
 
 
 
 
 
 
 
 

57ème Congrès UMEM 
du mercredi 2 au dimanche 6 octobre, 
                    en Suisse 

 
 
 
à Locarno, petite ville du Tessin, au sud de la Suisse, au bord du Lac majeur, 
une région absolument superbe en automne, jouissant d’un climat doux et 
de beau temps. 

 
 
Nous espérons que le congrès sera pour les participants à la 
hauteur de nos espoirs. 
 
 
En attendant de vous revoir bientôt, 
 
 
Pour le comité d’organisation 
Françoise Verrey Bass, 
Présidente ASEM 
 
 
 
 
Du 2 au 6 octobre 2013 à Locarno (Tessin, sud de la Suisse) 

 
Mercredi, 2 octobre 2013 
 
Arrivée des participants pendant la journée à Locarno (mondialement connu pour son festival 
de la musique Moon & Stars et surtout pour son festival du cinéma). Locarno est situé au Tessin, 
au bord du Lac Majeur (Lago Maggiore) et est très apprécié pour son climat méditerranéen. 
 



Nous habiterons à l’Hôtel Geranio au Lac (www.hotelgeranio.ch). Cette maison récemment 
rénovée est située au bord du lac. Des restaurants, le centre ville avec ses arcades, ainsi que la 
gare sont à proximité immédiat. Toutes les chambres sont dotées d’une salle de bain avec 
baignoire ou douche, WC, souvent séparé, TV, LCD, radio, connexion WIFI. L’hôtel dispose d’un 
local de fitness et met gratuitement des vélos à disposition. 
 
Le repas du soir aura lieu dans le restaurant à côté de l’hôtel, le Ristorante DiVino (www.divino-
ti.ch). Le DiVino fait partie des restaurants gourmets de la ville : un excellent repas dans une 
atmosphère chaleureuse vous attend. 
 
 

Jeudi, 3 octobre 2013 
 
Buffet du petit-déjeuner à l’hôtel. Puis lecture dans une salle de la Résidence al Parco 
(www.alparco.tertianum.ch) proche de l’hôtel. 
 
Dès que les lectures seront terminées nous nous embarquerons pour Ascona (débarcadère à 
quelques pas de l’hôtel) pour rapidement rejoindre Ascona la mondaine, connue pour son 
festival de Jazz international, mais aussi pour les célèbres écrivains qui l’ont fréquentée, 
Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke et Erich Maria Remarque. Vous aurez tout le reste de la 
journée à votre disposition pour partir à la découverte de cette charmante localité, pour flâner 
dans ses ruelles étroites, faire du shopping dans ses boutiques exclusives, pour visiter un de ses 
musées ou pour simplement rester assis sur une terrasse d’un restaurant sur le quai ou dans la 
vieille ville. Pour que vous ayez une vue aussi complète que possible d’Ascona, nous vous 
remettrons un billet qui vous donnera le droit à une tournée en petit train touristique. Retour à 
l’hôtel par vos propres moyens, en bus de préférence (15 minutes jusqu’à l’hôtel). Vous aurez 
aussi ce soir-là la possibilité d’admirer le centre ville de Locarno, de boir un premier verre sur la 
Piazza Grande ! 
 
 
Vendredi 4 octobre 2013 
 
Buffet du petit déjeuner à l’hôtel puis lecture à la Residenza al Parco. 
 
Début de l’après-midi départ en funiculaire pour Orselina. Visite guidée (allemand/français) de 
l’église de pèlerinage Madonna del Sasso (http://www.ticino.ch/de/commons/details/Sacro-
Monte-Madonna-del-SASSO/2693.html.). 
 
Puis nous monterons en cabine sur les hauteurs de la Montagne de Locarno, Cardada (1340m 
d’altitude) d’où vous aurez une vue superbe sur le lac, les Centovalli et une partie de la vallée de 
la Maggia. Promenade à plat d’environ 300m pour atteindre le Ristorante Colmanicchio 

marchant à l’énergie solaire (www.colmanicchio.ch). Nous laisserons la journée se terminer 
dans cet endroit idyllique : Soirée de poésie accompagnée d’un thé fait maison ou de cidre 
chaud… et suivi d’un repas très spécial, qui fera le plaisir des plus fins gourmets. 
 
Une cabine spéciale nous ramènera plus tard que le dernier départ prévu par l’horaire pour 
atteindre le dernier funiculaire à Orselina et ainsi retourner … directement ou avec un détour 
par la Place … à l’hôtel. 
 
 
Samedi, 5 octobre 2013 
 
Buffet du petit-déjeuner à l’hôtel, Puis lecture à la Residenze al Parco. 

http://www.hotelgeranio.ch/
http://www.divino-ti.ch/
http://www.divino-ti.ch/
http://www.alparco.tertianum.ch/
http://www.ticino.ch/de/commons/details/Sacro-Monte-Madonna-del-SSSO/2693.html
http://www.ticino.ch/de/commons/details/Sacro-Monte-Madonna-del-SSSO/2693.html
http://www.colmanicchio.ch/


 
Début de l’après-midi nous irons en bus à la découverte de la vallée de la Maggia riche en 
légendes et lieux-dits. Nous visiterons entre autres l’église elliptique de l’architecte Botta à 
Mogno, puis le musée de Cevio, où nous verrons à quelles difficultés de vie les habitants de cette 
vallée ont du faire face aux cours des siècles. La visite guidée du musée se fera en français et en 
allemand. 
 
Pour le soir nous vous avons prévu un événement tout particulier. Sur le retour nous nous 
arrêterons à Verscio au Teatro Dimitri, le mime internationalement connu 
(www.teatrodimitri.ch). Réjouissez-vous, la soirée sera magique : rires et émotions seront au 
rendez-vous… et naturellement aussi un repas tessinois typique servi dans le restaurant du 
théâtre. Le soir tard le bus nous ramènera à l’hôtel. 
 
 

Dimanche, 6 octobre 2013 
 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, arrivederci et départs 

 
 
 
Détails de voyage : 
 
Locarno est atteignable en voiture ou en train ou en avion et train. 
– En voiture : bonne liaison au réseau des autoroutes suisses et italiennes. Parking dans le silo à 
côté de la gare après avoir fait le check in à l’hôtel et avoir demandé la carte pour le parking, ce 
qui vous permettra de payer un tarif réduit (14.-CHF/24h) en tant que résident de l’hôtel. 
– Train : la gare de Locarno est tout proche de l’hôtel, atteignable à pied (140m, passerelle 
spéciale). 
– Avion : la majorité des vols atterrit à Milan Malpensa. Depuis là, il y a des bus pour la gare de 
Bellinzona (Suisse). Vous pouvez consulter les horaires de vol, bus et trains sur 

http://www.malpensaexpress.ch/ et réserver vos places. Les billets du bus se prennent dans 
celui-ci. Il y a beaucoup de trains qui relient Bellinzona à Locarno. Il faut impérativement 
prendre le billet pour le train au guichet de la gare ou à un automate, si vous ne l’avez pas 
encore. 
– Quelques avions atterrissent à Milan Linate, à 7 km du centre ville. De là la meilleure solution 
est de prendre un taxi pour la gare centrale de Milan, ou le bus, qui part toutes les demi-heures. 
De Milan centrale il y a des correspondance régulières pour Locarno (www.horaire.cff.ch). Durée 
du trajet 2 à 3 heures. Nous vous recommandons de prendre votre billet de train – retour pour 
ce trajet depuis votre lieu de départ, Milano Centrale étant une gare peu praticable. 
Communiquez-nous, si vous avez l’intention de venir par Milan Linate.Nous essayerons de vous 
trouver une meilleure solution de voyage (il existe la possibilité d’organiser un shuttle-bus à 
partir de 4 personnes (www.starstation.ch) 
– Vol à Lugano-Agno/ train jusqu’à Locarno : vous pouvez voler aussi directement depuis Zürich 
à Lugano. Avantage : petit aéroport. Il faut être seulement 30 minutes sur place avant le 
décollage. Depuis Agno (http://www.lugano-airport.ch) il n’y a pas seulement des taxis, mais 
aussi un shuttle-bus, qui dessert tous les décollages et tous les atterrissages. De la gare de 
Lugano il y a régulièrement des trains pour Locarno (www.horaire.cff.ch) Le trajet est d’environ 
une heure. Mais cette dernière variante est certainement la plus chère. L’aéroport de Lugano est 
surtout à disposition des hommes d’affaires. 
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