
 

 

  

 

À la découverte des 
nouveautés 

touristiques 2021
Lac Majeur, Lac d’Orta, Lac de Mergozzo, 

Val d’Ossola. 

Un microcosme d'émotions à explorer ! 

 

CONTACT 
Distretto Turistico dei Laghi 

Corso Italia, 26  

28838 Stresa (VB)  

Italia 

 
Tél. +39 0323 30416  

infoturismo@distrettolaghi.it  

www.distrettolaghi.it 

www.lagomaggiorexperience.it 

Lancement de la saison touristique 

L'atmosphère romantique des lacs, la grandeur des montagnes, les 
expériences de plein air et de bien-être et l'excellence de la gastronomie 
et du vin. 
Le Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli nel nord del Piemonte 
(District touristique des Lacs, des Montagnes et des Vallées du Nord du 
Piémont), à proximité de la frontière suisse et des métropoles de Milan 
et de Turin, est la destination idéale pour un séjour relaxant et de 
qualité. Du célèbre Lac Majeur avec les magnifiques Îles Borromées, aux 
eaux claires du paisible Lac de Mergozzo, en passant par les ravissants 
paysages du Lac d'Orta avec la charmante Île Saint-Jules : une des plus 
belles destinations au monde. Tout autour, le Val d'Ossola offre aux 
amateurs de montagne de vastes étendues de bois, de petits lacs alpins, 
de hauts sommets et des parcs spectaculaires : parmi ceux-ci, le Mont 
Rose, le Parc national du Val Grande, les Parcs naturels de l'Alpe Veglia-
Devero et de l'Alta Valle Antrona. Sans oublier nos fantastiques 
communes et villages qui ont reçu les prestigieux Pavillons Orange 
(attribués par le Touring Club italien à Arona, Cannero, Cannobio, 
Macugnaga, Malesco, Mergozzo, Santa Maria Maggiore, Orta San Giulio 
et Vogogna) et les Pavillons Bleus, attribués aux stations balnéaires 
d'Arona, Cannero, Cannobio et Gozzano, les seuls endroits de tout le 
Piémont à recevoir cette importante reconnaissance. 
 
Dans l’ère post Covid-19, les vacances seront nécessairement plus 
durables, proches de la nature et enclines au mouvement, à la recherche 
d'attractions et de propositions de plein air à apprécier dans le plein 
respect de l'environnement, tant en été qu'en hiver. Notre territoire se 
prête justement à de nombreuses activités de ce type, entre lacs, parcs, 
collines et montagnes d'une beauté impressionnante, reconnus et 
appréciés également au niveau international par les touristes étrangers 
qui choisissent de nous rendre visite pour leur prédilection pour le 
« tourisme actif » et qui représentent 79% du tourisme total dans la 
région. 

 



 

 
 

  Entre lacs et montagnes de la région  

 

Visitez notre site www.distrettolaghi.it et - dans la 
rubrique « EBOOK » - consultez ou téléchargez le 
PLAN et la BROCHURE INSTITUTIONNELLE ainsi 
que tous les GUIDES THÉMATIQUES que nous 
avons créés ! 

Les principales 
attractions touristiques 

Le Parc de La Rocca d’Arona, généralement ouvert au public à 
partir de la mi-mars, est un joyau architectural et paysager qui a vu 
la naissance de Saint Charles Borromée. Ouvert pendant cette 
première période de 10h à 19h (sauf le vendredi et le samedi, où il 
fermera à 21h), et de mai à octobre de 10h à 20h, sauf le vendredi 
et le samedi où il fermera à 22h et au-delà. 

À l'intérieur du Parc, il est possible - entre autres - de suivre un petit 
sentier botanique et d'observer les animaux présents : ânes, 
chèvres tibétaines, canards, colverts et tortues d'eau à l'étang. 

Au cours de la saison, il y aura, comme toujours, de nombreux 
événements comme du théâtre, de la musique, des marchés, des 
journées consacrées à la gymnastique, des présentations de livres, 
des conférences, des expositions de toutes sortes, des visites 
guidées et bien plus encore. Évidemment tout est en cours de 
confirmation en raison de la crise sanitaire actuelle (infos et mises 
à jour : www.parcoroccaarona.com). 

Nous nous éloignons un peu de la « Rocca » d’Arona pour nous 
rendre au « San Carlone », l'énorme statue dédiée à Saint Charles 
Borromée (35,10 mètres au total) qui se dresse sur la colline à côté 
de la « Rocca ». À l'occasion de la réouverture printanière, au 
Colosse de Saint Charles Borromée seront organisées, en 
collaboration avec « Prontoguide - visite e cultura », des visites 
guidées de la Statue et de l'Église de Saint Charles : une occasion 
unique d'apprécier la beauté de cet incroyable complexe 
monumental, de connaître l'histoire et les actes de Saint Charles 
Borromée, d'admirer le Lac Majeur depuis un site panoramique 
inhabituel et très étendu. Les visites dureront environ 1h, se feront 
sur réservation obligatoire et auront lieu les jours suivants : 
dimanche 14 mars, dimanche 11 avril, dimanche 9 mai et dimanche 
13 juin 2021.  (www.statuasancarlo.it). 

 



                                                                                                                               Villas et Jardins 

 

 

 

Sur le lien www.distrettolaghi.it/laghi, vous 
trouverez la rubrique consacrée aux trois 
magnifiques étendues d'eau de notre territoire, le 
LAC MAGGIORE, le LAC D’ORTA et le LAC DE 
MERGOZZO, avec des suggestions, des itinéraires, 
les hébergements et les événements prévus. 

Les Jardins botaniques de Villa Taranto seront ouverts tous les 
jours, y compris les jours fériés, de mars à novembre. 
Le mois de mars donnera le coup d'envoi des premières floraisons 
printanières : edgeworthies, prunus, magnolias, forsythias, 
jonquilles et tulipes. Plus tard dans la saison, il sera possible 
d’admirer de grands parterres constitués de centaines de 
rhododendrons et d'azalées, tandis que pendant les mois d'été, la 
reine des plantes aquatiques, le nénuphar tropical Victoria 
Cruziana, fascinera toujours les touristes. À découvrir également : 
des dahlias et des labyrinthes verts !  
Cette année aussi, il sera possible d'acheter un abonnement pour 
visiter les Jardins pendant toute la saison ou pendant tout l'été.  
 
Voici le calendrier des événements qui se dérouleront pendant la 
période d'ouverture, si le temps le permet : l'exposition printanière 
du Camélia, avec une visite guidée (sur rendez-vous et pour un 
nombre limité de participants), l'exposition de plus de 1500 plantes 
succulentes, la chasse aux œufs pendant la semaine de Pâques, la 
fête des plantes à bulbe qui commence le samedi 10 avril 
(jacinthes-narcisses-tulipes-muscaris), les journées musicales avec 
les Chœurs piémontais, le brunch du dimanche sur rendez-vous au 
Bistrot et l'exposition des dahlias. 
(Infos : www.villataranto.it). 
 

 



              Terre Borromeo 

 

 

L'ouverture des musées et des trésors naturalistes et culturels de 
Terre Borromeo est fixée au 19 mars prochain. Il sera possible de 
découvrir toutes les nouveautés de la saison d'Isola Bella, d'Isola 
Madre, du Parc Pallavicino et du Parc du Mottarone jusqu'au 1er 
novembre, en prenant toujours soin de consulter le site 
www.isoleborromee.it ou de contacter le centre d'appel (numéro 
+39 0323 933478) pour être informé à la dernière minute des jours 
et horaires d'ouverture, selon les réglementations 
gouvernementales et régionales. 
Avec l'arrivée du printemps, les Îles Borromées ouvrent leurs 
jardins lorsque les fleurs commencent à libérer leurs essences, que 
ce soit dans le jardin botanique à l'anglaise de l'Isola Madre, où l'on 
peut également admirer des plantes exotiques, ou dans les allées 
et parterres du jardin baroque à l'italienne de l'Isola Bella. Les 
premières fleurs à voir le jour sont les camélias et les azalées, mais 
aussi les marguerites, le mimosa et les moins connues Cornus 
kousa, Viburnum opulus, Davidia involucrata, Allium. Au Palais 
Borromée, sur l'Isola Bella, il sera possible de visiter cette année 
encore l'exposition « Vitaliano VI. L’invenzione dell’Isola Bella », 
organisée par Alessandro Morandotti et Mauro Natale. 
L'exposition célèbre le créateur de l'ambitieux projet qui a défini ce 
qu'est aujourd'hui l'île : un navire qui émerge des eaux du Lac 
Majeur, source d'admiration et d'émerveillement pour les visiteurs 
du monde entier. Pour ceux qui souhaitent séjourner quelques 
jours, l'offre des prestigieux Isola Bella Apartment est élargie avec 
un nouvel appartement dans le village historique où se trouvaient 
autrefois les maisons des pêcheurs.  
À Stresa, le Parc Pallavicino attend les enfants et les amoureux de 
la nature et des animaux pour leur présenter ses nouveaux 
pensionnaires : le porcelet « Bacon » et les ânes nains.  
L'offre gastronomique et vinicole des sites de Terre Borromeo 
répond également aux différentes exigences : le bistrot Fornello 
Bottega con Cucina, pour une pause gourmande sur l’Isola Bella, le 
restaurant La Piratera inauguré l'année dernière sur l’Isola Madre, 
avec un menu du lac, et le restaurant Rifugio Genziana sul 
Mottarone pour déguster les ingrédients authentiques de la 
cuisine du Val d’Ossola. 

Rejoindre les destinations Terre Borromeo déjà muni d'un billet est 
le moyen idéal pour éviter les files d'attente et mieux organiser 
votre propre Expérience Borromeo. Pour l'achat de billets d'entrée 
et le transport en bateau-taxi, la plateforme 
booking.isoleborromee.it est disponible. 



                                                                                        Terre Borromeo et Jardin Alpinia  

 

Si vous êtes à la recherche d'un contact authentique avec la nature 
sur fond de sport et de divertissement, le Mottarone Adventure 
Park ouvre la saison estivale avec plusieurs nouveautés : de la 
grimpe d'arbres à deux aires de jeu Net Experience dédiées aux 3-
10 ans qui s’ajoutent aux quatre existantes. 
Le Parc du Mottarone sera également le cadre d'importants 
événements sportifs :  
- le 9 mai, l'International Vibram Trail Mottarone, une course à pied 
sur des sentiers qui relient Stresa au sommet 
- le 4 septembre, un événement festif sur des vélos pliants, 
organisé par l'athlète d'endurance Nico Valsesia en collaboration 
avec Redbull. 
Toutes les informations sur les attractions de Terre Borromeo 
peuvent être consultées sur le nouveau site www.isoleborromee.it 
ou en appelant le numéro + 39 0323 933478. 
Sur le portail https://booking.isoleborromee.it/, vous pouvez 
composer votre propre #Borromeoexperience, en achetant des 
billets d'entrée simples ou combinés, des visites guidées, des 
transports par bateau et bien plus encore. 
 
Généralement ouvert à partir du mois d'avril (avec des heures 
d'ouverture continues de 9h30 à 18h00), le Jardin Alpinia, 40 000 
m2 de balcon naturel sur les versants du Mottarone, permet de se 
détendre en admirant le Lac Majeur grâce à la magnifique vue 
depuis la Capanna Belvedere, tout en restant en contact étroit avec 
la nature.  
Le circuit du Jardin Alpinia est circulaire, les deux premiers sentiers 
se rejoignant : à gauche, on traverse d'abord le bois, tandis qu'à 
droite, depuis le jardin fleuri principal, on accède directement à la 
vue panoramique. Pendant le circuit, au milieu du Jardin, vous 
trouverez une source d'eau naturelle provenant du sommet du 
Mottarone (1 492 m), une eau très pure qui est rafraîchissante 
pendant les mois d'été. Ce jardin offre plus de 700 espèces de 
plantes différentes, dont la plupart sont alpines, mais il est 
également possible de trouver des espèces provenant de l’Orient 
et de l'Amérique. 
Le symbole d’Alpinia est la gentiane, une fleur alpine d'une couleur 
bleu-violet caractéristique, petite et en forme de cloche, rare et 
merveilleuse. 
(infos et actualités : www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org) 
 



  Lieux de culte 

 

 

 

Nos Monts Sacrés, sites 
du patrimoine mondial 
de l'UNESCO 

Les trois Monts Sacrés de notre territoire, inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, représentent une grande valeur artistique, 
culturelle et spirituelle pour toute la communauté (infos : 
www.sacri-monti.com). 
Le Mont Sacré de la Sainte Trinité de Ghiffa, qui fait partie d'une 
Réserve naturelle spéciale gérée par l'Organisme de Gestion des 
Monts Sacrés, est un complexe religieux qui a été construit pour 
célébrer des épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament. En 
2020, des travaux de restauration du toit de la Chapelle 3 ont été 
prévus. Le Mont Sacré d'Orta est un complexe monumental dédié 
à Saint François, situé au sommet d'une colline derrière la ville, qui, 
avec le Mont Mesma et le Colle della Torre de Buccione, est une 
Réserve naturelle spéciale gérée par l'Organisme de Gestion des 
Monts Sacrés. Les 20 chapelles qui racontent la vie du « Poverello 
d‘Assisi » se succèdent en spirale. Depuis la place située devant 
l'église médiévale de  San Nicolao e San Francesco, vous pouvez 
admirer l'une des plus belles vues sur le Lac d'Orta. Au cours de 
l'année dernière, deux restaurations ont été effectuées, celle de la 
Chapelle 1 (plâtrage extérieur et décorations internes) et celle de 
la Chapelle 16 (projet de rénovation de la toiture). Le complexe du 
Mont Sacré Calvario de Domodossola - avec ses 15 chapelles 
dédiées à la Passion du Christ - s'élève sur l’historique Col de 
Mattarella qui surplombe le chef-lieu du Val d'Ossola. Ne manquez 
pas l'occasion de passer des journées de calme et de silence mêlant 
foi, nature et art : l'hospitalité est offerte toute l'année par la Casa 
di Ospitalità Religiosa del Sacro Monte Calvario (info calendrier 
général des événements : 
sacromontecalvario.blogspot.com/p/calendario-generale-
2020.html). La restauration des décorations de la Chapelle 5 du 
Mont Sacré devait s'achever en 2020. 

En outre, les trois Monts Sacrés - avec l'Organisme de Gestion - 
proposeront, au cours de l'année 2021, des initiatives et des 
événements également sous forme virtuelle, qui seront 
communiqués au cours des différentes saisons. 



                                                                             Gastronomie, Vins, Musique, Fleurs,  

                                                                                                                                     Culture, Sport 

 

 

 

 
En raison de la crise sanitaire actuelle, il est naturellement 
impossible de prévoir un calendrier sûr des événements pour 
l'année 2021. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales manifestations 
classiques, musicales, gastronomiques et sportives qui se déroulent 
généralement dans notre région. Certaines sont actuellement 
confirmées et d'autres - incontournables - reportées à la prochaine 
saison touristique 2022 ! 
 
L'édition 2021 des Agrumi di Cannero Riviera sera au rendez-vous, 
de manière virtuelle, avec un riche programme d’événements du 6 
au 14 mars : visites virtuelles des jardins, tutoriels et leçons sur la 
culture, sur les compositions, sur les agrumes en cuisine puis sur les 
agrumes dans l'art et l'histoire, expériences et projets (infos et 
calendrier : www.cannero.it). 
 
Verbania sauvera l'exposition qui ouvre la saison touristique de tout 
le territoire depuis un siècle, la Mostra della Camelia, un événement 
annuel qui sera renouvelé les 27 et 28 mars 2021. Un événement 
classique qui ouvre la saison des floraisons. Un parcours pour 
découvrir plus de 300 variétés de camélias de différentes couleurs, 
formes et tailles, conservés dans les jardins historiques de la ville et 
des environs, sur les rives du Lac Majeur. Le programme comprend 
généralement des visites guidées par des experts dans les 
magnifiques parcs de Villa Taranto, Isola Madre, Villa Rusconi 
Clerici, Villa Giuseppina et Villa Anelli, des tours en bateau à moteur 
pour admirer les jardins privés du lac, des foires aux plantes 
organisées par le Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore, des 
dégustations de thé (issu des bourgeons de camélia), des ventes de 
livres et d'objets sur le thème des fleurs et des ateliers pour les 
enfants. Il y a également un fort désir de répéter la « Mostra della 
camelia invernale » à l'automne.  
Grâce à la collaboration entre la Commune de Verbania et la Società 
Italiana della Camelia, Verbania accueillera au printemps 2023 le 
congrès mondial de la Société internationale du Camélia. 

En même temps que Verbania, n'oubliez pas - pour 2022 - les 
événements consacrés au Camélia organisés dans les communes de 
Cannero Riviera (VB) et de Gozzano (NO). Cette dernière commune, 
qui surplombe le Lac d'Orta, propose cycliquement sa traditionnelle 
Mostra della Camelia e dei fiori di primavera (Exposition de camélias 
et de fleurs du printemps), un événement dont l'entrée est gratuite. 
 

Les événements les plus 
attendus de 2021-2022 

 

 



                                                                                                                                   Festivals de musique 

 

 

 

 

Stresa Festival : la musique sur le Lac Majeur est écolo. 
Du 9 au 25 juillet et du 19 août au 5 septembre. 
L'été du Lac Majeur est teinté de « vert » : c'est le moment idéal 
pour ceux qui aiment la nature, qui, combinée à la puissance de la 
musique, offre une expérience passionnante et stimulante. C'est un 
passage invitant parmi les itinéraires naturels et musicaux de 
l'Europe, au milieu de paysages et de notes qui impriment des 
suggestions anciennes et nouvelles, une destination toujours 
recherchée pour les beautés naturelles et les occasions musicales. 
Le Festival est encore plus intensément lié à son territoire et 
consolide un lien qui plonge ses racines dans soixante ans d'histoire 
: le signe distinctif et la source d'inspiration sont le dialogue profond 
et continu avec les précieux espaces sonores qui surplombent le lac 
et deviennent un foyer pour la musique et les artistes.  
Mario Brunello, le nouveau directeur artistique du Festival, trace un 
plan qui tend à valoriser les événements en plein air et dans lequel 
la musique apportée par les artistes est le lieu de rencontre idéal. 
Outre les charmantes Îles Borromées, d'autres lieux tels que la Villa 
Pallavicino, la Rocca di Angera, le Mont Sacré d'Orta San Giulio, le 
Mottarone et l'Ermitage de Santa Caterina del Sasso deviennent le 
cadre idéal pour rencontrer les artistes, leur musique et leurs 
histoires, la nature et les paysages au charme inoubliable.  
Programme complet disponible à partir de mai sur 
www.stresafestival.eu 
Pour toute information ou actualité, abonnez-vous à la newsletter 
ou envoyez un courriel à comunicazione@stresafestival.eu 
 
De juin à septembre, les sommets, les alpages et les refuges de 
montagne du Haut Piémont se transforment en scènes inimitables 
de plein air pour des concerts et des spectacles captivants : c'est la 
recette gagnante de Musica in Quota, un festival très apprécié qui 
proposera une douzaine de dates - toutes gratuites - du 19 juin au 
5 septembre 2021. Programme et infos sur www.musicainquota.it 
 



 

 

               Festivals de musique 

 

 
 

 

Le Festival Di Parola in Musica sera de retour cette année encore, 
organisé par l’Orchestre Zebo, Zero Emission Baroque Orchestra. 
Les concerts (4 narrations et 2 concerts de chambre) auront lieu 
dans les communes de Cannero Riviera, Baveno, Stresa et Belgirate 
du 24 juillet au 19 août 2021. Entrée gratuite (infos et dates : 
www.orchestrazebo.com). 
Nous poursuivons avec la programmation 2021 de Un Paese a Sei 
Corde, 16ème édition du festival itinérant dans la région du Cusio et 
de l’Alto Novarese dédié à la guitare acoustique et classique sous 
toutes ses formes. Cette année, les événements seront 
programmés entre la mi-juin et la mi-septembre, mois au cours 
duquel se tiendra également un événement important consacré à 
la lutherie (infos : www.unpaeseaseicorde.it).  
Le 16ème Festival international d'orgue « Sonata Organi » (sous la 
direction artistique du maestro Christian Tarabbia) a également été 
confirmé du 5 au 26 juin. Les artistes qui n'ont pas pu se produire 
l'année dernière seront à nouveau présents et le fil conducteur des 
différents événements sera celui des « Scuole del Barocco » (écoles 
du Baroque). Chaque artiste présentera des auteurs et des aspects 
de la littérature d'orgue baroque spécifiques à sa région d'origine. 
Parmi les personnes présentes : l'Allemand Franz Günthner, 
l'organiste français Fréderic Munoz, le duo orgue et violon baroque 
composé par Stefano Molardi et Gian Andrea Guerra et le Belge Jan 
Vermeire (www.sonataorgani.it).  
Tones on the Stones, un événement unique au monde qui, depuis 
des années, enrichit le panorama des festivals piémontais, se 
transforme et devient une véritable saison avec une série 
d'événements différents, mais toujours innovants et captivants. De 
début juillet à début septembre, il y aura non seulement des 
spectacles (les grands spectacles pour célébrer les 15 ans du festival 
conçu et dirigé par Maddalena Calderoni sont à ne pas manquer), 
mais aussi des activités pour le bien-être des personnes, des 
rendez-vous dédiés à la montagne et bien d'autres surprises 
(actualités sur www.tonesonthestones.com).  
Et aussi : le Villa Nigra Opera Festival pourrait bientôt revenir sur la 
merveilleuse scène naturelle de Villa Nigra (Miasino) (infos et 
actualités sur www.facebook.com/VillaNigraOperaFestival).  
La 21ème édition du Miasino Classic Jazz Festival - ne pouvant pour 
l'instant connaître la situation estivale et confirmer les dates des 
événements - nous donne rendez-vous en 2022 
(www.facebook.com/miasinojazz).  
Même situation pour les nombreux événements programmés sur le 
Lac d'Orta : le Festival Cusiano di Musica Antica (Orta San Giulio et 
Pella), l’Orta Festival et l’Orta Jazz.  

 

L’historique Ossola Guitar Festival, avec 
des concerts gratuits et itinérants en 
juillet et août, est actuellement en cours 
d'organisation (actualités sur 
artexe.org). 



 
 

      Par thème : expositions, visites guidées, musique 

 

 

 

Tous les événements, 
expositions et spectacles 

6ème Saison de Lakescapes, le très répandu Théâtre du Lac, avec 13 
dates dans cinq villes (Meina, Lesa, Castelletto Ticino, Dormelletto et 
Oleggio Castello) avec la Compagnie « Accademia dei Folli ». Le Festival 
débutera à la fin du printemps 2021 avec des événements musicaux et 
théâtraux comme moyen de valorisation du territoire et de diffusion 
de la culture : les grands classiques revisités, les nouvelles productions 
de l'Accademia dei Folli, les portraits de grands artistes qui ont fasciné 
des générations entières, et, nouveauté pour 2021, deux événements 
pour les enfants. Du 28 mai au 6 juin 2021, le Centre culturel La 
Fabbrica di Villadossola (VB) accueillera la 23ème édition de la plus 
importante foire du livre du Haut Piémont, la Fabbrica di Carta. Le 
thème de cette nouvelle édition sera le roman historique : 
protagonistes du monde de la culture, nouvelles publications, ateliers 
pour enfants, expositions et rencontres seront les ingrédients du riche 
programme à entrée libre. Infos sur www.fabbricadicarta.it  
À Santa Maria Maggiore, dans le Val Vigezzo, « Sentieri e Pensieri », 
l'événement culturel de l'été sous la direction artistique de Bruno 
Gambarotta, sera de retour pour la 9ème année consécutive. Cet été 
également, de nombreux auteurs, artistes et protagonistes de la scène 
culturelle italienne seront présents sur la scène du festival et 
constitueront un riche calendrier de rencontres. Rendez-vous du 19 au 
24 août 2021. Un lieu rénové et agrandi - déjà testé avec succès en 
2020 - et un protocole de sécurité précis garantiront un maximum de 
sérénité au public, également pour cette édition. Infos et programme 
sur www.santamariamaggiore.info. Le 15ème Festival Lago Maggiore 
Letteraltura est le festival de la littérature de montagne, de voyage et 
d'aventure qui aura lieu du dimanche 19 au dimanche 26 septembre 
2021 à Verbania, au Centre d’événements « Il Maggiore » et à Villa 
Giulia à Pallanza. Les deux thèmes choisis pour cette édition sont le 
« corps » et le « vélo » : il y aura des rencontres avec des écrivains, des 
sportifs et des experts, des spectacles de théâtre, de la musique, des 
expositions, des balades à vélo et des activités pour les enfants, et 
plusieurs stands, notamment la Librairie du Festival, pour accorder une 
attention particulière aux livres et à la lecture. De même, le « petit 
concours d'écriture créative », dont les thèmes sont les mêmes que 
ceux du Festival, sera organisé. Le festival sera également précédé au 
mois d'août par de nombreuses présentations de livres et des 
rencontres avec différentes personnalités du monde littéraire et 
sportif avec l’événement « Aspettando Il Festival » (En attendant le 
Festival). Les programmes sont encore en cours de définition (infos : 
www.associazioneletteraltura.com). 
 



               Culture, littérature, théâtre, arts de la scène  

 

 

Le Salon du Livre Editoria & Giardini sera de retour en 2022. C’est 
le seul salon italien du livre consacré aux jardins, un événement 
d'importance nationale qui rassemblera des universitaires, des 
spécialistes et de simples passionnés à Verbania pour participer 
aux différentes initiatives prévues (www.editoriaegiardini.it). 

Le Teatro sull’Acqua d'Arona fête ses 11 ans ! L'édition 2021 du 
festival, dirigé par Dacia Maraini, se tiendra du 7 au 12 septembre 
dans le décor traditionnel qui prévoit un spectacle exclusif sur 
l'eau, les événements Teatro in Villa et Teatro di Strada et des 
rencontres avec les auteurs sur la Piazza San Graziano. De 
nombreuses nouveautés seront annoncées à l'approche du début 
du festival.  

Des événements culturels seront également consacrés à Gianni 
Rodari et aux initiatives de Rodari proposées par la commune 
d'Omegna : à partir de mai 2021 (jusqu'en juin), des rencontres en 
ligne appelées « Dialoghi rodariani » (Dialogues de Rodari) 
débuteront, avec la présentation de livres et l’intervention de 
spécialistes en littérature pour enfants. En septembre aura lieu le 
Festival di Filosofia Agorà consacré à Rodari, jusqu'à l'automne 
(octobre) avec le « Festival di Letteratura per ragazzi Gianni 
Rodari », le « Premio Rodari » et, toujours en automne, la tant 
attendue inauguration du Musée. Enfin, n'oublions pas qu'à 
l'occasion de 2020, l'année de Rodari (100ème anniversaire de la 
naissance de l'écrivain d'Omegna), la commune d'Omegna a créé 
un site web dédié à l'illustre écrivain : www.rodari2020.it. 

Le CROSS Festival propose depuis 2013, sur les rives du Lac Majeur, 
une programmation intense liée au discours performatif 
contemporain. Du 11 au 20 juin 2021, avec une intéressante 
extension en septembre, la 9ème édition du Festival se présente en 
combinant le meilleur de son expérience avec les aspects les plus 
marquants qui sont apparus lors de la crise sanitaire, dans un 
rapport de plus en plus étroit avec le territoire, ses entreprises, la 
société et les nombreux aspects de la culture (infos : 
www.crossproject.it). 
Avec Cortinametraggio, c'est le seul Festival international du court 
métrage dans les Alpes italiennes : arrivé à sa 21ème édition, 
Malescorto est un événement incontournable pour les amateurs 
du genre comme pour les autres. La 20ème édition de Malescorto, 
organisée en 2019, a confirmé le prestige international du festival, 
avec près d'un millier de courts métrages arrivant des quatre coins 
du monde. 



 

                             À la découverte des traditions anciennes et de l'histoire locale 

 

 

 

Les réseaux de musées du 
territoire : la richesse de l'offre 
culturelle 

Le Museo Manzoniano de Lesa - au Palazzo Stampa - est une villa 
néoclassique où Alessandro Manzoni lui-même a séjourné avec sa 
seconde épouse. À l'intérieur, il est possible de visiter la Sala 
Manzoniana, où sont rassemblés des livres, des manuscrits et des 
parchemins concernant la vie et les œuvres de l'illustre écrivain. Le 
musée sera ouvert pendant la saison estivale, conformément aux 
règlements et protocoles sanitaires COVID-19. À Stresa, il y a deux 
sites culturels importants, la Villa Ducale (la plus ancienne villa de 
Stresa) et le « Museo Pietro Canonica ». La première, située au bord 
du lac, a été construite par la famille Bolongaro vers 1770. De 1850 
à 1855, elle est devenue la demeure de l'abbé et philosophe 
Antonio Rosmini - considéré comme le plus grand penseur italien 
du XIXe siècle - et abrite aujourd'hui le Centro Internazionale di 
Studi Rosminiani (Centre international d’études liées à Rosmini) 
chargé de promouvoir la culture en général, la pensée et l'œuvre 
de Rosmini. La Villa Ducale est généralement ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h. L'entrée est gratuite et les 
groupes peuvent la visiter sur rendez-vous. Le Musée Pietro 
Canonica de Stresa est dédié à cet artiste qui, en 1953, a fait don à 
la commune d'un ensemble de plâtres et de marbres qui sont 
aujourd'hui conservés dans une salle spécialement dédiée de 
l'Hôtel de Ville. Le lieu d'exposition Canonica est généralement 
ouvert de fin mars à fin octobre les vendredis, samedis, dimanches 
et jours fériés de 10h à 13h, et l'entrée est gratuite 
(www.stresaturismo.it). La « maison » italienne de l'Eau de 
Cologne, se trouve à Santa Maria Maggiore : la « Casa del Profumo 
Feminis-Farina », un musée multimédia et multisensoriel qui, 
depuis son inauguration en mars 2018, a déjà accueilli des milliers 
de visiteurs. L'ouverture du petit musée est garantie avec des 
parcours assainis et toutes les mesures de sécurité nécessaires. 
Infos et détails sur www.santamariamaggiore.info. Le Museo del 
Paesaggio de Verbania a été créé en 1909 par Antonio Massara. 
Aujourd'hui, le musée propose au public ses collections de tableaux 
et de sculptures sur différents aspects de l'art et de l'histoire de la 
province. Conformément au décret du Président du Conseil des 
Ministres en vigueur, le musée organisera les ouvertures du Palazzo 
Viani Dugnani avec les collections consacrées au sculpteur russe 
Paolo Troubetzkoy, à la galerie de portraits du XIXe siècle et à 
l’ensemble d'œuvres du XXe siècle de Mario Tozzi et Arturo Martini. 
Pour les expositions : du 13 juin au 26 septembre 2021, l'exposition 
« Carrà et Martini. Mito, visione e invenzione. L’opera grafica » 
pourra être visitée, avec des œuvres de la collection du musée et 
d'une collection privée milanaise. Plus de 90 œuvres sont exposées. 
Le musée est déjà ouvert au public, tous les jeudis et vendredis de 
10h à 17h (www.museodelpaesaggio.it). 

 

Les Musées du 
Granit 

Mergozzo est une « terre de pierre » 
avec un paysage qui combine la 
transparence des eaux du lac avec la 
présence imposante de Montorfano, à 
laquelle l’Écomusée du Granit est 
dédié. L'Ecomusée du Granit concerne 
toute la région de Mergozzo et ses 
environs, y compris les zones 
d'extraction du marbre rose de 
Candoglia, du granit blanc/vert de 
Montorfano et du granit rose de 
Baveno. Pour 2021, nous signalons le 
renouvellement de l’événement 
culturel « La pietra racconta », des 
expositions et des manifestations 
diverses. 
La commune de Baveno abrite 
également le Musée Granum, qui 
raconte l'histoire millénaire de 
l'extraction des « Granits des Lacs ». 
 
Infos :  
www.ecomuseogranitomontorfano.it 
FB : @ecomuseogranito 



  À la découverte des traditions anciennes et de l'histoire locale 

 

 

Le Réseaux de 
Musées 

L'Ossola possède un patrimoine muséal 
riche et étendu, qui s'exprime par de 
nombreuses expositions au nombre d'une 
quarantaine, réunies au sein de 
l'Associazione Musei d'Ossola. Nous 
tenons à vous signaler la création de « 
APProdi Museali », l'application qui vous 
permettra de profiter des musées du 
réseau directement depuis votre 
smartphone en téléchargeant les 
audioguides sur vos propres appareils. 
L'application sera disponible à partir de 
l'été 2021. Initiatives prévues dans les 
mois à venir : représentations théâtrales, 
cours, concours, « Festival 
dell’Illustrazione » (Festival de 
l’Illustration) et « Convegno sulle 
fortificazioni alpine » (Conférence sur les 
fortifications alpines).  (www.amossola.it). 
Le Réseau de musées de l'Alto Verbano 
comprend les musées du Palazzo Parasi 
(Cannobio), le Museo Etnografico e della 
Spazzola et le Parc des Agrumes (Cannero 
Riviera), du Museo dell’Arte del Cappello 
(Ghiffa), le Museo Etnografico de Gurro et 
de la Valle Cannobina (Gurro), le Centre 
de Documentation de l’Écomusée du lac 
et de la montagne (Lunecco) et le Museo 
Tattile di Scienze Naturali (Trarego 
Viggiona) (infos : unionelagomaggiore. 
it/musei.asp).  
L'Ecomusée du Lac d'Orta et du 
Mottarone est constitué d'un ensemble 
de petits sites et musées organisés sur 
trois grands circuits thématiques : la 
culture matérielle, l’art et la nature. 
(lagodorta.net). 

Le Musée Antiquarium de Gravellona Toce, pour 2021, rouvre au 
public du lundi au vendredi sur réservation uniquement et pour un 
maximum de 2 personnes en même temps (3 s'il y a un enfant de 
moins de 14 ans). La visite guidée est organisée par l'Association 
archéologique culturelle « Felice Pattaroni » et est gratuite (pour 
réserver : +39 0323 848386 poste 7 ou 
servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it). 
Le Musée Meina, le parc culturel sur le Lac Majeur dédié à la nature, 
a annoncé une nouveauté intéressante pour la nouvelle année avec 
l'ouverture du nouveau parcours multimédia « IMAGO - 
esplorazioni tra micro e macro mondo ». Il s'agit d'un voyage 
multimédia axé sur des explorations en partant de celles du 
territoire mêlant histoire, art, mythes populaires, environnement et 
nouvelles frontières de la connaissance. Chaque salle plongera le 
visiteur dans un véritable monde parallèle avec de grandes 
projections vidéo, des hologrammes, des expériences 
tridimensionnelles et multisensorielles, du mapping vidéo et des 
effets 4D innovants. Le circuit est en italien ; des projections sous-
titrées en anglais seront possibles sur demande. L'expérience au 
Musée Meina se poursuit avec d'autres activités : les anciennes 
serres, les pépinières et « MICROMACRO », une exposition 
photographique sur les papillons et les insectes. Le parc comporte 
également des panneaux avec le code QR à partir desquels vous 
pouvez accéder à des informations, même en anglais, sur les 
principales espèces botaniques greffées. Les visites reprendront 
lorsque les décrets le permettront, en toute sécurité et avec un 
accès restreint. (infos : www.museomeina.it). 
Le Centre de Documentation de la Casa della Resistenza (Parc de la 
Mémoire et de la Paix) de Verbania Fondotoce a été créé en 2010 
dans le but de protéger et de valoriser - par un processus progressif 
de recensement, de numérisation et de catalogage - le patrimoine 
photographique relatif à la Résistance et, plus généralement, à 
l'histoire du XXe siècle dans la région de Verbano Cusio Ossola. 
D’un mois à l’autre, le centre proposera quelques initiatives en ligne 
sur le site officiel www.casadellaresistenza.it et sur la page 
facebook de l'Association, où vous pourrez consulter les 
événements, les contenus et télécharger des documents 
gratuitement.  
Enfin, nous vous signalons que - si les règles sanitaires en vigueur le 
permettent - l'Archéomusée d'Arona sera ouvert toute l'année 
selon l'horaire habituel, les mardis de 10h à 12h et les samedis et 
dimanches de 15h à 18h. Une nouvelle vitrine thématique 
consacrée à Arona dans la préhistoire sera également réalisée afin 
de valoriser les vestiges issus des récentes fouilles 
(www.archeomuseo.it). 
 



                                              Des événements incontournables pour tous les goûts 

 

 
Raduno Internazionale dello Spazzacamino 
2021 : en attente de mises à jour et de 
confirmations entre avril et mai. Toutes les 
infos sur www.santamariamaggiore.info 
 

Les événements en famille, entre moments magiques et attente de Noël 
La Grotte du Père Noël confirme pour 2021 les événements pour les enfants et les familles tout au long de l'année, avec 
de nouvelles formules basées sur les protocoles de sécurité actuels. Ils débuteront le lundi de Pâques, le 5 avril, avec le 
Château des Surprises à Oleggio Castello (Lac Majeur), avec un nouveau parcours magique dans le Château, un espace 
dédié aux princesses Disney, aux super-héros et à Harry Potter et de grands espaces dans le parc pour les pique-niques. 
Les dates d’ouverture du Château :  5 - 10 - 11 - 17 - 18 avril 2021. Les événements de l'été qui, dès 2020, ont attiré de 
nombreuses familles sur les lacs et les montagnes de notre territoire, sont également reconfirmés : croisières sur le lac 
Majeur pour les familles, pique-niques en plein air avec recherche de l’or et personnages fantastiques au Lago delle Rose 
à Ornavasso et de nouveaux rendez-vous avec les jeux médiévaux. Tous les événements de l'été, comme c'est déjà le cas 
pendant l'été 2020, seront orientés vers la valorisation des expériences en plein air, en contact avec la nature et à la 
redécouverte des lieux et des traditions locales, avec également des excursions sur le Mont Rose et des nuits sous la tente 
pour les familles.  Début septembre, le Lago dei Draghi fait son grand retour à Omegna, un événement consacré au Lac 
d'Orta et à ses créatures fantastiques, prévu le 4-5-11-12 septembre. Du 27 novembre au 27 décembre, c'est le coup 
d'envoi des événements de Noël de la Grotte du Père Noël et de Noël à Stresa.  
Les actualités et les informations sur tous les événements pour les familles seront disponibles sur le site 
www.grottadibabbonatale.it 

Vous trouverez ci-dessous un calendrier approximatif des 
événements gastronomiques et vinicoles habituellement prévus 
pendant l'année (bien qu'à ce jour les déroulements habituels 
n'aient pas été confirmés).  
Oleggio Castello (NO) organise Sapori in Festa (26 septembre 
2021), une journée consacrée à la famille, à la nature et à la 
gastronomie et au vin de saison (comune.oleggiocastello.no.it). 
Toujours sur le Lac Majeur, l’Arona Street Food est proposé en juin, 
avec de nombreux food-trucks, de véritables restaurants sur roues. 
Nous vous signalons également Ossola in Cantina (à confirmer), 
une journée dans les montagnes du Haut Piémont, à la découverte 
des paysages viticoles et des caves ouvertes du Val d’Ossola.  Nous 
poursuivons avec la reconstitution médiévale Terre d'Agogna - 
Assedio alla Torre de Bolzano Novarese qui est reportée à 2022, la 
Fiera di San Bernardo à Macugnaga les 2, 3 et 4 juillet 2021, Sapori 
di Lago à Baveno en août et la Sagra della Patata à Montecrestese 
(en août). En ce qui concerne les fêtes, le calendrier prévoit 
généralement aussi la Sagra del Mirtillo à Bognanco (en août), la 
Festa dell’Uva à Masera (la 96ème édition devrait avoir lieu du 9 au 
13 septembre 2021), la Sagra del Fungo di Trontano (en 
septembre), Fuori di Zucca à Santa Maria Maggiore (les 16 et 17 
octobre 2021), la Mostra Pomologica del Verbano Cusio Ossola 
(déjà confirmée à Villadossola le 17 octobre 2021) et la Sagra della 
Zucca à Omegna (en octobre). À Nebbiuno, nous signalons la Sagra 
della Fragola en juin et la Sagra della Transumanza en octobre. Ne 
manquez pas l'événement gastronomique Gente di Lago e di 
Fiume, qui se tiendra les 3 et 4 octobre 2021 à l'Isola Pescatori sur 
le Lac Majeur, avec des chefs étoilés, de bonnes recettes et des 
informations scientifiques. 

Pour la confirmation des événements : 

Événements et fêtes, un 
triomphe de la gastronomie et 
des vins locaux 
 



            Trail et Ultratrail en montagne, Courses panoramiques et Ski alpin 

 

 

 

Lake Maggiore Experience : 
des compétitions sportives et 
de plein air 

Le Sci Club Valle Anzasca et le « Damiano Lenzi Fans Club » nous 
donnent rendez-vous en 2022 avec la course de ski alpin « Rosa Ski 
Raid », qui se déroule à Macugnaga, devant la majestueuse paroi du 
Monte Rosa (www.rosaskiraid.it). 
En 2021, le Lac Majeur sera de nouveau la destination de milliers de 
coureurs qui valorisent la région également par le sport, 
notamment la course à pied : le 13ème Lago Maggiore Half Marathon 
(18 avril 2021, de 21 km et 10 km, entre Verbania et Stresa) et le 
10ème SPORTWAY Lago Maggiore Marathon (7 novembre 2021) 
sont de retour, avec une nouveauté importante : un retour aux 
sources avec le départ d'Arona (et l'arrivée à Verbania). 4 distances 
possibles : 42 km, 33 km, 21 km et 10 km. Les deux compétitions 
ont remporté le titre de « courses avec l'itinéraire le plus 
panoramique d'Italie » (lmhm.it et lagomaggioremarathon.it).  
Le « Monterosa EST Himalayan Trail », prévu pour les 17 et 18 juillet 
2021, est également de retour pour sa 3ème édition ! Confirmation 
des 5 distances 14K, 22K, 38K, 60K et 105K. Pour profiter de la paroi 
la plus haute d'Europe, le MEHT est un événement de Trail Running 
face à la paroi Est du Monterosa, la plus haute d'Europe et la seule 
de style himalayen. Le point de départ et d'arrivée est le village 
typiquement Walser de Macugnaga, un cadre unique en son genre 
(infos : www.MEHT.it).  
Nous tenons également à signaler une nouveauté : la 1ère édition de 
l’ULTRA Trail del Lago Maggiore, le 18 septembre 2021, qui couvrira 
les distances de 37K et 81K. Le premier UTLM relie idéalement le 
lac à la montagne, en passant par le Parc national Val Grande. Un 
événement de trail running capable de promouvoir l'ensemble du 
territoire traversé par les itinéraires de course, les neuf communes 
concernées par les courses et la magnifique région entre le Lac 
Majeur et les sommets du Val Grande.  
Le Vibram®UTLO 2021 aura lieu les 15, 16 et 17 octobre 2021. De 
plus amples détails seront rendus officiels dans les prochains mois. 
Rappelons les chiffres de l'édition 2019 qui ont fait de l'UTLO le 2ème 
plus important événement de trail en Italie : 2 200 participants 
inscrits dont 500 étrangers, 45 nations pour 5 continents 
(www.ultratraillo.com).  
N'oublions pas également les nombreuses compétitions sportives 
qui, chaque année, choisissent notre territoire comme lieu idéal 
tant pour la variété des sites que pour la beauté des panoramas : 
triathlon, parapente acrobatique, escalade sportive, rallye 
automobile, courses de vélo sur route et en VTT, compétitions de 
canyoning, régates de voiliers ou encore tournois de golf. 

 

 
VCO TOP RACE 2021 

Nous vous informons que le rendez-
vous avec le circuit de trail est 
reporté à 2022, en raison de 
l'incertitude quant à l’organisation 
causée par la crise sanitaire. Voici le 
calendrier des seuls événements 
prévus pour 2021, confirmés et/ou 
en cours de définition :6 giugno – 
Maratona della Valle Intrasca (a coppie) 

6 juin – Marathon de la Vallée Intrasca 
(en couple) 

Date à confirmer – Stragranda Monte 
Rosa (Vallée Anzasca) 

Date à confirmer – La Sfadia’a 
(Craveggia) 

25 juillet – Val Brevettola Sky Race 
(Montescheno) 

1er août – Mozzafiato Trail (Cannobio) 

Date à confirmer – Lago Maggiore 
Zipline Trail (Alpe Segletta) 



                       Bateaux et bateaux à moteur, téléphériques et trains touristiques  

 

Les transports au 
service du 
touriste 

Les nouveautés de la nouvelle saison prévoient l'arrivée - pour la 
Navigazione Lago Maggiore - d'un nouveau bateau, qui portera à 
37 unités la flotte sur notre lac. Il s'agit d'un nouveau bateau à 
moteur hybride de 200 places équipé de batteries lithium-
polymère qui garantiront la possibilité de naviguer en mode 
électrique avec un impact environnemental moindre également en 
termes d'émissions sonores. En ce qui concerne les services, la 
ligne internationale entre la Suisse et l'Italie, dont Navigazione Lago 
Maggiore est l'opérateur exclusif, va redémarrer et les allers-
retours depuis les escales suisses de Locarno, Ascona et Brissago 
permettront aux touristes étrangers de se rendre aux marchés de 
Luino, Cannobio et Stresa pour découvrir la beauté de la région. Les 
« courses supplémentaires » habituelles de la mi-mars 
renforceront toutes les liaisons avant que le nouvel horaire 
printemps/été n'entre en vigueur le 28 mars 2021. Les liaisons 
entre Arona et Stresa vont également reprendre, ainsi que les 
trajets vers l'Ermitage de Santa Caterina del Sasso et les liaisons 
vers les Îles Borromées prévues toutes les demi-heures. Le service 
de ferry pour véhicules entre les rives d'Intra - Laveno sera garanti 
avec des trajets quotidiens à partir de 5hdu matin jusqu'à 23h30 
pour le dernier trajet du soir. La reprise du service Lago Maggiore 
Express, la magnifique excursion qui, avec un seul billet, permet de 
naviguer sur tout le lac et d'utiliser le train pour traverser les 
Centovalli et le superbe Val Vigezzo, sera également importante. 
Navigazione Lago Maggiore a également l'intention de reproposer 
le Laveno Express (train historique et bateau à vapeur du Piémont) 
plusieurs dimanches pendant la saison estivale, sous réserve d'un 
accord avec Fondazione FS. Navigazione Lago Maggiore a décidé 
d'offrir de nombreux services pour la nouvelle saison aux touristes 
italiens et étrangers, afin de donner un signe de confiance et de 
reprise à toutes les activités touristiques dans la région, en 
espérant que la situation de crise sanitaire sera résolue le plus 
rapidement possible (www.navigazionelaghi.it). 

Le service de navigation sur le Lac Majeur est également proposé 
par des consortiums privés de bateaux à moteur, de grande qualité 
et confort, caractérisés par la flexibilité de la flotte et l'attention 
aux besoins des clients. 

Déplaçons-nous géographiquement pour rappeler que tout le Lac 
d'Orta est desservi par Navigazione Lago d'Orta avec des lignes 
quotidiennes (à partir du 3 avril) entre Pella, Isola di San Giulio et 
Orta San Giulio. Le billet de libre circulation vous permettra de 
profiter d’une véritable croisière complète sur tout le Lac d'Orta 



   Les transports au service du touriste  

 

(9,20 €, également disponible en ligne). Enfin, les croisières 
complètes sur tout le lac sont confirmées, au départ d'Omegna, 
tous les jours à 9h00 et 14h15 (info@navigazionelagodorta.it).  
L'Isola di San Giulio et les environs d'Orta sont toujours accessibles 
également par les bateaux à moteur du Consorzio Navigazione 
Servizio Pubblico di Orta San Giulio (tous les jours avec des navettes 
toutes les 15 minutes ; tarifs et horaires www.navigazioneorta.it), 
qui emmènent tous les visiteurs à la découverte de vues 
suggestives et méditatives, comme la merveilleuse Basilique de San 
Giulio.  
Avez-vous déjà expérimenté la sensation d'une « immersion 
virtuelle » dans le Lac Majeur panoramique ? Faites-en l'expérience 
à bord du Téléphérique du Mottarone qui relie Stresa-Alpino-
Mottarone en une vingtaine de minutes et qui vous emmène à  
1 492 mètres d'altitude pour profiter d'une vue magnifique sur 7 
lacs, la vaste vallée du Pô et le magnifique cercle des Alpes 
italiennes et le Mont Rose. (stresa-mottarone.it).  
Le chemin de fer Vigezzina Centovalli, classé par Lonely Planet 
parmi les plus beaux du monde, est la ligne panoramique qui, à 
travers les merveilleux paysages du Val Vigezzo et des Centovalli, 
relie Domodossola, dans le Val d'Ossola, à Locarno, dans le canton 
du Tessin. De nombreuses propositions du chemin de fer ont été 
insérées dans le Tableau d’honneur de Tripadvisor : parmi les 
expériences à bord, il y a l'incontournable Treno del Foliage - un « 
must » pour les amoureux de la nature et des charmes de 
l'automne, programmé chaque année entre mi-octobre et mi-
novembre - et le Lago Maggiore Express, un circuit en train et en 
bateau pour découvrir les paysages luxuriants entre lacs et 
montagnes. Nous tenons également à vous signaler que les 
voyages avec le train historique seront reproposés en 2021, un 
dimanche par mois entre avril et octobre : chaque trajet sera une 
occasion particulière de profiter d’un voyage dans une atmosphère 
du passé, un saut dans le passé à expérimenter en voyageant sur la 
ligne entre Locarno et Camedo, avec la possibilité de choisir entre 
différentes propositions de billets et de combiner un voyage 
panoramique entre Domodossola et Locarno. Les tarifs 2021 
restent inchangés, avec la possibilité d'acheter des billets combinés 
avec les téléphériques pour des excursions et de merveilleuses 
promenades en contact avec la nature, et de monter à bord des 
trains pour découvrir les villages et les alpages du Val Vigezzo, en 
bénéficiant des tarifs d'été avantageux, en s’y rendant 
confortablement et en toute sécurité. vigezzinacentovalli.com. 



                                                                         Sports nautiques, golf et parcs d'aventure  

 

Loisirs : plaisir et 
divertissement 
entre lacs et 
montagnes

Pour les plus aventureux, voici comment vivre des moments de pur 
plaisir au contact de la nature. À l’Aquadventure Park de Baveno, 
dès que la situation sanitaire le permettra, les nouveautés en plein 
air seront lancées, comme la paroi rocheuse, sur laquelle seront 
aménagées de nouvelles voies d'escalade et une via ferrata. 
L'aventure continue avec des trampolines, du paintball, de la 
fauconnerie, la location de vélos électriques, une piscine chauffée, 
des toboggans aquatiques et une plage avec vue sur le lac 
(lagomaggioreadventure.com). Le Parco Avventura Le Pigne à 
Ameno, près du Lac d'Orta, est situé dans une belle forêt de 
châtaigniers, de chênes et de sapins. Vous marcherez à travers des 
arbres allant jusqu'à 12 mètres de haut et vous passerez sur des 
ponts tibétains, des ponts népalais, des lianes, des anneaux 
oscillants, des poutres basculantes, des passerelles, des tonneaux 
et des tyroliennes. Nouveautés de 2021 : le Banc géant construit 
au sommet du Mont Duno, le parcours de sculpture itinérant « Gli 
abitanti del Bosco », le Bungee Danse, un parcours d'orientation 
dans le bois structuré sur différents niveaux de difficulté et l'Espace 
détente, avec hamacs et chaises longues (infos : www.lepigne.it). 
En visitant le Mont Zuoli, vous pourrez admirer le panorama 
extraordinaire du Lac d'Orta mais aussi profiter d'un parcours de 
santé et de VTT, faire de l'escalade et profiter des installations 
ludiques de la « Torta in Cielo » (visitomegna.it/luoghi/montezuoli). 
Le Praudina Adventure Park est une référence pour une expérience 
pleine d'adrénaline et de divertissement en pleine nature, avec des 
sentiers d'aventure et trois tyroliennes parmi les épicéas. La pinède 
séculaire de Santa Maria Maggiore, dans le Val Vigezzo, abrite le 
sentier suspendu. Le parc est ouvert de juin à septembre. 
(santamariamaggiore.info/praudina). Ouverture le 1er avril 2021 
du parc d'aventure Wonderwood à Trarego Viggiona. Nouveautés 
2021 : trois nouveaux sentiers pour les enfants mesurant au moins 
90 cm et le premier Big Bench de la région des lacs (Lac Majeur et 
de Varèse) situé sur le Mont Carza, un banc géant qui vous 
permettra de retomber en enfance et d'admirer le panorama du 
Lac Majeur sous un autre angle. D'autres nouvelles attractions sont 
prévues pour les familles et les compagnons à 4 pattes 
(wonderwood.it). Nous vous signalons également Alpyland, la piste 
de luge sur rail panoramique et à couper le souffle à essayer au 
sommet du Mottarone en été comme en hiver (alpyland.com).  
Si vous souhaitez tenter l'expérience d'un vol à 350 mètres au-
dessus du sol, testez la Lago Maggiore Zipline à Aurano (VB), un 
câble en acier de 1 850 mètres de long sur lequel vous pourrez 
voler à plus de 120 km/h pendant une minute et demie de pur 
plaisir (lagomaggiorezipline.it). 



                 Thermes de Bognanco et Premia 

 

 

 

Bognanco et ses thermes, qui ont plus de 150 ans d'histoire, sont 
situés dans un coin du Piémont limitrophe de la Suisse, dans une 
vallée verdoyante pleine de cascades et de ruisseaux, le Val 
Bognanco. Les qualités qui, à l'époque, ont attiré l'attention de 
toute l'Italie, de l'Europe et de l'Amérique restent inchangées à ce 
jour : de 1963 à aujourd'hui, les thermes peuvent se vanter de la 
présence de plus de 20 millions de visiteurs, dont 10 millions ont 
profité des traitements hydroponiques. Parmi les autres services 
proposés : bain turc, douches émotionnelles, bain de réaction, 
sauna finlandais, piscines, SPAStream, tisanerie et salle de 
relaxation (www.bognanco.it). 

Premia Terme, dans l'Alta Valle Antigorio, est un établissement 
moderne avec des piscines thermales intérieures et extérieures 
alimentées par une source qui coule à une température d'environ 
42°C, contenant d'importantes propriétés thérapeutiques et 
hydratantes. Des cycles de cures thermales sont proposés en 
accord avec le système national de santé ou contre paiement. À 
cela s'ajoutent des bassins d'hydromassage, des jets cervicaux, un 
parcours vasculaire et un espace dédié aux enfants, pour s’amuser 
et se détendre en famille. 

Bien-être, détente et soins 
pour tous les âges 

 

   FAITES VOTRE LAGO MAGGIORE EXPERIENCE ! 
Le Lac Majeur, le Lac d'Orta et le Lac de Mergozzo, entourés par le magnifique Val d'Ossola, vous attendent pour 
des vacances à 360°. Laissez-vous accueillir et chouchouter dans l'un des plus de 900 établissements 
d'hébergement et plus de 1 400 locations touristiques de nos stations. Profitez des possibilités infinies d'activités 
et de divertissements en plein air, appréciez la culture et les spécialités locales liées à une gastronomie et des 
vins d'excellence, et devenez protagonistes en assistant personnellement aux grands événements inoubliables ! 

Avec près de 4 millions de visiteurs par an, dont plus de 79% sont des étrangers, la région du Distretto Turistico 
dei Laghi - stratégiquement située le long d'importants axes de liaison internationaux entre l'Italie et la Suisse, 
Milan et Turin - est la première destination piémontaise en termes de touristes internationaux, en plus d'être 
l'une des plus importantes destinations de la Dolce Vita dans le nord de l'Italie ! 



 

 

 

  

  

  

Le Distretto Turistico dei Laghi est l'Agence touristique 
locale officiellement désignée par la Région Piémont 
pour assurer l'information, la promotion et l'accueil 
sur le territoire du LAC MAGGIORE, LAC D'ORTA, LAC 
DE MERGOZZO et VAL D'OSSOLA.  

Le nouveau service d’information et d’accueil 
touristique au sein de notre agence accueille touristes 
et visiteurs 7 jours sur 7, tout au long de l’année, et, 
grâce à son personnel formé et multilingue, fournit 
des informations touristiques concernant l'ensemble 
du territoire. Venez nous rendre visite, nous vous 
attendons ! 

Distretto Turistico dei Laghi et IAT 

Les réseaux sociaux ! 
Rendez-nous visite ici: 

    

Découvrez la rubrique « MEDIA ROOM » ! Nous mettons 
à la disposition des journalistes et des tour-opérateurs 
notre Press Kit, des communiqués de presse, des 
images et de vidéos, et bien plus encore ! Découvrez 
nos activités de marketing et de communication en 
faveur du territoire ! www.distrettolaghi.it/media-room 

Media Room 

Nous sommes sur le 
Web ! 
Rendez-nous visite ici ! 
 
www.distrettolaghi.it 

 
 

www.lagomaggiorexperience.it   

 
 

www.camminidevozionali.it 

 


