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Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez découvrir 
comment chaque élément singulier 
cache un monde de détails. 
Toujours nouveaux. Toujours émouvants.
Voilà ce qu’est voyager. Voilà ce que connaître 
et vivre veulent dire. Une fête de lumières 
et de couleurs dès la gare de départ, 
la si belle Domodossola. 
À travers des kilomètres et des kilomètres d’images 
spectaculaires défilant derrière les fenêtres.

Délicatement, le long de forêts silencieuses, 
laissant derrière soi des lacs cristallins. Bourg après 
bourg. Village après village. En s’arrêtant quand 
c’est le moment, pour savourer les heures, 
les minutes, chaque seconde de la vie. 
Une promenade sur un bateau à vapeur. 
À la découverte de demeures seigneuriales 
et de châteaux. 
La neige comme compagne, dans un silence irréel. 
Puis recommencer à longer des sommets 

RALENTISSEZ, 
RESPIREZ, 
OBSERVEZ.

inimaginables, les Alpes majestueuses. 
Jusqu’à Berne, au cœur de la Suisse. Comprendre 
l’importance des deux cultures -italienne et suisse- 
qui se rencontrent et se mêlent, l’une se faisant 
le porte-voix de l’autre. 
Et se rendre compte que la signification d’un voyage, 
c’est de laisser aux émotions le temps de gagner 
le cœur, de collectionner les instants pour l’album 
des plus beaux souvenirs.



Le RegioExpress Lötschberger part de Domodossola 
et conduit directement à Brigue et Berne. Au retour, 
le train se divise à Spiez : l’avant du train continue 
en direction de Frutigen – Kandersteg – Goppenstein 
– Brigue – Domodossola, tandis que l’arrière continue 
vers Zweisimmen. Au retour, une fois à bord, il faut 
donc faire attention aux indications de destination 
affichées dans le train, pour prendre place dans les 
wagons pour Brigue – Domodossola.

UN TRAIN, DEUX DESTINATIONS : 
TOUT LE MONDE EN VOITURE... 
SANS SE TROMPER !
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Le vert des herbages ressort sur les tonalités plus sombres 
des montagnes, et joue ensuite sur les nuances infinies 
des bourgs, des places et des marchés de village, des 
restaurants typiques ; un ciel d’un bleu limpide, voûte sur-
plombant une nature illimitée qui se développe, à l’abri 
de toute contamination, en est le cadre. Le territoire que 
traverse le RegioExpress Lötschberger réunit Italie et 
Suisse en un lieu unique, sans frontières, où le regard ne 
cueille que de merveilleuses nuances. De Domodossola à 
Berne -en passant par Brigue, Eggberg, Ausserberg, Hoh-
tenn, Goppenstein, Kandersteg, Frutigen, Mülenen, Spiez, 
Thoune, Münsingen- les activités proposées, entre lacs, 
châteaux et musées, promenades en montagne ou shop-
ping dans les rues, peuvent vraiment vous satisfaire toutes 
et tous. Le projet de mobilité écologique et une offre inté-
grée sur toute la ligne de frontière permettent des dépla-
cements simples et rapides, et chaque territoire assure un 
accès efficace aux informations. Les liaisons couvrent de 
longues distances, entre Italie et Suisse, où tout un chacun 
peut se retrouver, et retrouver le plaisir d’entreprendre un 
parcours riche en nature, culture, et activités de loisirs.

DE DOMODOSSOLA À BRIGUE
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INTRODUCTION 
AU TERRITOIRE



LA MOBILITÉ DOUCE

INFO INFO CARTE JOURNALIÈRE

Tout voyage est un choix. Parmi les infinies possibilités 
qu’il y a d’explorer le monde, le chemin que nous décidons 
de suivre parle de nous ; de nos efforts pour améliorer la 
qualité de nos journées et de l’environnement où nous 
vivons. Il existe une mobilité durable, qui peut réduire 
les conséquences environnementales, sociales et écono-
miques de la circulation des véhicules privés. C’est une 
mobilité qui vise à éliminer les pollutions atmosphérique 
et acoustique, et l’engorgement routier. Depuis plusieurs 
années maintenant, sur la ligne qui, de Domodossola, va 
à Berne, les déplacements se font ainsi : dans le respect 
total -et l’amour- de la nature luxuriante qui couvre le 
territoire. Avec le RegioExpress Lötschberger, l’émerveil-
lement commence aussitôt, dès les premiers pas en gare. 
De grandes fenêtres panoramiques et un équipement 
moderne forment le cadre de cette illustration d’une nou-
velle façon de voyager, dans une succession de panora-
mas uniques. Domodossola, le Sacro Monte Calvario, le 
lac Maggiore : tels sont les points de départ d’un voyage 
inoubliable à travers l’une des zones européennes recon-
nues patrimoine de l’UNESCO. Une aventure à travers les 
Alpes, entre des panoramas à couper le souffle et des pa-
radis du sport en extérieur, aventure encore amplifiée par 
les liaisons vers le Valais, l’Oberland bernois, les monts 
de la Jungfrau et le lac de Thoune. Un réseau de lieux 
extraordinaires à découvrir en mobilité douce : trains, 
bus, bateaux, pistes cyclables, pour profiter au mieux de 
la nature et de l’histoire qui l’entoure. La Carte journa-
lière BLS est la meilleure façon de découvrir toute la 
région desservie par le RegioExpress Lötschberger : elle 
permet de circuler librement en RegioExpress et sur le lac 
de Thoune. Avec la Carte d’aventure, l’expérience devient 
plus intense encore : ce passe comprend une large offre 
d’excursions et d’activités dans le Haut-Valais, à Disen-
tis-Sedrun, dans la zone touristique d’Andermatt et dans 
l’Oberland bernois.

bls.ch/cartagiornaliera
erlebniscard.ch

Libre utilisation du RegioExpress et navigation sur 
le lac de Thoune. Prix à partir de € 59 (2ème cl.)

Pour des informations sur le fonctionnement des 
transports publics locaux, voyez en dernière page.
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La Via Stockalper est le sentier qui relie Domodossola 
à Brigue par le col du Simplon. Le parcours est divisé 
en cinq étapes, qui ont chacune une histoire à racon-
ter : des gorges, des bois de mélèzes, des paysages 
marécageux et des sentiers historiques. C’est l’un des 
douze itinéraires culturels d’intérêt national de Suisse. 
Il se déploie sur les traces de la route commerciale 
voulue par le baron Gaspard Stockalper. Grand homme 
d’affaires, entrepreneur et homme politique valaisan 
du XVIIe siècle, Stockalper fit rouvrir l’antique voie du 
sel à travers le col du Simplon, en faisant construire 
des ponts et des refuges pour permettre aux caravanes 
de marchandises de passer même en hiver, créant ain-
si une voie commerciale entre l’Italie et les marchés 
français. Au XVIIe siècle, il fit donc renforcer le chemin 
muletier médiéval, qui fut abandonné après l’éviction 
du baron de la scène politique. À partir de l’été 2021, 

Un sentier passionnant, regorgeant de découvertes, qui court 
le long du tracé ferroviaire plus que centenaire de Brigue, en 
passant par Lalden, Eggerberg, Ausserberg, et Hohtenn (tracé 
sud), ou par Kandersteg, jusqu’à Frutigen (tracé nord). Les ama-
teurs de longues promenades y auront d’agréables surprises : le 
sentier de randonnée de la voie ferrée du Lötschberg suit certes 
les rails, mais grimpe aussi au-dessus de la voie ferrée, avec des 
points de vue magnifiques sur les viaducs, les tunnels hélicoïdaux 
et sur la vallée de la rivière Kander. Les randonneurs seront 
fascinés par l’alternance des abondantes végétations alpine et 
méditerranéenne. Dans la zone sud du Lötschberg, les anciens 
canaux d’irrigation (Suonen), qui s’étendent sur des kilomètres 
au pied de parois découpées et de précipices, racontent la par-
ticularité la plus suggestive du parcours. Les hauts viaducs, les 
nombreux tunnels et les audacieuses portions de voie ferrée 
accrochés aux flancs de montagne forment un cadre époustou-
flant. Le parcours passe par plusieurs gares desservies toutes 

DE DOMODOSSOLA À BRIGUE
La Via Stockalper

ENTRE LE VALAIS ET L’OBERLAND BERNOIS
Le Lötschberg

COMMENT VENIR
En train jusqu’à Brigue, Eggerberg, 
Ausserberg ou Hohtenn, ou bien jusqu’à 
Frutigen, Kandersteg. bls.ch/horaire

6 7

COMMENT VENIR
En train de Domodossola à Brigue. 
Le sentier de randonnée 
“Via Stockalper” est signalé dès 
la gare. On peut aussi partir des gares 
intermédiaires de Preglia, Varzo et Iselle 
di Trasquera. bls.ch/horaire

DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE

les heures ; on peut donc ne parcourir que certaines étapes de 
l’itinéraire. Qui désirerait écourter la promenade sur le sentier de 
randonnée de la voie ferrée du Lötschberg pourrait aller de Kan-
dersteg à « Mitholz, Balmhorn » en bus, avant de parcourir à pied la 
partie centrale du sentier jusqu’à Kandergrund. Sur le tracé sud, il 
est également possible de ne faire qu’une étape entre deux gares.

cet important parcours de randonnée et de culture sera 
complété par une variante, à travers le Val Divedro.  

INFO 
bls.ch/viastockalper

INFO 
bls.ch/rampasud
bls.ch/rampanord
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des Monuments Nationaux. Il fut jusqu’à la fin du XVIIIe 
siècle la résidence de la Maison Della Silva, avant 
d’être acheté en 1882 par la Fondation Gian Giacomo 
Galletti. Restauré sous la direction du peintre Vittorio 
Avondo en 1889, il fut transformé en siège des collec-
tions historico-artistiques de la Fondation. En 1986, il 
devint la propriété de la Commune de Domodossola, 
qui en fit le Civico Museo di Palazzo Silva [musée mu-
nicipal], un lieu regorgeant de surprises : le visiteur y 
découvre un véritable cabinet des merveilles au pied 
des Alpes. Le Palazzo San Francesco, lui, fut édi-
fié au début du dix-neuvième siècle. Il englobe en son 
sein une église franciscaine du XIIIe siècle, dont on peut 
toujours admirer les colonnes sculptées et les voûtes 
des travées, peintes de fresques splendides. Acheté lui 
aussi par la Fondation Galletti, il est également devenu 
propriété de la commune de Domodossola. Après une 
longue restauration, on peut aujourd’hui admirer aux 
deux étages supérieurs de l’église une nouvelle instal-
lation des riches collections de peinture du Val Vigezzo, 

Domodossola, à la frontière, est depuis longtemps 
la terre d’Italie où faire une halte avant d’entrer en 
Suisse. Elle a un rôle important de carrefour constam-
ment traversé, mais bien enraciné dans l’histoire que 
racontent ses origines. Chef-lieu de l’Ossola, elle est 
depuis toujours une escale ferroviaire incontournable 
pour les marchandises comme pour les passagers. Le 
professionnalisme et la convivialité s’y enchaînent, 
suscitant de multiples propositions de loisirs, pour tous 
les âges et tous les goûts. Le centre historique, conser-
vé comme un trésor du patrimoine national, a connu 
ces dernières années une importante intervention de 
requalification architecturale. Le projet a conduit à la 
naissance d’un Borgo della Cultura, où tous les élé-
ments historiques abrités par les vieux remparts dia-
loguent avec les plus prestigieux palais des époques 
ultérieures. Les deux joyaux de la ville se trouvent 
précisément dans le centre historique. Le Palazzo 
Silva, parmi les plus belles constructions nobles de la 
Renaissance de la région subalpine, compte au nombre 
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d’art sacré, de numismatique, d’archéologie, et le très 
grand musée de sciences naturelles. L’ensemble com-
pose le nouveau siège des Musei Civici di Palazzo San 
Francesco. 

À PAS LENTS, DANS LES RUES DE 
DOMODOSSOLA ET DANS LES 
ENVIRONS

Se perdre Piazza Mercato, l’élégant salon de la 
ville, n’a jamais été aussi agréable ! Enserrée par 
des arcades du XVe siècle, cette place caractéristique 
présente des colonnes de chapiteaux ornés, qui sou-
tiennent des arcs romans et gothiques, et des façades 
exhibant les blasons des grandes familles de l’Ossola. 
Lieu de paix, de retraite spirituelle, de prière et de mé-
ditation, le Sacro Monte Calvario de Domodossola 
est l’un des plus importants sites religieux, historiques 
et environnementaux du Piemonte. Comme les autres 
Monts Sacrés, il a intégré en 2003 la liste des biens 
du Patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO. 
Il fut édifié à partir de 1656 sur le panoramique col 
de Mattarella, qui domine la ville. En 1828, l’arrivée 
du théologien et philosophe Antonio Rosmini le fit res-
plendir d’une nouvelle lumière. On érigea alors la Casa 
Madre dell’Istituto della Carità sur l’esplanade, au 
plus haut point du col. C’est aujourd’hui encore un lieu 
symbolique pour les Pères Rosminiens, et c’est égale-
ment le siège du postulat et du noviciat international. À 
Domodossola, les occasions de faire la fête, de se nour-
rir de culture et de se plonger dans des atmosphères 
toujours nouvelles ne manquent pas. Domosofia est 
l’innovant festival culturel de la ville. Construit sur une 
offre multidisciplinaire –de l’art à la science, du jour-
nalisme à la littérature– il a pour objectif la vulgarisa-
tion de la connaissance par des rencontres et analyses 
thématiques adaptées à toutes les tranches d’âge. Les 
jeudis d’été sont les rendez-vous gratuits de milieu 
de semaine. Les places et les rues du centre historique 
s’animent de musique, de danse, de théâtre, d’inter-
ventions culturelles et d’entraînants spectacles pour 
les enfants. La tradition plus que centenaire du Carne-
vale Domese en fait l’un des événements historiques 

DOMODOSSOLA
Un patrimoine précieux

ARRÊT DOMODOSSOLA

COMMENT VENIR
En train jusqu’à Domodossola. Temps de 
parcours entre la gare FS Domodossola - 
Sacro Monte Calvario : 30 minutes environ 
à pied en suivant la Via Crucis.
bls.ch/horaire

INFO 
visitossola.it

les plus importants du Val d’Ossola. Les masques les 
plus représentatifs sont ceux de Togn et de Cia, jeune 
couple de fiancés à qui le maire remet symboliquement 
les clefs de la ville. Et à Noël, tous aux marchés ! Les 
marchés de Noël de Domodossola sont l’un des ren-
dez-vous de l’Avent les plus appréciés de toute l’Osso-
la. Deux cents étals proposent des accessoires de créa-
tion, de l’artisanat et des produits œno-gastronomiques 
d’excellence. Pour les passionnés de sport d’hiver et 
des activités d’été en plein air, Domobianca 365 est 
une station de ski, à deux pas de la ville, qui, à la belle 
saison, se transforme en royaume des fous de VTT, et 
autres. Complètement rénovée, elle dispose de remon-
tées mécaniques modernes, et de plus de 20 kilomètres 
de pistes qui s’étendent de l’Alpe Lusentino jusqu’aux 
1 900 m du Moncucco. Les amateurs de promenades 
tranquilles, celles que l’on peut faire le nez en l’air 
pour admirer les sommets ou les palais, tomberont 
amoureux du bourg de Vogogna, l’un des Borghi più 
Belli d’Italia [un des plus beaux villages d’Italie] et 
Drapeau Orange du Touring Club Italiano, à dix mi-
nutes en train de Domodossola. Ceinte d’antiques for-
tifications militaires, la capitale historique de l’Ossola 
Inferiore conserve encore son magnifique château, le 
Castello Visconteo, des petites places, des édifices et 
les suggestifs recoins d’autrefois ; autant de points de 
vue qui racontent la vigueur d’une époque aussi fasci-
nante que le Moyen Âge.



NATURA

Le Parc national de Val Grande, la plus grande zone 
de nature sauvage d’Italie, est constitué de 15 000 hecta-
res environ, situés entre le lac Maggiore, la vallée Canno-
bina et l’Ossola. C’est une célébration de la biodiversité : 
des bois de châtaigniers et de hêtres alternent avec des 
espèces plus rares, comme l’ancolie des Alpes et la tu-
lipe des Alpes. La faune protégée est variée : chamois, 
cerfs, renards, blaireaux, marmottes, martres, hérissons, 
loirs et écureuils. 
L’Oasi Faunistica [Oasis de la faune] du mont Rosa, 
dans la haute vallée Anzasca, couvre un territoire de 
presque trois mille hectares qui s’étend à partir des ver-
sants vallonnés de Macugnaga, au pied de la paroi est 
du massif du mont Rosa, le deuxième sommet des Al-
pes. C’est le lieu idéal pour les amoureux de la montagne 
dans sa version la plus authentique, sauvage. La beauté 
du glacier du Belvedere, qui traverse l’oasis tout entière, 
est l’un des symboles de Macugnaga. Créé en 2009, le 
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Parc naturel d’Alta Valle Antrona s’étend sur une 
superficie globale de 7 444 hectares autour des villages 
d’Antrona Schieranco et de Viganella. La magie du parc 
est exaltée par quatre retenues d’eau artificielles, en 
plus du lac d’Antrona : les lacs de Cingino, de Camplic-
cioli, de Camposecco, et d’Alpe dei Cavalli. Le frais Val 
Bognanco est à deux pas de Domodossola ! La localité 
de Fonti est le centre le plus important de la vallée. Elle 
tire son nom de la station thermale, qui n’est pas unique-
ment spécialisée dans la vente d’eaux salubres et dépur-
atives, mais abrite aussi un moderne centre de bien-être, 
les Terme di Bognanco Óniro. Parmi les merveilles de 
l’Ossola, le Parc naturel Veglia Devero prend fièrem-
ent sa place. Un lieu couvert d’immenses pâturages, de 
petits alpages, protégé par d’importants sommets. L’Al-
pe Veglia, connue comme l’alpe de la lumière, se trouve 
dans le Val Divedro, vallée réputée pour son importante 
liaison avec la Suisse, à travers le tunnel historique du 
Simplon. L’Alpe Devero, dans la vallée Antigorio, est 
elle connue comme l’alpe du sourire. La nature surprend 
et émerveille, et les vallées de l’Ossola sont l’exemple 

LA NATURE

évident de sa puissance. L’érosion d’une partie du gla-
cier qui occupait autrefois le Val Formazza tout entier 
a creusé dans la roche des gorges profondes : les Orridi 
di Uriezzo, dans la vallée Antigorio. Le Val Formazza, 
caractérisé aujourd’hui encore par les us et coutumes 
des bergers walser qui s’y installèrent au XIIe siècle, est 
dominé par les 143 m de la majestueuse cascade du 
Toce, encastrée à 1 675 m d’altitude entre les monta-
gnes de la haute vallée, et entourée de pâturages, roches 
et bois de conifères. La cascade n’est ouverte à la visite 
que pendant les mois d’été. Pour qui aime marcher et écout-
er les échos des histoires passées, la ligne Cadorna est 
un itinéraire intéressant, que l’on parcourir à pied mais 
aussi en VTT, à la découverte du patrimoine archéolog-
ique militaire remontant à la Première Guerre mondiale. 
L’origine du majestueux Santuario della Madonna 
del Sangue [sanctuaire de la Vierge du sang], à Re, 
remonte à un événement miraculeux qui se produisit en 
1494. Il se trouve à la pointe orientale du Val Vigezzo, 
également connu sous le nom de vallée des peintres. 
Ouverte, accueillante, apaisante, la vallée est une liaison 
naturelle d’origine glaciaire vers le canton du Tessin, en 
Suisse. Nous conseillons aux amateurs de vacances au 
calme de monter à bord du train panoramique Vigezzina 
Centovalli : il relie Domodossola à Locarno, à travers le 
Val Vigezzo et cent autres petites vallées sauvages du 
territoire suisse. En automne, il est connu sous son nom 
de Treno del Foliage [train du feuillage] : un voyage 
lent et émouvant, animé par les chaudes couleurs des 
paysages alpins. 

COMMENT VENIR
En bus, au départ de Domodossola, 
vers les vallées
comazzibus.com
Vigezzina Centovalli
vigezzinacentovalli.com

INFO 
visitossola.it
distrettolaghi.it 
lagomaggiorexperience.it



NATURA

Le lac Maggiore, deuxième d’Italie par sa superficie et 
sa profondeur, est une perle de beauté autour de laquelle 
des îles, des villas et des jardins s’ouvrent comme autant 
de pétales d’une fleur opulente. La navigation en bateau 
se fait sur le bassin lacustre tout entier, et permet donc 
de découvrir tous les points de vue sur l’art, l’histoire et 
la nature. À Verbania, le Museo del Paesaggio, avec 
ses peintures de paysages et la gypsothèque Troubetz-
koy, et la Mostra della Camelia, consacrée à l’une des 
fleurs typiques du lac Maggiore, sont deux occasions 
d’aborder la culture du territoire. À ces deux merveil-
leuses expositions s’ajoutent les Giardini Botanici di 
Villa Taranto : un parc moderne de plus de trois mille 
spécimens de plantes venant du monde entier, des ter-
rasses, des miroirs d’eau et de vastes pelouses déclinant 
vers le lac. La Villa Taranto est une référence importante 
pour les botanistes contemporains. Elle est considérée 
comme un “musée de la rareté” en vertu de certains de 
ses spécimens précieux. Les îles Borromee sont des 
lieux qui enchantent le regard et comblent les sens. L’île 
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Bella, aménagée à partir de 1632, fut conçue comme un 
vaisseau imaginaire, avec le palais à sa proue et le jardin 
à sa poupe. La grande et majestueuse demeure baroque, 
composée de nombreuses pièces décorées de tapisse-
ries, meubles, statues, peintures et stucs, abrite entre 
autres la Sala della Musica, où se déroula en 1935 la 
Conférence de Stresa, et la Stanza di Napoleone, qui y sé-
journa en 1797 avec son épouse Joséphine. Du palais, on 
accède au grandiose jardin à l’italienne où de splendides 
paons blancs circulent entre les plantes acidophiles, les 
agrumes et des espèces végétales rares. Structuré en 
10 terrasses déclinant vers le lac, le jardin est embelli de 
vasques, fontaines, et d’une multitude de statues. L’île 
Madre est la plus grande des îles Borromee. C’est son 
romantique parc à l’anglaise, planté d’espèces rares et 
de fleurs provenant de toutes les latitudes, dans lequel 
vivent des paons colorés, des perroquets et des faisans, 
qui la rend mémorable. L’île est connue pour la floraison 
des azalées, des rhododendrons et des camélias, mais 
aussi pour un spécimen de cyprès du Cachemire vieux de 

plus de 200 ans. L’île des Pescatori, la seule à être ha-
bitée toute l’année, par des pêcheurs, se présente comme 
un pittoresque dédale de ruelles pavées où sont installés 
restaurants et petites boutiques. Le joyau de l’île est la 
petite Chiesa di S. Vittore, du XIe siècle. Stresa, localité 
touristique renommée, notamment par sa position pa-
noramique en face des îles Borromee et son importante 
manifestation de musique classique, Stresa Festival, se 
trouve au centre du Verbano. Parmi les nombreuses de-
meures historiques, la Villa Pallavicino, du XVIIe siècle, 
est entourée d’un parc à l’anglaise de plus de quinze hec-
tares, dont les allées s’étirent sur 7 km. Le parc abrite 
de nombreuses espèces animales et végétales. Il faut 
également signaler le Giardino Botanico Alpinia : 
situé à une altitude de 800 mètres, jouissant d’une 

merveilleuse vue panoramique, il donne sur le lac Mag-
giore et s’enorgueillit d’une remarquable collection d’es-
pèces botaniques typiques de l’arc alpin. Du printemps à 
l’automne, le Lago Maggiore Express donne la pos-
sibilité d’un circuit complet entre les merveilles du Ver-
bano, de l’Ossola et de la Suisse. On part en train du lac 
Maggiore, jusqu’à Domodossola, puis on arrive à Locarno, 
en Suisse, par la Vigezzina Centovalli, et on continue en 
bateau pour revenir à son point de départ. Pour découvrir, 
avec un seul billet et en un seul jour, des ponts suspendus, 
des vallées, des îles et des jardins. Le lac de Mergozzo 

LES LACS ET LES ÎLES

se trouve à quelques kilomètres du point de jonction entre 
la rivière de Toce et le lac Maggiore. Non loin, à Cando-
glia, une importante carrière, d’où fut extrait le marbre 
pour la construction du Duomo di Milano, et d’où l’on 
extrait toujours aujourd’hui des blocs pour son entretien. 
Les plus romantiques pourront se rendre sur le lac d’Or-
ta, non loin de l’Ossola et du Lac Maggiore, où l’on peut 
visiter le splendide bourg d’Orta San Giulio, le Sacro 
Monte d’Orta, patrimoine UNESCO, et la suggestive 
Basilique de San Giulio, sur l’île homonyme, au centre 
du lac. Il est séparé du lac Maggiore, sur son flanc est, 
par les douces pentes des collines qui s’élèvent jusqu’aux 
1 491 mètres du Mottarone. La rive occidentale est plus 
abrupte, et raide : les collines laissent la place aux mon-
tagnes du Val Strona et de la Valsesia. 
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COMMENT VENIR
Lago Maggiore Express
lagomaggioreexpress.it

INFO 
distrettolaghi.it  
lagomaggiorexperience.it



Les passionnés de trekking et de randonnée qui vien-
dront en été dans ce territoire entre lacs et montagnes 
découvriront de multiples suggestions d’activités. Le lac 
Maggiore, le lac d’Orta, le lac de Mergozzo et les vallées 
de l’Ossola proposent des offres adaptées à tous les 
âges. Comme les randonnées sur le glacier du Belve-
dere et près de l’Oasi Faunistica de Macugnaga, à 
la découverte des moraines, ou les promenades au Mot-
tarone ; ou encore l’itinéraire de randonnée de Domo-
dossola le long de la “Via dei Torchi e dei Mulini”, 
pour admirer des bourgades anciennes et d’intéressants 
témoignages d’économie rurale ; ou enfin le slow trek-
king des Orridi di Uriezzo et des Marmitte dei Gi-
ganti, et bien d’autres encore. Mais les expériences 
ne s’arrêtent pas là. Les amateurs de cyclisme et de 
VTT s’en donneront à cœur joie sur les pistes cyclables, 
les itinéraires et les routes asphaltées de difficultés 
diverses, entre les lacs, dans les collines, et, naturelle-

À la saison la plus froide, le territoire entre lacs et mon-
tagnes permet aussi de pratiquer plusieurs enthousias-
mantes disciplines hivernales dans les stations de ski 
du domaine de Neveazzurra, entre Mottarone, Alto 
Verbano et les vallées de l’Ossola. C’est précisément 
ici, dans un lieu qualifié de paradis de la neige, que 
l’on peut partir à l’assaut de 150 km de pistes, avec 
50 remontées réparties sur une zone alpine comprise 
entre 1 000 et 3 000 mètres d’altitude. Les amoureux 
des sports d’hiver seront enchantés par le choix : ski 
de fond, patinage, ski de descente, snowboard, ski de 
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L’ÉTÉ

L’HIVER

DES EXPÉRIENCES À VIVRE

ment, dans les vallées de l’Ossola, à des altitudes va-
riées. Les passionnés de sports aquatiques pourront 
quant à eux pratiquer la voile, le wakeboard, le wake-
surf, le canyoning et le kayak. Les vols en parapente et 
en deltaplane, en Ossola ou au Mottarone, complètent 
l’offre sportive des amoureux de la montagne. Le climat 
doux et les chaudes journées d’été sont l’atmosphère 
idéale pour une relaxante partie de golf, sur les greens 
de Santa Maria Maggiore et dans les clubs de golf du 
lac, entre Stresa et Verbania. L’été est synonyme de 
détente : quoi de plus stimulant que les parcs d’aven-
ture ? De nombreux parcs de loisirs sont installés entre 
l’Ossola et les lacs : le Parco Avventura Domobianca, le 
Praudina Adventure Park, le Sando Parco Avventura, la 
Lago Maggiore Zip Line, le Mottarone Adventure Park et 
l’Alpyland, la luge sur rail du Mottarone, pour n’en citer 
que quelques-uns. Ils sont tous organisés pour que tous 
les membres de la famille puissent se faire plaisir.

randonnée, free ride et héliski. Un seul domaine skiable 
entre Ossola, Cusio et Verbano, qui ravit tant les spor-
tifs confirmés que les débutants désirant s’amuser et 
tenter des expériences nouvelles, ou simplement pro-
fiter d’un paysage enchanteur. Et, enfin, hiver et été 
se rejoignent dans des activités praticables toute 
l’année, comme l’expérience de voyage en téléphé-
rique panoramique Stresa-Alpino-Mottarone, ou 
les journées de détente et de soins du corps aux 
Terme di Bognanco, dans le Val Bognanco, ou à Premia 
Terme, dans la vallée Antigorio.  
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COMMENT VENIR
stresa-mottarone.it
lagomaggiorexperience.it/neveazzurra
mottarone.it

INFO 
visitossola.it
distrettolaghi.it  
lagomaggiorexperience.it



Ville historique, résidence de Celtes, Romains et Ala-
mans, Brigue resplendit du soleil du Haut-Valais, et égaie 
les rues de son centre historique, entre les accueillants 
petits restaurants et les occasions variées de passer 
agréablement le temps. En 2008, un jury international l’a 
élue Città delle Alpi, récompensant une nouvelle fois son 
importance sur le territoire. L’emblème de la ville est le 
Château de Stockalper. Édifié au XVIIe siècle sur la vo-
lonté du marchand Stockalper -commerçant habile, orga-
nisé et déterminé à obtenir toujours plus de richesses- ce 
château est l’un des édifices baroques les plus importants 
de la Suisse tout entière. Un palais majestueux, orné d’un 
jardin à l’atmosphère magique, où l’on peut profiter du 
parfum des buissons en fleur juste après la visite guidée 

Le spectacle continue avec les Alpes suisses de 
Jungfrau-Aletsch : ce patrimoine mondial de 
l’UNESCO est une chaîne de montagne de 824 km2 

couvrant toutes les Alpes bernoises de ses massifs 
rocheux monumentaux, qui s’étirent sur le territoire 
des cantons de Berne et du Valais. Son centre est 
constitué du massif rocheux de l’Eiger, du Mönch et 
de la Jungfrau, ainsi que du paysage sévère autour du 
grand glacier de l’Aletsch. Sur le versant méridional du 
Bietschhorn, le paysage de haute montagne se trans-
forme en une steppe rocheuse de type méditerranéen, 
grâce aux différents types de végétation. C’est préci-
sément cette diversité d’écosystèmes qui crée cette 
surprenante beauté. Et si vous préférez une expérience 
plus relaxante que l’adrénaline de la nature, Brigue pro-
pose plusieurs possibilités. Dans la zone sud du Lötsch-
berg, on peut encore aujourd’hui admirer les canaux 
« Suonen » construits par les anciens habitants pour 
irriguer prés et champs, et le chemin de fer plus que 
centenaire. En allant jusqu’à Brigerbad, vous trouve-
rez des thermes dont l’eau, riche en sulfate de sodium, 
calcium et lithium sort de la source à une température 
comprise entre 21 et 50 degrés, à raison de 50 l à la 
seconde. Enfin, le désir de connaissance de la nature et 
de son imprévisible puissance peut s’assouvir à Brigue 
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des salles du château. Les passionnés des activités de 
plein air trouveront à Brigue de quoi s’occuper et se satis-
faire. Le circuit alpin du col du Simplon (2 005 mètres) 
relie le Valais et le Val Divedro et Domodossola, en Italie 
septentrionale. Il est ouvert toute l’année, et offre, outre 
des randonnées riches en émotions, un merveilleux pa-
norama de montagne. Rosswald est une destination 
parfaite pour ceux qui aiment passer leurs vacances au 
contact de la nature. Pendant les mois d’hiver, la zone 
est recouverte par la neige, idéale pour des journées 
passées en famille ; en été, c’est le point de départ de 
nombreuses randonnées dans les vallées environnantes. 
Sur la terrasse, la vue est à couper le souffle : la vallée du 
Rhône est une merveille pour les yeux ! 

UN VÉRITABLE SPECTACLE

au World Nature Forum de Naters, le musée le plus 
moderne et le plus fascinant des Alpes qui, avec des 
expositions interactives, propose un panoramique di-
versifié sur ce territoire et toute ses nuances. 

COMMENT VENIR

En train jusqu’à Brigue. On atteint 
le château de Stockalper en 10 min. 
à pied en passant par le centre 
historique. Le World Nature Forum 
de Naters est à 5 minutes à pied. 
bls.ch/horaire
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ARRÊT BRIGUE

BRIGUE

INFO

World Nature Forum - wnf.ch
Terme di Brigerbad
brigerbad.ch
Brig Simplon Tourisme
brig-simplon.ch



COMMENT VENIR
COME ARRIVARE

À Goppenstein, les portes s’ouvrent vers la Lötschen-
tal, la plus grande vallée latérale du versant nord du 
canton du Valais, en Suisse. Ses différents sentiers sont 
autant d’inoubliables aventures. Les passionnés de 
mythes et de fables, de ces histoires qui se répercutent 
à travers les âges, ne pourront renoncer à la découverte 
du sentier des légendes de la vallée du Lötschen, 
qui serpente entre la gare amont de Lauchernalp et la 
Fafleralp. Il n’y a pas d’âge pour devenir explorateur ! 
Sur le sentier d’aventures de Lauchernalp, grands 
et petits pourront faire l’expérience de la vie sur une 
alpe avec de nombreuses activités stimulantes. Ces 
étapes ludiques visent à sensibiliser les enfants et 
les adolescents aux trésors de la Lötschental, et à leur 
transmettre toute l’importance du paysage culturel. En 
passant par les quatorze étapes, les visiteurs pourront 
découvrir la vie et le travail sur l’alpage, grâce à des 
illustrations et à des expériences directes, comme la 
traite de la vache de bois ou le maniement des outils 
pour faucher l’herbe. L’excursion dure deux heures, 
dont une seule de marche. L’offre peut être combinée 
à une descente rapide sur trottinettes de montagne. 
Les amateurs de ski et de snowboard frissonneront 
du désir de s’arrêter dans le domaine skiable de la 
Lauchernalp, où l’on trouve tout ce qu’il faut pour de 
parfaites vacances sur la neige : un téléphérique, deux 
remontées mécaniques, un téléski pour les enfants, un 
tapis roulant pour la remontée et une cabine sur rail. 

Kandersteg est le point de départ pour des lieux mer-
veilleux. En passant par la vallée de la Kander, on arrive 
en une heure et demie au lac d’Oeschinen, une perle 
des lacs alpins. Alternative plus tranquille : vous pou-
vez monter en télécabine. De la gare amont, on atteint 
le lac par une marche de 20 minutes environ. Les ama-
teurs de vitesse seront enthousiasmés par la piste 
de luge d’été du lac d’Oeschinen. Cette piste est une 
expérience inoubliable pour grands et petits. Vous 
dévorerez un dénivelé de 150 mètres environ en filant sur 
750 mètres. À travers des paysages enchanteurs, le pa-
norama s’ouvre sur la première partie de l’ascension au 
col du Lötschen, jusqu’à la haute vallée du Gasterntal. 
Le changement de perspective aide à élargir le regard : 
chaque panorama est différent selon le point d’où on le 
regarde. Du téléphérique panoramique Allmenalp, le 
paysage laisse sans voix. Et, arrivés à destination, les 
plats typiques du restaurant Allmen-Beizli vous don-
neront la force nécessaire pour affronter les sentiers de 
randonnée qui mènent dans l’Ueschinental, ou à Adel-
boden, en passant par le Bonderkrinde. Incontournable, 
le grand classique des randonnées, le col de la Gemmi 
Sunnbüel, avec son paysage caractérisé par de sugges-
tives roches moutonnantes. La liaison historique entre 
l’Oberland bernois et le Valais offre des panoramas 
extraordinaires. À l’arrivée à Leukerbad, nombreuses 
possibilités de se relaxer dans l’un des établissements 
thermaux. Les amateurs d’excursion peuvent en re-

En train jusqu’à Goppenstein. 
De la gare de  Goppenstein, 
en bus jusqu’à «Wiler (Lötschen), 
Talstation»
bls.ch/horaire

En train jusqu’à Kandersteg. 
De la gare de Kandersteg, promenade 
vers le télécabine du lac d’Oeschinen 
ou les téléphériques Sunnbüel 
ou Allmenalp.
bls.ch/horaire

18

GOPPENSTEIN
55 km de pistes et une extraordinaire zone de freeride, 
à enneigement garanti. L’offre de services s’adapte à 
tous les âges : jusqu’à 14 ans, les enfants skient gratui-
tement le samedi, et le jeudi, les femmes bénéficient 
d’une offre spéciale qui inclut du champagne. Et pour 
le carnaval ? Dans la vallée du Lötschen, la « Blaue 
Stube » est dédiée au carnaval. L’exposition s’installe 
dans une habitation de 1912 conservée dans son état 
d’origine. Enfin, en suivant les traces de la Tschäggättä, 
le masque de carnaval typique de la vallée du Lötschen, 
on peut apprendre à s’en sculpter un, en atelier, en sui-
vant les indications d’un artisan expert de Ferden.

vanche suivre le sentier du tracé nord du Lötschber-
ger ; un parcours en partie le long des rails, avec une 
vue unique, sur des viaducs et des tunnels en spirale, 
et qui s’ouvre enfin sur la vallée du Kander. Et, pour se 
reposer et se ressourcer, le jardin d’exposition des 
herbes aromatiques de Ricola. Un lieu tout en tran-
quillité avant d’affronter l’aventure de la diligence qui 
permet de visiter tout Kandersteg. 
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ARRÊT GOPPENSTEIN

KANDERSTEG

ARRÊT KANDERSTEG

INFO
Lötschental Tourisme
loetschental.ch
Téléphérique Lauchernalp
lauchernalp.ch

Kandersteg Tourisme
kandersteg.ch
Téléphérique lac d’Oeschinen
oeschinensee.ch
Téléphérique Sunnbüel - sunnbuel.ch
Téléphérique Allmenalp - allmenalp.ch

INFO
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Le passé est toujours présent à Frutigen ! Ici, au XIIe 

siècle, s’élevait le Château de Tellenburg, château 
stratégique pour le contrôle du col du Lötschberg. Au-
jourd’hui, les ruines de la forteresse se dressent sur 
une colline, près du grand viaduc de Kander et de la 
vieille ligne du Lötschberg. Une construction historique 
réellement fascinante. Après le plongeon dans le passé, 
plongeon dans le lac ! Situé dans le cadre suggestif d’un 
parc naturel de vingt hectares (une aire équipée pour les 
feux de camps et les piques-niques) le lac de Blausee 
se caractérise par une eau si claire et cristalline qu’elle 
laisse voir les troncs et les rochers qui en couvrent le 
fond. Une légende raconte que la couleur de l’eau est 
due aux larmes versées par une jeune femme aux yeux 
bleus, anéantie par la mort de l’homme qu’elle aimait. 
Depuis lors, le lac a conservé cette couleur, en mémoire 
de la malheureuse. Au pied des sommets alpins, un lieu 
enchanté est à découvrir : la Maison Tropicale de 
Frutigen ! Grâce à la chaleur de l’eau de source du tun-
nel de base du Lötschberg, un élevage aquatique s’est 
installé en 2009. On peut y admirer différentes espèces 
végétales et animales. Il est aussi possible de visiter les 
serres du jardin tropical, en accès libre, à l’exception 
de l’espace muséal. Il propose des animations et expo-
sitions qui reviennent sur les curiosités du territoire et 

Le Niesen, le sommet le plus célèbre de l’Oberland ber-
nois, 2 362 mètres, se trouve face à la gare de Mülenen, 
en aval du funiculaire. On le définit comme étant la “py-
ramide suisse”, et c’est un emplacement parfait pour 
admirer le lac de Thoune. On arrive au sommet en télé-
phérique, et on continue à pied, sur un court sentier, pour 
gagner la plateforme panoramique. L’envoûtement est 
ici sans pareil : les Alpes bernoises, les lacs de Thoune 
et de Brienz, et le Jura, par-delà le Mitelland bernois. 
Après la promenade, tout le monde à table ! L’auberge 
restaurant Berghaus Niesen Kulm, ferme tradition-
nelle restructurée et agrandie par une véranda et une 
terrasse ensoleillée, permet de savourer les spécialités 
culinaires du lieu. Au Niesen Brunch on peut aussi dé-

FRUTIGEN

MÜLENEN

illustrent les processus de culture des fruits tropicaux et 
de la production du caviar. Dans l’exposition perma-
nente, dédiée aux plus jeunes, la marmotte Lili raconte 
le monde tropical et l’élevage des esturgeons. L’expo-
sition interactive comprend différentes haltes pour les 
activités, un aquarium avec piscine pour animaux do-
mestiques et la possibilité d’admirer nombre d’autres 
animaux. Et, après cette journée d’aventures, on peut 
savourer les fruits tropicaux typiques de la région au 
restaurant de la Maison Tropicale. 

COMMENT VENIR
En train jusqu’à Frutigen, puis à pied, 
10 minutes environ jusqu’à la Casa 
Tropicale. Ou en bus, ligne 230.
bls.ch/horaire

COMMENT VENIR
En train jusqu’à Mülenen. La gare aval 
est à 150 mètres.
bls.ch/horaire

guster d’excellents müeslis et röstis, et s’offrir un dîner 
romantique, avec une vue à couper le souffle sur le lac. 
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ARRÊT  FRUTIGEN

FERMATA MÜLENEN

Frutigen Turismo
frutigen-tourismus.ch
Lago di Blausee - blausee.ch
Casa Tropicale - tropenhaus-frutigen.ch

INFO

Funicolare Niesen - niesen.ch

INFO



découverte de la portion de lac qui s’étire vers Spiez. Et 
les surprises ne s’arrêtent pas là à Spiez ! Sur la roulotte 
amphibie Sealander, on peut vivre une expérience 
unique en son genre : une excursion à base de fondue, 
pour savourer l’aventure sur une embarcation originale, 
accompagnés d’une spécialité gourmande !
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Entre histoire et romantisme, le souffle se fait court, à 
Spiez, et les yeux se remplissent de merveilles. Le châ-
teau médiéval de la ville est situé sur une petite pé-
ninsule, témoignage de l’histoire bernoise sur le lac de 
Thoune. Un magnifique exemple de transformation d’une 
place-forte médiévale en résidence patricienne, entourée 
d’un vaste parc et rehaussée par une vue magnifique sur 
le lac et les montagnes. C’est de Spiez que part le ba-
teau des merveilles qui sillonne le lac de Thoune pour 
des excursions inoubliables. Les enfants seront enthou-
siasmés. Le bateau à vapeur est en effet équipé d’une 
cabine spéciale avec des jeux, et le voyage est gratuit 
le samedi. Après le tour en bateau, les vignobles ! Un 
sentier d’aventures adapté à tous les âges accompagne 
les visiteurs à la découverte des vignobles de Spiez 
et de leur immense valeur culturelle. La promenade sur 
les rives du lac peut se faire en famille. Le sentier qui 
mène à Faulensee est si facile qu’on peut le parcourir 
avec des poussettes, ou le combiner à un des trajets 
en bateau. Des hêtres magnifiques accompagnent la 
marche, coupée par des aires où faire des pauses : de 
véritables oasis de calme, équipées de bancs et de pon-
tons, parfaites pour un pique-nique au soleil. On trouve 
près de Faulensee le centre local de pisciculture et un 
parc de jeux pour enfants, inspiré du monde des pirates. 
En été, et jusqu’à fin septembre, on peut louer des ca-
noës à l’école de sports nautiques Lühti pour partir à la 

Histoire, magnificence, émerveillement : tout cela est 
à Thoune, derrière les remparts de son château. Un 
château-musée, où l’on peut reparcourir huit cents ans 
d’histoire depuis l’époque de sa construction, autour 
de 1200, sur l’ordre des ducs de Zähringen. Les plus 
romantiques visiteront le château d’Oberhofen, avec 
son imposant donjon médiéval et sa pittoresque petite 
tour sur le lac, son fumoir oriental et son vaste parc, di-
rectement sur les rives du lac. Le château abrite l’expo-
sition permanente «Stets zu Diensten», qui permet de 
découvrir la vie quotidienne des serviteurs, ou les pas-
sionnantes vicissitudes des chevaliers. Avec ses ponts 
de bois, l’ombre du château sur les bâtiments histo-
riques et les célèbres sommets de quatre mille mètres, 
le centre historique de Thoune, datant du Moyen Âge 
tardif, est un lieu qui suscite des rêveries lointaines. 
La ville est toujours animée : commerces traditionnels 
et bars à la mode, attractions culturelles et bâtiments 
historiques. Les amoureux de la nature pourront partir à 
la découverte du Niederhorn, plus de 120 km de sen-
tiers de randonnée et de montagne, pour se détendre 
et marcher dans des prés et des bois, respirer un air 
vif, découvrir d’intéressantes espèces animales et ad-
mirer la vue sur le lac ou les sommets enneigés. Les lé-
gendes sont bien présentes. Une histoire se situe dans 
les grottes de San Beato, autrefois habitées par un 
dangereux dragon qui y accomplissait ses méfaits. Seul 

SPIEZ

COMMENT VENIR

En train à Thoune. Pour aller au Niederhorn 
depuis la gare de Thoune : bus jusqu’à 
l’arrêt « Beatenbucht », ou bateau de Spiez 
à Thoune, jusqu’à « Beatenbucht, See ». 
Pour les grottes de Saint Beatus depuis 
la gare de Thoune : en bus jusqu’à 
« Beatushöhlen », ou en bateau de 
Spiez à Thoune jusqu’à « Beatushöhlen-
Sundlauenen », avant une courte 
promenade (20 min. environ).
bls.ch/horaire

Saint Beatus, moine irlandais, réussit à l’en chasser, 
au VIe siècle. Pendant la visite du musée des grottes, 
la trame se complexifie, et les détails deviennent plus 
intéressants. 
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ARRÊT SPIEZ

THOUNE

ARRÊT THOUNE

COMMENT VENIR
En train jusqu’à Spiez. Spiez est aussi 
desservie par une ligne de bateaux.
bls.ch/horaire

Spiez Tourisme - thunersee.ch 
Château de Spiez - schloss-spiez.ch

INFO

Thoune Tourisme - thunersee.ch
Château de Thoune - schlossthun.ch
Château d’Oberhofen - schlossoberhofen.ch
Funiculaire Niederhorn - niederhorn.ch
Grottes de Saint Beatus - beatushoehlen.swiss

INFO
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Berne est une ville qui a mis l’attention portée à son 
territoire au cœur de la vie quotidienne. Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, c’est un lieu enchanté. On 
peut se promener dans le centre historique, où l’on 
s’émerveille à chaque pas : les rues pavées, les fon-
taines de style Renaissance, les bâtiments de grès aux 
artistiques façades, et les arcades caractéristiques. 
Aux côtés des attractions les plus connues, comme la 
Tzytglogge [tour de l’horloge], les recoins et raretés à 
découvrir sont innombrables. La partie la plus ancienne 
de Berne s’étend entre le Kornhaus et le Parc aux ours. 
La partie basse de la vieille ville est si ramassée qu’une 
journée suffit à la visiter.

NATURE ET CULTURE À VIVRE
Sur le Gurten, que l’on appelle aussi à Berne « la mon-
tagne d’ici », on peut vivre des aventures diverses, 

toutes riches, et adaptées à toutes les tranches d’âge. 
C’est un lieu aux multiples facettes : une oasis de mon-
tagne, un lieu idéal pour les amateurs de luge, un es-
pace de plein air où se détendre et profiter de la nature. 
Il culmine à 858 m, entre des prairies d’un vert éblouis-
sant et des panoramas colorés par le blanc étincelant 
des sommets enneigés de l’Oberland bernois, qui se 
reflètent sur les eaux de la rivière Aar. Les Bernois l’ap-
pellent la “Güsche”, désignant ainsi ce lieu où l’on peut 
pratiquer des activités très variées : des excursions 
aux festivals de musique, des stages de yoga aux re-
pas gourmands, jusqu’à l’exploration du ciel et de ses 
merveilles. En hiver, la montagne se transforme en pe-
tit domaine skiable, équipé de remontées mécaniques, 
pistes de luge et kiosques servant du vin chaud. Les 
plus petits s’amuseront sur le Trenino [petit train], avec 
des cerfs-volants, au parc de jeux, sur la piste d’été de 

BERNE

luge, ou en défiant les adultes dans un jeu de boules 
vraiment original ! Outre le charme de l’histoire, Berne 
offre aussi l’occasion d’un bon bain rafraîchissant ! La 
Marzili est l’une des piscines les plus grandes et les 
plus fréquentées de Suisse : un point de rendez-vous 
apprécié les chaudes journées d’été. Les plus grands 
amateurs de ce lieu aiment remonter à pied le long du 
fleuve, jusqu’à Eichholz, et de là, se faire ramener à la 
Marzili par le courant de l’Aar, à une vitesse qui peut 
atteindre trois mètres par seconde. Chouettes, hiboux, 
macareux, ours, singes et phoques : voici quelques-
unes des espèces animales que l’on peut admirer au 
parc zoologique de Berne. Promenade sur une 
passerelle surplombant la forêt des bisons, plongeons 
dans les bassins amazoniens : le parc, adapté à tous 
les âges, fait la jonction entre divertissement et décou-
verte. Si vous arrivez à Berne le dernier mercredi de 
novembre, ne ratez pas le Marché aux Oignons ! Un 
marché annuel devenu une fête populaire. Les oignons 
constituent bien sûr une grande partie de l’offre, mais 
on y vend aussi des tissus, des éléments de décoration, 
des céramiques et des jouets. Le marché s’étend sur 
les rues principales et secondaires de la partie haute 
du centre historique, sur la Waisenhausplatz et sur la 
Bundesplatz. Peut-on oublier que Berne fut, entre 1902 
et 1909, la résidence d’Albert Einstein ? La maison 
où il logea avec sa femme Mileva et son fils Hans Al-
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ARRÊT BERNE

COMMENT VENIR

En train jusqu’à Berne
bls.ch/horaire

INFO
Berne Tourisme - bern.com
Funiculaire Gurten - gurtenpark.ch
Parc Zoologique Berne
tierpark-bern.ch
Musée Zentrum Paul Klee - zpk.org

bert est ouverte au public. Elle se trouve au cœur du 
centre historique, Kramgasse 49, 200 m environ avant 
la Tzytglogge... Au deuxième étage de l’appartement 
sont exposés meubles d’époque, tableaux et docu-
ments, présentés à l’aide de systèmes d’exposition 
modernes. Le Zentrum Paul Klee est une structure 
inspirée du paysage, œuvre de l’architecte Renzo Piano, 
qui dépasse les limites du musée d’art traditionnel. Il 
accueille des expositions temporaires et des manifes-
tations, mais également des pièces de théâtre et des 
cours magistraux, qui encadrent la collection la plus 
significative au monde des œuvres de Paul Klee.



EN ITALIE. La tradition œno-gastronomique de l’Os-
sola est l’union parfaite entre la qualité des produits et 
la passion de ses habitants pour la fabrication d’objets 
en bois, pierre, céramique et métaux précieux. Un patri-
moine culturel d’une immense valeur, qui a perduré dans 
le temps, et est destiné à se développer jour après jour. 
Entre saveurs et parfums, l’offre œno-gastronomique des 
vallées de l’Ossola satisfait tous les palais : charcuteries 
et fromages, gibier et pains aux recettes anciennes, polen-
ta et préparations walser, vins d’origine contrôlée, bières 
et eaux très pures, miels, douceurs et herbes aromatiques. 
Les gnochetti all’ossolana comptent parmi les plats les 
plus renommés : faits maison comme le veut la tradition, 
à base de pommes de terre, de farine de châtaigne et de 
courge, servis avec une sauce au beurre ou au fromage 
fondu, et parfois relevés de petits morceaux de lard. La pa-
lette des charcuteries de l’Ossola s’étend du Prosciutto 
Crudo de Vigezzo, à la Brisaula de la Val d’Ossola, 
jusqu’aux célèbres violini di capra [jambons de chèvre] et 
au lard aromatisé. Dans le monde des fromages, l’Osso-
lano DOP (Dénomination d’Origine Protégée) domine, 
avec le Bettelmatt PAT (Produits Agro-alimentaires 
Traditionnels). Ce dernier, qui n’est fabriqué que dans 
sept alpages des vallées Antigorio et Formazza, est une 
production limitée, et d’autant plus recherchée. La Toma 
del Mottarone, fromage consommé à différents stades 
d’affinage, provenant des pentes préalpines situées entre 
les lacs Maggiore et d’Orta, est également délicieuse. 
Les fromages typiques sont souvent servis accompagnés 
de miels de plusieurs variétés, tels que le miel d’acacia, 
de châtaignier, de rhododendron, de tilleul et de miellat, 
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ŒNO-GASTRONOMIE : 
DE SAVOUREUSES RENCONTRES

récoltés dans les collines de Novara et autour des lacs. 
Dans la zone des lacs, le poisson d’eau douce est l’in-
détrônable vedette : truite, perche, lavaret, sandre, omble 
et ablette, pour ne citer que les plus répandus. Les menus 
comprennent souvent de la polenta, assaisonnée de fro-
mage ou cuisinée avec de la viande de porc parfumée et 
des champignons. Dans la gastronomie de montagne, c’est 
enfin le pain noir qui domine : élaboré avec du seigle 
mélangé à d’autres farines, et parfois relevé de sucre, noix, 
figues, raisins secs dans sa version sucrée, le crescenzin. 
En dessert, on peut énumérer les sablés, simples ou farcis, 
comme les Margheritine di Stresa, les Imperialine et 
les Reginette d’Omegna, la Fugascina de Mergozzo, 
les Intresine d’Intra et jusqu’aux Amaretti de Pallanza. 
Le Pane di San Giulio est une pâte à base de seigle, 
avec raisins secs et fruits secs, dédiée au saint du lac 
d’Orta. La torta di pane e latte est quant à elle le gâteau 
typique de la montagne, très savoureux, réalisé avec du 
lait, du pain rassis, et cuit dans le traditionnel poêlon de 
céramique. Pour apprécier encore davantage les délices 
locales, les vins DOC Valli Ossolane, élaborés à partir 
des vignobles en terrasse au nord de la plaine du Toce. 
La zone de production est une zone unique et singulière, 
par rapport aux autres zones viticoles du Piemonte. On y 
obtient des vins aux caractéristiques particulières. Ossola 
in Cantina est l’occasion de les découvrir et de les dégus-
ter. Événement annuel organisé par l’Associazione Produt-
tori Agricoli Ossolani, avec la collaboration d’AIS VCO, il 
prévoit un parcours guidé dans les caves de l’Ossola pour 
rencontrer les producteurs et les cépages, et, surtout, pour 
déguster les vins d’excellence.
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EN SUISSE. Pour raconter l’univers de saveurs 
que ce territoire suisse met à disposition, il faut sans 
conteste commencer par sa majesté la Raclette. Dans 
le Valais, on connaît ce fromage fondu depuis 1574, 
même si le nom de « raclette » ne lui a officiellement 
été donné qu’en 1874. L’abondante flore des vallées 
et des montagnes du Valais, le climat méditerranéen 
et la fabrication traditionnelle assurent à la Raclette 
du Valais DOP un goût unique, frais et aromatique. 
Brigue est la patrie du Cordon Bleu, il n’y a qu’ici 
qu’on mange l’original ! En septembre 2019, Brigue 
a établi le nouveau record mondial pour un Cordon 
Bleu, avec une longueur de 60,41 mètres. Le Festi-
val Cordon Bleu, qui se déroule tous les ans début 

septembre dans la vieille ville, propose lui aussi un 
programme varié : étals d’artisanat, traditions et 
gourmandises culinaires du Valais, animation musi-
cale, cordon bleu artisanal, dégustations, exposition 
“Foresta vallesana” et bien d’autres encore. Plusieurs 
formations de chœurs alpins en journée et de la mu-
sique traditionnelle le soir assurent un divertissement 
garanti. Et ce n’est pas tout. La fabrique de fromage 
Rhone AG, installée en montagne, propose des pro-
duits provenant des pâturages de la partie nord du 
Simplon. Le RegioExpress Lötschberger permet d’at-
teindre Ausserberg, pour s’installer aux tables du res-
taurant Bahnhof et savourer un apéritif raffiné à base 
de Hobelkäse (fromage coupé en tranches) et de 
pain de seigle du Valais, accompagnés d’une tranche 
de Cholera (feuilleté typique) et d’une bonne salade. 
Mais la passion n’est pas encore épuisée : à Frutigen, 
on peut goûter la célèbre truite du lac Blausee et 
l’esturgeon de la maison tropicale Tropenhaus Fruti-

gen, à Spiez, une fondue généreuse, et à Berne, vous 
pourrez vous plonger dans une promenade culinaire 
d’une adresse à l’autre pour parvenir au trésor caché : 
une des succulentes spécialités de l’endroit ! Spiezer 
Alpine Weinkultur - Vins de terroir alpins, avec 
du caractère et de la finesse. Le cépage de Spiez 

est l’un des vignobles les plus septentrionaux des 
Alpes. Un bon choix de cépages, la chaleur du lac de 
Thoune et le foehn permettent de produire des vins 
blancs frais et fruités et des vins rouges fins, élégants, 
parfumés et fruités, qui n’ont pas à rougir des compa-
raisons dans les dégustations spécialisées de Suisse. 
On peut lire le paysage préalpin dans un verre de 
Spiezer. Nous faisons des vins de caractère : authen-
tiques, uniques et honnêtes ! Toujours engagés dans 
la qualité. Les principales variétés cultivées sont le 
Riesling-Sylvaner et le Blauburgunder.  Les vignobles 
du Valais produisent un tiers de tous les vins suisses, 
et s’étendent d’ouest en est sur une centaine de kilo-
mètres de part et d’autre du Rhône. La rive droite est 
la zone de production la plus étendue. Le climat favo-
rable, ensoleillé et sec, et le sol qui change à chaque 
parcelle donnent au Valais une gamme étonnamment 
riche de vins intéressants issus d’une grande variété 
de cépages. Il y a des vins rouges robustes, de terroir, 
issus des variétés locales, et les vins nobles issus du 
Pinot noir, la principale variété des fameuses cuvées 
de la Dôle. En ce qui concerne les blancs, ils vont de 
vins légers et fins comme le Fendant à des spécialités 
complexes, qui ont du corps, produits des vendanges 
tardives. Le Valais est un vrai paradis pour les ama-
teurs de vins qui veulent goûter des vins nouveaux et 
très différents.
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ITALIE

LIGNES DE BUS
comazzibus.com/linee_orari.php
vcotrasporti.it/it/orari.php

BATEAUX
navigazionelaghi.it
navigazionelagodorta.it

TÉLÉPHÉRIQUES ET TÉLÉCABINES
sandomenicoski.com
stresa-mottarone.it

TRAINS
ffs.ch
trenitalia.com
vigezzinacentovalli.com

muoversinpiemonte.it

REGIOEXPRESS LÖTSCHBERGER
bls.ch/excursion  

TRANSPORTS EN COMMUN
INFORMATIONS ET HORAIRES

SUISSE

TRAIN, BUS, BATEAUX ET REMONTÉES MÉCANIQUES
bls.ch/horaire
cff.ch/horaire

REGIOEXPRESS LÖTSCHBERGER
bls.ch/excursion  
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