites et commentées 
en quatre langues sur des flyers à télé-
charger, également disponibles à l’Office 
du tourisme de la vallée.
www.ascona-locarno.com

DES TRÉSORS 
À RECHERCHER
EN FAMILLE
Que ce soit à Locarno, à Ascona, à Brissa-
go, à Cimetta ou encore à Tenero, on se 
prend facilement au jeu de ces balades lu-
diques et faciles de 1 h 30 à 3 h où, carte en 
main, il s’agit de résoudre des énigmes 
afin de découvrir les trésors de la ville – 
avec bien sûr une récompense à la clé, à 
demander à l’Office du tourisme. En 
prime: un tirage au sort final à la fin de la 
saison, avec un séjour à gagner.
www.ascona-locarno.com/family
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UNE ÉMIGRATION 
PAS COMME 
LES AUTRES
Venus de l’actuel Oberland bernois aux 
VIIIe et IXe siècles, les Walser ont habité le 
Haut-Valais durant presque cinq cents 
ans avant de chercher à leur tour à émigrer 
plus au sud – emportant avec eux leurs 
coutumes et leur dialecte original, qu’ils 
allaient conserver jusqu’à l’orée du 
XXe siècle dans de petites communautés 
installées au nord du Tessin et progressi-
vement réduites par l’assimilation et les 
transformations sociétales. Bosco Gurin, 
dans la partie supérieure de la Maggia, est 
aujourd’hui une île témoin de ce passé 
unique; un musée y a été créé dès 1938 
pour le documenter et maintenir vivants 
la langue walser ainsi que l’architecture, 
l’habitat et les coutumes agricoles et juri-
diques de la communauté. On y trouve 
notamment une salle consacrée au gra-
phiste Hans Tomamichel, créateur de l’ef-
figie Knorrli bien connue des consomma-
teurs de cubes de bouillon. Entrée adulte 
5 fr., enfants 1 fr., fermé le lundi.
www.walserhaus.chPALAIS FASTUEUX ET CAVES

SOUS LES ROCHERS
Le Museo di Valmaggia est lui aussi le locataire privilégié de deux bâtiments historiques 
en plein quartier du vieux Cevio, un peu au nord de la place du village. Ce musée abritant 
une importante exposition temporaire sur la vie dans la vallée occupe en effet un com-
plexe du XVIIe siècle comprenant le Palazzo Franzoni et la Casa Respini-Moretti. Si sa 
visite (6 fr./adulte, 3 fr. enfant) témoigne de l’aisance dans laquelle vivaient les familles 
bourgeoises de l’ancien régime, le musée propose en contrepoint une balade de 45 mi-
nutes sur le sentier didactique des Grotti di Cevio Vecchio: une soixantaine de caves 
semi-troglodytes aménagées par les paysans d’alors sous les énormes blocs rocheux par-
semant les abords du bourg, au milieu des châtaigniers. On y entreposait foin, vin, for-
maggini et autres denrées à la faveur de leur fraîcheur, en aménageant souvent un petit 
coin pour y passer un moment en famille ou entre amis – c’est d’ailleurs l’origine du 
terme grotto désignant un bistrot dans tout le Tessin.
www.museovalmaggia.ch

LOCARNO À TRAVERS LES SIÈCLES
Le climat fertile et clément de la région d’Ascona-Locarno a incité l’homme à s’y établir 
dès la préhistoire. Le Musée civique et archéologique de la ville en témoigne par une large 
collection allant de l’âge de bronze à l’époque romaine; la période moderne n’est pas ou-
bliée avec une exposition sur la Réforme – Locarno y étant dès le départ associé par son 
importante communauté protestante, contrainte à l’exil après la Seconde Guerre de Kap-
pel. Une partie du musée est enfin consacrée au siècle dernier, puisque c’est à Locarno que 
fut signé le pacte fixant les conditions de la paix entre les belligérants du premier conflit 
mondial. Mais le plus intéressant reste peut-être le bâtiment abritant le musée, principal 
monument historique de la ville, ce formidable Castello Visconteo (ou Château Visconti) 
dont les plans auraient été dessinés par un certain Léonard de Vinci. Ouvert du mardi au 
dimanche d’avril à octobre; adultes 10 fr., gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.
www.castellolocarno.ch
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LA VIGNE DEVANT SOI

Des basses plaines du delta de la Maggia propices à la culture du riz aux champs de seigle 
du Val Onsernone en passant par les parchets de vigne des Terre di Pedemonte, l’agriculture
ne s’est pas contentée d’une réponse unique aux défis posés par la terre autant qu’aux opportunités
offertes. La meilleure façon de s’en imprégner: visiter caves et domaines, déguster les spécialités
des artisans locaux ou s’essayer au tressage séculaire de la paille.

AUTOUR DE LA PAILLE DU VAL ONSERNONE
Dès le XVIe siècle, le tissage de la paille de seigle a pris une part importante dans l’éco-
nomie du Val Onsernone, cette vallée transversale qui s’ouvre à l’ouest de l’aggloméra-
tion de Locarno. Complément indispensable d’une économie agricole de survie, les pro-
duits manufacturés à partir de la paille de seigle se sont exportés dans les marchés de 
tout le continent. L’association Pagliarte regroupe des artisanes (re)créant des objets 
selon les techniques traditionnelles de la vallée; le produit de leur vente sert à soutenir 
cette tradition par la mise sur pied de structures et de cours de formation. Des ateliers 
en petit groupe où l’on réalise sets de table, guirlandes, sous-verre, etc., sont également 
proposés pour un prix modeste (10 fr./personne). Boutique ouverte d’avril à octobre, 
mardi et vendredi (se renseigner sur les horaires!).
www.pagliarte.ch

LES PIONNIERS 
DE L’AGRICULTURE 
DURABLE
Il y a vingt ans, les Terreni alla Maggia devenaient la première 
exploitation agricole suisse à proposer un riz 100% helvète, 
cultivé sur ces basses terres (à 198 m d’altitude, on est là au 
point le plus bas du pays) situées juste à côté de la zone proté-
gée du delta de la Maggia. Depuis 1930, ce domaine pionnier de 
l’agriculture écologique y occupe 150 hectares, dont 130 de 
surfaces cultivées: du riz, du maïs, de la vigne et des arbres 
fruitiers servant à élaborer sur place tout l’éventail des pro-
duits traditionnels – polentas et semoules de toutes sortes, 
vins, grappa, etc. Des visites de groupe organisées sur réserva-
tion permettent de découvrir le domaine et ses infrastructures 
– et de se faire une idée de ce qui y pousse grâce à un snack 
maison, dont on retrouve par ailleurs les délices à boire et à 
manger à l’Enoteca alimentare ouverte sept jours sur sept.
www.terreniallamaggia.ch

SALUMI, LARDO ET 
BEAUX MORCEAUX
La Macelleria Efra, à Gordola, est restée en 
mains familiales six décennies après sa 
fondation. Elle s’est fait une réputation 
grâce à son salumi 100% tessinois, ses lu-
ganighe (petites saucisses à griller), son 
lardo blanc ou sa viande provenant exclu-
sivement d’élevages artisanaux de la ré-
gion. Son étonnant musée de trancheuses 
et autres appareils de boucheries se visite 
à volonté et sert de cadre à des apéritifs 
organisés sur demande.
www.macelleriaefra.ch



BIKE & WINE
Ou comment joindre l’agréable au déli-
cieux! Proposées par la tenuta Matasci à 
Tenero, ces petites excursions cyclistes 
conjuguent balade (à plat…), visite d’une 
exploitation viticole et repas sur le site, 
goûter à Locarno et retour au domaine. 
Forfait avec vélo personnel 75 fr./pers., lo-
cation possible (+ 35 fr. ou 54 fr. pour un 
vélo électrique).
www.matasci-vini.ch/bikeandwine 

HAUTS LIEUX
DU MERLOT TESSINOIS
D’une viticulture à vocation essentiellement alimentaire et à diffusion très locale, le 
Tessin a évolué pour produire de nos jours des merlots tenant tête aux cépages bordelais 
les plus cotés; la vigne représente désormais 20% de la production agricole tessinoise et 
couvre 1000 hectares de surface. La tenuta Matasci, à Tenero, a contribué à ce dévelop-
pement par sa Selezione d’Ottobre, un best-seller qui représente 40% de sa production 
depuis plus de cinquante ans. Ce domaine très réputé, toujours en mains familiales, ac-
cueille les visiteurs tous les vendredis après-midi d’avril à octobre pour une visite gui-
dée de ses caves et de son petit musée du vin, suivie d’une dégustation (entrée libre). 
Autre exploitation emblématique du canton, le domaine d’Angelo Delea, à Losone, pro-
pose également des visites guidées des caves ainsi que de la distillerie et de l’acetaia, la 
fabrique de vinaigre balsamique (35 fr./pers. avec la dégustation, 2 h environ).
www.matasci-vini.ch – www.delea.ch

PUBLICITÉ

ÉCO-HÔTEL CRISTALLINA

Seul Éco-hôtel de la région, le Cristallina promeut 
les activités liées à la nature, de manière soutenable.

Le restaurant offre une cuisine méditerranéenne 
avec des produits biologiques du terroir.

L’Eco-Hôtel Cristallina se situe à 356 m à Coglio, 
dans la basse Vallemaggia, entouré par champs et bois.

Adresse
Cristallina
Ristorante Eco-Hotel
Fam. Kälin-Medici  Tél. +41 91 753 11 41
CH-6678 Coglio www.hotel-cristallina.ch
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SAVOURER

DÉLICES 
DU TERROIR

Du seul riz suisse aux fromages en passant 
par les alcools distillés de façon ultraconfidentielle,
les spécialités des petits producteurs de la région 

d’Ascona-Locarno valent le détour.

Alexander Zelenka n

ON THE ROCKS
Étroitement liée à la production du vin, celle des eaux-de-vie est florissante 
au Tessin. La grappa, obtenue à partir de marc de raisin américain après 
pressurage, est particulièrement aromatique, de même que l’eau-de-vie 
issue de raisin pressé et fermenté. Obtenu par la macération de noix 
encore vertes mélangées à du sucre et des épices dans de la grappa de raisin 
américain, le nocino est une autre liqueur typiquement tessinoise qu’il faut 
goûter. À partir de 2007, les amateurs de spiritueux de toute la Suisse 
ont suivi avec attention le lancement du premier whisky tessinois, rongeant 
leur frein pendant que ce single malt vieillissait lentement dans des barriques 
de chêne. Mis sur le marché par la dynamique équipe des Terreni Alla 
Maggia de façon confidentielle – 2000 bouteilles par an –, il est produit 
à partir de malt issu des cultures d’orge d’Ascona. Distillé en Appenzell,
il est vieilli au Tessin dans des fûts de chêne durant un minimum
de 36 mois. Moelleux et corsé à la fois, ce single malt raffiné doit sa teinte 
mordorée au bois dans lequel il a été stocké. n
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AU PARADIS DES FROMAGES
À l’instar des vins, les fromages tessinois ont réalisé 
en quelques années une progression qualitative spectaculaire. 
Ceux produits à partir de lait de montagne (une quarantaine 
d’alpages bénéficient d’une AOP), qui proviennent 
essentiellement du nord du canton, sont aussi nombreux 
que renommés. Plus près de Locarno, plusieurs spécialités 
méritent d’être signalées, notamment le Formaggio 
della paglia (un fromage au lait de vache, parfois mélangé 
à du lait de chèvre, au goût prononcé dû à son affinage 
dans la paille), le Valmaggia, également produit dans le Val 
Maggia, ou encore le Fümegna du Val Verzasca. Citons encore 
les formaggini, des fromages frais de vache ou de chèvre, 
conditionnés en palets ou en bûches, qui se mangent 
saupoudrés de poivre – du Val Maggia pour les puristes! – 
et arrosés d’huile d’olive extra-vierge. Un délice dont 
on ne se lasse pas. n

UNE MOUTARDE
PAS COMME LES AUTRES
Originaire de la Lombardie voisine, cette spécialité tessinoise 
surprendra plus d’un gourmet. Les fruits – abricot, mandarine, 
cerise ou coing – sont lavés, épluchés, coupés et cuits à la vapeur. 
Ils sont ensuite plongés dans un sirop de sucre durant une douzaine 
de jours, le temps que la solution sucrée se substitue à l’eau 
qu’ils contiennent. Ajoutée à la fin, l’huile de moutarde confère 
à l’ensemble son goût unique, à la fois sucré et piquant. La Mostarda 
di frutta se marie à merveille avec les fromages, le pot-au-feu 
et les buffets froids, de même que des plats traditionnels comme 
la raclette ou la fondue. Le producteur tessinois le plus connu 
est Sandro Vanini, mais de petits artisans fabriquent encore 
cette gourmandise qu’on trouve dans la plupart des épiceries locales 
de Locarno et des environs. n

CHAMPAGNE!
Surnommée champagne du pauvre en raison de son goût 
aromatique, de ses bulles, mais aussi parce qu’à l’origine 
elle était conditionnée dans des bouteilles de verre vertes,
la gazzosa est la limonade tessinoise par excellence. Cette eau 
sucrée, aromatisée et légèrement pétillante, créée au XIXe siècle, 
était une boisson de fête qui accompagnait les occasions 
spéciales. S’il reste une poignée de limonadiers qui continuent 
à la fabriquer de façon artisanale en pratiquant la fermentation 
naturelle, sa production s’est industrialisée. Les parfums, 
eux, sont restés à peu près identiques: du citron à la framboise 
en passant par l’orange amère. n



PUBLICITÉ

   C‘est un truc 

     de ouf!

 100% naturel et Vegetal.

Du pain, du beurre et...… 

riche en 
vitamine B1

Du pain, du beurre 

de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!
riche en 
vitamine B1

          de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!de ouf!

Du pain, du beurre et...

riche en 
vitamine B1

La pâte à tartiner 
typiquement 
suisse depuis 1931.suisse depuis 1931.

cenovis.ch

Inserat_Cenovis_110x140_Terre_Nature_RZ.indd   1 18.02.19   13:43

LE CICITT,
PLUS LOCAL TU MEURS
Typiques des vallées du Locarnese, les cicitt sont 
de fines saucisses à rôtir de chèvre pouvant atteindre… 
4 mètres de long! Selon le Vocabulaire des dialectes 
de la Suisse italienne, leur nom viendrait de cicia, 
qui signifie viande ou lard. On y ajoute du poivre, 
de l’ail, de la noix de muscade, des clous de girofle 
ainsi que du vin rouge. À l’époque, cette préparation 
avait pour but de valoriser les parties les moins nobles 
de la chèvre, un animal rustique qui passait la belle 
saison sur les pâturages alpins, notamment ceux 
du Val Maggia, où le cicitt pourrait avoir été confec-
tionné pour la première fois. La fabrication, qui suivait 
la désalpe, a longtemps été une affaire de famille. 
Pendant que les hommes se chargeaient de bouchoyer, 
les femmes préparaient les boyaux qui étaient ensuite 
farcis par les enfants. Si la production a connu un âge 
d’or au milieu du XXe siècle – les cicitt s’exportaient 
alors dans toute la Suisse –, elle a failli cesser tout 
à fait dans les années 1980, au moment où l’élevage 
caprin enregistrait un fort recul. Il existe aujourd’hui 
deux types de cicitt: ceux contenant de la viande 
de porc et ceux préparés uniquement avec de la chèvre, 
protégés par un Presidio Slow Food. n

LA TORTA DI PANE,
UN DESSERT NÉ DE RIEN
Cette spécialité à base de pain rassis est sans nul doute le plus fameux 
des desserts tessinois. Pour en comprendre l’origine, il faut se souvenir 
qu’au début du XXe siècle, chaque ménage préparait son pain deux fois 
par mois environ. Celui qui n’était pas mangé frais était destiné à la torta 
di pane. S’il existe autant de variantes de la recette que de familles (allez 
faire un tour sur internet pour vous en convaincre), la préparation est à peu 
de chose près toujours la même. La veille, couper le pain et les amaretti 
en petits dés, puis arroser de lait, chauffé au préalable avec un peu de gousse 
de vanille grattée. Après avoir laissé reposer le mélange durant une nuit, 
préchauffer le four à 180 degrés et chemiser le fond d’un moule de papier 
sulfurisé. Dans un saladier, écraser finement à la fourchette la masse de pain, 
avant d’y ajouter le sucre, le cacao, la moitié des pignons, les raisins secs 
et les épices (cannelle, clous de girofle et muscade). Mélanger le beurre avec 
les œufs et la grappa puis incorporer à la masse et la répartir dans le moule. 
Parsemer du reste des pignons et cuire au milieu du four durant 70 à 
75 minutes. Laisser refroidir avant de démouler et servir saupoudré de sucre 
glace. À tester! n



DU RIZ 100% SUISSE
Même si le changement climatique laisse aujourd’hui 
entrevoir la possibilité de cultiver du riz ailleurs 
qu’au Tessin, le delta de la Maggia, à quelques kilomètres 
de Locarno, a longtemps été la seule région de Suisse 
à en produire. C’est en 1997, dans cette zone alluviale 
sablonneuse du lac Majeur, à 198 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, que la première rizière du pays 
a été créée par l’entreprise agricole Terreni Alla Maggia. 
L’agronome Renato Altrocchi, pionnier de cette culture, 
a au préalable mené des tests avec les variétés baldo, 
pegaso, savio, selenio et loto. Cette dernière s’est avérée 
la mieux adaptée aux conditions locales, mais également 
celle qui possédait le plus grand potentiel commercial, 
si bien qu’elle occupe la quasi-totalité de la surface 
cultivée. Celle-ci a passé de 2 hectares en 1997 à près 
de 90 aujourd’hui. Caractérisé par un grain long et 
convexe appelé «Lungo A», ce riz se prête particulière-
ment bien à la cuisson du risotto. La moisson a générale-
ment lieu dans la première moitié d’octobre. Si la majeure 
partie des cultures de riz dans le monde sont aquatiques, 
celle du Tessin est dite sèche, ce qui signifie qu’elle 
n’est pas inondée, mais seulement irriguée. Récolté avec 
une moissonneuse-batteuse, le riz est ensuite décortiqué 
à l’aide d’une machine spéciale. Débarrassé de sa glume, 
il est nettoyé puis trié dans des moulins à riz, soit 
à Brunnen, dans le canton de Schwytz, soit à Taverne, 
au Tessin. n

MERLOT, WHAT ELSE?
Cantonner le Tessin à sa seule capacité de produire d’excellents rouges 
à partir de ce cépage serait réducteur. Mais que de chemin accompli depuis 
1906, lorsque les vignerons de l’époque ont eu le flair d’aller chercher 
du raisin de Gironde (Bordeaux) pour replanter le vignoble alors ravagé par 
le phylloxéra. Avec un plan parcellaire très dispersé, la viticulture tessinoise 
a longtemps été l’affaire de petits paysans qui faisaient du vin de table 
avant tout pour leur propre consommation. Dès les années 1920, quelques 
pionniers, dont la famille Matasci, originaire du Val Verzasca, ont entrepris 
de structurer la production afin de mettre sur le marché un produit 
plus homogène et de meilleure qualité. Mais la grande révolution 
qualitative de l’œnologie tessinoise remonte aux années 1980, lorsque 
des œnologues venus simultanément de Suisse alémanique et du Tessin 
ont véritablement fait prendre au vignoble le virage de la qualité. 
Avec sa robe grenat, ses arômes de cerise noire, parfois de petits 
fruits rouges, le merlot – qui occupe aujourd’hui plus de 85% 
de la surface – a tout pour séduire le palais des amateurs. 
La douceur du climat, fortement influencé par la Méditerranée, 
et des coteaux généreusement ensoleillés lui offrent 
des conditions idéales qui permettent au Tessin de produire 
des vins à même de rivaliser avec les grands crus italiens 
et français. n
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Offres spéciales:  3 jours/2 nuits dès CHF 219.–

Partez à la découverte  

des splendeurs de la  

région du lac Majeur !



AU BORD DU LAC

BAR TENNIS GELATERIA
Al Strecion 1, 6574 Vira Gambarogno
Tél. 091 795 12 33, www.bartennis.ch

BLU RESTAURANT & LOUNGE
Via Respini 9, 6600 Locarno
Tél. 091 759 00 90, www.blu-locarno.ch

GIARDINO LAGO
Via alla Riva 83A, 6648 Minusio-Locarno
Tél. 091 786 95 95, www.giardino-lago.ch

OSTERIA BOATO
Via Lungolago, 6614 Brissago
Tél. 091 780 99 22, www.osteriaboato.ch

SEVEN SEA LOUNGE
Via Moscia 2, 6612 Ascona
Tél. 091 780 77 88, www.seven.ch

MARINA 
c/o Eden Roc, Via Albarelle 16,
6612 Ascona
Tél. 091 785 71 71, www.edenroc.ch

BARS

AL BORGO
Via Borghese 2, 6600 Locarno
www.casaborgo.ch

BAR BATTELLO
Piazza G. Motta 21, 6612 Ascona
Tél. 091 780 77 75, www.seven.ch

BAR LUNGOLAGO
Via Bramantino 1, 6600 Locarno
Tél. 091 751 52 46, www.lungolago.ch

BAR SELZ
Via Franchino Rusca 8, 6600 Locarno
Tél. 091 751 08 98

BEACH LOUNGE
Via Lido 82, 6612 Ascona
Tél. 091 791 40 60, www.beachascona.ch 

CAFFÈ BARTOLOMEO
Via B. Rusca 8, 6600 Locarno
Tél. 079 283 69 18, www.bartolomeo.ch

GRAN CAFFÈ VERBANO
Piazza Grande, 6600 Locarno
Tél. 091 752 00 15, www.bar-verbano.ch

SPORT CAFÉ 
Via della Posta 4, 6600 Locarno
Tél. 091 751 22 33,
www.sportcafelocarno.ch

CAMPINGS

CAMPING DELTA*****
Via Respini 27, 6600 Locarno
Tél. 091 751 60 81,
www.campingdelta.com

CAMPING
LAGO MAGGIORE*****
Via Lido 2, 6598 Tenero
Tél. 091 745 18 48, www.clm.ch

CAMPOFELICE
CAMPING VILLAGE*****
Via Brere 7, 6598 Tenero
Tél. 091 745 14 17, www.campofelice.ch

CAMPING
PICCOLO PARADISO****
Via Cantonale 13, 6670 Avegno
Tél. 091 796 15 81,
www.camping-piccoloparadiso.com

CAMPING RIARENA****
Via Campeggio 1, 6516 Cugnasco
Tél. 091 859 16 88,
www.campingriarena.ch

TCS CAMPING BELLAVISTA
6574 Vira (Gambarogno)
Tél. 091 795 14 77,
www.campingbellavista.ch

CABANES

CAPANNA ALPE CANAA
Valle di Lodano, 6678 Lodano (1843 m)
Tél. 079 513 02 34, www.valledilodano.ch

CAPANNA ALZASCA
Val Soladino, 6674 Someo (1734 m)
Tél. 091 753 25 15, www.caslocarno.ch

CAPANNA BARONE
Alta Val Vogorness, 6637 Sonogno (2172 m)
Tél. 091 745 28 87, www.sev-verzasca.ch

CAPANNA BASODINO
6690 Robiei (1856 m)
Tél. 091 753 27 97, www.capannabasodino.ch

CAPANNA CÒGNORA
Alpe di Cògnora, 6636 Frasco (1938 m)
Tél. 076 679 54 85, www.sev-verzasca.ch

CAPANNA GROSSALP
6685 Bosco Gurin (1906 m)
Tél. 091 754 16 80,
www.capannagrossalp.ch

CAPANNA LO STALLONE
Alpe Cardada (1486 m)
Tél. 091 743 61 46, www.stallone.ch

CAPANNA SALEI
Alpe Salei (1777 m)
Tél. 091 797 20 32, www.alpesalei.ch

GROTTI

GROTTINO TICINESE
Via S. Materno 10, 6612 Losone
Tél. 091 791 32 30,
www.grottino-ticinese.ch

GROTTO AMERICA
Via ai Grotti 71, 6652 Ponte Brolla
Tél. 091 796 23 70,
www.grottoamerica.ch

GROTTO BOREI
Via Ghiridone, 6614 Brissago
Tél. 091 793 01 95, www.osteriaborei.ch

GROTTO BRUNONI
Via Cantonale 1, 6656 Golino
Tél. 091 796 11 20,
www.grottobrunoni.ch

GROTTO DA PEO
Via ai Monti, 6622 Ronco Sopra Ascona
Tél. 091 791 70 00,
www.grottodapeo.ulbatacc.ch 

GROTTO EFRA
Strada de Redòrta 46, 6637 Sonogno
Tél. 091 746 11 73, www.grottoefra.ch

GROTTO POZZASC
Al Fiume, 6695 Peccia
Tél. 091 755 16 04, www.pozzasc.ch

GROTTO SASSELLO
Permaioo, 6635 Gerra Verzasca
Tél. 091 746 13 09,
www.grottosassello.ch

HÔTELS

CASTELLO DEL SOLE*****S
Via Muraccio 142, 6612 Ascona
Tél. 091 791 02 02, www.castellodelsole.com

BELVEDERE****S
Via ai Monti della Trinità 44, 6600 Locarno
Tél. 091 751 03 63,
www.belvedere-locarno.com

BOUTIQUE-HOTEL
REMORINO****
Via Verbano 29, 6648 Minusio
Tél. 091 743 10 33, www.remorino.ch

H4 HOTEL ARCADIA****
Lungolago G. Motta, 6600 Locarno
Tél. 091 756 18 18, www.h-hotels.com

CITY HOTEL***S
Via G. Cattori 4, 6600 Locarno
Tél. 091 601 88 10, www.hotelcitylocarno.com

PARKHOTEL BRENSCINO***S
Via Sacro Monte 21, 6614 Brissago
Tél. 091 786 81 11, www.brenscino.ch

BARBATÈ CHARME HOTEL***
Via Campagna 6, 6652 Tegna
Tél. 091 796 14 30, www.garnibarbate.ch

JAZZ HOTEL ASCONA***
Viale Monte Verità 25, 6612 Ascona
Tél. 091 791 00 31, www.jazzhotelascona.ch

CASA AMBICA
Villa 26, 6672 Gordevio
Tél. 091 753 10 12, www.casa-ambica.ch

CASA SCHIRA
Via Cantonale, 6661 Loco
Tél. 091 797 10 00, www.wildvalley.ch

GIOVANIBOSCO OSTELLO
6685 Bosco Gurin
Tél. 091 759 02 02,
www.ostello-boscogurin.ch

RESTAURANTS

ASCONA ET ALENTOURS 

ANTICO RISTORANTE
BORROMEO
Via Collegio 16, 6612 Ascona
Tél. 091 791 92 81
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OSTERIA CONTRATTEMPI
Vai Contrattempi 3, 6616 Losone
Tél. 091 745 20 11,
www.grottocontrattempi.ch

OSTERIA DELL’ENOTECA
Via Contrada Maggiore 24, 6616 Losone
Tél. 091 791 78 17,
www.osteriaenoteca.ch

OSTERIA NOSTRANA
Piazza G. Motta, 6612 Ascona
Tél. 091 791 51 58, www.ristoranti-ff.ch

OSTERIA TICINO DA KETTY
E TOMMY
Via Muraccio 20, 6612 Ascona
Tél. 091 791 35 81, www.osteria-ticino.ch

RISTORANTE AL LAGO
Via Circonvallazione 26, 6612 Ascona
Tél. 091 791 01 61,
www.castello-seeschloss.ch

RISTORANTE PIZZERIA
AL PIAZZA
Piazza G. Motta 29, 6612 Ascona
Tél. 091 791 11 81,
www.hotelpiazza.ch

BRISSAGO ET ALENTOURS

AGORÀ
Via Muro degli Ottevi 10, 6614 Brissago
Tél. 091 793 31 21,
www.agorabrissago.ch

RISTORANTE PIZZERIA
GABIETTA
Via Gabbietta 6, 6614 Brissago
Tél. 091 793 17 60,
www.ristorantegabietta.ch

RISTORANTE RONCO
Piazza della Madonna 1,
6622 Ronco Sopra Ascona
Tél. 091 791 52 65,
www.hotel-ronco.ch

CENTOVALLI ET PEDEMONTE

CENTOVALLI 
6652 Ponte Brolla
Tél. 091 796 14 44,
www.ristorante-centovalli.ch

DA ENZO
Via ai Grotti, 6652 Ponte Brolla
Tél. 091 796 14 75, www.ristorantedaenzo.ch

OSTERIA GRÜTLI
Via Cantonale, 6659 Camedo
Tél. 078 648 65 10, www.osteriagrutli.ch

STAZIONE DA AGNESE
6655 Intragna
Tél. 091 796 12 12, www.daagnese.ch

TRE TERRE
Via Vecchia Stazione 2, 6652 Ponte Brolla
Tél. 091 743 22 22, www.3terre.ch

LOCARNO ET ALENTOURS

LA FONTANA
Via ai Monti della Trinità 44, 6600 Locarno
Tél. 091 756 00 79,
www.lafontana-locarno.com

NEGROMANTE
Via Borghese 14, 6600 Locarno
Tél. 091 751 40 44, www.negromante.com

OSTERIA BORGHESE
Via Borghese 20, 6600 Locarno
Tél. 091 751 04 98

OSTERIA CHIARA
Vicolo dei Chiara 1, 6600 Muralto-Locarno
Tél. 091 743 32 96, www.osteriachiara.ch

RISTORANTE AMERICA
Piazza Grande, 6600 Locarno
Tél. 091 751 76 35, www.hotelamerica.ch

RISTORANTE SENSI
Viale Verbano 9, 6600 Muralto-Locarno 
Tél. 091 743 17 17, www.ristoranti-ff.ch

LA TRATTORIA CIBO 
E PASSIONE
Via Marcacci 9, 6600 Locarno
Tél. 091 751 64 44,
www.latrattorialocarno.ch

GAMBAROGNO

ANTICO RISTORANTE RODOLFO
Via Cantonale 68, 6574 Gambarogno
Tél. 091 795 15 82,
www.anticoristoranterodolfo.ch

LA BAITA
Via Orgnana 75B, 6573 Magadino
Tél. 091 780 43 38, www.grottolabaita.ch

LA RIVA
Via Cantonale 86,
6574 Vira-Gambarogno
Tél. 091 795 11 41,
www.ristorantelariva.ch

ONSERNONE

OSTERIA AL PALAZIGN
6663 Comologno
Tél. 091 780 60 09,
www.palazzogamboni.ch

DELLA POSTA
6662 Russo
Tél. 091 797 11 97

TENERO ET ALENTOURS

L’APPRODO
Via S. Gottardo 192, 6648 Minusio
Tél. 091 225 81 18, www.lapprodo.ch

OSTERIA BELLAVISTA
Via Gordemo 42, 6596 Gordola
Tél. 091 746 16 16

OSTERIA FERRIROLI
Via Contra 671, 6646 Contra
Tél. 091 745 11 14, www.ferriroli.ch

RISTORANTE
LAGO MAGGIORE
Via Lido 2, 6598 Tenero
Tél. 091 745 22 02,
www.risto-lagomaggiore.ch

VAL MAGGIA
CRISTALLINA ECO-HOTEL
6678 Coglio
Tél. 091 753 11 41,
www.hotel-cristallina.ch

LOCANDA FIOR DI CAMPO
Case Pedrazzini 1,
6684 Campo Vallemaggia
Tél. 091 754 15 11, www.fiordicampo.ch

LOCANDA PONCINI
Al Stradon 60, 6673 Maggia
Tél. 091 753 15 41,
www.locandaponcini.com

RISTORANTE QUADRIFOGLIO
Via Cantonale, 6673 Maggia
Tél. 091 753 21 87,
www.ristorante-quadrifoglio.ch

RISTORANTE WALSER
6685 Bosco Gurin
Tél. 091 759 02 02,
www.hotel-boscogurin.ch

VAL VERZASCA

AI PIEE
Via Cantonale, 6634 Brione Verzasca
Tél. 091 746 15 44, www.myverzasca.ch

PIZZO VOGORNO
Via Valle Verzasca 58, 6632 Vogorno
Tél. 091 745 12 56,www.pizzovogorno.ch
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MANIFESTATIONS

SETTIMANE MUSICALI DI ASCONA

DU 4 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2019
Le plus ancien festival de musique classique du Tessin propose 
des concerts avec des interprètes exceptionnels. Orchestres, 
solistes, chefs d’orchestre nationaux et internationaux. L’élite 
de la musique classique à Ascona et Locarno. 
www.settimane-musicali.ch

AUTUNNO GASTRONOMICO

DU 10 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2019
Plus de 50 restaurants de la région vous gâtent avec des me-
nus traditionnels à base de produits de saison tels que spécia-
lités de gibier, polenta, risotto et châtaignes. L’occasion de dé-
couvrir la cuisine tessinoise accompagnée d’un Merlot.
www.ascona-locarno.com/events

CASTAGNATE

LES 5 ET 12 OCTOBRE 2019
Plus de 2000 kilos de châtaignes sont grillées au feu et les stands du 
marché vendent des produits d’automne. La Fête des châtaignes a 
lieu le 5 et la Fête d’automne le 12 octobre sur la place d’Ascona.
www.ascona-locarno.com/events

ASCONA-LOCARNO RUN

LES 12 ET 13 OCTOBRE 2019
Des lieux emblématiques comme la Piazza Grande et la pro-
menade d’Ascona font partie du parcours. Vous pouvez choisir 
entre semi-marathon, 10 km ou 5 km. 
www.ascona-locarno-run.ch

LOCARNO ON ICE

DU 21 NOVEMBRE 2019 AU 6 JANVIER 2020
Patinoire, igloo-bars, spécialités gastronomiques, concerts et 
animations sur la Piazza Grande.
www.locarnoonice.ch

CAMELIE LOCARNO

DU 25 AU 29 MARS 2020
L’exposition des Camélias est le rendez-vous du genre parmi 
les plus importants d’Europe. Le programme prévoit des évé-
nements parallèles et des moments culturels. Le Parc des Ca-
mélias accueille plus de 950 variétés de camélias.
www.camellia.ch

JAZZ ASCONA

DU 25 JUIN AU 4 JUILLET 2020
L’un des festivals de jazz les plus importants de Suisse. L’at-
mosphère, la musique et les traditions culinaires de Louisiane 
s’installent au bord du lac. Plus de 150 concerts de musiciens 
venus de la Nouvelle-Orléans et d’Europe. 
www.jazzascona.ch

LOCARNO FILM FESTIVAL

DU 5 AU 15 AOÛT 2020
Le plus important festival du film de Suisse et l’un des plus 
renommées d’Europe. Le clou de la manifestation est la projec-
tion du soir dans le magnifique cadre de la Piazza Grande, qui 
se transforme en «la plus belle salle cinématographique à ciel 
ouvert du monde».
www.locarnofestival.ch

PUBLICITÉ

Découvrez l’univers
Terre&Nature, l’hebdomadaire de la vie au vert, vous propose 
tout au long de l’année de nombreuses activités 100% nature

Boutique 
en ligne

Guides pratiques et livres, 
jeux, vêtements, produits 

du terroir, cosmétiques 
naturels, artisanat livrés 

à votre domicile.

Balades 
et loisirs

Sortez des sentiers 
battus et découvrez 

chaque semaine 
nos idées balades.

Ateliers
Une multitude 

d’ateliers de jardinage 
au naturel, de cuisine 

et de bien-être  
par les plantes.

www.terrenature.ch
JARDIN • MAISON • NATURE • SAVEURS • ANIMAUX • BALADES • PROS DE LA TERRE

 Oui, je désire m’abonner à Terre&Nature 
pour 1 an au prix de Fr. 186.– au lieu 
de Fr. 233.– et bénéficier gratuitement 
d’une petite annonce et de l’accès 
au journal digital.

 Oui, je désire m’abonner pour 3 mois 
au prix de Fr. 30.– et bénéficier gratuitement 
de l’accès au journal digital.

Nom

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

E-mail:

Date:

Signature:

ABONNEZ-VOUS PAR COURRIER, PAR E-MAIL OU EN LIGNE:
Terre&Nature – Abonnement
Avenue de Rumine 37 – 1005 Lausanne
marketing@terrenature.ch – www.shop.terrenature.ch

Ce coupon ne peut être utilisé pour prolonger ou renouveler un abonne-
ment. Prix pour la Suisse. Validité: 31 décembre 2019. TVA comprise.

Voyages 
lecteurs

Des voyages exclusifs 
vous permettant 

de découvrir des joyaux 
naturels et culturels 

aux quatre coins 
du monde.

Offre 
spéciale
–20% 
avec le code 
promo HS_2019



PLUS DE

800
PRODUITS SUR

WWW.TERRENATURE.CH

CONDITIONS: les frais d’envoi et d’emballage seront facturés en supplément. Traitement de la commande entre 5 à 10 jours. Dans la limite des stocks disponibles. Droit d’échange et de retour 10 jours dès réception.
Frais de port en sus. TVA incluse.   Je désire que mes données personnelles ne soient pas utilisées à des fins publicitaires et ne soient pas transmises à des tiers.

La boutique de vos envies !
Bulletin de commande

PRÉNOM:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NOM:  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

N° D’ABONNÉ:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ADRESSE:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NPA:  ������������������������������������������ VILLE:  ���������������������������������������������������������������������

E-MAIL:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DATE:  ����������������������������������������� SIGNATURE:  ��������������������������������������������������������������

Bulletin à renvoyer par courrier à… 
Terre&Nature Publications SA, Avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

RABAIS-10%
pour les abonnésau journal 

OUI, je m’abonne pour une année à Terre&Nature, au prix de Fr. 233.– 
et je profite du rabais abonné sur ma commande.n

Merci d’indiquer les quantités désirées à côté de chaque produit sélectionné et de nous renvoyer la page complète. 
Commande possible aussi directement sur notre boutique de vente en ligne www.terrenature.ch/boutique. 

Commande possible ➜ par E-mail: marketing@terrenature.ch
	 ➜ sur internet: www.terrenature.ch/boutique

Helvetiq – Le jeu suisse par excellence
Dès 12 ans – 2 à 4 joueurs – 70 fr.* 
la boîte de jeu
Réf. 9896 •    Nbre d’exemplaires:

Mon grand livre des contes 
et légendes suisses
26 x 36 cm – 78 pp. – 39 fr.* le livre 
Réf. 16403 •    Nbre d’exemplaires:

Courir les montagnes suisses
16 x 24 cm – 320 p.p. – 35 fr.* le livre 

Réf. 24257 •    Nbre d’exemplaires:

Flore et paysages de Suisse
26 x 16 cm – 144 p.p. – 49 fr.* le livre 

Réf. 16505 •    Nbre d’exemplaires:

Chemin des cols alpins
12,5 x 19 cm – 96 p.p. – 23 fr.* le livre
 
Réf. 27144 •    Nbre d’exemplaires:

Histoire de bornes – La frontière 
entre le Valais et l’Italie
15 x 22 cm – 176 p.p. – 32 fr.* le livre 
Réf. 32121 •    Nbre d’exemplaires:

Journées parfaites en Suisse
16 x 21 cm – 309 p.p. – 29 fr.* le livre
 
Réf. 12742 •    Nbre d’exemplaires:

Suisse, 26 cantons, 26 légendes
17,5 x 23,5 cm – 224 pp. – 59 fr.* le livre
 
Réf. 35259 •    Nbre d’exemplaires:

SwissIQ
Dès 15 ans – 2 à 124 joueurs – 
29 fr.* la boîte de jeu
Réf. 16818 •    Nbre d’exemplaires:

Coffret cadeau: une tasse 
et deux Tisanes Lioba
30 fr.* le coffret complet de trois articles 
Réf. 18499 •    Nbre d’exemplaires:

Set dégustation des Tisanes Lioba
12 fr. 50* le coffret de 20 sachets 
de tisanes (10 saveurs x 2 sachets)
Réf. 18509 •    Nbre d’exemplaires:

T-Shirt «Paysan et fier de l’être»
Pour homme – Couleur: noir – Taille: L
35 fr.* le t-shirt
Réf. 3871 •    Nbre d’exemplaires:

D’autres tailles et modèles disponibles sur notre site internet.

detour_annonce_boutique_HS_218_278.indd   1 21.08.19   16:01

Automne de  
   rêve au Tessin

Une randonnée,
           mille émotions  
                                                ascona-locarno.com/automne
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DÉTOUR MAGAZINE POUR DÉCOUVRIR LA SUISSE HORS DES SENTIERS BATTUS
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BONS PLANS
Grottos, terrasses au bord de l’eau,  
restaurants: nos bonnes adresses. 

BANDE- 
DESSINÉE 
Locarno, la ville aux camélias.

PORTFOLIO 
Sauvage Val Verzasca.

ENTRE LAC 
ET MONTAGNE 
La région d’Ascona-Locarno 
présente une multitude de visages 
qu’il faut prendre le temps 
de découvrir.

 ASCONA-LOCARNO
100 % AUTHENTIQUE

Sous réserve de modifications de prix. 
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans. 
En vente dans les grands supermarchés Coop, sur coopathome.ch et sur mondovino.ch

FINE FOOD FÉCHY 
PREMIER GRAND 
CRU DOMAINE DE 
FISCHER, 70 CL

16.20
(10 cl = 2.31)

B. BOVY GRAND CRU  
DÉZALEY AOC, 70 CL

22.50
(10 cl = 3.21)

Deux grands vins qui doivent 
leur caractère marqué à leurs 
notes florales intenses. Le  
Féchy du Domaine de Fischer 
dévoile au palais des arômes 
fruités complexes ponctués 
de notes minérales typiques 
du terroir. Le Dézalay de Ber-
nard Bovy présente lui aussi 
des arômes d’une belle ampli-
tude avec des notes minérales 
de pierre à fusil, et s’achève 
dans une finale longue et 
moelleuse. Deux grands clas-
siques suisses d’exception 
par faits à l’apéritif et pour  
accompagner les mets au  
fromage et au poisson.

Rondeur et  
complexité.
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