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Communiqué de presse 
 

Un petit village de montagne dans le sud du Tessin se transforme 

en hôtel 

 
Adliswil, le 16 juin 2021 - A l'extrême sud du Tessin, un village de montagne est en 

train de se réinventer avec le soutien de l'Aide suisse à la montagne. Scudellate, au 

pied du Monte Generoso, se transforme en un hôtel insolite. Aurelio Casanova, 

expert de l’Aide suisse à la montagne, a examiné ce projet ambitieux sur place. 

Pour lui, c’est le projet le plus complexe auquel il a été confronté à ce jour. 

 

Tout au fond de la Valle Muggio, un hôtel spécial ouvrira ses portes à Scudellate le 22 

juin: un «Albergo diffuso», en français «Hôtel éparpillé». C'est le premier établissement 

de ce type au Tessin. L’ancien restaurant du village a été entièrement rénové et fait 

désormais office de réception, de salle à manger et de mini-hôtel. Une école vétuste 

située juste en face a été transformée en maison d'hôtes avec quatre chambres à 

plusieurs lits. A proximité, un bed & breakfast de catégorie supérieure est en cours de 

construction, il ouvrira ses portes l'année prochaine. Pour ce village de montagne 

tranquille avec à peine 20 habitants à l'année, l'ouverture de l'Albergo diffuso signifie une 

totale réorientation. 

 

Un défi important pour l’expert bénévole de l’Aide suisse à la montagne  

Même pour l'Aide suisse à la montagne, un projet d’une telle envergure n’est pas courant. 

«J'ai été prévenu qu'un grand projet se préparait», se souvient Aurelio Casanova, l'expert 

de l’Aide suisse à la montagne en charge du Tessin. Il vit dans le canton des Grisons, 

mais parle couramment l'italien. Ingénieur et géomètre de métier, il a rejoint l’Aide suisse 

à la montagne il y a trois ans, peu après avoir pris sa retraite. Casanova est l'un des 32 

experts bénévoles qui, dans les régions de montagne, examinent chaque projet sur place. 

C’est notamment grâce à leur travail que l’Aide suisse à la montagne est en mesure de 

soutenir 500 à 600 projets par an avec plus de 30 millions de francs récoltés sous forme 

de dons. 

«Lorsque les documents de demande de soutien sont arrivés dans trois enveloppes, 

épaisse chacune de cinq centimètres, j'ai été un peu choqué», avoue Casanova. Au 

Tessin, les projets ne sont généralement pas aussi importants. Ils concernent souvent 

des constructions d‘étables ou de petits projets commerciaux. «Pour ce projet complexe, 

qui a pratiquement bouleversé tout un village, j'avais besoin de tout le savoir-faire 

accumulé au cours de mon ancienne vie professionnelle», explique-t-il, «et j'ai été très 

heureux qu'Eva Brechtbühl, notre experte en tourisme, me soutienne activement dans le 

processus d'évaluation.» 

 

Un lieu extraordinaire et une équipe de projet enthousiaste 

Après avoir analysé les documents, Casanova est allé visiter le projet. «Lorsque je suis 

venu de Chiasso pour la première fois, j‘ai ressenti en cours de route déjà, l’extraordinaire 

puissance qui se dégage de l’arrière-pays du Valle Muggio et du village de Scudellate », 

confie-t-il. «En 20 minutes, vous êtes transposé dans un monde complètement différent, 
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dans un petit village authentique et sinueux, au sein d’un écrin de verdure dominé par le 

majestueux Monte Generoso.» La rencontre avec les initiateurs engagés et compétents a 

achevé de le convaincre. «Ce projet touristique extraordinaire a un immense potentiel», 

déclare Aurelio Casanova. 

 

Redonner vie au village 

L'impulsion de départ pour le projet Albergo diffuso a été donnée par Oscar Piffaretti. Ses 

parents géraient le restaurant du village en deuxième génération. Tout comme le 

bâtiment, ils n’étaient plus de première jeunesse. «Pour moi, il était hors de question de 

laisser tomber le restaurant», confie-t-il. «L'endroit est trop beau et c’est ma contrée 

natale. » Mais le restaurant seul aurait eu peu de chances de survivre en raison du 

manque de possibilités d'hébergement. Oscar Piffaretti a vu une opportunité de résoudre 

ce problème avec l'ancien bâtiment scolaire, qui avait été transformé en entrepôt. Avec 

son collègue de travail Claudio Zanini, il a fondé la «Fondazione per la salvaguardia 

dell'alta Valle di Muggio». Leur fondation a obtenu le droit de transformer l'école en 

maison d'hôtes. En outre, quelques habitations plus loin, un bâtiment est en cours de 

transformation pour devenir un bed & breakfast. 

 

Le projet crée des emplois importants 

«L‘expérience nous a montré que le tourisme est un bon moyen pour créer de la valeur 

ajoutée dans les régions reculées», déclare Aurelio Casanova. «L'élément central est de 

pouvoir générer des nuitées». L'objectif de la fondation Aide suisse à la montagne est de 

revitaliser durablement les zones de montagne. Cet objectif ne peut toutefois être atteint 

que si les habitants peuvent gagner leur vie sur place. Le projet à la fois original et 

durable de l'Albergo diffuso à Scudellate permettra de créer au moins quatre emplois 

urgemment requis.  

 

L'Aide suisse à la montagne est une fondation financée exclusivement par des dons, qui 
s'est fixé pour objectif d'améliorer les bases d'existence et les conditions de vie de la 
population suisse de montagne. Elle contribue ainsi à lutter contre le dépeuplement des 
régions de montagne. Le soutien de l'Aide suisse à la montagne permet de multiplier les 
investissements générant de la valeur ajoutée et des emplois, surtout pour le commerce 
local. L'Aide suisse à la montagne arbore le label de qualité ZEWO.  
   

➔  Le communiqué de presse ainsi que des illustrations en haute définitions peuvent être 

téléchargés sur: www.aidemontagne.ch/fr/medias 
  

➔  Le site du projet serait disponible dès les 22 juin: https://osteria-manciana.ch/ 

 
 
   
Pour tous renseignements complémentaires :    
Christine Urfer, coordination pour les médias en Suisse romande et au Tessin  
Portable 078 619 05 00, christine@pur-pr.com, www.aidemontagne.ch/fr 
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