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Lugano, le 29 mars 2022

Des idées pour des vacances de printemps dans la région de Lugano
La région de Lugano vous attend pour célébrer cette belle saison ! Venez profiter
de la tranquillité du lac, des villages aux cimes panoramiques et de la beauté des
parcs en fleurs, mais aussi des nombreux festivals, événements sportifs et
culturels, du climat méditerranéen et de la chaleureuse hospitalité du Vero Sud
de la Suisse. Vous passerez, c’est sûr, un séjour inoubliable !
« Pasqua in Città » revient animer le centre de Lugano
A l’occasion des fêtes de Pâques, le centre-ville de Lugano accueille un marché sur
la promenade le long du lac (du 16 au 18 avril de 10 à 13 heures), une chasse au
trésor pour toute la famille et à partir du 15 avril, des animations en marge du
marché, tels que de la musique populaire itinérante dans les rues de la ville et des
ateliers pour enfants. Découvrez le programme des festivités ici.
Un printemps dans notre région riche en événements
L’arrivée du printemps marque le retour des grands événements en plein air !
Du 21 au 24 avril se tiendra l’habituelle exposition Autonassa 2022, avec plus de
160 voitures exposées dans le cœur commerçant de Lugano, tandis que le 30 avril
la Piazza della Riforma accueillera Lugano Elegance 2022, un concours d’élégance
de voitures d’époque auquel participeront une cinquantaine de magnifiques
véhicules.
Et pour le plus grand plaisir des amateurs des deux roues, Lugano Bike Emotions
2022 revient du 26 au 29 mai. Dans le programme de cet événement tant attendu,
il y aura entre autres la course Urban Short Race en centre-ville, des champions
cyclistes et un Villaggio Expo.
Lugano se prépare à danser sur les notes des années 40 et 50
La nouveauté absolue de 2022 est sans aucun doute le Summer Jamboree On The
Lake ! Un festival international de musique et culture des années 40 et 50, que le
centre-ville accueillera du 9 au 12 juin 2022. Les participants pourront assister
gratuitement à des concerts avec des artistes internationaux et profiter de leçons

de danse swing. IL y aura aussi l’exposition photographique “Il Rock’n’roll è uno
stato dell’anima”, un Vintage Market et un traditionnel American Classic Car Cruise
& Park.
A la découverte du lac de Lugano et de Gandria avec un tour en bateau
“écoresponsable”
Une visite dans la région est incomplète sans une croisière sur le lac de Lugano à
la découverte des jolis villages nichés sur ses rives. Parmi les diverses croisières
proposées par la Société de Navigation du lac de Lugano, il est maintenant possible
de naviguer de façon durable grâce au bateau à moteur Ceresio 1931 - premier
bateau suisse à recharge rapide complètement électrique - qui propose la "Green
Line Cruise" sur le trajet entre Lugano et l’ancien village de pêcheurs de Gandria.
Un voyage au milieu des couleurs et des parfums des fleurs du parc San Grato
En choisissant notre destination, vous serez surpris par les beautés naturelles de
notre territoire et le Parco San Grato en est une assurément ! Situé à proximité du
pittoresque village de Carona, le parc abrite de nombreuses variétés d’azalées,
rhododendrons et de conifères qui, chaque année à la période de la floraison,
offrent un triomphe de couleurs et de parfums enchanteurs. Entre avril et mai,
l’Association Amici del Parco San Grato organise des visites guidées pour découvrir
les secrets et les merveilles de ce vaste parc.
Les sommets panoramiques, théâtre de courses à pied spectaculaires
La région de Lugano est très spéciale avec ses quatre sommets facilement
atteignables avec les installations de remontée qui, non seulement, offrent la vision
de paysages de cartes postales mais aussi de nombreux sentiers de randonnée et
pour VTT, des activités pour les familles ou des restaurants panoramiques où
passer une belle journée printanière en savourant des mets typiquement régionaux.
Les montagnes de la région de Lugano seront aussi les protagonistes incontestés
de courses spectaculaires en montée ou de randonnées panoramiques non
chronométrées. Cela débute le 10 avril avec le San Salvatore Trail sur le Pan di
Zucchero - le Pain de sucre de la Suisse - tandis que le mont majestueux du
Malcantone sera, le 24 avril prochain, le cadre du Lema Trail et du Lema Walking.
Enfin, le 22 mai, se dérouleront les Tamaro Trail et Tamaro Walking sur le Monte
Tamaro.
Plongez dans l’offre culturelle de la région
Le centre-ville avec son style de vie méditerranéen ainsi que toute la région offrent,
grâce aux nombreux musées et espaces culturels, de multiples opportunités pour
les passionnés de culture. En particulier, le LAC Lugano Arte e Cultura, le cœur des
activités culturelles de la ville, propose divers concerts et spectacles de théâtre,
tandis que le Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI) présente des expositions

à ne pas manquer : James Barnor: Accra/London – A retrospective et Dal Vero
Fotografia svizzera del XIX secolo. Le Museo delle Culture (MUSEC) présente
l’exposition JAPAN. Arts and Life., tandis que le Museo Hermann Hesse de
Montagnola présente un riche programme d’événements pour fêter les différents
anniversaires qui ponctuent cette année, comme les 100 ans de la première
publication de Siddharta.
Une fantastique saison d’excursions guidées organisées par Lugano Region
Lugano Region désire offrir des moments inoubliables à tous ceux qui aiment
découvrir l’authenticité d’une région, sa nature merveilleuse, ses trésors historiques
et culturels. C’est pourquoi Lugano Region organise des excursions guidées à la
découverte du centre-ville et de ses secrets, mais aussi des principaux sommets
panoramiques ou des typiques villages de Gandria et Morcote. Découvrez le
calendrier plein de propositions dont certaines sont gratuites !

