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Lugano, 4 août 2020

Peaks and Palms
Des sommets aux palmiers : la région de Lugano se présente à travers
une nouvelle vidéo consacrée aux activités outdoor
Après deux ans de travail acharné consacré à la promotion des parcours VTT et après
avoir participé à de nombreux événements nationaux pour devenir une destination pour
les amateurs de VTT, la région élargit son offre d’activités outdoor avec le secteur du
vélo sur route.
Avec la reprise des activités touristiques, de nombreuses personnes ont retrouvé le
plaisir de rester dans leur pays et de visiter leur région en pratiquant des activités en
plein air et surtout en enfourchant la selle de leur cher vélo. L’intérêt croissant envers la
région de Lugano comme destination de vacances à bicyclette a, par conséquent,
engendré une plus grande demande de parcours sur route.
En effet, ces derniers mois, la région de Lugano s’est démenée pour aménager de
nouvelles pistes cyclables, installer 9 nouvelles colonnes de recharge pour VAE et
multiplier les stations de vélo en libre service, avec 200 vélos électriques et 200 vélos
classiques dans 44 stations réparties dans toute la région de Lugano.
Pour aider à promouvoir cette nouvelle offre touristique, Lugano Region et les
partenaires BMC Switzerland, On et Oakley, lancent aujourd’hui une nouvelle vidéo
émotionnelle sur les activités outdoor “Peaks and Palms” et met l’accent sur le vélo sur
route. L’invité spécial, Filippo Colombo, vice-champion du monde et européen de VTT,
U23 2019, part en vélo du col du Saint Gothard, grand symbole de la Suisse, pour arriver
jusqu’au bord du lac de Lugano et déclare : “ aucune région ne ressemble à celle de
Lugano où je suis né, où j’ai grandi, et où est né mon amour du vélo. Je vous invite à
découvrir ce coin de paradis suisse en parcourant les itinéraires réservés aux amateurs
de deux roues”. Julie Arlin, personnalité tessinoise apparaît aussi dans la vidéo ; on la
voit courir quelques des étapes parmi les plus spectaculaires de la région et de la ville de
Lugano.

La nouvelle vidéo promotionnelle “Peaks and Palms”, grâce à la présence de Filippo
Colombo et de Julie Arlin, deux personnes très connues originaires de la région de
Lugano, veut transmettre l’amour pour leur pays, qui ne nécessite pas d’aller très loin
pour en découvrir les beautés et y vivre diverses expériences. Un message mais aussi
une invitation à visiter la région de Lugano tout au long de l’année.
21 logements Bike Friendly accueillent les amateurs de deux roues et offrent les
principaux services sur mesure pour les bicyclettes.
Les offres spéciales de vélos et de VTT proposées par les hébergements sont de plus en
plus articulées ainsi que les nouveaux événements qui permettent de fantastiques
balades à vélo dans la région avec des arrêts dégustation de produits locaux.
De nombreux guides, experts du secteur, peuvent accompagner les cyclistes sur les
nouveaux itinéraires à travers paysages et vallées pour leur faire découvrir de typiques
villages tessinois et admirer de splendides panoramas.
Les prestataires de service qui vendent, louent ou réparent les vélos et proposent le
service de navette vélo, sont aussi très nombreux. Jusqu’au 31 octobre 2020, vous
profiterez d’une réduction de 50% sur l’expédition de vélos au Tessin, et du Tessin dans
une gare suisse de votre choix.

