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Actualité

Le restaurant panoramique du Monte Generoso se situe à 1705 mètres

d'altitude.

Une fleur de pierre signée
Mario Botta éclôt au Tessin
L'architecte tessinois a réalisé
le restaurant panoramique
du Monte Generoso,
au-dessus de Lugano

Pour Mario Botta, cette construction

représente aussi un «retour dans le
passé», a-t-il dit lors de l'inauguration du
bâtiment, la semaine dernière.
Le Tessinois a en effet grandi avec une

vue sur le Monte Generoso et a passé
Le Tessin a un nouvel emblème architectural: «Fiore di pietra», (Fleur de pierre
en français), un restaurant panoramique
situé sur le Monte Generoso, dans le sud
du canton, au-dessus de Lugano. Et il est
signé du plus célèbre des architectes tessinois contemporains, Mario Botta. Le bâtiment sera inauguré ce samedi.
L'immeuble se trouve à 1705 mètres
d'altitude, sur le Monte Generoso, un lieu
de randonnée prisé des habitants du sud
du Tessin et des touristes. Il remplace un
ancien hôtel-restaurant, démoli en 2014.
Un glissement de terrain l'avait endommagé.

beaucoup de temps dans cette région durant sa jeunesse. Construire à cette altitude est toujours undéfi, a dit Mario Botta
lors de l'inauguration.

Un téléphérique ad hoc a même été
construit dans la vallée de Muggio. Le
Pour-cent culturel Migros a financé les
travaux, qui ont duré deux ans. Les coûts
ont atteint 20 millions de francs. Le fondateurdu géant orange de la distribution,

Gottlieb Duttweiler, avait préservé les
lieux et le train à crémaillère en 1941. Le

Monte Generoso est un lieu de randonnée. On y trouve aussi un observatoire
astronomique. Laurent Busch ini

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Referenz: 64949108
Ausschnitt Seite: 1/1

