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LE LAC MAJEUR, UN ÉCRIN DE BEAUTÉ INTEMPORELLE À
DÉCOUVRIR ET À APRÉCIER EN TOUTE SÉCURITÉ, EN TOUTE
SAISON
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Une zone alpine nichée entre l’Italie et la Suisse, dont la beauté est capable de fasciner les touristes et les
visiteurs du monde entier. Le choix idéal pour les amateurs de vacances actives, entre art et nature, 365
jours par an.
Le lac Majeur est l’une des destinations européennes les plus fascinantes, capable d’attirer depuis
des siècles des visiteurs du monde entier en quête de vacances parfaites, sachant allier sport et
culture, art et paysage, bien-être et œnogastronomie. Ce miroir d’eau niché dans la zone alpine
entre l’Italie et la Suisse est un écrin de beautés artistiques et naturelles préservées dans le temps
pour exprimer l’harmonie qui peut se créer entre l’homme et la nature. Tradition et modernité,
panoramas à couper le souffle et activités en plein air, œnogastronomie et shopping se mêlent pour
offrir une expérience unique au visiteur. Une expérience tellement mémorable qu’elle pousse souvent les touristes à revenir.

Beauté, durabilité et sécurité: la formule gagnante pour la saison touristique 2021
Le lac Majeur, destination internationale depuis toujours vouée à un tourisme de qualité, a préparé
tous les outils et tous les services nécessaires pour garantir aux visiteurs la plus grande sécurité pour
la saison touristique 2021. Outre un système diffus d’aseptisation, d’hygiène et de distanciation,
l’offre touristique s’est axée sur la programmation des activités en misant plus particulièrement sur
les activités en plein air, qui permettent d’enrichir l’expérience du visiteur en alliant sécurité, durabilité et qualité. Grâce aux différents outils multimédias d’information, chaque touriste pourra être
accompagné durant son séjour par des suggestions et des indications ponctuelles lui permettant de
découvrir et de profiter du charme du territoire en toute sécurité en planifiant des visites et en personnalisant les itinéraires. Une approche Safe&Trust est garantie aux visiteurs par un protocole
national qui fixe les directives de prévention applicables à tous les secteurs et en mesure d’offrir un
séjour agréable et sûr sur le territoire. C’est la meilleure façon de souhaiter la bienvenue aux
visiteurs habituels et d’accueillir tous ceux qui veulent s’immerger dans la beauté de ces lieux pour
la première fois.
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Offre intégrée en mesure de satisfaire les goûts et les attentes des visiteurs
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En choisissant le lac Majeur, vous vous apprêtez à vivre des vacances diversifiées, riches en propositions enthousiasmantes. Les passionnés d’œnogastronomie n’ont que l’embarras du choix : des
fromages d’alpage au Gorgonzola AOP et à la Formaggella del Luinese, premier fromage de chèvre
AOP en Italie ; du miel AOP du consortium de Varese du même nom à la Bresaola de l’Ossola, de
la Paniscia de Novara avec l’excellent riz local aux gâteaux Margheritine de Stresa ou aux délicieuses pêches de Monate. Sans parler des vins : des vins tessinois à ceux des vallées de l’Ossola, des vins
Colline Novaresi jusqu’au Ronchi Varesini IGT et à la célèbre Grappa di Angera. Le tout à déguster
dans l’un des nombreux restaurants typiques de qualité, dans un grotto tessinois (restaurant en
plein air typique de la région), ou dans les œnothèques disséminées dans la région.
Les amateurs de spectacles vivants peuvent compter sur des événements uniques, comme le Stresa
Festival, dont les concerts de musique classique se tiennent de mai à septembre. L’été, les spectacles se multiplient, avec de quoi satisfaire tous les goûts: Tones on the Stones, dans les grottes du
VCO (Verbanio-Cusio-Ossola), le Locarno Festival en août, Moon and Stars en juillet, le JazzAscona fin juin, le Varese Estense Festival, dédié à l’art lyrique, ou le Festival Cusiano de musique
antique en juin, sans oublier les concerts de Novara Jazz. Les amateurs de tourisme actif et de plein
air trouvent à chaque période de l’année une occasion de profiter du territoire: l’hiver, vous pouvez
skier à Bosco Gurin, profiter des remontées mécaniques des vallées de l’Ossola, comme sur le
Mont-Rose ou dans la vallée Formazza, ou faire du ski de fond dans les Préalpes varésines à Brionzio
et à Cunardo, ou longer les lacs à vélo pour profiter du climat doux ; au printemps, vous pouvez faire
du trek sur différents sentiers, participer à des excursions et suivre des itinéraires pour visiter des
villages, des musées, des châteaux, des églises et des villas aux jardins luxuriants. Et l’été, chaque
lieu déjà mentionné devient une occasion de découverte et de divertissement. Par ailleurs, chacun
peut pratiquer des sports aquatiques ou visiter le Parc delle Camelie à Locarno, tandis que les plus
experts peuvent s’aventurer dans le Parc National du Val Grande. En automne, en plus de pouvoir
vous divertir sur les terrains de golf d’Arona, Stresa, Luvinate, Varese, Solbiate Olona, Bogogno ou
Agrate Conturbia en Italie, vous pouvez également profiter de ceux situés sur le territoire suisse.
Vous pouvez en toute saison partir pour de merveilleuses excursions et visites: les Îles Borromées
avec le Palais Borromée et ses jardins enchanteurs ; les Îles de Brissago, l’Ermitage de Santa Caterina, Ronco sopra Ascona et le parc botanique du canton du Tessin. Ne manquez pas le parcours des
Sacri Monti, inscrits au patrimoine de l’UNESCO depuis 2003 et représentation parfaite de la
dévotion religieuse des populations locales. Pour saisir pleinement l’esprit du lieu, il est important
de connaître également la culture matérielle, préservée dans les musées qui retracent l’histoire des
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productions locales d’excellence: le Musée Agusta à Varese, ceux du Design et du Robinet sur le
Lac d’Orta, la Fondation Musée Arts et Industrie d’Omegna où sont nées des marques internationales du design comme Alessi, Lagostina et Bialetti, le Musée du Chapeau de Ghiffa, le Musée du
Parapluie et du Parasol à Gignese, le Musée historique ethnographique de la Basse Valsesia et le
musée de l’équipement agricole ‘L Çivel de Casalbeltrame.
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À la découverte des villages et des villes à travers vallées, lacs et collines
Un séjour sur le Lac Majeur ne peut que s’accompagner de la visite des principaux villages et villes
qui peuplent ses rives. Des lieux agréables et hospitaliers caractérisés par des services très efficaces
et au fil rouge commun: la beauté dans toutes ses expressions. Art, culture, nature, créativité,
design, architecture, style de vie et climat sont le mélange unique que le territoire est capable d’offrir aux touristes les plus exigeants. Alors comment renoncer à visiter Stresa, située sur les rives
piémontaises du lac Majeur, ou à des excursions dans l’une des nombreuses charmantes localités
des bords du lac, telles que Baveno, Verbania, Arona, Cannero, Cannobio, Lesa et Mergozzo, ou
encore Laveno, Angera et Luino, aux alentours de Varese. Orta San Giulio est à ne surtout pas
manquer si vous vous rendez sur le lac d’Orta, et, dans les Vallées d’Ossola, Domodossola, Macugnana, Santa Maria Maggiore, Bognanco et Premia et ses thermes sont incontournables. En
descendant vers les collines de Novara, le chef-lieu Novara mérite que l’on s’y arrête, mais aussi des
communes plus petites et tout aussi charmantes comme Galliate, Casalbeltrame, San Nazzaro
Sesia, Romagnano Sesia et Ghemme, réputées pour la production vinicole du Ghemme DOCG.
Sur le territoire suisse, les villes de Locarno, Ascona et Brissago se démarquent, avec leurs villages
pittoresques et charmants et leur offre de distractions, mais aussi les villages ruraux de la province
de Locarno, à l'authenticité envoûtante.

Facilement accessible par tous les moyens: avion, train et voiture
Avec l’aéroport international de Malpensa à proximité, ce territoire est facilement accessible
depuis n’importe quel endroit du monde, mais il est également possible d’arriver en peu de temps à
destination grâce à Linate, l’autre aéroport de Milan. En train, les lignes ferroviaires conseillées sont
celles reliant Milan à Domodossola, ou le TGV depuis Paris avec des correspondances à Bâle ou à
Genève. Plusieurs possibilités également pour les déplacements en voiture: l’autoroute A8 (Autoroute des Lacs) et la A26 Genève-Gravellona Toce vous emmènent directement dans les principales localités, mais vous pouvez également emprunter les routes nationales 32 Ticinese, 33 Sempione ou 229 Lago d’Orta.
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Pour plus d’informations: www.illagomaggiore.com
www.ascona-locarno.com
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Contacts
Chambre du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Biella et
Vercelli - Novara - Verbano Cusio Ossola
Siège de Baveno (VB) - SS Sempione, 4
Tél.: (+39) 0323 912833
E-mail: press@illagomaggiore.it
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