
Art de 
vivre 
à Lugano
LE PRINTEMPS SIED À 
LA CAPITALE TESSINOISE, 
OÙ LE CLIMAT NOUS 
INVITE À UNE DOLCE VITA 
DÉCOMPLEXÉE, LES CINQ 
SENS EN ÉVEIL. IDÉAL POUR 
UN WEEK-END OU UNE 
ENVIE EN LAST MINUTE
TEXTE BERNARD PICHON

Joli coup d’œil
Bien sûr, on peut grimper au 
sommet du Monte Brè pour 
un panorama digne de la baie 
de Rio. Mais on peut aussi ex-
plorer – notamment autour de 
la Villa Castagnola – les parcs 
et jardins riches en œuvres 
contemporaines des Fabrizio 
Loschi, Nag Arnoldi, Michael 
Croissant et autre Ivo Soldini. 
Un vrai musée à ciel ouvert.
k Quais et jardins publics, 

centre-ville.

Pour les palais gourmands
Qui entend retrouver à domicile les saveurs 
des trattorie et grotti locaux s’approvision-
nera dans l’une ou l’autre des incroyables 
épiceries du cœur de la cité. Gabbani y tient 
certainement la vedette. Sous ses spectacu-
laires guirlandes de salamis: fromages, 
pâtes, alcools, panettone et primeurs d’un 
généreux terroir.
k Macelleria-Salumeria D.Gabbani, Via Pessina 12.

Balade olfactive
Bariolés de parterres fleuris, les jardins 
publics constituent une véritable attrac-
tion, parfumée par des milliers de jacin-
thes. Pour ne rien manquer de ces éphé-
mères féeries, on peut emprunter une 
bicyclette dans l’un des points dédiés au 
PubliBike, le réseau de Vélib’ luganais.
k PubliBike, 13 stations à travers la ville.

LUGANO 
PRATIQUE
Y ALLER SWISS relie 
Genève à Lugano en 
40 minutes… quand 
la météo permet de 
s’y poser. swiss.com 
Par train, compter 
5-6 heures au départ 
de la Romandie. 
cff.ch

SÉJOURNER 
Icône de l’hôtellerie 
luganaise, la Villa 
Castagnola a de 
quoi satisfaire 
tous les sens. 
Les Romands nantis 
l’apprécient pour 
son confort, son spa 
et sa gastronomie. 
villacastagnola.com

SE RENSEIGNER 
ticino.ch
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Burgerstein BIOTICS-G, à base de cultures de bactéries et de levures vivantes et de micronutriments,
se prend le matin aussi naturellement que le petit-déjeuner. Sa prise régulière vous donne en effet une
agréable sensation de bien-être abdominal. La biotine contribue au maintien d‘une muqueuse intestinale
normale et les vitamines B6 et B12 soutiennent le fonctionnement du système immunitaire.
www.burgerstein-biotics.ch
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Et ne pas
oublier

BIOTICS-G!

Ça fait du bien. En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.

biotics-G_210x138_f.indd 1 05.04.16 17:38

BONS PLANS escapade

Gare à la dépense
Cette rue est à Lugano ce que la Bahnhofstrasse est à Zurich. 
Sous d’élégantes arcades, l’épicentre du raffinement aligne tous 
les totems du luxe mondialisé: les grandes griffes italiennes – 
naturalmente – mais aussi des antiquaires, le nec plus ultra de 
l’horlogerie suisse et d’irrésistibles pâtisseries. Prix en rapport.
k Via Nassa.

Bon à savoir
A Lugano, il y a un autre «lac». Le Lugano Arte e Cultura

est en effet le nom du nouveau complexe abritant deux
salles de concert et trois étages d’exposition. Œuvre de

l’architecte tessinois Ivano Gianola, ce bâtiment aux allu-
res d’agora réunit notamment les anciennes collections

du Museo Cantonale d’Arte et du Museo d’Arte Lugano.
k LAC, Piazza Bernardino Luini 6
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