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Quinze siècles d’églises au Tessin 

du 20 au 23 avril 2019 

Descriptif du voyage 
 

Jeudi 20 avril 
 

 
Chironico, abside sud 

 

 
Giornico 

 

 
Biasca 

 

Départ de divers lieux (rendez-vous fixés en fonction du domicile des 

participants) pour le Tessin en car tout confort. Durant le trajet, diverses 

informations seront apportées pour nous préparer à ce que nous allons 

découvrir. Nous traverserons entre autres l’histoire du Tessin. Quelques 

arrêts en route dont un pour le repas de midi. 

En début d’après-midi, nous arriverons à Chironico, petit village à mi-hauteur 

dans la vallée du Gothard et y découvrirons la petite église St Ambroise, à 

deux absides avec de nombreuses peintures murales, dont les principales sont 

du 14ème siècle. Nous y vivrons un temps de recueillement. 

Nous redescendrons dans la vallée pour rejoindre le charmant village de 

Giornico qui se situe de part et d’autre du Tessin (la rivière) ainsi que sur une 

petite île au milieu de la rivière ! L’église romane St Nicolas que nous 

visiterons date de 1168. La beauté de son architecture et de sa pierre ainsi que 

sa crypte à trois petites nefs en font une magnifique étape. 

Nous aurons encore le temps de nous arrêter à Biasca pour visiter son 

étonnante et belle église Sts Pierre et Paul. Son sol est en pente et comporte de 

surcroît quelques marches. Dictée par la configuration du terrain, cette 

particularité met en évidence la montée vers le chœur, le lieu le plus 

important de l’église. 

Après cette visite, nous nous rendrons à Sant Antonino, dans la plaine entre 

Bellinzone et Locarno, pour prendre nos quartiers pour les trois nuits dans le 

bel hôtel*** La Perla, avec une mention particulière pour sa cuisine… 

 

Vendredi 21 avril 
 

 
Riva San Vitale 

Après un bon petit déjeuner, nous prendrons la direction du sud pour la 

journée.  

Tout d’abord, nous visiterons le plus ancien monument chrétien de Suisse, le 

baptistère de Riva San Vitale au sud du lac de Lugano. Nous en profiterons 

pour détailler la très symbolique liturgie de baptême des premiers chrétiens. 

Rejoignant ensuite la Riviera luganaise, nous plongerons en plein 16ème siècle 

avec la visite de l’église Ste Marie des Anges et sa fameuse fresque de la 

crucifixion, que nous détaillerons. Un temps libre pour le repas et une balade 

sur les quais de Lugano s’en suivra… 

En début d’après-midi, nous escaladerons les hautes collines du Malcantone 

pour rejoindre, à travers les châtaigniers, la superbe église St Stéphane de 

Miglieglia qui remonte au 12ème siècle et dont les très belles fresques sont du 

16ème siècle. Nous y vivrons un temps de recueillement. 

 



 
Miglieglia, nativité 

 

Sautant d’une colline à l’autre, nous arriverons à Cademario qui nous offrira, 

outre une vue superbe sur tout le lac de Lugano et ses environs, une nouvelle 

belle découverte, celle de l’église St Ambroise dont les fresques sont du 

gothique flamboyant. 

Il nous restera ensuite à rentrer à notre hôtel*** La Perla pour un délicieux 

repas et une bonne nuit. 

 

Samedi 22 avril 

 
Mogno 

 
Bellinzona, Sta Maria 

 
Ravecchia 

Après le petit déjeuner, nous remonterons le long val Maggia pour rejoindre 

Mogno où, parmi les « rustico » (mazots tessinois) magnifiquement rénovés, 

se trouve la fameuse église St Jean-Baptiste construite par Mario Botta, un 

bijou architectural de notre époque, très riche en symbolisme. Nous 

prendrons le temps de la découverte et peut-être du chant, l’acoustique étant 

particulièrement bonne.  

Lors du chemin de retour, nous ferons halte dans une auberge pour un repas 

de midi typiquement tessinois ! 

Dans l’après-midi nous nous rendrons dans la partie Sud de Bellinzone où se 

trouvent deux églises de style très différent. Nous visiterons tout d’abord 

Sainte Marie des Grâces qui a été magnifiquement rénovée suite à un gros 

incendie fin 1996. Sur la vaste paroi qui sépare l’église en deux selon l’usage 

franciscain, nous pourrons admirer et détailler la fresque qui représente 

centralement la crucifixion, avec en marge, 15 tableaux illustrant la vie du 

Christ.  

De l’autre côté des voies de la ligne du Gothard se trouve l’église St Blaise de 

Ravecchia construite dès le 12ème siècle. Un immense St Christophe orne le 

mur extérieur, nous rappelant que, déjà à l’époque, nous étions sur un lieu de 

grand passage, St Christophe étant le patron des voyageurs. L’intérieur assez 

vaste nous laissera découvrir d’autres peintures murales. 

Nous retrouverons alors notre hôtel*** La Perla pour le repas et une dernière 

nuit tessinoise. 

 

Dimanche 23 avril 

 

 
Negrentino 

 

Après le petit déjeuner, nous nous rendrons à l’une des plus belles étapes de 

notre parcours, la magnifique église St Ambroise (encore une !) de 

Negrentino, près de Leontica, dans le val Blenio. 

Cette petite église située à flanc de montagne touche par sa belle architecture 

et ses splendides peintures murales qui en recouvrent quasi tout l’intérieur. 

Nous les détaillerons et prendrons le temps du recueillement. 

En fin de matinée, nous prendrons le chemin du retour pour retrouver nos 

lieux de vie, riches d’avoir découvert, pas loin de chez nous, autant de 

trésors ! 

 

 

NB: Des changements de programmes sont possibles, entre autres pour des raisons d'utilisation 

paroissiale des églises. Cependant, tout sera fait pour pouvoir visiter l'ensemble des églises prévues. 

 

OC / décembre 2022 


