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Six visites guidées incontournables pour découvrir l’authenticité de la région de Lugano de
manière écoresponsable.
Une multitude de propositions, certaines même gratuites, pour découvrir le centre-ville de
Lugano - de son histoire à des anecdotes passionnantes - mais aussi les sommets panoramiques
du Monte San Salvatore et du Monte Brè, ainsi que les villages typiques de Gandria et de
Morcote.
Voyager durable signifie aussi découvrir et vivre l’authenticité d’une destination, plonger au cœur
de la nature de son territoire et consommer des produits locaux. Lugano Region, qui s’engage en
faveur d’un tourisme durable et souhaite offrir à ses visiteurs des moments inoubliables, organise
des excursions guidées pour une découverte de la réalité locale, des beautés naturelles, des attraits
historiques et culturels de la région, en collaboration avec l’Association des guides de la Suisse
italienne et divers opérateurs locaux.
Le riche calendrier de la saison, propose des visites dans le centre historique de Lugano, sur les
sommets du Monte San Salvatore et du Monte Brè et dans les typiques villages de Gandria et de
Morcote.
L’excursion Lugano - Morcote (les mardis, du 05.07 au 06.09.2022), grande nouveauté de cette
saison, permet de découvrir un des quatre villages du canton du Tessin qui fait partie de l’inventaire
fédéral des villages à protéger. En partant de Lugano en bateau on rejoint Morcote - nommé plus
beau village de Suisse en 2016 - avec ses ruelles pittoresques, les arcades de ses antiques maisons
patriciennes, ses édifices et sa végétation subtropicale luxuriante. Après la visite guidée, pourquoi
ne pas s’offrir un apéritif au bord du lac en attendant le bateau pour rentrer à Lugano. Le coût de
cette excursion est de CHF 25.- pour les adultes et CHF 15.- pour les enfants, billet de bateau inclus.
Celui qui le désire a la possibilité de participer uniquement à la visite guidée gratuitement.
Gandria, ancien village de pêcheurs agrippé aux pentes du Monte Brè, est l'autre perle du lac de
Lugano. L’excursion Lugano - Gandria (les jeudis, du 07.07.2022 au 08.09.2022) rejoint le village
par le Sentier de Gandria - une des promenades les plus appréciées des Luganais – qui part de
Castagnola, côtoie la rive du lac à travers un paysage typiquement méditerranéen et mène
directement au petit village romantique. Après la visite guidée, possibilité de déguster un risotto
traditionnel ou du poisson du lac dans un des nombreux restaurants. Le retour à Lugano en bateau

permet d’admirer les anciennes Cantine di Gandria et les célèbres grotti présents dans ces lieux.
L’excursion coûte CHF 15.- pour les adultes et CHF 10.- pour les enfants, billet de bateau inclus.
Impossible de ne pas proposer les traditionnels tours guidés gratuits à la découverte du centreville. Pendant le Lugano - Unexpected Classic Tour (tous les lundis jusqu’au 24.10.2022) les
participants sont accompagnés à travers les lieux qui ont participé à la célébrité de la ville, tandis
que de charmants acteurs interprétant des personnages luganais, les feront voyager dans le temps.
Le Guided City Walk (tous les samedis jusqu’au 29.10.2022) part de la gare CFF pour une visite très
intéressante dans la zone restaurée entre la Cathédrale de San Lorenzo et la gare ferroviaire ; cette
promenade offre une magnifique vue d’en haut sur la ville, se poursuit par les ruelles du centre
historique et conduit à la découverte des coins cachés et des curiosités.
Les excursions guidées au sommet des montagnes pour admirer les vues splendides sur les lacs,
montagnes, vallées et villes, sont destinées à ceux qui ont envie de se laisser surprendre par les
beautés du paysage. L’excursion Lugano - Monte San Salvatore (les mercredis, du 08.06.2022 au
19.10.2022) se fait tout d’abord à pied le long du lac de la Piazza della Riforma à Paradiso et se
poursuit ensuite jusqu’au sommet que l’on surnomme le « Pain de sucre de la Suisse » à bord du
Funiculaire Monte San Salvatore. En plus du panorama à 360° sur la région, cette excursion
propose la visite du Musée du Monte San Salvatore qui raconte l’histoire séculaire de l’église et de
l’Archiconfraternité, et révèle le patrimoine géologique de la montagne. Au terme de l’excursion, il
est possible de s’offrir un déjeuner au restaurant Vetta San Salvatore et de profiter d’un rabais de
10%. Le coût de l’excursion est de CHF 15.- pour les adultes et CHF 10.- pour les enfants, billet de
funiculaire inclus.
A l’extrémité opposée du golfe de Lugano se trouve la montagne la plus ensoleillée de Suisse, le
Monte Brè. L’excursion Lugano - Monte Brè (les vendredis après-midi, du 20.05.2022 au 21.10.2022)
mène de Lugano à Cassarate en bateau, puis se poursuit à bord du Funiculaire Monte Brè d’où la
vue sur la ville de Lugano s’étend peu à peu sous les yeux des voyageurs. Une fois au sommet,
visite du joli village de Brè, avec ses maisons en pierres pleines de charme et d’histoire, et où l’art
est roi. Au cœur du village qui a abrité divers artistes tels que Pasquale Gilardi, Josef Birò et Wilhelm
Schmid, on trouve un bel aménagement artistique. La maison du célèbre artiste argovien abrite
aujourd’hui le musée Wilhelm Schmid. Le coût de l’excursion est de CHF 15.- pour les adultes et
CHF 10.- pour les enfants, billets de bateau et de funiculaire inclus.
La brochure sur les excursions guidées avec toutes les informations et tous les détails est disponible
auprès des Offices de tourisme de Lugano Region ou directement en ligne.
Pour toutes les visites guidées la réservation est obligatoire en écrivant à info@luganoregion.com
ou en appelant le +41 58 220 65 06.

