
 

Appréciez le trajet par le col du Gothard et Locarno 

jusqu’au deuxième plus grand lac de l’Italie du nord, 

le lac Majeure. 

  

Aujourd’hui, une balade en bateau est au program-

me. Accompagné d’un guide local, vous traversez le 

lac jusqu’à l’Isola Bella avec son magnifique jardin 

botanique et son splendide palais. A l’approche de 

l’île déjà vous serez subjugué par la scène qu’offrent le Palazzo Borromeo et son parc attenant. Vous 

serez enthousiasmé par le majestueux palais baroque, malheureusement jamais terminé, et ses salles 

richement décorées. Après la visite, le bateau vous amène à l’île voisine, une île de pêcheurs. 

Aujourd’hui encore, les insulaires vivent de la pêche traditionnelle. Les restaurants agréables invitent à 

faire une pause de midi. Vous vous rendez ensuite à Stresa, le centre touristique de la rive côté italien. 

Faites une balade le long de l’impressionnante promenade sur la rive du lac avec vue sur les îles. Par 

beau temps, vous pouvez aussi prendre le téléphérique qui vous mène au Monte Mottarone d’où vous 

avez une vue panoramique époustouflante. 

  

Vous découvrez aujourd’hui les plus belles vallées des environs du lac Majeur. Le Centovalli Express 

vous mène de Domodossola à Locarno à travers les Centovalli, les 100 vallées en français, et le Val 

Vigezzo. Depuis le train vous profitez de vues splendides sur les paysages uniques, les gorges 

profondes, les cascades impressionnantes, les prairies fleuries, les forêts denses et les ponts stupéfiants. 

Le but du trajet est Locarno, la localité la plus importante de la partie suisse du lac Majeur. Le cœur 

historique de la ville conserve encore de nombreux édifices intéressants datant des siècles passés. Après 

une courte visite, vous vous rendez dans le proche Val Varzesca. La vallée doit son nom au cours d’eau 

sauvage qui la traverse. En traversant un paysage de pentes raides et en passant par le célèbre pont à 

double arche vous arrivez à Sonogno. Ici se trouve un lac artificiel avec un barrage de 220 m de haut. 

Vous faites une halte dans cette localité au romantisme sauvage et prenez des forces pour le voyage 

du retour en dégustant un plateau typiquement tessinois avec saucisse et fromage. 

  

Comme le temps a passé vite. Il est déjà l’heure de prendre congé de ces idylliques paysages lacustres 

pour le retour en Suisse par le col du Simplon.  

 


