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Par Claude-Yves reYmond
partir-magazine.com

Concours
Jouez «Borromeo»
Avec la collaboration de ses partenaires, Wellness & Santé maga-
zine a le plaisir de vous offrir un séjour aux îles Borromées.

Tentez votre chance en remplissant  
le talon-réponse en page 3 !
Ce prix comprend 2 nuits avec petit déjeuner au Grand Hotel 
Majestic **** pour deux 2 personnes en base double, accès au 
spa inclus. Cet ancien palais, construit en 1870, qui accueillit 
Claude Debussy et Arturo Toscanini, fut totalement rénové 
en 2002. Cet hôtel de luxe est fort apprécié par une clientèle  
fidèle, en raison de sa situation exceptionnelle, son confort  
raffiné et sa cuisine. Une escapade enchanteresse.

Grand Hotel Majestic ****, Via Vittorio Veneto, I-28922 Verbania-
Pallanza, tél. +39 0323 509711, www.grandhotelmajestic.it

Ce prix n’est pas remboursable en espèces, il est valable en fonction 
du partenaire cité ci-dessus. Sous réserve de modification.

Prises d’assaut par les vacanciers en été, les îles Borromées 

dévoilent aussi leurs charmes sous le soleil de l’arrière-saison. La température 

y est clémente et chacun s’y sent à l’aise.

Les îles Borromées, c’est com- 
me «Les Trois Mousquetaires» 
qui étaient quatre. Oui, c’est 

un quatuor de terres dans les 
eaux du lac Majeur, mais vous 
n’en visiterez que trois. 

Appartenant à la comtesse La-
vina Borromeo, qui a épousé John 
Elkann, un héritier du groupe Fiat, 
l’île San Giovanni – toujours ou-
bliée dans le décompte – n’est 
pas ouverte au public. A moins de 
trente mètres, depuis la terrasse 
du Grand Hotel Majestic à Pal-
lanza, il ne vous reste donc qu’à 
contempler quelques rochers et 
les volets clos d’un palais où le 
chef d’orchestre Toscanini résida 
de 1927 jusqu’en 1952.

Carte postale en technicolor
Départ pour l’île Madre, la plus 

grande des îles Borromées, dont 
le jardin botanique révèle une 

I N F O S
www.distrettolaghi.it
infoturismo@distrettolaghi.it

L’oscar 
de La découverte

✱ ✱ ✱ ✱ ✱
Les îles Borromées sont 

un pur produit touristique 
avec des clichés bien ficelés 
au rendez-vous. Mais il  
n’y a aucune raison de s’en 
priver, d’autant plus que 
c’est à deux pas de la suisse. 

sortir des sentiers  
battus avec les propositions 
de l’office du tourisme 
www.distrettolaghi.it  
(en français et en allemand) 
permet l’inattendu.

LuMière auToMnaLe
Les îLes BorroMées

– souvent de guingois – sont à 
voir. Enfin, pour vous restaurer 
sur cette île, la terrasse du res-
taurant Elvezia offre une vue 
unique sur les rives du lac bor-
dées (ou encombrées) par les 
marchands de souvenirs.

Pour clore le trio, reste l’île des 
Pêcheurs, la plus petite, avec son 
charmant dédale de ruelles ave-
nantes. 

exploration
En dépit du côté carte postale 

un rien trop léché des îles Borro-
mées, la clientèle – génération 
épanouie ou sac à dos – y revient 
volontiers. L’office du tourisme  
déploie en effet tous ses efforts 
pour faire découvrir le lac Ma-
jeur… mais aussi ses vallées dé-
ferlantes.

Parenthèse thermale
Lors de votre retour en Suisse 

par le Simplon, n’hésitez pas  
à prolonger d’une demi-journée 
votre séjour en Italie. Bifurquez, 

peu après Domodossola, en di-
rection de la vallée Formazza! 

Des recherches géologiques 
récentes faites dans le but de 
construire une centrale électrique 
ont permis de découvrir des eaux 
thermales aux qualités curatives 
efficaces. Les profondeurs des 
montagnes sont pleines de mys-
tères, et il semblerait que la com-
position de ces eaux chaudes for-
tement minéralisées soit la même 
que celle des sources de Loèche-
les-Bains. 

Bienfaits
Premia Terme, à Cadarese, 

Premia (VB), fut inauguré en 
2008. Ses eaux sulfo-calciques 
sont indiquées dans les affec-
tions chroniques des voies res- 
piratoires. Son utilisation est 
conseillée également à des fins 
thérapeutiques de réhabilitation 
dans les maladies rhumatolo-
giques et orthopédiques. Au ni-
veau dermatologique, l’eau ther-
male de Premia est particulière-
ment indiquée pour les psoriasis 
ainsi que pour les maladies liées 
à la dyskératose (maladie tou-
chant la peau) en général.

Mais pas besoin d’être malade 
pour profiter de Premia Terme. 
Des bassins «fun» et un spa sont 
aussi au rendez-vous de cet en-
droit de bien-être, l’un des plus 
importants du Haut-Piémont.

shopping du terroir
Chacun savoure les plats de 

saison et de proximité préparés 
par le tenancier de l’auberge 
Agriturismo «La Fruetta», juste à 
côté du centre thermal. «A Forno 
Ossolano», une boulangerie, à 

Crodo, permet de rapporter quel-
ques pains à la farine de seigle 
de la région. Pour toutes les 
variétés de fromage ossolans, le 
Bettelmatt, par exemple, la lai-
terie est à vingt mètres. Côté 
bois-sons, le «Crodino», apéritif 
sans alcool, ouvre l’appétit alors 
que l’eau minérale naturelle de 
Crodo est digestive. 

ENIT – Office italien du tourisme
Uraniastrasse 32, 8001 Zurich 
Tél. +41 (0)43 466 40 48  
Fax +41 (0)43 466 40 41 
www.enit.it; www.italia.it
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flore surprenante venue des quatre 
coins du monde. En septembre, 
les fleurs de lotus, les nymphéas, 
les dahlias perdurent alors que  
les camélias brumales endossent 
leurs couleurs automnales. En oc-
tobre, les érables et les mélèzes 
des berges virent au rouge flam-
boyant. En ces lieux, le Palais du 
XVIe siècle héberge une exposi-
tion des «Petits Théâtres de Ma-
rionnettes» du XVIIe au XIXe siècle. 
A ne pas manquer puisqu’elle est 
unique au monde.

Un saut de carpe et vous voici 
dans l’île Bella qui surprend aussi 
avec son jardin à l’italienne en 
forme pyramidale chapeauté par 
une grande statue de la Licorne 
chevauchée par Amour. Dans 
votre promenade, ne manquez 
pas le gros camphrier de plus de 
200 ans! Le style baroque ex-
plose ensuite dans les grottes 
recouvertes de mosaïques où  
se reflètent les clapotis du lac. 
Quant au Palais, les diverses 
salles et la Galerie des Tableaux 
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a l’île Bella, amour chevauche une licorne.

Fraîcheur 
agréable le long 
des ruelles 
de l’île 
des Pêcheurs.


