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À  L A  D É C O U V E R T E   

D E S  N O U V E A U T É S  

T O U R I S T I Q U E S  2 0 1 9 ,   

E N T R E  L A C  M A J E U R ,  L A C  

D ’ O R T A ,  L A C  D E  M E R G O Z Z O ,   

V A L  D ’ O S S O L A   

E T  C O L L I N E S  D U  V E R G A N T E .   

U N  M I C R O C O S M E  D ’ É M O T I O N S  

À  E X P L O R E R  !  

La saison touristique 2019 est lancée !  

Découvrez ce que notre territoire a de mieux à offrir, 

entre nature, couleurs, activités de plein air, bien-être, 

œnogastronomie, culture, structures d’hébergement de 

qualité, événements et manifestations exceptionnels ! 

  

NOUVEAUX ÉLUS ET CONFIRMATIONS POUR LES 

DRAPEAUX BLEUS, ORANGES ET LILAS DES PLUS 

BEAUX VILLAGES D’ITALIE ! 

Les « Drapeaux Bleus » sont désormais au nombre de 3, 

décernés cette année à: Arona (NO), nouvelle élue 

avec la plage des Rocchette/Lido Nautica, à Cannero 

(VB) et à Cannobio (VB), ainsi promues au rang de 

localités touristiques balnéaires respectueuses des 

critères de gestion écologique du territoire. 

Les « Drapeaux Oranges » sont quant à eux au nombre 

de 9, ils sont décernés par le Touring Club Italien, qui 

certifie les villages d’excellence de l’arrière-pays: cette 

reconnaissance a été accordée aux localités d’Arona 

(nouvelle élue), Cannero, Cannobio, Macugnaga, 

Malesco, Mergozzo, Santa Maria Maggiore, Orta San 

Giulio et Vogogna, ces deux dernières également élues 

au nombre des « Plus beaux villages d’Italie ». 

Enfin, on compte 2 « Drapeaux Lilas », pour les 

communes accessibles, décernés – sur notre territoire – à 

Baveno et à Verbania ! 

 

COMME CHAQUE ANNÉE, NOUS ATTENDONS DES 

VISITEURS VENUS D’ITALIE ET DES QUATRE COINS DU 

MONDE ! 

 

C O N T A C T S  

 

Distretto Turistico dei Laghi Scrl 

Corso Italia, 26 

28838 Stresa (VB) 

Tel. +39 0323 30416 

Fax +39 0323 934335 

infoturismo@distrettolaghi.it 

www.distrettolaghi.it/fr 
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LES PRINCIPALES ATTRACTIONS TOURISTIQUES  

ENTRE LACS ET MONTAGNES DU TERRITOIRE 

 

Dès le mercredi 13 mars - jour de la traditionnelle fête du Tredicino - le 

Parc de la Rocca d’Arona sera ouvert, merveille d’architecture et de 

paysage qui a vu naître San Carlo Borromeo. Le Parc sera ouvert 

jusqu’au 30 avril, tous les jours de 10h00 à 19h00, le vendredi et le samedi 

jusqu’à 21h00. Du 1er mai au 15 octobre, le Parc restera ouvert en 

semaine jusqu’à 20h00, et le vendredi et le samedi jusqu’à 22h00 (jour de 

fermeture: le lundi, sauf jours fériés). En hiver, la Rocca restera ouverte le 

samedi et le dimanche uniquement de 10h30 à 17h00. 

Le Parc offrira l’occasion de suivre un petit parcours botanique et 

d’observer les animaux qui y vivent: ânes, chèvres tibétaines, canards, 

colverts et tortues d’eau autour de l’étang. 

De nombreuses manifestations seront organisées tout au long de la 

saison: théâtre, musique, brocantes et marchés, journées consacrées aux 

disciplines gymniques, présentation de livres, conférences, diverses 

expositions, visites guidées, etc. (infos et news: 

www.parcoroccaarona.com). 

Il ne faut pas s’éloigner bien loin de la Rocca d’Arona pour se rendre 

devant le « San Carlone », l’énorme statue dédiée à San Carlo (35,10 

mètres de hauteur) qui se dresse sur la colline qui jouxte la Rocca: 

pendant la haute saison, du 20 mars au 15 octobre, le monument sera 

ouvert tous les jours de 9h00 à 12h20 et de 14h00 à 18h15 (dimanche et 

fêtes sans interruption). Nouveauté 2019: à travers une carte 

promotionnelle, une initiative qui réunit les trois sites/musées de la 

Veneranda Biblioteca Ambrosiana, à savoir la Pinacothèque Ambrosiana 

(MI), le Musée Lodovico Pogliaghi (VA) et la Statue de San Carlo (NO). La 

présentation de la carte conjointement au billet d’entrée du premier site 

visité, au plus tard un an après l’émission, donnera droit à une réduction 

sur le billet de visite des deux autres sites. En outre, l’accord passé avec la 

Fondation Oratori Milanesi (F.O.M.), s’adressant aux Oratoires des 

Diocèses de Lombardie a été renouvelé, accord qui prévoit toute une 

série de réductions. Enfin, il est d’ores et déjà possible de visiter le 

nouveau site Internet de l’Ambrosiana (www.ambrosiana.it) et au cours 

des prochains mois, sera également présenté le nouveau site de la 

Statue de San Carlo (avant cela, le site reste accessible à l’adresse 

www.statuasancarlo.it) (infos: +39 0322 249669 et www.statuasancarlo.it / 

Office d’information et Accueil touristique d’Arona: +39 0322 243601). 

 

M E D I A  T I P S  
 

Consultez notre section  

« LAC »,  

sur les 3 magnifiques 

plans d’eau de notre 

territoire, Lac Majeur, Lac 

d’Orta, Lac de Mergozzo, 

les îles, leurs particularités. 

Avec des suggestions sur 

les lieux à visiter, les 

parcours, les 

établissements hôteliers et 

les manifestations 

programmées.www.distret

tolaghi.it/fr/laghi 
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Les Jardins Botanique de Villa Taranto seront ouverts tous les jours, jours 

fériés compris, du jeudi 15 mars au dimanche 3 novembre 2019 (en mars 

de 8h30 à 17h30, d’avril à septembre de 8h30 à 18h30, du 1er au 14 

octobre de 9h00 à 17h00, du 15 au 31 octobre de 9h00 à 16h30 et du 1er 

au 3 novembre de 9h00 à 16h00). Au mois de mars, auront lieu les 

premières floraisons du printemps: edgeworthia, prunus, magnolia, 

forsythia, narcisses et tulipes. Ensuite, il sera possible d’admirer les grands 

parterres rassemblant des centaines de rhododendrons et d’azalées puis 

en été, la reine des plantes aquatiques, le nénuphar tropical Victoria 

Cruziana qui fascine tant les touristes. Et puis aussi, les dahlias et les 

labyrinthes de végétation, autant d’occasions de découverte !  

Cette année encore, il sera possible de faire l’achat d’un abonnement 

pour visiter les Jardins pendant toute la saison ou en été seulement. Les 

manifestations qui se succéderont pendant toute la saison d’ouverture, 

conditions météo aidant, seront les suivantes: « Semaines de la Tulipe » 

(du 7 au 28 avril), « Couleurs sans frontières » (de mi-avril à mi-mai), « 

Orchidées... charme et mystère » (les 4 et 4 mai), « Fleurs aquatiques » (de 

juin à août), « Victoria Cruziana en fleurs » (du 20 juin à fin octobre) et l’« 

Exposition des Dahlias » (de fin juillet à fin octobre).  

À ne pas oublier non plus les entrées préférentielles pour les membres 

pendant les « Semaines du Fai », les promotions « Touristes chez soi » pour 

les résidents et la « Promenade du goût » les dimanches 23 juin, 7 juillet et 

11 août, entre fleurs et spécialités culinaires (informations: 

www.villataranto.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E D I A  T I P S  

 
Découvrez notre  

« CHAÎNE YOU TUBE »!  

Un voyage virtuel faits de 

vidéos à l’enseigne de 

l’émotion et de 

l’immersion, entre lacs, 

parcs et montagnes, en 

passant par les stations de 

ski, les fêtes et les 

manifestations en tout 

genre! 

www.youtube.com 

Distretto Turistico dei Laghi 
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Le « Circuit Touristique Borromeo » est de retour pour la saison 2019 avec 

d’innombrables nouveautés. 

L'Isola Bella et l’Isola Madre seront ouvertes du vendredi 22 mars au 

dimanche 20 octobre 2019, tous les jours de 9h00 à 17h30 (dernière 

entrée).  

En 2019, les travaux de restauration de certaines œuvres d’art 

conservées sur l’Isola Bella et sur l’Isola Madre se poursuivront: dans le 

Palais de l’Isola Madre, sont ainsi en cours de restauration les portraits de 

Renato II Borromeo (huile sur toile, École Lombarde, XVIIe siècle) et de 

Giulia Arese (huile sur toile, École Lombarde, XVIIe siècle), qui se trouvent 

aujourd’hui dans le Grand Salon de réception au rez-de-chaussée. Parmi 

les autres tableaux en cours de restauration, on peut citer l’Incendie de 

Troie (de Giovanni Stefano Danendi dit Il Montalto, huile sur toile 1668-

1674) et le Sacrifice d’Alexandre le Grand (Giovanni Battista Costa, huile 

sur toile, 1652-1674). 

Dans le Palais de l’Isola Bella, dans la Salle des Médailles - sont 

actuellement en cours de restauration les sculptures sur bois représentant 

des scènes de la vie de San Carlo (Siro Zanella, bois doré, 1688), le 

portrait de Vitaliano VI Borromeo (Pier Francesco Cittadini) et deux 

cabinets en bois ébonisé (École Lombarde, 1670). Dans la Salle de la 

Conférence de Stresa seront en revanche restaurés quinze tableaux de 

Pieter Mulier, dit le Cavalier Tempesta. 

Grande nouveauté cette année, pour les nombreux visiteurs italiens et 

étrangers, aussi bien individuels que groupes, la possibilité d’acheter 

directement sur la plate-forme en ligne https://booking.isoleborromee.it 

(conjointement au billet d’entrée et à la visite guidée), une série 

d’expériences pour compléter la visite, à savoir la visite guidée et 

l’apéritif dans les cafétérias, du site de Borromeo. Pour celles et ceux qui 

souhaiteraient vivre une expérience réellement unique, il convient 

également de rappeler la possibilité de visiter les Îles Borromées (Isola 

Bella et Isola Madre) à portes closes, à savoir après la fermeture des 

Palais (pour informations et réservations: info@isoleborromee.it). 

 

Le Parc Pallavicino sera quant à lui ouvert du vendredi 22 mars au 

dimanche 3 novembre (du 22/03 au 29/09 de 9h00 à 18h00 – fermeture 

du Parc à 19h30 | du 30/09 au 03/11 de 9h00 à 16h30 – fermeture du 

Parc à 18h00). Le repeuplement de la faune se poursuit: à ce jour, on 

compte plus de 50 espèces différentes pour un total de plus de 200 

spécimens. 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre section  

« VISITER »,  

qui contient la liste de 

toutes les attractions 

touristiques du territoire – 

naturelles, artistiques, 

religieuses et autres – 

subdivisées par zones. 

www.distrettolaghi.it/fr/pr

odotti_turistici 
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Parmi les manifestations d’ores et déjà confirmées qui auront lieu en 

2019, signalons: le 22/04, la « Chasse au trésor et Family Run » au Parc 

Pallavicino ; le 15/06, « Swimrun Cheers » avec arrivée de la course au 

Parc Pallavicino et au mois d’octobre, la « Castagnata », toujours au Parc 

Pallavicino. 

Concluons avec une grande nouveauté pour le Parc du Mottarone: vers 

la fin du printemps, le Circuit Touristique Borromeo inaugurera, à une 

altitude intermédiaire du Mottarone, un Parc Aventure et tout près le Bar 

Stazione. Le Parc Aventure, immergé dans la réserve naturelle du Parc du 

Mottarone, offrira plusieurs parcours de niveaux de difficulté différents, 

accessibles à partir de 3 ans. Le Bar Stazione sera en revanche le 

nouveau point de restauration pour les familles et les jeunes sportifs 

amoureux de cette montagne. Au sommet, il sera possible cette année 

encore de louer VTT et E-bike, avec en outre l’assistance de guides VTT 

accrédités. 

Enfin, signalons les « Programmes didactiques » du Circuit Borromeo, qui 

s’adressent en particulier aux Oratoires et aux centres aérés: tout au long 

de l’été, le Parc Pallavicino accueillera des chasses au trésor tandis que 

l’Isola Bella et l’Isola Madre offriront l’occasion de découvrir les demeures 

princières à travers des laboratoires didactiques. 

 

Le lundi 1er avril marquera également la réouverture du Jardin Alpina 

(qui restera ouvert jusqu’au jeudi 31 octobre inclus, de 9h30 à 18h00), un 

balcon naturel de 40 000 mètres carrés sur le Mottarone, où il fait bon se 

relaxer en regardant le paysage et en restant au contact de la nature. 

Le prix d’entrée reste le même que l’an passé: 4,00 € par personne, 

gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans et les porteurs de handicap, et 3,50 

€ pour les enfants de 4 à 12 ans et pour les groupes de plus de 15 

personnes et les accompagnateurs de groupes). Grâce aux récents 

travaux de modernisation, le Jardin est désormais entièrement 

accessible.  

Parmi les initiatives d’ores et déjà programmées: la « Fêtes de la Floraison 

» le 15 juin, accès gratuit à partir de 16h00, visite guidée pour les groupes, 

rafraîchissement et spectacle du Groupe folklorique du Mottarone. À ne 

pas manquer non plus la « Fête de l’Alpino » le 14 septembre avec visite 

guidée gratuite, marchés et diverses attractions, et prix du meilleur 

champignon cueilli pendant la journée (infos: 

www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org). 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre section  

« PARCS »  

pour découvrir la nature, 

les Parcs Nationaux et les 

Zones protégées de notre 

territoire. 

www.distrettolaghi.it/fr/pa

rchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infoturismo@distrettolaghi.it
http://www.distrettolaghi.it/


6 Corso Italia, 26 – 28838 Stresa (VB) | Tel. +39 0323 30416 | infoturismo@distrettolaghi.it | www.distrettolaghi.it 

 

Les 3 Monts Sacrés de notre territoire, inscrits au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité, sont d’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, inscrit dans une Réserve 

spéciale administrée par l’organisme de gestion des Monts Sacrés, est un 

complexe religieux qui a vu le jour pour célébrer des épisodes de 

l’Ancien et du Nouveau Testament. Il est constitué de trois chapelles et 

d’un Sanctuaire dédié au culte de la Sainte Trinité. La colonnade de la 

Via Crucis complète la scénographie des édifices et comprend 14 

arcades qui abritent des bas-reliefs polychromes en plâtre. Une visite plus 

complète du Sanctuaire et des autres monuments peut s’effectuer 

accompagné de guides accrédités. La zone protégée est sillonnée 

d’agréables parcours qui peuvent être empruntés à pied, à vélo, à 

cheval, des sentiers de randonnée, de sentiers nature avec audio-guide, 

des aires de pique-nique aménagées, des vues panoramiques, la 

châtaigneraie, la zone des ravins et la zone cachée et sauvage de la 

rivière Ballona (infos: www.sacromonte-ghiffa.com). 

 

Le Mont Sacré d’Orta est un complexe monumental dédié à Saint-

François, situé au sommet d’une colline adossée à la localité, qui 

aujourd’hui fait partie de la Réserve Spéciale du Mont Sacré d’Orta, 

administrée par l’organisme de gestion des Monts Sacrés. Les 20 

chapelles qui font le récit de la vie du « Poverello d’Assisi » se succèdent 

le long d’un parcours en spirale. Le parvis de l’Église médiévale des Saints 

Nicolas et François offre un des plus beaux panoramas sur le Lac d’Orta. 

Le Mont Sacré peut être visité accompagné des guides accrédités 

auxquels il est possible de s’adresser en s’informant auprès des bureaux 

de la Réserve. Il est en outre possible de se restaurer sur les aires de 

pique-nique près du parc de stationnement et de la Chapelle VI. Parmi 

les importantes manifestations, il faut citer la « Peregrinatio », la 

traditionnelle marche menant du Mont Sacré d’Orta au Mont Sacré de 

Varallo. La réservation est obligatoire ; le nombre de places est limité à 

150 (www.sacromonte-orta.com). Au sein des espaces d’exposition de la 

« Cappella Nuova », sera également aménagée l’exposition 

photographique « Le regard sur les Monts Sacrés, les 9 Monts Sacrés 

Préalpins », aménagée par la Région Lombardie ; y seront exposées les 

photographies réalisées par Marco Beck Peccoz, commissionnées par 

l’organisme de gestion des Monts Sacrés. 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre site dédié 

aux  

CHEMINS DE DÉVOTION, 

pour découvrir les lieux, 

les monuments et les 

édifices religieux à travers 

des parcours balisés et 

des promenades 

thématiques. 

www.camminidevozionali.

it/fr 
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Actuellement, est par ailleurs en cours la restauration des décorations 

présentes à l’intérieur de la Chapelle XIII - « Saint François l’humble se fait 

conduire dans Assise », réalisée par le Ministère de la culture et du 

patrimoine. Cette année, seront également engagés les travaux de 

restauration de la première chapelle « La Naissance du Saint », supervisés 

par l’Organisme de gestion, alors qu’est par ailleurs au programme le 

projet d’éclairage artistique du complexe (info: www.sacromonte-

orta.com). 

 

Le complexe du Mont Sacré Calvaire de Domodossola – avec ses 15 

chapelles dédiées à la Passion du Christ - se dresse sur l’historique Colle di 

Mattarella qui domine le chef-lieu de la province. Depuis mars 2018, est 

en cours la restauration de statues et des fresques de la Chapelle V – « Il 

Cireneo », située à mi-chemin de la Via Regia qui conduit de 

Domodossola au Calvaire.  

Non loin du complexe sacré, protégé par l’Organisme de gestion des 

Monts Sacrés, l’itinéraire d’excursion « Via dei Torchi e dei Mulini » permet 

d’admirer de très anciens témoignages de l’économie rurale.  

En contactant la Réserve spéciale du Mont Sacré de Domodossola, il est 

possible d’obtenir des informations sur les visites organisées par des 

guides compétents et accrédités à la découverte du complexe sacré, 

des vestiges du Château de Mattarella et des jardins du Belvédère 

(www.sacromonte-domodossola.com). 

 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre site dédié 

aux  

CHEMINS DE DÉVOTION, 

pour découvrir les lieux, 

les monuments et les 

édifices religieux à travers 

des parcours balisés et 

des promenades 

thématiques. 

www.camminidevozionali.

it/fr 
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LES GRANDES ET PRESTIGIEUSES MANIFESTATIONS,  

ENTRE DIVERTISSEMENT, RELAX, SPORT ET UNE GASTRONOMIE  

DES PLUS RICHES 

 

Au moment où l’hiver fera place au printemps, les jardins de Cannero 

Riviera ouvriront leurs portes au public, pour que tout un chacun puisse 

jouir de la luminosité, des couleurs et des parfums des agrumes les plus au 

nord d’Italie avec la 12ème manifestation « Les Agrumes de Cannero 

Riviera » (9-17 mars 2019). Les jardins ouvriront une fois encore leurs portes 

à l’enseigne de la biodiversité. Un paysage unique au sein duquel se 

dérouleront une multitude de manifestations: installations, expositions, 

rencontres scientifiques et de divulgation, show cooking, animations, 

laboratoires, musique, salon de thé, menus thématiques, visites guidées, 

exposition marché de plantes, produits agroalimentaires de qualité, 

artisanat artistique. Comme à l’accoutumée, Cannero Riviera rendra 

hommage à l’histoire d’un paysage et à sa tradition des agrumes: 

citrons, oranges, mandarines, pamplemousses, pomélos, cédrats, 

chinottos, clémentines, bergamotes et plein d’autres ! L’édition 2019 sera 

en particulier dédiée aux oranges. Il y sera question de l’extraordinaire 

présence en ces lieux d’oranges à la pulpe pigmentée. Les regards se 

porteront par-delà les confins de la région pour réfléchir sur le thème « 

oranges-territoire-légalité » avec des cultivateurs et des étudiants venant 

de la commune de Lentini, sur les pentes de l’Etna. Enfin, se conclura le 

cycle triennal de « OrangeArancio », l’installation paysagère dédiée à 

l’agrume considéré comme le symbole de la perfection et réalisée à 

travers un atelier ouvert à la collaboration de tous les passionnés qui 

voudront participer (infos et news: www.cannero.it et 

www.agrumidicannero.altervista.org). 

 

Les 30 et 31 mars prochains, aura lieu la 53ème édition de l’«Exposition du 

Camélia » de Verbania. Un voyage émouvant qui chaque année attire 

plusieurs milliers de visiteurs qui viennent découvrir 200 variétés, pour la 

plupart insolites, rares et peu connues d’une plante qui, pour la beauté 

de ses fleurs aux couleurs les plus diverses, pour ses formes et ses 

dimensions, a ses collectionneurs dans le monde entier. La rive 

piémontaise du Lac Majeur offre en effet les conditions idéales pour la 

culture des camélias: climat humide et terre acide, lymphe vitale pour 

ces plantes originaires d’une vaste région de l’Extrême Orient, de 

l’Himalaya au Japon et du sud de la Chine à Bornéo. 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre section « 

MANIFESTATIONS »,  

qui contient la liste des 

manifestations 

journalières et mensuelles 

subdivisées par types et 

territoires, avec des 

suggestions 

d’hébergement. 

www.distrettolaghi.it/fr/ev

enti 
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À l’occasion de la manifestation de Verbania, il sera possible de visiter 

l’exposition de fleurs coupées et de compositions florales aménagée à la 

Villa Giulia, participer aux visites guidées dans les parcs botaniques et les 

jardins historiques (de Villa Taranto sur l’Isola Madre à Villa Anelli) pour 

découvrir des variétés du XIXe siècle portant le nom d’illustres 

personnages de l’époque et acheter les plantes directement aux 

floriculteurs. Mais ça n’est pas tout: cette année encore, les floriculteurs 

ont voulu rendre hommage à une tradition de production du territoire 

liée au monde végétal, la vannerie qui utilise à des essences de bois 

telles que le châtaignier, le noisetier, le noyer et le saule (en collaboration 

avec le Parc National Val Grande et avec l’association « La Lencistra ») 

(infos et news: www.lagomaggiorefiori.it). 

 

Conjointement à Verbania, samedi 23 et dimanche 24 mars, la 

Commune de Cannero Riviera accueillera l’« Exposition du Camélia » 

dans la Salle Pietro Carmine (infos: www.cannero.it). 

 

La Commune de Gozzano (NO) elle aussi propose sa traditionnelle « 

Exposition du Camélia » qui en est à sa 33ème édition ! La manifestation 

se déroulera samedi 30 et dimanche 31 mars dans les salles de Palazzo 

Ferrari Ardicini et dans son parc. Au même moment, se déroulera le « 

Street food & Bières artisanales » et, le dimanche uniquement, seront 

organisées une « Randonnée cycliste en fleurs » ainsi que la « Foire du 

produit artistique et de l’invention » (infos www.comune.gozzano.no.it). 

 

Les spectacles pyro-musicaux qui illuminent l’été sont de retour ! 

L'été 2019 verra le retour des très attendus spectacles de feux d’artifice 

et pyro-musicaux, le « Festival de Feux d’artifice », qui chaque année 

offre des émotions à un public italien et international qui vient en 

nombre. Les spectacles seront présentés à l’occasion d’une conférence 

de presse qui se tiendra à Arona lors des premiers jours de juin: l’ouverture 

très attendue aura lieu – comme l’an passé – à Orta San Giulio samedi 22 

juin et la manifestation se conclura dimanche 1er septembre à Omegna. 

Les spectacles - qui comme à l’accoutumée seront proposés dans le 

cadre naturel suggestif des lacs - attirent chaque année sur le territoire 

plus de 300 000 personnes (infos www.distrettolaghi.it). Confirmée 

également pour 2019, la manifestation pyro-musicale itinérante de 

montagne: « Vette d’Artifice » en juillet et août (vettedartificio.it). 
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D’ORES ET DÉJÀ CONFIRMÉS ÉGALEMENT  

LES TRADITIONNELS FESTIVALS MUSICAUX D’ÉTÉ 

 

Le Festival de Stresa en sera en 2019 à sa 58ème édition et se déroulera 

comme à l’accoutumée en été: la première période, du 14 au 23 juillet, 

proposera 9 rendez-vous et la deuxième, du 23 août au 8 septembre, 

proposera 17 soirées.  

Gianandrea Noseda fêtera sa 20ème année dans ses fonctions de 

Directeur Artistique et, comme pour les précédentes éditions, il a préparé 

un nouveau programme qui embrasse plusieurs disciplines. « En 

découvrant le Présent » est la nouvelle affiche qui regroupe les 26 

concerts au programme: orchestres symphoniques italiens et étrangers, 

ensembles et solistes de renommée internationale seront comme à 

l’accoutumée les éléments porteurs de la manifestation qui reste axée 

sur une tradition et une histoire avec tout le dynamisme qui la caractérise 

; conjointement à la tradition, elle proposera une extension du répertoire 

et des genres musicaux. 

Depuis longtemps déjà d’autres formes artistiques s’inscrivent dans la 

manifestation: les concerts au programme seront cette année 

également à l’enseigne de la danse, du cinéma, de la littérature et du 

multimédia. 

L’édition 2019 prévoit également des sections thématiques qui 

regroupent une grande partie des spectacles: « Jazz en Trio », « Entre 

Classique et Néoclassique », « Bach notre contemporain », « Entre sacré 

et profane », « Musique et Littérature », « Musique et Art » et « Musique et 

Cinéma ». Un rendez-vous de danse contemporaine sera à nouveau 

proposé, sans compter des dialogues avec des écrivains et des critiques 

d’art, des leçons concert, des soirées musicales à thème consacrées à 

des figures historiques, des créations, des performances sur les Îles 

Borromées et une soirée dédiée à l’Académie de Chant avec le concert 

des élèves participant au Masterclass.  

Outre une section dédiée au jazz, qui cette année aura la vedette lors 

des rendez-vous de juillet, des éléments visuels accompagneront les 

exécutions musicales: projections ayant trait au cinéma muet en noir et 

blanc, « animations » électroniques d’œuvres d’art du XXe siècle ou 

chorégraphies virtuelles, dans tous les cas la dimension spectaculaire des 

concerts sera le fil rouge de la manifestation de Stresa. 

Les soirées se dérouleront à Stresa, à Verbania, sur les Îles Borromées, à 

l’Ermitage de Santa Caterina del Sasso à Leggiuno et dans la Villa Ponti à 

Arona. 
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Différents prix pour les diverses manifestations et des formules 

d’abonnement selon les lieux et les thèmes: Palais des Congrès avec la 

grande musique symphonique, le jazz et les soirées à l’Ermitage de Santa 

Caterina del Sasso. 

Toujours en vigueur les réductions pour les jeunes de moins de 26 ans: 

10,00 € par personne avec la formule Music-P@ss et 5,00 € par personne 

pour des groupes de 4 amis avec la formule Company-P@ss.  

Publication du programme et ouverture de la billetterie en ligne dès les 

premiers jours d’avril (infos: www.stresafestival.eu). 

 

Parmi les nombreux rendez-vous musicaux, signalons également « 

Musique en altitude 2019 », excursions et concerts live gratuits dans le très 

suggestif cadre alpin du Haut Piémont. Les cadres de la manifestation 

seront les plus divers: des verts alpages surplombant le Lac Majeur et le 

Lac d'Orta aux refuges perchés sur les sommets des Alpes lépontines. 

Tous les rendez-vous de juin à septembre (infos: www.musicainquota.it). 

 

Pour la 5ème année consécutive, aura également lieu le Festival de 

Musique Baroque « Di Parola in Musica », avec l’Orchestre Zebo (Zero 

Emission Baroque Orchestra, avec le concours des communes de 

Baveno, Stresa, Belgirate et Meina et des Fondations CRT et VCO). La 

caractéristique du festival est de présenter à chaque date du 

programme un spectacle musical sous la forme d’un récit ; le spectateur 

est transporté dans la narration à travers la musique baroque, celle de la 

Renaissance et de la musique médiévale, des images projetés et des 

récitations. En 2019 également, les concerts narratifs s’accompagneront 

de 4 concerts de musique de chambre. Les concerts (4 concerts narratifs 

et 4 concerts de musique de chambre) auront lieu à Baveno, Stresa, 

Belgirate et Meina entre le 20 juillet au le 18 août. Toutes les soirées sont 

gratuites et commencent à 21 heures (infos: www.orchestrazebo.com). 

 

Également au programme en 2019, « Un Pays à Six Cordes Master » qui 

vise à renverser les barrières artificielles entre les genres musicaux. Dans le 

cadre de l’édition 2019, qui commencera fin mai avec une exposition de 

lutherie et se poursuivra avec les concerts et le Guitar Master, pour se 

terminer début septembre, 45 artistes seront invités en différents lieux 

dans 17 communes des 2 provinces de Novara et de Verbano Cusio 

Ossola. 22 concerts gratuits seront organisés pour enrichir plus encore 

l'offre musicale du territoire (infos: www.unpaeseaseicorde.it). 
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Confirmation du 14ème Festival International d’Orgue « Sonate Orgues » 

(direction artistique du maestro Christian Tarabbia) ; chaque samedi, 

aura lieu un concert gratuit dans l’église des Saints Martyres (San 

Graziano) et à la Collégiale de Santa Maria d’Arona du 15 juin au 6 juillet. 

Nouvelle édition cette année encore de l’Amenoblues sur les collines du 

Lac d’Orta (15ème édition) le 28, 29 et 30 juin et le 5 et 6 juillet (infos: 

www.amenoblues.it) et le 23ème Ossola Guitar Festival (plus de 50 

musiciens venus du monde entier 15 concerts gratuits entre le 15 juillet et 

le 10 août).  

 

Un nuovo salto nella magia di Tones on the Stones anche nel 2019: una 

cava di pietra diventa la scenografica cornice per spettacoli che 

spaziano dall’opera lirica alla musica elettronica, produzioni esclusive per 

esperienze uniche e indimenticabili. Dal 20 al 28 luglio presso la Cava La 

Beola di Monte, a Montecrestese nei pressi di Domodossola (VB) (info 

www.tonesonthestones.com).  

 

Une nouvelle immersion dans la magie de Tones on the Stones aura à 

nouveau lieu en 2019: une carrière de pierre devient le cadre de 

spectacles, de l’art lyrique à la musique électronique, des productions 

exclusives pour des expériences uniques et inoubliables. Du 20 au 28 

juillet, la carrière La Beola di Monte, à Montecrestese dans les environs de 

Domodossola (VB) (info www.tonesonthestones.com).  

En outre: Villa Nigra Opera Festival est de retour dans le splendide cadre 

naturel de Villa Nigra, à Miasino, qui en sera à sa 3ème édition et qui se 

déroulera le 26 juillet 2019 à 21h00. Nouvelle édition (la 19ème) du 

Miasino Classic Jazz Festival (Villa Nigra, le 5, 6 et 7 août): lors de la 

première soirée sera à l’honneur un des musiciens italiens les plus 

populaires, le batteur napolitain Tullio De Piscopo. Lors de la deuxième 

soirée, sera en revanche à l’honneur la voix exceptionnelle de Rossana 

Casale. Et le 7 août en clôture, le dixieland années 20 par les Mlp’s Dixie 

Blue Blowers. Signalons également, à Orta San Giulio - parmi les 

nombreuses manifestations au programme - les « Concerts de Musique 

Antique » (du 8 au 29 juin), l’« Orta Festival » (du 5 au 26 juillet) et l’« Orta 

Jazz » (les 23, 24 et 25 août). 
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ÉVÉNEMENTS, MANIFESTATIONS 

ET FESTIVALS CULTURELS ET LITTÉRAIRES 

 

Retour pour la 5ème année consécutive de la prestigieuse manifestation 

théâtrale « Lakescapes – Théâtre diffus du lac »: en 2019, 17 rendez-vous 

dans 6 localités, cette année encore de février à décembre ! Les 

communes de Meina, Lesa, Stresa, Baveno, Castelletto sopra Ticino et 

Dormelletto - avec la Compagnie de musique-théâtre « Accademia dei 

Folli » - seront à nouveaux les scènes de spectacles, concerts, nuits 

blanches et merveilleuses « folies » itinérantes. Le calendrier des 

manifestations proposera de la musique et du théâtre en passant par 

l’œnogastronomie ; chaque rendez-vous a été pensé comme un 

moment qui va au-delà du seul spectacle, comme une expérience qui 

mobilise les cinq sens du spectateur. Nouveauté en 2019, le service de 

pré-vente sur www.ticket.it (infos: www.accademiadeifolli.com). 

 

La Fabbrica di Carta, au programme du 24 avril au 1er mai 2019 auprès 

du Centre Culturel La Fabbrica de Villadossola, qui en est à sa 22ème 

édition. Le Salon du Livre des auteurs et des éditeurs de Verbano Cusio 

Ossola – un des rendez-vous culturels les plus importants de toute la 

saison - un des moments incontournables de la dimensions culturelle du 

territoire, avec des présentations de libres, des débats, un riche salon du 

livre, des expositions et de nombreuses manifestations parallèles (infos: 

www.facebook.com/fabbricadicarta). 

 

A Santa Maria Maggiore, dans le Val Vigezzo, aura lieu pour la 7ème 

année consécutive « Sentieri e Pensieri », la manifestation estivale née 

sous l’égide du Salon International du Livre de Turin et sous la Direction 

Artistique de Bruno Gambarotta. Cet été encore, les auteurs, les artistes 

et les protagonistes du panorama culturel italien seront très nombreux à 

se rendre sur la scène aménagée Piazza Risorgimento et offriront ainsi un 

très riche calendrier de rencontres avec les protagonistes de la 

littérature, de la culture, du sport et du spectacle. Rendez-vous du 20 au 

25 août (infos et détails: www.santamariamaggiore.info). 

 

Le Festival « Théâtre sur l’Eau » 2019, qui en sera à sa 9ème édition, se 

déroulera cette année du 3 au 8 septembre à Arona et donnera lieu à 

un nouveau spectacle sur l’eau pour 5 représentations sont la direction 

artistique est signée par Dacia Maraini, auteure et dramaturge italienne. 
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Les spectacles des artistes de rue seront plus nombreux encore, avec 

entre autres le « Théâtre à la Carte » dans les bars et les restaurants. Les 

rencontres avec les auteurs Piazza San Graziano ne manqueront pas non 

plus et le week-end fera place à la poésie (info: www.teatrosullacqua.it). 

 

La 2ème édition de « Domosofia » se déroulera du 18 au 22 septembre. 

Un festival centré sur la divulgation culturelle et sur le plaisir de partager 

les nombreuses manifestations organisées dans le cadre du centre 

historique de Domodossola, dans différents lieux de la ville, dont certains 

à ciel ouvert. Auront lieu conférences, rencontres avec des auteurs, 

spectacles artistiques, laboratoires, rendez-vous musicaux et théâtraux, 

pour tous les âges, des plus petits aux plus grands. Comme à 

l’accoutumée, chaque rendez-vous sera gratuit (infos: 

www.comune.domodossola.vb.it). 

 

13ème édition du Festival Lac Majeur Letteraltura, festival de littérature 

de montagne, voyage et aventure, qui aura lieu du jeudi 26 au 

dimanche 29 septembre à Verbania, principalement au Centre de 

manifestations « Il Maggiore » et à Villa Giulia, à Pallanza. 

Les deux thèmes choisis pour l’édition 2019 sont l’« air » et le « vol » qui 

seront envisagés selon divers points de vue. Ne manqueront pas non plus 

les rencontres avec des écrivains et des experts, les spectacles de 

théâtre, les moments musicaux, les expositions, les promenades et les 

activités pour les enfants et les jeunes ; le Festival se déroulera entre 

autres à la Librairie du Festival, vitrine idéale des livres et de la lecture 

(infos: www.associazioneletteraltura.com). 

 

Il convient également de signaler le « Festival de littérature pour la 

jeunesse Gianni Rodari » que la ville d’Omegna organise pour diffuser un 

message vivant et actuel. Du 11 au 23 octobre 2019, la ville se transforme 

en « ville laboratoire » où les écrivains et les artistes peuvent se rencontrer 

et réaliser, avec les artistes et les énergies créatives locales, des projets et 

des performances à l’enseigne de la créativité, du partage et de la 

convivialité. A l’occasion du Festival, sera remis le « Prix Rodari » dans les 

catégories : albums illustrés, fables et comptines, représentations 

théâtrales et vidéo-fables (infos: www.festivalrodari.it). 
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A signaler enfin, le projet CROSS Festival : la manifestation internationale 

consacrée aux arts performatifs se déroulera à Verbania du 21 au 30 juin. 

Les meilleures compagnies de danse contemporaine du sud-est 

asiatique et quelques-uns des perfomers italiens les plus talentueux 

offriront un riche programme artistique ouvert à l’expérimentation et à la 

recherche, une véritable fenêtre sur le monde contemporain (infos: 

www.crossaward.com). 

 

N’OUBLIONS PAS NON PLUS LA RICHE OFFRE CULTURELLE  

LIÉE AU RÉSEAU DE MUSÉES DU TERRITOIRE, À LA DÉCOUVERTE 

D’ANTIQUES TRADITIONS ET DE L’HISTOIRE LOCALE. 

 

Le Musée Manzoniano de Lesa - à Palazzo Stampa – est une villa de style 

néoclassique où Alessandro Manzoni séjourna avec sa deuxième 

épouse. A l’intérieur, il est possible de visiter la Salle Manzoniana, où sont 

conservés des livres, des manuscrits et des parchemins qui concernent la 

vie et les œuvres de l’illustre écrivain. Dans certaines vitrines sont 

également exposés des lettres et des traités du philosophe Antonio 

Rosmini, outre des objets personnels et des manuscrits de l’écrivain Giulio 

Carcano, ami de Manzoni. Le Musée – conjointement aux rendez-vous 

culturels - est ouvert uniquement en été (de juin à septembre). En hiver, 

les visites sont possibles sur réservation au numéro +39 339 8513219. Le 

personnel sera heureux d’accompagner les visiteurs (infos: 

www.comune.lesa.no.it, www.prolocolesa.com, tél. +39 0322 772078, 

info@prolocolesa.com). 

 

A Stresa, on trouve également deux sites culturels importants, « Villa 

Ducale » (la plus ancienne villa de Stresa) et le « Musée Pietro Canonica 

». La « Villa Ducale », située au bord du lac, fut construite par la Famille 

Bolongaro vers 1770 ; de 1850 à 1855, elle devint la demeure de l’abbé et 

philosophe Antonio Rosmini – considéré comme le plus grand penseur 

italien du XIXe siècle – et elle est aujourd’hui le siège du Centre 

International des Études Rosminiani dont la mission est de promouvoir la 

culture, la pensée et l’œuvre de Rosmini. Le Centre d’étude peut être 

visité du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, les jours 

de fête et pour les groupes sur rendez-vous (infos: www.stresaturismo.it, 

info@stresaturismo.it, tél. +39 0323 30150). 
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A partir de 1898, le sculpteur Pietro Canonica a régulièrement séjourné à 

Stresa pendant 17 ans, ami qu’il était de la duchesse de Gênes, mère de 

la Reine Marguerite de Savoie. Le « Musée Pietro Canonica » de Stresa est 

dédié à cet artiste qui en 1953 a fait don à la commune de sculptures en 

plâtre et en marbre qui sont aujourd’hui conservées dans une salle 

spécialement aménagée à cet effet dans le Palazzo del Comune 

(www.cultmedia.info). 

 

L'eau de Cologne a depuis 2018 sa « maison » italienne : à Santa Maria 

Maggiore, il est possible de visiter la « Maison du Parfum », le nouveau 

pôle muséographique qui célèbre l’histoire - toute italienne - de 

l’essence la plus célèbre au monde. Avec une aire d’exposition, un 

élégant point d’information et de vente et une merveilleuse serre réalisée 

dans un jardin. Au premier plan, la fierté du musée, un aménagement 

moderne et suggestif qui fond innovation et histoire, grâce à un parcours 

d’exposition qui met en avant la technologie et le multisensoriel (infos: 

www.santamariamaggiore.info). 

 

Mergozzo est la « terre de la pierre » avec son paysage qui allie la 

transparence des eaux lacustres et l’imposante présence du 

Montorfano, auquel est dédié l’Écomusée du Granit ; et c’est aussi une 

terre millénaire, avec des vestiges archéologique remontant à l’âge de 

la pierre conservés au Musée Archéologique. 

L’Écomusée du Granit mobilise tout le territoire de Mergozzo et de ses 

environs, à savoir les zones d’extraction du marbre rose de Candoglia, du 

granit blanc de Montorfano, vert de Mergozzo et rose de Baveno. Pour la 

valorisation du thème du granit, une convention a été signée au mois de 

janvier 2017 dont sont partenaires, avec la Commune de Mergozzo, la 

Commune de Baveno avec le Musée Granum et le Groupe 

Archéologique de Mergozzo, qui œuvrent en réseau au sein de 

l’Écomusée pour raconter l’histoire millénaire de l’extraction des « Granits 

des Lacs ». Du mois de mars au mois d’octobre, sera à nouveau proposé 

le cycle de manifestations « La pierre raconte », où la pierre elle-même se 

fait musique au sein du paysage de « pierre » naturelle, en en offrant 

d’émouvantes interprétations (infos: 

www.ecomuseogranitomontorfano.it). 

 

 

 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre section  

« VISITER »,  

qui contient la liste de 

toutes les attractions 

touristiques du territoire – 

naturelles, artistiques, 

religieuses et autres – 

subdivisées par zones. 

www.distrettolaghi.it/fr/pr

otoddi_turistici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infoturismo@distrettolaghi.it
http://www.distrettolaghi.it/


17 Corso Italia, 26 – 28838 Stresa (VB) | Tel. +39 0323 30416 | infoturismo@distrettolaghi.it | www.distrettolaghi.it 

 

Le Musée du paysage de Verbania est né en 1909 à l’initiative d’Antonio 

Massara son fondateur mais ça n’est qu’en 1914 qu’il a pris ce nom. 

Aujourd’hui, le Musée du Paysage s’offre au public avec les collections 

de peintures et de sculptures qui permettent de découvrir les différents 

aspects de l’art et de l’histoire du territoire de la province. 

Le patrimoine du Musée se situe historiquement entre la seconde moitié 

du XIXe siècle et la première du XXe, de la « Scapigliatura » de Daniele 

Ranzoni au « Naturalisme » d’Achille Tominetti, au « Divisionisme » de 

Vittore Grubicy De Dragon et Carlo Fornara. Le musée compte 

également une très importante section dédiée à la sculpture, avec une 

collection unique de 344 plâtres du sculpteur impressionniste Paolo 

Troubetzkoy (1866-1938) né à Intra d’un père russe et d’une mère 

américaine. A partir du 15 mars, les horaires du musée seront les suivants: 

lundi fermé, du mardi au vendredi ouvert de 10h00 à 18h00 ; samedi, 

dimanche et jours fériés de 10h00 à 19h00 (infos et programme des 

expositions: www.museodelpaesaggio.it). 

 

Musée Meina: dans le cultural park du Lac Majeur, entre nature et 

expériences multimédia, un splendide complexe panoramique face au 

Lac Majeur construit entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle et qui 

abrite aujourd’hui un cultural park dans la et sur la nature. Ce havre de 

beauté est le Musée Meina situé dans le parc et dans les structures 

autour du Chalet de Villa Faraggiana. La visite du musée commence par 

les anciennes Serres de Villa Faraggiana, un grand parc interactif qui 

offre la possibilité d’accéder – avec smartphones et tablettes - à des 

contenus multimédia en italien et en anglais, à des curiosités et à des 

approfondissements sur les espèces botaniques présentes.  

Au Musée Meina, les enfants trouveront assurément un lieu idéal 

d’expériences qui leur tout spécialement dédiées. 

Signalons qu’au moins de mars, sera inauguré « Le salon des Faraggiana 

» avec des conférences, des concerts, des spectacles de théâtre et des 

laboratoires de botanique, de climatologie et de théâtre. Le premier 

week-end d’avril se déroulera en revanche la manifestation « Meina en 

fleurs » pour connaître les floriculteurs locaux à travers un cycle de 

rencontres, de conférences, de visites et d’expositions thématiques (pour 

en savoir plus www.museomeina.it). 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre section  

« VISITER »,  

qui contient la liste de 

toutes les attractions 

touristiques du territoire – 

naturelles, artistiques, 

religieuses et autres – 

subdivisées par zones. 

www.distrettolaghi.it/fr/pr

otoddi_turistici 
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Le Centre de Documentation de la Maison de la Résistance (Parc de la 

Mémoire et de la Paix) de Verbania Fondotoce a été créé en 2010 avec 

la mission de sauvegarder et de valoriser - à travers des activités 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. L’Association 

homonyme organise des visites guidées, des parcours de formations, 

scolaires et didactiques, des expositions et de très nombreuses 

manifestations tout au long de l’année (infos, horaires et jours 

d’ouverture: www.casadellaresistenza.it). 

 

Terre riche de cultures et de traditions, Ossola renferme un riche 

patrimoine muséographique diffus, présent à travers de nombreuses 

expositions de petites et moyennes dimensions, une quarantaine environ, 

réunies dans l'Association des Musées d'Ossola, pour faire voir le jour à un 

Réseau permettant de mettre en valeur, de promouvoir et de mettre en 

relation synergique les patrimoines culturels qui sont l’expression de ces 

musées. Le Réseau propose l’accès à ses musées à travers des itinéraires 

- d’art et architecture - histoire et archéologie - ethnographie - histoire 

naturelle, entre passé et présent, à travers les lieux de la religiosité, du 

savoir et de la nature en mettant en relation les fragments d’une histoire 

et d’une culture unique. Le Réseau organise diverses initiatives culturelles 

auxquelles participent les musées qui en font partie et tout le territoire, 

sans compter la promotion d’initiatives de chaque musée (infos: 

www.amossola.it). 

 

Le Réseau des Musées de l’Alto Verbano inclut les sites muséographiques 

de Palazzo Parasi (Cannobio), le Musée Ethnographique, le Musée de 

Brosse et le Parc des Agrums (Cannero Riviera), le Musée de l’Art de la 

Chapellerie (Ghiffa), le Musée Ethnographique de Gurro et du Val 

Cannobina (Gurro), le Centre de Documentation Écomusée du lac et 

des monts de Lunecco et le Musée Tactile des Sciences Naturelles 

(Trarego Viggiona). De nombreuses manifestations, des laboratoires et 

des parcours didactiques seront organisés cette année encore dans les 

différents musée, tous ouverts du 1er avril au 31 octobre 2019 (infos: 

www.unionelagomaggiore.it/musei). 

 

Signalons également l’Écomusée du Lac d’Orta et Mottarone (Écomusée 

Cusius), institué en 1997 à travers une association de collectivités locales, 

de musées et de sites visitables situés autour du lac et sur les flancs du 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre section  

« VISITER »,  

qui contient la liste de 

toutes les attractions 

touristiques du territoire – 

naturelles, artistiques, 

religieuses et autres – 

subdivisées par zones. 

www.distrettolaghi.it/fr/pr

otoddi_turistici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infoturismo@distrettolaghi.it
http://www.distrettolaghi.it/


19 Corso Italia, 26 – 28838 Stresa (VB) | Tel. +39 0323 30416 | infoturismo@distrettolaghi.it | www.distrettolaghi.it 

 

Mottarone ; il est constitué de toute une trame de thèmes organisés sur 

trois itinéraires principaux: la culture matérielle, l’art et la nature. 

L’Écomusée, à travers des propositions culturelles multiples, représentent 

un nouveau modèle d’offre culturelle liée à la valorisation et la 

protection des ressources naturelles, culturelles et historiques - 

ethnographiques locales. La principale activité de l’Écomusée pour 2019 

sera liée aux célébrations des 800 ans de la Riviera de San Giulio (1219-

2019), fief resté indépendant pendant plus d’un demi-millénaire en 

garantissant la prospérité du peuple d’Ossola (infos, indications relatives 

aux sites, aux manifestations et initiatives particulières et aux itinéraires: 

www.lagodorta.net). 

 

NE MANQUERONT PAS NON PLUS, À PARTIR DU PRINTEMPS 

JUSQU’À LA FIN DE L’AUTOMNE LES RENDEZ-VOUS CONSACRÉS À 

L’ŒNOGASTRONOMIE, AU FOLKLORE ET AUX TRADITIONS, EN 

PARTICULIER CELLES AYANT TRAIT AUX MONTAGNES D’OSSOLA. 

 

Parmi les nombreuses manifestations d’ores et déjà confirmées : la 2ème 

édition du « Lac des Dragons » à Omegna, suite au succès rencontré l’an 

passé, entre installations de dragons animatroniques et safaris 

photographique, un weekend supplémentaire sera ajouté ! Rendez-vous 

le 28 et le 29 septembre et le 5 et 6 octobre (infos: www.lagodeidraghi.it). 

5ème édition en revanche pour le « Château des Surprises » qui se 

déroulera à nouveau au Castello dal Pozzo d’Oleggio Castello (NO), les 

7, 14, 22, 25 et 28 avril ! Un cadre splendide face au Lac Majeur, avec 15 

000 mètres carrés de parc accueillera la grande manifestation pour les 

enfants et les familles avec un très riche programme d’animations. Dans 

les journées d’ouverture, outre la manifestation du jour (avec des visites, 

des spectacles, des jeux et des promenades en carrosse), il sera 

également possible de passer la nuit et de dîner dans les salles du 

château avec un menu de la tradition aristocratique (informations et 

réservations: www.castellodellesorprese.it - info@castellodellesorprese.it - 

tél. +39 0323 497349, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00).  

Toujours à Oleggio Castello, comme chaque année, « Nature en Fête » 

(dimanche 5 mai) et « Saveurs en Fête » (dimanche 29 septembre) seront 

de retour: la première est une journée dédiée aux familles qui célèbrera 

la nature, avec d’innombrables initiatives pour connaître l'environnement 

et le territoire, flâner dans les marchés, assister à des concerts, participer 

à la randonnée, jouer et faire du sport avec des animateurs experts. 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre section  

« MONTAGNES », pour tous 

les approfondissements 

sur les Vallées de l’Ossola, 

les imposantes 

montagnes et leurs 

particularités. Avec des 

suggestions sur les lieux à 

visiter, les parcours, les 

établissements hôteliers et 

les manifestations 

programmées. 

www.distrettolaghi.it/fr/m

ontagne 
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La seconde est une manifestation née pour valoriser les produits et les 

ressources locales et pour permettre au grand public de connaître et de 

faire l’expérience de la tradition, mais aussi des saveurs et des plaisirs du 

territoire (infos: www.commune.oleggiocastello.no.it). 

 

Poursuivons avec la 15ème évocation médiévale « Terres d’Agogna » à 

Bolzano Novarese (7, 8 et 9 juin) et à la Torre di Buccion (7 septembre), 

mais aussi la 33ème Foire de San Bernardo avec le 19ème concours de 

Sculpture sur bois de Macugnaga, avec environ 60 exposants (5-6-7 

juillet), « Saveurs de Lac » (14ème édition) à Baveno (23, 24, 25, 30 et 31 

août et 1er septembre) et la 26ème « Fête de la Pomme de terre » de 

Montecrestese (23, 24, 25 et 26 août). 

Du 30 août au 2 septembre, ce sera le moment, à Santa Maria Maggiore, 

du 38ème Rassemblement International des Ramoneurs, un des rendez-

vous historiques du Piémont : il s’agit assurément d’une des 

manifestations traditionnelles les plus connues au nord de l’Italie, un 

véritable hymne au Val Vigezzo, berceau du métier de ramoneur. A ne 

manquer à aucun prix le défilé de plus de 1000 ramoneurs, dimanche 1er 

septembre (infos: www.santamariamaggiore.info). 

 

En matière de fêtes, sont d’ores et déjà confirmées la « Fête de la Myrtille 

» de Bognanco (premier dimanche de septembre), la 94ème « Fête du 

Raisin » de Masera (5-9 septembre), la « Fête du Sanglier » de Migiandone 

(29 septembre) et la 12ème « Exposition de la pomme » de Villadossola 

(dimanche 20 octobre). A Nebbiuno, signalons la « Fête de la Fraise », le 

1er et le 2 juin (qui célèbrera la fraise dans toutes ses déclinaisons 

culinaires) et la 14ème édition de la « Fête de la Transhumance », le 20 

octobre (pour le retour des troupeaux des alpages d’été, avec marché, 

folklore et manifestations diverses). 

 

Ne manqueront pas non plus certaines des principales manifestations 

dédiées à Noël et à toute la période de pré-festivité, des très nombreux 

marchés de Noël aux manifestations thématiques des principales 

localités de lac et montagne telles que Verbania, Macugnaga, 

Omegna, Baveno, Stresa, Cannobio, Arona, Santa Maria Maggiore, 

Belgirate, Meina, Formazza, Orta San Giulio et Domodossola. Voici les 

premières déjà confirmées : 

 

 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre section  

« MANIFESTATIONS », 

qui contient la liste des 

manifestations 

journalières et mensuelles 

subdivisées par types et 

territoires, avec des 

suggestions 

d’hébergement.www.distr

ettolaghi.it/fr/eventi 
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10ème anniversaire pour le « Le Parc et la Grotte du Père Noël » à 

Ornavasso, à partir du 16 novembre, avec d’innombrables nouveautés 

(informations et réservations sur le site www.grottadibabbonatale.it - 

info@grottadibabbonatale.it - tél. +39 0323 497349 du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00).  

3ème édition pour la « Reine des Glaces » à Macugnaga, avec de 

nouvelles histoires et de nouvelles activités ! Un voyage pour toute la 

famille, fait d’expériences à vivre et à toucher, jusqu’à la rencontre - 

spectacle avec la Reine des Glaces (informations et réservations sur le 

site www.grottadibabbonatale.it - macugnaga@grottadibabbonatale.it - 

tél. +39 0323 497349 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00). 

 

UNE ANNÉE 2019 QUI S’ANNONCE INNOVANTE ET STIMULANTE 

POUR LES COMPÉTITIONS SPORTIVES AU PROGRAMME  

 
Le circuit 100% adrénaline de course de trail et ultratrail est de retour : 

plus de 800 km sur notre territoire pour un dénivelé total d’environ 40000 

mètres: la VCO Top Race se déroulera d’avril à novembre 2019 avec les 

rendez-vous suivants: Ossola Trail (Mergozzo, 7 avril), Trail del Motty 

(Armeno, 11 et 12 mai), Orna Trail (Ornavasso, 26 mai), Valle Intrasca Sky 

Race en couples (Verbania Intra, 2 juin), Gran Bücc Race (Trasquera, 16 

juin), Stràgranda Monterosa (Val Anzasca, 30 juin), BUT (Formazza et Val 

Antigorio, 13 juillet, une spectaculaire cavalcade sur les Alpes lépontines, 

au milieu des merveilles du Val Formazza, avec pas moins de 4 tracés 

différentes), Val Brevettola Sky Race (Montescheno, 28 juillet), Mozzafiato 

Trail (Cannobio, 4 août), Rampigada Half Marathon (San Domenico, 25 

août), l’International Veia Sky Race (Val Bognanco, 5, 6 et 7 septembre), 

Lago Maggiore Zip Line Trail (Alpe Segletta d’Aurano, 15 septembre), Trail 

del Calvario (Domodossola, 6 octobre), Vco Top Race Urban Trail (à 

l’Aquadventure Park Lac Majeur de Baveno, novembre) (toutes les infos: 

www.vcotoprace.it). 

 

L’Ultra Trail Lac d’Orta enfin est au programme du 18 au 20 octobre à 

Omegna. Depuis 2010, l’excitante course de montagne voit plus de 1000 

trail-runners provenant du monde entier s’affronter sur 5 parcours (de 120, 

82, 58, 34 et 17 km) d’ascension et de descente dans la nature tout 

autour du Lac d’Orta. Dans le village aménagé à l’occasion de la 

manifestation dans le centre d’Omegna - point de départ des différentes 

courses - il est possible d’attendre l’arrivée des concurrents et de visiter 

 

 

M E D I A  T I P S  

 
Découvrez la section  

« OUTDOOR »,  

à la découverte du 

territoire à travers des 

itinéraires pour les 

professionnels et les 

amateurs, à pied, à vélo, 

à cheval et subdivisés par 

thèmes, difficultés, saison 

et 

intérêt.www.distrettolaghi.i

t/fr/percorsi 
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les stands des entreprises spécialisées dans le secteur de l’outdoor et 

présentes lors de la manifestation (www.ultratraillo.com). 

 

Le Ski Club Valle Anzasca et le « Damiano Lenzi fans club », après 

l’enthousiasmante édition de l’an passé, organisent cette année encore 

la course de ski d’alpinisme « Rosa Ski Raid ». A Macugnaga, devant la 

majestueuse paroi du Monte Rosa, le 17 mars, se disputera la nouvelle 

édition de la compétition. Cette année aura lieu la course Top Classic 

Individuelle, International Open. Une énième occasion pour mobiliser 

touristes et spectateurs lors d’une fête pour le sport dans tout le Val 

Anzasca (infos: www.rosaskiraid.it). 

 

En 2019 également, le Lac Majeur sera la destination de milliers de 

runners qui valorisent le territoire grâce au sport, la course en particulier : 

alors voici la 12ème NEXIA AUDIREVI Lac Majeur Half Marathon 

(dimanche 14 avril, de Verbania à Stresa) et la 9ème SPORTWAY Lac 

Majeur Marathon (dimanche 3 novembre, avec départ et arrivée à 

Verbania). Ces deux manifestations ont décroché le titre de « courses les 

plus panoramiques d’Italie ».  

De retour également – pour la 2ème édition - la « Hoka One Monterosa 

EST Himalayan Trail » de Macugnaga (VB), le 27 juillet ! Parmi les 

nouveautés en 2019: ouverture le 26 juillet du MEHT Village et, dimanche 

28 juillet, la Walser Mini Trail, course non compétitive pour les familles. Sont 

également confirmés la course de 60 km, le relai, la course de 23 km 

(avec une légère modification du parcours), avec également de 

nouvelles distances, 38 km et 15 km pour qui en est aux premières armes 

avec cette discipline (infos: www.LMHM.it, 

www.lagomaggioremarathon.it et www.MEHT.it). 

 

Sans oublier les très nombreuses compétitions et manifestations sportives 

organisées chaque année sur le territoire, dans toute sa diversité et la 

beauté de ses panoramas: du Triathlon aux traversées à la nage, du 

parapente acrobatique à l’escalade sportive, des rallyes automobiles 

aux courses cyclistes sur route et VTT, des compétitions de canyoning 

aux régates de voile et d’innombrables autres manifestations. 

 

 

 

 

 

 

M E D I A  T I P S  

 
Visitez notre site  

« NEVEAZZURRA »  

pour découvrir toutes les 

promotions, les offres et 

les manifestations de nos 

stations de ski, les 

propositions outdoor 

d’été, les webcams, le 

bulletin neige mis à jour et 

la page Facebook 

dédiée. 

www.facebook.it/Neveaz

zurra.it 
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RAPPELONS ÉGALEMENT LES NOMBREUSES OCCASIONS DE 

LOISIRS: CROISIÈRES ET ITINÉRAIRES SUR LES LACS, ASCENSIONS À 

COUPER LE SOUFFLE EN FUNICULAIRE, PROMENADES 

TOURISTIQUES À BORD DU « PETITS TRAINS DES CENTOVALLI »  

ET PARCOURS ENTRE ITALIE-SUISSE AVEC DES REMISES 

CONVENTIONNÉES. 

 

L'horaire d’été de la Navigation Lac Majeur entrera en vigueur à partir du 

7 avril et sera valable jusqu’au 13 octobre 2019 ; comme à 

l’accoutumée, de nombreuses traversées sont prévues, Stresa, Carciano, 

Baveno, Pallanza et Intra pour les Îles Borromées et vers l’Ermitage de 

Santa Caterina.  

Parmi les croisières les plus appréciées, sera à nouveau proposé le « Lac 

Majeur Express », qui offre un inoubliable tour avec les bateaux de la « 

Navigation Lac Majeur », avec la voie ferrée de montagne à écartement 

réduit « Vigezzina – Centovalli » et avec les trains de « Trenitalia »: le Lac 

Majeur sera traversé en bateau, toutes les Centovalli Suisses et le Val 

Vigezzo avec le train panoramique, pour atteindre Domodossola et 

revenir au lieu de départ avec les trains de Trenitalia. Les lieux de départ 

de l’excursion sont multiples et le billet, au choix, est comme à 

l’accoutumée valable un ou deux jours. Confirmées cette année encore 

toutes les liaisons, en bateau et hydroptère, entre l’Italie et la Suisse, et les 

liaisons spécialement organisées pendant les journées du marché 

renommé de Luino (VA) et celui du dimanche à Cannobio. A l’occasion 

des feux d’artifice seront également proposées les traditionnelles 

Croisières en soirée. En naviguant sur le Lac en bateau, le touriste aura la 

possibilité de déjeuner ou de dîner à bord avec des menus touristiques 

pour adultes et enfants (tarifs, horaires, croisières, prix de location et news 

sur le site officiel www.navigazionelaghi.it, toutes les infos au numéro vert: 

800.551801). 

 

Le service de navigation sur le Lac Majeur est également proposé les 

Canotiers des Consortiums Privés, de haute qualité et confort, 

caractérisés par la flexibilité de la flotte et par l’attention aux exigences 

de la clientèle avec un grand nombre d’embarcations disponibles. Les 

bateaux à moteur conduisent leurs clients à la découverte des paysages 

merveilleux et uniques, des Îles Borromées - Isola Bella, Isola Madre et Isola 

Pescatori - aux Châteaux de Cannero ou encore de la rive lombarde du 

lac jusqu’aux Îles de Brissago dans le proche bassin suisse. 

 

M E D I A  T I P S  

 
Découvrez nos  

« CITY MAPS »,  

les plans de ville avec les 

références des 

attractions, des lieux à 

visiter, les services utiles 

pour les touristes et une 

présentation en 4 langues 

de la localité de 

référence! 

www.distrettolaghi.it/city

maps 
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Tous les bateaux, de la dernière génération et dotés de tout le confort, 

répondent aux exigences des petits et grands groupes. Les embarcations 

peuvent en outre être louées pour des promenades individuelles, des 

mariages, des congrès, des manifestations spéciales, d’entreprises par 

exemple. 

 

Déplaçons-nous géographiquement pour rappeler que tout le Lac d'Orta 

est desservi par la Navigation Lac d'Orta avec des lignes quotidiennes 

(du 4 avril au 6 octobre service quotidien et continu sur le lac entre Pella, 

Île de San Giulio et Orta San Giulio) à horaires fixes (tarifs, horaires, 

croisières, propositions et news sur le site officiel 

www.navigazionelagodorta.it). 

 

L’Île de San Giulio (service inchangé, tous les jours avec navette toutes 

les 15 minutes) et les environs d’Orta seront toujours accessibles sur les 

bateaux du Lac d'Orta du Consortium Navigation Service Public d’Orta 

San Giulio (tarifs, horaires, croisières, propositions et news sur le site officiel 

www.navigazioneorta.it) qui accompagne tous les visiteurs à la 

recherche d’endroits suggestifs et autres havres de méditions telle que la 

merveilleuse Basilique de San Giulio. A l’occasion des fêtes de San Vito à 

Omegna - comme chaque année, il sera possible (sur réservation) 

d’assister aux spectacles pyrotechniques depuis le lac à bord des 

embarcations. 

 

Avez-vous jamais éprouvé l’émotion d’un « plongeon virtuel » dans le 

panorama du Lac Majeur ? Vivez-la à bord du Téléphérique du 

Mottarone qui assure la liaison Stresa-Alpino-Mottarone sur un parcours 

de 20 minutes environ qui vous conduira à 1 491 mètres d’altitude pour y 

jouir d’un panorama unique sur 7 lacs, sur l’immense Plaine  du Pô et sur 

la merveilleuse chaîne des Alpes italiennes et suisses avec le massif du 

Mont Rose ( 4 463 mètres). 

A ce jour, ce téléphérique est un des plus importants de la région, il 

conduit piétons, cyclistes et skieurs sur un des plus sommets du Piémont. 

En haute saison le téléphérique sera en service du vendredi 22 mars au 

dimanche 3 novembre (infos et horaires détaillés: 

www.funiviadelmottarone.com). 

 

 

 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre section  

« WEBCAM »  

dans laquelle est indiqué 

le réseau de plus de 20 

webcams actives sur le 

territoire, qui fournissent 

des images de lacs et 

montagnes, à la 

découverte d’images « en 

direct », panoramiques et 

en haute définition. 

www.distrettolaghi.it/fr/ca

m 
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Passons à présent à une des voies ferrées les plus aimées d’Europe, la 

Ligne Vigezzina-Centovalli, signalée par le guide Lonely Planet parmi les 

plus belles au monde: il s’agit de la ligne panoramique qui, à travers les 

merveilleux paysages du Val Vigezzo et des Centovalli, transporte 

chaque année des centaines de milliers de passagers entre 

Domodossola, dans le Val d'Ossola, et Locarno, dans le Canton du Tessin. 

Nombreuses sont les propositions de la ligne, signalées dans la Hall of 

Fame de Tripadvisor: les expériences « à bord » sont l’incontournable 

Train du Feuillage – un « must » pour les amoureux de la nature et des 

charmes de l’automne, au programme en octobre et novembre – et le 

Lac Majeur Express. Avec les exclusifs trains blanc - bleu, il sera en outre 

possible de se rendre aux marchés de Noël de Domodossola et de Santa 

Maria Maggiore en Italie et à « Locarno on Ice » en Suisse, ainsi qu’aux 

nombreuses autres manifestations organisées tout au long de l’année. En 

été le voyage sur la Vigezzina-Centovalli peut être associé à des trajets 

en funiculaire (Verdasio-Rasa, Intragna-Pila-Costa et Monte Comino) 

pour donner aux plus sportifs l’opportunité d’entreprendre diverses 

excursions dans les Centovalli et dans le Val Vigezzo.  

Importante nouveauté pour 2019: à partir du mois de mai, l'introduction, 

à bord des trains internationaux, d’audio-guides gratuits en quatre 

langues pour rendre le voyage encore plus fascinant en fournissant de 

nombreuses informations et curiosités sur le territoire traversé par la ligne 

ferroviaire. 

Confirmation du partenariat international avec la société helvétique BLS 

(Bern-Lötschberg-Simplon), avec des propositions intégrées de transport 

(infos: www.vigezzinacentovalli.com). 

 

M E D I A  T I P S  

 
Suivez-nous sur notre  

« PAGE FACEBOOK »! 

Actualisée 

quotidiennement, avec 

les manifestations en 

temps réel, les plus belles 

images, avec des 

promotions, des offres et 

les nouveautés du 

territoire! 

www.facebook.com/distr

ettolaghi/ 
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MAIS AUSSI: SPORTS AQUATIQUES, TERRAINS DE GOLF ET CENTRES 

THERMAUX IMMERGÉS DANS DE SPLENDIDES PAYSAGES ET DES 

RANDONNÉES PANORAMIQUES À LA PORTÉE DE TOUS AUTOUR 

DES LACS OU À LA DÉCOUVERTES DES PLUS BELLES VALLÉES 

 

Pour les plus audacieux, l'incontournable occasion de vivre des moments 

de pur divertissement au contact de la nature sur les rives du Lac Majeur. 

A l’Aquadventure Park de Baveno, 360 jours par an de loisirs, de sport, de 

bien-être et de relax vous attendent... y compris en cas de pluie ! 

Nombreuses activités à ne pas manquer: piscine avec eau chauffée, 3 

toboggans aquatiques, plage de sable marin avec 200 emplacements 

de parasol et kiosque, parois de roche de 12 mètres de hauteur, 

parcours suspendu pour tous les âges (à partir de 4 ans), terrain de 

football à 5 et beach volley avec éclairage nocturne, spectacle de 

fauconnerie et restauration à l’Adventure Café ! Nouveauté 2019: un 

nouveau terrain de paint ball ! Il sera en outre possible de louer les toutes 

nouvelles e-bike directement à la réception avec remise d’une carte des 

sentiers balisés et dédiés ! L’Aquadventure Park offre en outre un riche 

calendrier de manifestions en constante évolution: du « Spring Day » le 

30/03 au « Graduation Day » le 25/05 à l’« Adventure School Game » et 

des jeux sans frontières pendant tout l’été et, grande surprise le 13/07: « 

The Party », une fête qui n’avait pas été organisée depuis 6 ans (infos et 

news: www.lagomaggioreadventure.com). 

 

Nouveauté 2019: la prochaine ouverture du Parc Aventure Le Pigne à 

Ameno, tout près du Lac d’Orta, dans une magnifique forêt de 

châtaigniers, de chênes et de sapins. Il sera possible de se promener 

entre les arbres jusqu’à 12 mètres de hauteurs, sur des ponts tibétains, des 

ponts népalais, avec des lianes, des anneaux oscillants, des poutres 

basculantes, des passerelles, des tonneaux et de tyroliennes. Le parc 

offre plusieurs parcours adaptés à tous les âges (infos: www.lepigne.it). 

 

Dans la pinède de Santa Maria Maggiore, qui compte déjà de 

nombreux équipements sportifs et qui est le cœur battant des activités « 

green » du Val Vigezzo, depuis l’été 2016, on peut également trouver le « 

Praudina Adventure Park », une structure de qualité à très faible impact 

environnemental (info: santamariamaggiore.info). 

 

M E D I A  T I P S  

 
Découvrez la section  

« EBOOK »!  

Avec la librairie virtuelle 

de toutes nos brochures 

en plusieurs langues, à 

visionner, imprimer et 

télécharger pour qui est 

inscrit sur notre site 

(inscription gratuite). 

www.distrettolaghi.it/eboo

k 
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Enfin, en visitant le Mont Zuoli, il est possible d’admirer l’extraordinaire 

panorama du Lac d'Orta et des montagnes environnantes, s’engager sur 

le parcours de fitness, pratiquer le VTT, escalader des parois de roche, 

profiter de toutes les structures ludiques de la « Torta in Cielo » et 

organiser des événements. Au départ des rives du Lac d’Omegna, il est 

possible de se rendre sur le Mont Zuoli, point d’arrivée et de transit de 

nombreuses randonnées autour du Lac d'Orta, grâce aux jonctions du 

Girolac, vers les lacs de Nonio et de Ponte Bria, les Quarne et les alpages 

vers le Val Strona et la Valsesia (infos: www.visitomegna.it). 

 

Signalons en outre Alpyland, la piste de bob sur rail utilisable en été et en 

hiver (infos: www.alpyland.com) et pour qui souhaiterait vivre 

l’expérience d’un vol à 350 mètres au-dessus du sol, sur la Lago Maggiore 

Zipline à Aurano (VB), un câble d’acier de 1850 mètres de long permet 

de voler à plus de 120 km/h pendant une minute et demi de pur 

divertissement (infos: www.lagomaggiorezipline.it). Adrénaline et contact 

direct avec la nature sont les caractéristiques de Vertical Trek Canyoning 

à Vanzone avec San Carlo (VB) qui organise des descentes de torrents 

sur tout le territoire de l'Ossola (infos: www.verticaltrek.it). Pour les plus 

casse-cou, North West Paragliding propose enfin de fantastiques vols en 

parapente à deux (infos: www.northwestparagliding.it). 

 

 

 

 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultez notre section  

« HOSPITALITÉ »  

dans laquelle sont 

répertoriés plus de 860 

structures d’hébergement 

subdivisées par types et 

catégories, avec les 

contacts et les 

informations utiles pour 

sélectionner au mieux 

l’hébergement idéal pour 

vos vacances. 

www.distrettolaghi.it/fr/os

pitalita 
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SANS OUBLIER LES CENTRES THERMAUX DE BOGNANCO ET DE 

PREMIA! DIVERTISSEMENTS, RELAX ET CURES POUR TOUS LES ÂGES 

DANS UN CADRE ARCHITECTURAL RESPECTUEUX DES BEAUTÉS 

ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE QUI LES ENTOURE! 
 

Bognanco et ses thermes, avec plus de 150 ans d’histoire, situées dans un 

recoin du Piémont à la frontière suisse, dans une vallée verdoyante et 

riche de cascades et de cours d’eau (surnommée « la vallées des 100 

cascades »). Y ont été préservés les charmes qui par le passé ont conquis 

toute l’Italie, l’Europe et l’Amérique: depuis 1963, les Thermes ont accueilli 

plus de 20 millions de visiteurs, dont la moitié a recouru aux cures 

hydropiniques. Parmi les autres services offerts: bain turc, douches 

émotionnelles, vasque de réaction, sauna finlandais, piscine, SPAStream, 

Tisanerie et Salle de relax. Wi-Fi gratuit pour les clients dans la zone de 

relax et petit bar à l’entrée. 

Le centre thermal se trouve à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer 

et à 7 kilomètres de Domodossola. Les horaires du centre de bien-être 

seront les suivants: ouvert du lundi au vendredi (fermé le mardi) de 10h00 

à 18h00, et le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h30 (infos: 

www.bognanco.it). 

 

Les « Thermes de Premia » (Val Antigorio) sont en revanche une structure 

moderne avec piscines thermales intérieure et extérieure, avec une 

source dont les eaux s’écoulent à 42° et ont des propriétés 

thérapeutiques et hydratantes ; les Thermes offrent la possibilité 

d’effectuer des cycles de cure thermale conventionnées avec le 

Système sanitaire national ou payantes. En outre: lits d’hydromassage, 

jets cervicaux, parcours vasculaire et un espace dédié aux plus petits, à 

l’enseigne du divertissement et du relax pour toute la famille. 

A ne pas manquer, les soirées de « Bien-être sous les Étoiles » (avec 

fermeture à minuit): prochain rendez-vous le 20 avril pour découvrir la 

magie des eaux thermales sous un ciel étoilé! Enfin une nouveauté: l’« 

AcquaGel Premia Terme », dont la formule contient de l’eau thermale à 

99% et conserve les propriétés hydratantes, calmantes et adoucissantes 

de l’eau thermale. Le Centre thermal sera ouvert tout l’été (infos: 

www.premiaterme.com). 

 

 

 

 

M E D I A  T I P S  

 
Découvrez notre nouvelle 

section  

« BIEN-ÊTRE »,  

pour connaître nos 

Centres thermaux, les 

Sources thermales et les 

prestigieuses structures 

d’accueil de montagne et 

près des lacs avec offre 

Wellness 

www.distrettolaghi.it/fr/be

nessere 
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Le Lac Majeur, le Lac d’Orta et le Lac de Mergozzo, entourés par les 

splendides Vallées Ossolane vous attendent pour des vacances à 360°: 

faites choyer et accueillir par un des 900 établissements présents dans 

nos localités, profitez des innombrables opportunités de loisir, savourez 

culture et spécialités locales toutes liées à une œnogastronomie 

d’excellence, devenez les protagonistes des innombrables soirées 

organisées dans les localités les plus renommées, cadres de grandes 

manifestations et complices d’inoubliables instants! 

 

Avec plus de 3,9 millions de présences par an, à plus de 76% étrangères, 

le District Touristique des Lacs – au centre d’un territoire densément 

peuplé entre la Suisse, Varèse, Milan et Turin - est au 3ème rang en 

termes de capacité d’accueil (rapport nombre de lits et nombre 

d’habitants) derrière le Val d’Aoste et le Trentin, au 3ème rang en terme 

d’activité touristique (rapport présences touristiques et nombre 

d’habitants) derrière le Trentin et le Val d’Aosta, et c’est aussi une des 

destinations touristiques les plus importantes du nord de l’Italie! 

 

NOUS VOUS ATTENDONS! 

 
Découvrez la section « MEDIA ROOM »! A la 

disposition des journalistes et des tours opérateurs, 

notre Press Kit, communiqués de presse, galeries 

d’images et de vidéos, participations B2B, 

Educational Tour et beaucoup d’autres choses! 

Découvrez nos activités de promotion touristique du 

territoire! 

 

M E D I A  T I P S  

 
Découvrez la section  

« CONTACTS »,  

pour obtenir des 

informations auprès de 

nos 23 offices du tourisme 

présents sur le territoire, 

pour informations, détails 

et planification 

d’itinéraires.www.distrettol

aghi.it/fr/contact 
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