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Limite de navigation pour bateaux  
à rames (50 m de la rive)

Limite de navigation pour bateaux à moteur 
(150 m de la rive)

Accès interdit depuis le lac

Avis de tempête (ponton de Tenero)

Routes des bateaux de ligne

Les Bolle de Magadino entre le delta 
de la rivière Verzasca et Magadino sont 
des paysages magnifiques reconnus et 
protégés au niveau fédéral. Elles abri-
tent une végétation et une faune par-
ticulières caractéristiques de la zone de 
transition entre l'eau et la terre. 

map.google.com



Les vents du lac Majeur

L’inverna 
• Vent thermique régulier, en provenance de l’ouest et du sud-ouest.  
• Souffle principalement l’après-midi.
• Moins fort en hiver qu’en été.

Le moscendrin 
• Vent descendant, plutôt fort, en provenance du sud-est. 
• Souffle toujours par rafales.
• Peut atteindre très rapidement de grandes forces.

Le vent du nord (foehn du nord) 
• Vent plutôt fort, en provenance du nord-est.
• Fortes rafales et fréquents changements de direction.

Le valmaggino
• Vent plutôt fort, en provenance de l’ouest (Val Maggia).
• Descend en éventail depuis le Val Maggia, avec de nombreuses rafales. 
• Peut atteindre rapidement de très grandes forces.

Le verzaschino
• Vent thermique descendant, en provenance du nord-est (Val Verzasca).
• Souffle principalement l’après-midi. 
• Fortes rafales et fréquents changements de direction.

Signaux d’avis de tempête
Le signal de prudence (feu orange scintillant à environ 40 apparitions de lumière 
par minute) est émis aussi tôt que possible pour signaler l’arrivée plus ou moins 
proche de vents tempétueux. Conseil: retourner à terre le plus vite possible, 
surveiller la météo!

Le signal de tempête (feu orange scintillant à environ 90 apparitions de lumière 
par minute) est émis en cas de danger imminent de tempête. Conseil: quitter 
immédiatement le plan d'eau!



Dernière modification: avril 2019

Numéros de téléphone importants
Ambulance 144

Police 117

Police du lac Magadino +41 91 815 81 01

Garde aérienne de sauvetage REGA 1414

Réception CST (24/7) +41 58 468 61 11

Centre nautique CST 108*

Conciergerie CST 107*

*uniquement depuis un poste interne
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 Téléphone de secours

 Valise sanitaire

 Vestiaires

1   Bateaux pneumatiques  
à moteur

2   Mise à l'eau des dériveurs  
et des bateaux d'aviron  

3   Sortie des planches à voile  
et des canoë-kayaks  

4  Radeau

5  Bouées de délimitation

6   Sortie des catamarans

7   Bouée «Surprise»

8   Stand up paddle polo
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