
                          

 

Hotel Belvedere – La Destination : 

Dans le Tessin, le canton de plus au Sud de la Suisse, l’Hotel Belvedere est situé directement aux pieds de la colline 

de Locarno, dans un contexte naturel unique caractérisé par le climat méditerranéen. Ici grandissent et fleurissent des 

plantes à vous ravir le cœur : des palmiers, aux plus beaux camélias et jusqu’aux citronniers, tout participe aux 

charmes de ce lieu, avec le Lac Majeur et le voisinage avec l’Italie. 

L’église Madonna del Sasso, directement accessible par le téléphérique à la station « Belvedere », a été construite 

suite à une apparition de la Sainte Vierge. De ses hauteur, on contemple une magnifique vue sur la ville de Locarno, 

sur le lac et sur les montagnes. Locarno est bien sûr connue pour son Festival du Film, le plus ancien au monde 

après celui de Venise, qui a lieu chaque année en été.  

Par le funiculaire, projeté par le célèbre architecte Mario Botta, on arrive sur la montagne locale Cardada-Cimetta, 

un paradis sur les hauteurs de Locarno pour les amateurs de promenades, de VTT, de ski et de luge. 

L’architecte Mario Botta, avec son atelier à Mendrisio à 60 km au sud de Locarno, est l’une des figures majeures de 

l’architecture contemporaine au niveau mondial. À quelques kilomètres de Locarno, vous trouverez « son » église de 

Mogno dans la Vallée Maggia, la passerelle panoramique de Cardada et l’église Santa Maria degli Angeli sur le mont 

Tamaro. 

Construit au XIIème siècle, le château Castello Visconteo, qui se penche sur le centre historique de la ville, conserve 

encore aujourd’hui un cinquième de sa construction authentiquement originale. Pour les pèlerins, le sanctuaire 

d’Orselina est aussi une étape obligatoire. 

Si les bains dans le lac, les sports aquatiques ou les promenades sur les îles de Brissago du Lac Majeur ne 

suffisent pas, on pourra visiter le Lido Locarno et Termali Salini & Spa, oasis parfait pour le temps libre, le sport 

et le bien-être. Ouvert toute l’année avec ses piscines, toboggans et bassins de jeux, il représente le concept aquatique 

le plus complet et le plus moderne du Tessin. 

Le Tessin est un paradis pour les vététistes et les cyclistes en général. Par exemple, le funiculaire et le téléphérique 

conduisent au Monte Cardada, un endroit avec un magnifique panorama alpin et un point de départ pour les 

pratiquants de VTT. Les plus actifs peuvent partir en VTT de la Piazza Grande de Locarno, où faire des excursions 

dans la romantique Valle Maggia., L’Hotel Belvedere Locarno est un Bike Hotel certifié et l’on peut y louer 

différents types de vélos, ainsi que des remorques. 

 

Depuis le début de l’Avent jusqu’en janvier, la Piazza Grande se transforme en une immense patinoire, c’est 

Locarno on Ice. En plus de cet événement, la ville de Locarno organise de nombreuses activités pendant toute 

l’année : cela commence avec l’Exposition des Camélias dans le magnifique parc de la ville (mars - avril), suivie 

par les soirées magiques Moon & Stars Locarno, les concerts de stars pop et rock (juillet), jusqu’au célèbre 

Festival du Film (août) qui transforme Locarno en capitale mondiale du cinéma pendant onze jours. 

À ne pas manquer non plus, les extraordinaires possibilités de shopping dans le boutiques exclusives de Locarno et 

d’Ascona, ainsi qu’à l’Outlet Center Fox Town de Mendrisio. 

 

 

https://www.ticino.ch/fr/travel-inspirations/cycling.html

