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Lugano, le 21 avril 2022

Le parc San Grato en fleurs est un spectacle à ne pas manquer, vous
pourrez y faire de merveilleuses photos !
Avec le retour du printemps, les beautés naturelles de notre territoire sont en
pleine éclosion et parmi celles-ci le parc San Grato. Grâce à son immense
richesse florale, le parc attire chaque année un grand nombre de visiteurs.
D’avril à mai, quand toutes les variétés du parc sont en fleurs, c’est une véritable explosion
de couleurs et de parfums. L'Association Amici del Parco San Grato organise des visites
guidées pour vous faire découvrir tous les secrets et les merveilles de ce parc. Les visites
ont lieu les 24.04.2022, 01.05.2022 et 08.05.2022, de 10h45 à 12h15. Pour la première fois,
un cours sur le soin des azalées ainsi qu’un petit marché sont organisés le 08.05.2022. La
participation aux activités coûte CHF 20.- par personne pour les adultes (à partir de 12 ans)
et nécessite une inscription en écrivant à info@amiciparcosangrato.ch.
Situé à deux pas du typique village de Carona, le parc San Grato abrite la plus riche et la
plus vaste collection d’azalées, rhododendrons et conifères de toute la région Insubrique.
Le visiter c’est se plonger dans un milieu naturel, où les couleurs et les parfums des
énormes masses de fleurs offrent des sensations uniques. Le parc botanique est traversé
par environ 5,5 km de sentiers, subdivisés en parcours thématiques qui permettent d’en
découvrir les coins les plus suggestifs. Les sentiers abordent des thèmes différents –
parcours botanique, relax, panoramique, artistique, des fables et sensoriel – et montrent
les divers aspects de ce lieu fabuleux.
Une aire de jeu pour les enfants, de relax et de pique-nique se trouve au centre du parc,
tandis qu’à proximité d’un des nombreux points panoramiques, au cœur de la nature, une
fantastique balançoire Swing the World a été installée sur laquelle vous pourrez vous
balancer tout en admirant le magnifique panorama environnant. Qui désire s’offrir une
pause gastronomique peut profiter du Restaurant San Grato rénové récemment et de sa
terrasse panoramique d’où la vue est à couper le souffle.
Pour d’autres informations sur le parc San Grato, visitez le site www.luganoregion.com.

