
 
 

 

 

LAC MAJEUR 2021 

Printemps et été au lac Majeur: les saisons idéales pour découvrir le territoire et 

pratiquer des activités en plein air 

 

Des vacances « spectaculaires » au rythme d’événements responsables 

Le lac Majeur est depuis toujours l’une des destinations les plus importantes pour la tenue 

d’événements commerciaux, de loisirs ou de fête. 

Au cours des dernières années, cette vocation traditionnelle s’est enrichie d’une vaste offre 

de spectacles de divertissement particulièrement attrayants dans la mesure où ils se 

déroulent dans un décor naturel d’exception. 

C’est justement pour tenir compte de cette particularité, et dans le but d’intégrer 

harmonieusement la nature aux activités humaines, que d’importants événements 

programmés respectent des normes élevées de qualité et sont certifiés « responsables » 

selon la norme UNI ISO 20121 « Système de management responsable appliqué à l’activité 

événementielle », dans le cadre du projet « AMALAKE - Amazing Maggiore : Active Holiday on 

the Lake Maggiore », financé par le programme de coopération Interreg V-A Italie Suisse 

2014-2020.  

 

Au cours de la saison printemps/été 2021, il sera donc possible de participer à des 

événements responsables programmés sur le territoire, dont certains sont déjà certifiés 

ISO 20121 « Management responsable appliqué à l’activité événementielle », ou sont en 

cours de certification :  

 



 
 

 

 

• Stresa Festival – événement dédié à la musique dont l’origine remonte à 1961 sous le 

nom de Le Settimane Musicali di Stresa - programmé du 9 au 24 juillet 2021 et du 19 août 

au 5 septembre 2021. http://www.stresafestival.eu 

 

• Tones on the Stones – qui est né du parcours de transformation d’une carrière 

désaffectée en un théâtre permanent accueillant aujourd’hui Tones on the Stones, un 

espace pour des productions spécifiques au site et des projets de coproduction avec 

des partenaires internationaux.  Événement certifié ISO 20121 « Management 

responsable appliqué à l’activité événementielle » - programmé du 14 juillet au 5 

septembre 2021. https://www.tonesonthestones.com 

 

• Cross Project - centre créatif dédié aux langages, programmé du 11 au 27 juillet et les 

2 et 3 septembre 2021.  http://www.crossproject.it/en/cross-festival-2020/ 

 

• Il Lago Cromatico - qui est né des suggestions infinies suscitées par le lac Majeur, avec 

pour clé de voûte la musique, qui fait ressortir toutes les beautés du lieu. Programmé 

de juin à août 2021. http://www.illagocromatico.com/wp/ 

 

Pour découvrir tous les autres événements au programme et rester informé de toutes les 

actualités, rendez-vous sur le site https://www.illagomaggiore.it/it_IT/home/eventi-news  

 

Pour plus d’informations: www.illagomaggiore.com  

www.ascona-locarno.com  
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Chambre du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Biella et Vercelli 

- Novara - Verbano Cusio Ossola 
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