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B
ien sûr, le charme ita-

lianisant de Lugano… 

bien sûr, le Festival de 

Locarno… bien sûr, 

Borromini, la polenta et les 

grotti. A ces clichés emblémati-

ques, le Tessin ajoute un atout 

qui – à lui seul – pourrait justi-

fier une incursion de l’autre 

côté des Alpes: la magnificence 

de ses espaces fleuris. 

Une situation géographique pri-

vilégiée et la douceur du climat 

ont permis l’implantation d’une 

riche végétation subtropicale 

sur les rives des lacs. L’éblouisse-

ment commence au Parco Ciani, 

la perle verte des Luganais. Si-

tués à proximité du centre-ville, 

ses 63 000 m² alignent de super-

bes plates-bandes bariolées, véri-

table attraction aussi bien pour 

les locaux que pour les touristes 

de passage. 

La star de Morcote 
Légitimement, Morcote s’enor-

gueillit d’avoir décroché en 

2016 le titre envié de plus beau 

village de Suisse. Il faut y arri-

ver par bateau. Ce décor d’opé-

ra – agencé en amphithéâtre – 

dévoile ainsi progressivement 

sa silhouette caractéristique, 

dominée par le clocher monu-

mental de l’église paroissiale 

de Santa Maria del Sasso. 

Une courte balade conduit au 

«jardin des merveilles», do-

maine de fantaisie dont la vé-

gétation touffue dissimule une 

collection d’ornements divers 

– bassins, statues, pavillons – 

qui ramènent à des lieux et à 

des origines différentes. On 

passe ainsi sans transition d’un 

étang romantique à un pa-

villon japonisant. 

C’est un certain Arthur Scher-

rer, marchand de textiles, qui 

conçut cette collection hétéro-

gène dans les années trente. 

Les architectes contemporains 

jettent un regard plutôt cir-

conspect sur ce qu’ils considè-

rent comme un fantasme de 

bourgeois cossu, néanmoins 

photogénique pour les fans de 

selfies. 

Fleur de béton 
Perché à 1704 mètres d’alti-

tude, un belvédère permet 

de reconstituer le puzzle 

géographique tessinois, en-

tre les découpes torturées 

des lacs Majeur et de Lugano: 

c’est le Monte Generoso, si-

tué à la frontière entre la 

Suisse et l’Italie. Avec un tel 

panorama à 360°, pas éton-

nant qu’il soit classé à l’in-

ventaire fédéral des paysa-

ges, sites et monuments 

naturels d’importance natio-

nale. Depuis cent trente ans, 

un train à crémaillère en faci-

lite l’ascension, au plus 

grand bonheur des passion-

nés de flore alpine. 

Surprise au terminus: émer-

geant des pivoines sauvages, 

une audacieuse structure ar-

chitecturale – dessinée par Ma-

rio Botta – fait office de lieu de 

rencontre et de restauration. 

Cette «Fleur de pierre» ren-

ferme aussi une petite galerie 

d’art à visiter avant d’entamer 

une randonnée sur l’un des 

nombreux sentiers balisés. 

Bouquet final 
Incontestablement, au départ 

d’Ascona, une escale aux îles 

de Brissago constitue l’apo-

théose d’une escapade fleurie 

au Tessin. Ouverte au public 

depuis 1950, bien exposée au 

soleil, Saint-Pancrace cultive 

des plantes subtropicales des 

hémisphères nord et sud. Aza-

lées, rhododendrons, palmiers 

du Japon, camélias, bananiers 

et bambous transportent en 

Extrême-Orient. Le groupe de 

plantes d’Afrique du Sud sur-

prend avec ses protées, gaza-

nias et agapanthes. Décor très 

différent dans la zone d’Améri-

que centrale: agaves, cyprès, 

yuccas, coquelicots de Califor-

nie et figuiers de Barbarie. 

Dommage que le bel hôtel qui 

coiffe le domaine facture ses 

hamburgers quasiment au prix 

du bœuf wagyu!
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La fine fleur des  
jardins tessinois

Le plus méridional de nos cantons invite à flâner  
dans ses espaces verts. 
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RUSTIQUE Fleurs de montagne et granit à Bosco Gurin.  B.PICHON

LUXE L’unique demeure des îles de Brissago  

est un palace.  B.PICHON

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
Lugano est aisément 
accessible en train au départ 
des grandes villes suisses 
(compter environ 4 h 30) ou de 
l’Italie. La récente 
inauguration du tunnel du 
Ceneri a permis de gagner du 
temps à travers les Alpes, 
offrant au Tessin une mue 
sans précédent. On peut aussi 
commencer sa visite par le 
nord de la région: Airolo, Faido, 
Biasca, etc. www.cff.ch 
 
V VISITER 
Le troisième samedi de 
septembre, à Locarno, les 
cours des églises, le château 
Visconti et les plus belles 
maisons privées résonnent de 
musiques médiévales et 
chants choraux. Un événement 
de plus en plus populaire qui 
marie la joie de la musique à la 
beauté architecturale. 
 
V SE RENSEIGNER 
www.ticino.ch 
 
V LIRE 
Suisse (Guide Routard/ 
Hachette) 
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Les randonneurs peuvent 
vivre en cinq jours une aven-
ture inédite en pleine nature. 
On traverse ce qui aurait dû 
constituer le Parc national du 
Locarnese; le long d’un par-
cours de 35 km, on tutoie le 
lac Majeur et les îles de Bris-
sago; on touche le sommet du 
mont Ghiridone avant 
d’explorer les villages pittores-
ques des Centovalli, dissémi-
nés le long de l’historique Voie 
du Marché, et du val Onser-
none. Enfin, on rejoint Bosco 
Gurin à travers les alpages. 

Etape 1: 
Ascona – Isole Brissago –  
Brissago – Capanna al Legn 
Etape 2: 
Capanna al Legn – Ghiridone – 
Palagnedra – Lionza –Comino 
Etape 3: 
Comino – Ruscada Bagni di 
Cravegga – Spruga   
(Comologno) 
Etape 4: 
Spruga – Alpe Salei – Alpe 
Arena – Alpe Porcarescio 
Etape 5: 
Alpe Porcarescio – Cimalmotto 
– Quadrella – Bosco Gurin

BRISSAGO Le village qui a donné son nom aux îles voisines.  DR

MORCOTE Le jardin botanique, un rien maniéré. 

B.PICHON

LUGANO Le parc Ciani, face à une baie aux airs de Rio 

de Janeiro.  E.BOGGIA

Le Trekking dei fiori
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