Capolago (TI), 29 mars 2017

Communiqué de presse

Inauguration du restaurant d’altitude "Fiore di pietra"
de Mario Botta au Monte Generoso
Le restaurant d’altitude "Fiore di pietra" (Fleur de pierre), le nouvel édifice de Mario Botta érigé
au sommet du Monte Generoso, a été officiellement inauguré mercredi. L’architecte de
renommée mondiale a présenté sa nouvelle réalisation aux nombreux invités présents. Ce
restaurant financé par le Pour-cent culturel Migros remplit une fonction touristique importante
pour le Tessin. Il ouvrira ses portes le 8 avril 2017.

L’inauguration officielle s’est déroulée en présence de nombreux représentants des autorités, dont le
président du Conseil d’Etat tessinois Paolo Beltraminelli, les conseillers d’Etat Christian Vitta et Claudio
Zali, plusieurs présidents de commune de la région, des représentants du tourisme et de l’économie,
des dirigeants de Migros Suisse, du président de la compagnie ferroviaire du Monte Generoso, Fabrice
Zumbrunnen, ainsi que de nombreux journalistes suisses et étrangers.

D’abord un succès, puis le déclin
La Ferrovia Monte Generoso, inaugurée en 1890, fut un des tout premiers chemins de fer à crémaillère
construits en Suisse. A ses début, il connut une belle réussite. Les 1313 trains qui circulèrent la première
année parcoururent 10 103 km et transportèrent 19 304 passagers ; 375 mouvements de trains de
marchandises furent également enregistrés. Le premier exercice s’acheva sur un bénéfice d’exploitation
de 42 500 francs. Très rapidement, le Monte Generoso accueillit d’illustres visiteurs qui contribuèrent à
accroître sa popularité, dont la reine Marguerite de Savoie, le prince héritier et futur roi d’Italie Victor-

Ferrovia Monte Generoso SA
Via Lüera 1
CH-6825 Capolago

Tel. +41 (0)91 630 51 11
info@montegeneroso.ch
montegeneroso.ch

Emmanuel III, la princesse Thérèse de Saxe, le roi Boris de Bulgarie, la reine Jeanne de Savoie,
l’écrivain français Hector Malot, l’écrivain italienne Ada Negri et bien d’autres célébrités.
En 1904 déjà, la compagnie dut faire face à des difficultés financières. La Première Guerre mondiale et
la grande crise économique qui suivit paralysèrent le tourisme. La Ferrovia Monte Generoso cessa
définitivement son activité en 1939, lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. On évoqua
même la possibilité de démanteler la voie ferrée pour récupérer les rails, le fer étant une matière
première fort recherchée en ces temps de guerre.

Migros sauve le chemin de fer
Le fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler, s’engagea personnellement et avec passion pour le
sauvetage de la compagnie de chemin de fer. Il était convaincu que ce point de vue sommital
exceptionnel devait rester accessible aux générations futures. Il acquit la compagnie le 12 mars 1941
dans le dessein de réhabiliter la ligne. Au cours des années suivantes, Migros investit dans la
modernisation de l’infrastructure. Dans les années 1950, les anciennes locomotives à vapeur furent
remplacées par des tracteurs diesel, puis, dans les années 1980, par des automotrices électriques.
Créée sous la forme d’une société coopérative, la compagnie Ferrovia Monte Generoso fut ensuite
transformée en société anonyme, dont le capital est toujours détenu à 100% par Migros. Son
financement est assuré par le Pour-cent culturel Migros.

Fermeture de l’hôtel-restaurant
Suite à un glissement de terrain survenu en octobre 2010, l’hôtel-restaurant Vetta situé près de la gare
supérieure dut fermer ses portes. Il avait été construit dans les années 1970 à la place de l’ancien hôtel
Kulm. Le bâtiment Vetta a été complètement démoli et les travaux d’évacuation ont duré jusqu’à minovembre 2014. Fidèle à l’engagement pris en 1941 par son fondateur Gottlieb Duttweiler, Migros a

ensuite décidé de construire un restaurant panoramique au même emplacement. La construction du
nouvel édifice a été confiée à l’architecte de renommée mondiale Mario Botta.

"Fiore di pietra", la fleur de pierre de Mario Botta
La "Fleur de pierre", nouvel emblème du Monte Generoso, porte la marque inimitable de Mario Botta. Il
s’agit d’une construction octogonale composée de "pétales" qui s’articulent autour d’un point central. A
l’est, la corolle débouche sur une terrasse suivant le fil de l’arête. L’agencement des pétales forme un
ensemble de tours de cinq étages légèrement orientées vers l’extérieur avant se refermer aux étages
supérieurs. La forme extérieure a donné son nom à l’ensemble : "Fleur de pierre".
L’ossature en béton armé est revêtue de pierres naturelles se déclinant en une alternance de gris et
d’écrus qui confère à l’édifice sa structure caractéristique. Les tours sont reliées par des baies vitrées
offrant une vue panoramique à 360° sur la plaine du Pô et la ville de Milan au sud, sur le lac de Lugano
et les Alpes au nord.
Mario Botta a non seulement conçu le bâtiment, mais a également signé l’aménagement intérieur. Pour
l’architecte, la réalisation de ce projet au Monte Generoso était l’occasion de renouer avec ses propres
racines : « Cette montagne, je l’ai gravie tant de fois dans ma jeunesse lors d’audacieuses expéditions
nocturnes qui nous permettaient de vivre la magie des levers de soleil depuis le sommet. Cette coutume
était fort prisée des jeunes du Mendrisiotto ! »
Le bureau d’ingénieurs Brenni Engineering SA a été chargé du développement du concept statique de
l’ouvrage et le bureau d’architecture Marzio Giorgetti Architetti SA de la coordination et de la direction
locale des travaux – un défi logistique de taille à 1700 mètres d’altitude. Le concept gastronomique et
la planification des espaces de production et d’exploitation des deux restaurants ont été confiés au
bureau Fip Studio Fischli SA.
Le président de la commune de Mendrisio Carlo Croci l’affirme : « La présence du nouveau restaurant
"Fiore di pietra" de Mario Botta est un atout important pour le développement du tourisme et de
l’économie régionale au Tessin. »

