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TOUR HELVETICA

La Chiesa di San Giovanni Battista de Mario Botta : un joyau perdu en pleine nature.

Nature enchanteresse
Arbres centenaires, falaises imposantes,
paysages mystiques : les lieux empreints
de magie ne manquent pas en Suisse.
Laissez-vous toucher et envoûter par
l’énergie de la nature.
Vénérables arbres à Bad Ragaz
Depuis des temps immémoriaux, l’homme touche les grands
verts, plus que centenaires, qui délimitent le passage entre
la Piazza et le Blumenweg à Bad Ragaz. Ces deux arbres
imposants sont également décrits comme hauts lieux
d’énergie dans le livre « Hauts Lieux cosmo-telluriques » en
Suisse de Blanche Merz, géobiologiste suisse de renommée
mondiale. Les hauts lieux cosma-telluriques sont des zones
dotées d’une forte énergie naturelle, qui pourrait non seulement être ressentie mais aussi mesurée, et que l’humanité
utilise depuis la nuit des temps. Les lieux de culte et, plus
tard, les églises ou les monastères sont nombreux à avoir
été érigés dans ces lieux. A Bad Ragaz, vous pouvez enlacer
les arbres géants et laisser leur force vous envahir.

Grand Canyon de Suisse
L’impressionnant cirque rocheux du Creux du Van dans le
canton de Neuchâtel est la plus ancienne réserve naturelle
de Suisse (depuis 1870). Seuls les lynx et les sangliers se
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sentent ici chez eux. La falaise en forme de fer à cheval,
également connue sous le nom de « Grand Canyon de
Suisse », attire également beaucoup de visiteurs. Et cela n’a
rien d’étonnant : la région revêt un petit air de paradis et,
en fonction de la météo, le cirque est parfois plongé
dans le brouillard. Quand la visibilité est bonne, le regard
porte du Tödi au Mont-Blanc. La vue sur l’à-pic, 150 mètres
en contrebas depuis la crête montagneuse, est à couper le
www.neuchateltourisme.ch

Ressuscitée d’une avalanche
Le hameau tessinois de Mogno a vu son église de 1626
détruite lors de l’avalanche du 25 avril 1986 qui a aussi
ravagé une partie du village. Le célèbre architecte Mario
Botta, alors chargé du projet de reconstruction de l’église, a
achevé son œuvre architectonique en 1998. Depuis, celle-ci
est considérée comme un haut lieu d’énergie dans les
montagnes tessinoises. De l’extérieur, le bâtiment ressemble
plutôt à un cylindre et dégage une force tranquille avec ses
motifs rigoureusement symétriques faits de granit gris et de
lumineux presque hypnotiques. L’atmosphère est idéale pour
faire une pause après une longue randonnée en montagne
et pour baigner dans l’énergie particulière apportée par la
Chiesa di San Giovanni Battista.
En savoir plus : www.ticinoweekend.ch/vallemaggia/mognokirche-mario-botta-architektur
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