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Excursion 2019: la culture de châtaigniers, la vigne et 

les fruitiers au Tessin 

Cette année, nous proposons de vous emmener au Tessin les 19 et 20 septembre pour une 
excursion sur le thème de la culture de châtaigniers, de la vigne et des fruitiers.  

Le premier jour, nous visiterons la collection d’introduction de vigne à Minusio qui est gérée par 
ProSpecieRara (photo à droite). Une dégustation de vins rouges dont le fameux cépage ancien et 
local Bondola aura lieu après la visite. Les aspects culinaires de la région feront partie intégrante 
du programme avec un repas du soir de saison au restaurant Il Castagno à Mugena, où nous 
passerons également la nuit au vert.  
Le 2e jour, nous visiterons la châtaigneraie selva di Induno à Arosio (photo gauche), puis la 
collection primaire à Cademario avec l’association pour la culture de châtaigniers de la Suisse 
italienne.  
Ensuite, avant de repartir, nous rejoindrons Capriasca Ambiente à Tesserete pour une visite et 
un repas dans la collection de fruitiers.  
 

Aperçu du programme  

Jeudi 19 septembre « La vigne »  

Vers 13.30-14h Accueil à Tenero. Puis départ en minibus via Brione à 

Minusio.  

Visite de la collection de ProSpecieRara en compagnie de Stefano 

Haldemann 

Vers 16.00  Apéro avec dégustation de vins rouges (assemblage de variétés de la collection, Bondola, 

etc), vin blanc.  

Fin : env. 17heures. Départ pour l’hôtel-restaurant Il Castagno à Mugena 

Trajet via Mugena en minibus (env. 50 Minutes) 

Vers 18.45  Repas du soir à Ristorante Il Castagno: menu avec spécialités tessinoises 
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Nuitée à l’Hotel Il Castagno a Mugena  

Vendredi 20 septembre « Les châtaigniers et fruitiers »  

Vers 8 :00  Départ en minibus via Arosio (env. 16 min.)  

Visite de la selva (châtaigneraie) di Induno, (Arosio) en compagnie 

de Paolo Piattini de l’association pour la culture de châtaigniers de la 

Suisse italienne (Associazione dei castanicoltori della Svizzera 

italiana) 

Vers 9 :30 Visite de la collection primaire à Cademario guidée par 

Paolo Piattini 

Vers 11 :30  Visite de la collection de fruitiers de Capriasca Ambiante avec Muriel Hendricks à Tesserete 

avec repas dans la collection. 

Vers 15.00  Départ pour la gare de Taverne-Torricella (train à 15:31 via Bellinzona). Ensuite, trajet de 

retour individuel. 

Coûts: la contribution demandée pour les repas et la chambre d’hôtel es 175.-/ personne pour une 

chambre simple, 145.- / pers. pour une chambre double, 130.-/pers. pour une chambre triple (avec taxe 

de séjour).  

Pré-inscription à l’excursion d’automne les 19-20 septembre 2019 

Nom : ____________________________________ 

Organisation:________________________________ 

Surlignez les réponses choisies en jaune 

Membre CPC:  

0 Oui 

0 non 

Inscription, repas et nuitée: 

0    Je participe à l‘excursion 

0 Repas: 

a. Menu viande ok 

b. Je mange vegétarien 

0 Nuitée  

a. Je souhaite une chambre simple  

b. Je partage une chambre double  

c. Je peux partager une chambre triple  

d. Je ne souhaite pas partager la chambre. 

Trajets : 

0 Je viendrai en voiture et propose des places dans ma voiture : ………. (Nbre places)
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