
 

Suggestions de randonnées 

pour nos hôtes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

CADEMARIO 

 

  



 

Cademario 

 
Liaisons:        14 km de Lugano  
ca. 15 - 20 minutes en voiture de Lugano 
3 Liaisons d'autocar (Arrêt de bus devant l‘Hotel Cacciatori) 
Lugano – Cademario 
Agno - Cademario-Lisone 
Magliaso - Novaggio - Breno - Aranno - Cademario 
 
En raison de ses splendides châtaigneraies et de son magnifique 
panorama, ce village compte parmi les plus beaux points de départ pour 
d’inoubliables excursions (28 parcours). Il fait partie de l’association des 
stations climatiques suisses et son climat doux préalpin le place dans le 
premier groupe. C’est la seule station du sud du Tessin à une altitude entre 
850 et 900 mètres. 
Cademario est régulièrement relié à Lugano par les autocars postaux et 
ainsi raccordé au réseau des chemins de fer suisses. 
Remarquable est également l’église Sant’Ambrogio aux précieuses 
fresques du XVe siècle. 
La vie de la communauté locale a été liée au cours des dernières soixante 

années à la naissance et au succès ultérieur de Cademario comme station 

touristique de première importance. 
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Strada Verde 

La «Route Verte» dans le Malcantone est l’un des plus fascinants itinéraires 
pédestres de Suisse. Un circuit de 40 km de sentiers, à parcourir en 3 jours au 
printemps ou en automne, à travers une région de collines, de bois de 
châtaigniers et de typiques villages tessinois. 
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40 km 

11 -13 h 

(2 -3 jours)  



 

  Monte Tamaro – Monte Lema 

Pour commencer la 
traversée, on monte 
vers le somment du 
Tamaro (1962m) que 
l'on atteint après 
environ une heure, 
récompensés par une 
vue magnifique. C'est le 
début d'un parcours qui 
monte et qui descend 
plutôt facile le long de la 
crête de la montagne 
qui passe par les cimes, 
les pentes et les alpages, 
pour atteindre enfin le 
Monte Lema (1620m). 
Durant tout le parcours, 
la vue se prolonge au 
nord sur le Lac Majeur, 
les Centovalli, le 
Verzasca, Locarno et 
Bellinzona, alors qu'au 
sud on aperçoit Lugano, 
ses vallées et son lac. Se 
détachent alors les 
sommets les plus 
majestueux des Alpes, 
comme le Monte Rosa 
et le Cervin. Il est 
possible de se restaurer 
à l'Alpe Foppa ou sur le 
Monte Lema. Retour à 
Rivera en Bus. 
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13 km 

750 m 

5 h  



 

  Entre ciel et terre 
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7.6 km 

844 m 

 3 h ↓ 5 h ↑ 

00 

Une approche de la nature qui permet d’observer son 
écosystème et de comprendre son évolution. Le parcours qui 
descend la montagne permet de découvrir des espèces types 
de forêts naturelles et des espèces introduites, et d’évaluer 
l’évolution du paysage. Le musée du bûcheron et autres 
constructions viennent enrichir cet itinéraire. Ce trajet part du 
Monte Lema. C’est un point de départ idéal. Cette cime est 
une des cimes panoramiques les plus admirées du Tessin, c’est 
à la fois un décor imposant et une importante oasis naturelle. 
Un téléphérique moderne conduit à la cime en 10 minutes 
seulement 



 

  Les alpes et le vielle forge 

Avec la télécabine on arrive au Monte Lema. Continuée vers 
Mottone en marchand sur la crête et montée vers l’Alpe Mageno. 
Repas à l’Alpe avec Polenta et fromage. Descente du Monte Torri 
avec une magnifique vue sur l’haut Malcantone et visite à la vieille 
forge. Retour vers Miglieglia. 
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10 km 

844 m 

3 h  

00 



 

  
Sentiero insubrico –Alpe Arasio - 

Forcora 
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2 km 

100 m 

 1 h  

1 Sentiero Insubrico 
Monte Lema chemin 
panoramique (360°) 

Le sentier circulaire au 
sommet offre une vue 
imprenable sur le Lac 
Majeur, la Vallée de la 
Tresa et le Lac de 
Lugano 
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4 km 

686 m 

1 ½ - 2 h 

 

2 Tour 
Ristorante-Alpe Arasio – 
Fontana die Tamarindi – 
Poncione di Breno – 
Forcora - Ristorante  

 



 

  Sentier des merveilles 

 

Un parcours qui nous guide à la découverte de murs de pierres sèches, moulins, marteaux-
pilons, ruines de châteaux, fours et mines. Avec ce sentier thématique, nous aimerions offrir 
à chacun la possibilité de s’arrêter un moment pour observer ces simples choses qui ont 
permis à nos ancêtres de survivre et, comme ce fut le cas pour les mines, d’espérer en un 
avenir meilleur. Un moment pour une réflexion et pour apprécier petit à petit l’ingéniosité 
de l’homme et la beauté de certains sites naturels. 
À partir de Novaggio on va parcourir la vielle route pour Miglieglia le long des châtaigneraies 
du Monte Pellegrino. Visite des mines d’or de Miglieglia et, en passant par les ruines de 
l’ancien château, on arrive au Maglio. Visite de l’ancienne forge restaurée et pique-nique 
avec la possibilité de se baigner et se rafraîchir dans la rivière de la Magliasina. L’excursion 
continue le long de la Magliasina avec visite des mines de fer de Aranno. On rentre à 
Novaggio par le sentier sauvage.  

2. Variante Hotel Cacciatori – Sentier Rebori-– Ponte di Vello – Sentier des merveilles 
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5.5 km 

154 m 

 3 h  

00 



 

  Les églises mystiques 
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8 km 

331 m 

3 h  

00 De Lisone jusqu’à l’église 
de Santa Maria d’Iseo avec 
vue sur le Lac de Lugano. 
Le long de la crête du 
Monte Calangelo on arrive 
à l’église de San Bernardo. 
Retour sur le sommet du 
Montaccio de Aranno à 
travers les forêts des 
patriciens jusqu’à Lisone-
Cademario. 



 

  
Alpe Agra et châtaignier 

Depuis Lisone-Cademario 
montée à l’Alpe Agra à travers 
la forêt, descente à Arosio et 
visite du petit village de 
Mugena. En traversant les 
prairies de Caroggio le long de 
la rivière Magliasina, on atteint 
le Maglio (pique-nique et visite 
de la vieille usine restaurée). 
Retour à Lisone par le village 
de Aranno et la route 
forestière de la Forcora. 
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13 km 

313 m 

4 h  

00 



 

  
Sant’Ilario et les vignobles de 

Cademario 

Dés Cademario-Lisone, à travers un sentier facile, on rejoint les bois de 
châtaigneraies de Induno. Autour du « Vallone » le sentier vous amène en bas 
avec une magnifique vue sur la baie de Agno et partie du pays de Bosco Luganese. 
On continue jusqu’à à l’église de Sant’Ilario (XVI/XVII siècle) qui se trouve sur une 
hauteur avec vue sur la Vallée du Vedeggio. À travers tipique vignobles au soleil, 
aux Ronchi de Cademario, on va retourner à Cademario-Lisone. 
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11 km 

447 m 

3 h 30 

00 



 

  
Monte Mondini et musée du 

Malcantone 

De Pura on monte vers Pian 
Laveggio. Le sentier, à travers 
bois de châtaignerais, il vous 
porte à Ferendino et enfin à 
Curio. Repas et puis visite au 
musée du Malcantone. Retour à 
Pura sur la romantique route de 
la Morella. 
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10 km 

204 m 

3 h  

00 



 

  
Le sentier du châtaignier 
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11 km 

215 m 

4 h  

Un sentier thématique qui serpente dans les bois à la découverte de 
la terre des châtaigniers! Le trajet présente plusieurs points 
didactiques marqués simplement sur le terrain et bien expliqués 
dans un prospectus particulier. Il est aussi possible de parcourir le 
sentier en petites étapes.  Du grotto Sgambada, on arrive d'abord à 
la forêt de châtaigniers d'Induno, puis on poursuit vers l'église de 
San Michele d'Arosio. L'itinéraire continue en direction de Mugena 
et offre sur le parcours une vue panoramique exceptionnelle sur 
toute la région du haut Malcantone. Après avoir admiré le centre de 
Mugena, on parcourt le sentier qui se dirige vers le « Busgnone », 
et, près d'une piscine naturelle, on traverse la Magliasina. 
L'itinéraire progresse le long de magnifiques allées naturelles 
bordées d'arbres, dans la vallée de Firinescio et au-dessus de Vezio, 
puis atteint le village de Fescoggia. De Fescoggia commence le 
retour, d'abord en descente vers le Caroggio, puis en montée vers 
Mugena et Arosio. 

 

Grotto Sgambada 

Ristorante il Castagno 

Agriturismo il Caroggio 

Osteria Zucchine 



 

  
Sentier des alpes 

De Arosio on monte aux Monti suivant d’abord le chemin 
forestier et ensuite le sentier à travers de suggestives hêtraies 
jusqu’à la Bassa. Côtoyant les pâturages des Gradiccioli, on 
atteint l’Alpe de Nisciora, dernier témoin d’une activité 
alpestre ancienne, pour arriver à l’Alpe Agario (pique nique). 
Descente à travers les bois et les pâturages de Coransù 
jusqu’aux châtaigneraies de Vezio. Retour à Arosio traversant 
le village de Mugena.  
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15 km 

686 m 

 5 h  

00 



 

  
Excursion à travers  

la vallée de la Tresa 

Sentier de réflexion sur l’eau 
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2,3 km 

60 m 

1 h 15 

Un parcours servant 
à mettre en valeur 
les témoignages 
historiques et les 
milieux naturels et 
qui propose une 
réflexion sur les 
rapports entre 
l’homme et l’eau 
dans le passé et le 
présent. Le sentier 
propose une 
réflexion le long 
d’une bande de 
terre précise à 
cheval entre deux 
villages typiques.  



 

  Lisora gorge – Minière d’or –  

Petit lac de Astano 

Dés Novaggio, après une courte promenade, on rejoint 
Bedigliora. À travers la gorge sur la Lisora, près du vieux moulin 
jusqu’à à Berendino. Montée au Monte Scerée, la pente de la 
vieille minière d’or utilisée entre les deux siècles. Dès champs 
cultivés de Riva Sole, en bas vers le Petit lac de Astano où on peut 
aussi se baigner. Retour à Novaggio par le centre de Astano et les 
bois de l’Alpe di Paz. 
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13 km 

262 m 

4 h 

00 



 

  Entre les collines et les vignobles du 

moyen Malcantone 
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18 km 

638 m 

 4 ½ h 

 h ↓ 5 h ↑ 

00 

Le musée du Malcantone, ouvert au public en 1989, se trouve 
à Curio. Le siège du musée est un bel édifice classique, dessiné 
par l'architecte Luigi Fontana en 1853. L'exposition 
permanente, aménagée dans deux grandes salles et dans 
quatre plus petites, occupe tout le rez-de-chaussée. 



 

  Parc naturel du Mont Caslano 

 

Le Mont Caslano est un paysage naturel, rigoureusement protégé et 
digne d’un grand intérêt parce qu’il réunit en un espace restreint et 
attrayant des éléments géologiques et botaniques diversifiés qui, dans 
leur ensemble, forment une synthèse précieuse du paysage naturel de 
toute la région. Le sentier didactique signalé est doté de 15 tablettes 
explicatives et permet de parcourir et d’admirer les aspects les plus 
intéressants.  
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4,2 km 

225 m 

2 h  



 

  Traces humaines 
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3 km 

112 m 

2 h  

Association idéale entre culture, histoire et nature. Ce parcours en 
boucle relie deux villages pittoresques et offre au randonneur les 
conditions idéales pour observer de près diverses structures et 
divers vestiges fort intrigants et en grande partie désuets, qui 
témoignent dans le détail de certaines caractéristiques de la vie de 
la population locale d’autrefois. Le territoire de colline que l’on 
traverse est typique de cette zone et se parcourt sans difficulté. 

On monte, parcourant le vieux sentier muletier qui rejoint ensuite la 
route cantonale et arrive jusqu’à la place du village de Castelrotto. 
On poursuit en direction de Ronco et, le long du sentier qui traverse 
le bois, on rencontre différents témoignages du passé, parmi 
lesquels une des premières fromageries du Canton Tessin, une 
giazzera (puit à glace) construite en 1875 et un ancien roccolo (tour 
quadrangulaire pour la chasse aux oiseaux). Continuant le long de la 
route verte, on arrive à Ronco, petit hameau de la commune de 
Croglio et magnifique zone plantée de vignes, d’où l’on domine la 
Vallée de la Tresa. Enfin, passant à travers les châtaigneraies en 
terrasses, le sentier aboutit de nouveau au centre de Croglio. 



 

  
La dernière cène 

Un chemin facile à parcourir, dans la région de la Capriasca, pas 
loin du centre ville de Lugano. Une promenade idéale pour ceux 
qui veulent s'échapper dans la nature loin des rumeurs de la ville. 
De plus, le lac d'Orglio est l'endroit idéal pour se détendre ou 
s'amuser avec les amis. Départ à pied de Tesserete direction Vaglio 
et arrêt ä la ferme protégée « La Fonte ». Suite de la promenade 
pour Ponte Capriasca avec visite de l’église S.Ambrogio. On 
continue en traversant Origlio avec un bref arrêt au lac et Carnago, 
on atteint le bois de Vaglio avec l’église San Clemente et la Tour de 
Redde. Retour, toujours à pied, à Tesserete. 

On compte dans les édifices religieux de Suisse italienne une 
centaine de représentations de la Dernière cène. La plus connue 
est celle de Ponte Capriasca (S. Ambrogio), imitation de celle de L. 
de Vinci (S. Maria delle Grazie, Milan), effectuée par un de ses 
disciples, Cesare da Sesto. 
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10 km 

630 m 

ca. 2 ¾h  



 

  
Sentier de l’olivier 
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3,5 km 

90 m 

2 h  

Le sentier de l’olivier qui 
se déroule entre Gandria 
et Castagnola traverse une 
zone qui, autrefois abritait 
des oliveraies que 
l’Association Amici 
dell’olivo et le Fonds 
SNAG, soutenus par le 
Fonds suisse du paysage et 
de la ville de Lugano, sont 
depuis quelques années 
en train de réimplanter.  

 

Départ en bateau SNLL et 
traversée du Lac de 
Lugano. Arrivée aux caves 
de Gandria et visite du 
Musée des Douanes. 
Continuation pour Gandria 
en bateau et visite de ce 
typique village tessinois. 
Suite de la randonnée à 
pied sur le romantique 
sentier de San Domenico 
qui côtoie le lac jusqu’à a 
Castagnola. Retour à 
Lugano en bateau SNLL. 
 

 



 

  

Départ de Paradiso 
avec la funiculaire et 
arrivée sur le Monte S. 
Salvatore. A Carona 
visite du centre 
historique et du Parc 
San Grato. De là, suivre 
le sentier qui mène à 
l’Alpe Vicania et 
traverser le bois du 
Monte Arbòstora. A 
l’alpe Vicania se trouve 
le restaurant 
homonyme, lieu idéal 
pour faire une pause. 
Ensuite, poursuivre en 
direction du château de 
Morcote et du village 
au bord du lac. A 
Morcote visite de 
l’église de Santa Maria 
del Sasso. Morcote est 
relié à Lugano par 
bateau ou car postal. 
On peut atteindre 
Carona aussi avec le car 
postal. 
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9 km 

609 m 

3 h  

Morcote – Carona – San Salvatore 



 
Sur les pas de  

Hermann Hesse 
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3,2 km 

67 m 

1 h 30  

A Montagnola, un sentier et un 
musée, le seul en Suisse à lui 
être dédié, apportent des 
éclaircissements sur la longue 
présence au Tessin de ce très 
célèbre écrivain et poète. Le 
parcours dédié à Hermann 
Hesse vous emmène dans 
quelques endroits de la Collina 
d’Oro qui furent 
particulièrement chers au 
poète et que l’on retrouve 
dans ses œuvres. Le trajet 
passe dans les alentours et le 
village de Montagnola; la 
partie finale traverse le bois 
pour arriver à la Casa Rossa, 
demeure de Hermann Hesse 
de 1931 à 1962. Observation: 
guide audio pour la 
promenade en italien et en 
allemand. 

1: Musée  H. Hesse 

2: Vue sur S. Salvatore 

3: Cimetière S.Abbondio 

4: Bois, Canvetto 

5: Grotto Cavicc 

6: Clairière  

7: Via Ligüna  

8: Hotel Bellevue 

9: Casa Camuzzi 

10: Plaque 

commémorative 

11: Casa Rossa 

 

 


