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 Iwona Eberle née en 1974, est auteure de textes, journaliste et rédactrice à Zurich. | www.iwonaeberle.ch
Christoph Hurni né en 1975, photographie des paysages et des monuments culturels de Suisse. Il vit à Berne.

Vous avez soif d’aventure, vous vous trouvez comme un poisson dans l’eau ou vous aimez simplement la beauté 
de lieux spectaculaires au bord de l’eau? Ce guide est fait pour vous, quel que soit votre âge. Découvrez des lieux 
secrets. Ce guide vous permet de partir à l’aventure et d’explorer 120 lieux de baignade. À travers les textes et les 
photos, découvrez des bassins à l’eau turquoise, des rochers aux pointes aiguisées, des cascades tumultueuses et de 
charmantes plages. Toutes ces baignades sont accessibles en une heure de marche au maximum, depuis un arrêt 
de transports publics ou un parking. Baladez-vous en toute simplicité avec les cartes, les coordonnées et les itiné-
raires précis qui vous guident jusqu’au lieu de baignade de votre choix. Ce guide vous conseille également sur les 
meilleures pratiques pour votre sécurité et vous recommande des restaurants traditionnels, glaciers et marchés 
locaux qui valent le détour.

Le guide des plus belles baignades sauvages au Tessin

 120 lieux de baignade en pleine nature
 plus de 300 photos spectaculaires
  pour les fans du Tessin de tout âge,  

également pour les familles

Au fil de l'eau — Tessin
Lacs, rivières et cascades: 
les plus belles baignades insolites
Textes d'Iwona Eberle  
Photos de Christoph Hurni
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Dans cette région, les cours 
d’eau ont sculpté les plus belles 
gorges du Tessin. Dans ce décor 
escarpé, chaque bassin se déverse 
dans le suivant. Mais on trouve 
également, dans cette région, 
de paisibles plages fluviales.

Riviera

13  Dans les gorges de la Boggera près d’Osogna, voir p. 42 sq.
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10. Biasca: Cascate di Santa Petronilla
11. Iragna: Pozz Borgh
12. Osogna: Pozzon
13. Osogna: Boggera
14. Lodrino: Pozz Cavai
15. Moleno
16. Preonzo: Laghetto di Mezzodolmo
17. Preonzo: au bord du Ticino
18. Gnosca: Spiaggetta alla Passerella
19. Castione: au bord de la Moesa

Riviera

Bellinzonese e Alto Ticino Turismo:
www.bell inzonese-altoticino.ch > Biasca e Riviera
tél. +41 (0)91 869 15 33
I Biasca: Biasca: au centre du village, à côté 
de la banque BPS,
 K 46.36018 8.97116, b Biasca, Municipio

À propos de la région
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Le Pozz di Vacch à Lavertezzo

< Le bassin supérieur de Posse, en amont de la passerelle

TP > b Lavertezzo, Paese > f 5 min 
f d

a > P 46.25957 8.83773 > f 5 min
Prendre la route principale de la val-
lée jusqu’à apercevoir le pont à deux 
arches de Lavertezzo, puis se garer de-
vant la maison du club de plongée («Gruppo Sub 
Verzasca», équipée de W . f d

D Longer la route principale de la vallée jusqu’à 
l’aire de jeux, en face de l’église, en suivant le cou-
rant de la rivière (100 m). Continuer sur la prairie, 
vers l’aval, jusqu’à la dernière maison et descendre 
les rochers jusqu’à la Verzasca.

B 46.25765 8.83871

LAVERTEZZO
Lavertezzo est le village le plus réputé et le plus visité de la vallée de la Verzasca grâce à son fameux 
vieux pont à deux arches très photogénique (voir p. 84 sq.). 

41. Lavertezzo: Pozz di Vacch

Espace disponible Possibil ité de nager Temp. de l’eau 9 h _ 16 h 30

Ce bassin de la Verzasca s’étend sur 80 mètres et est bordé par des rochers arrondis aux tons gris et 
orange. Vous pouvez vous y allonger et vous en servir pour plonger.
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Le toboggan près de Pianascio di Fuori dans le Val d’Osola

TP > b Brione (Verzasca), Paese > f 60 min 
f d

a > P 46.29724 8.79148 > f 60 min
Prendre la route principale de la vallée 
de la Verzasca jusqu’au parking près 
de l’arrêt de bus mentionné plus haut. 
f d

D Gagner le Val d’Osola par la route goudronnée 
en passant devant l’église et continuer jusqu’au 
point où la route arrive face à une maison isolée et 
tourne à droite (4 km). Descendre jusqu’à la rive en 
passant par le talus qui longe la route.

B 46.30876 8.74642

48. Val d’Osola _ Pianascio di Fuori

Espace disponible Possibil ité de nager Temp. de l’eau 9 h _ 18 h

Ces quatre bassins de l’Osura sont situés les uns en dessous des autres, entre d’énormes rochers hauts  
et plats. Ce lieu se démarque par son toboggan naturel de deux mètres de long. Le bassin inférieur  
B se situe juste sous la passerelle suspendue.

Pour votre sécurité: faites attention lorsque  
vous glissez sur les toboggans naturels (voir 
p. 258). Il est recommandé de prendre une corde 
pour pouvoir sortir plus facilement du bassin  
en aval du toboggan, dont les parois sont très  
glissantes. À l’aide d’une corde tenue par un(e) 
ami(e), i l est plus simple de sortir du bassin,  
pour ne pas dire que sans, vous risquez même  
de ne pas pouvoir sortir.

< Un saut dans le profond bassin de Bolastro
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