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Tessin

Monte
Generoso

Où: au-dessus du lac
de Lugano, à1704 m.
Accès en transports
publics: de la gare
FFS de Capolago avec
le train à crémaillère
du Monte Generoso.
Création: la ligne de
chemin de fer est
inaugurée le 4 juin
1890 et sauvée de la
faillite par Gottlieb
Duttweiler en 1941.
Longueur de la
ligne: 9 km (dénivelé:
1420 m). Activités:
panorama à360° (le
plus beau du Tessin),
visite du nouveau
bâtiment Fiore di
pietra (photo) de Mario
Botta accueillant deux
restaurants et une
petite exposition, via
ferrata, VTT, observa-
toire, dîner de Noël et
réveillon de la Saint-
Sylvestre, etc. Prix:
Fr.54.- (prix du billet
de train du Monte
Generoso aller-retour
pour un adulte).
A faire aussi dans
la région: visite de
l'exposition Magritte
au Lugano Arte e
Cultura (LAC). Le
saviez-vous? Enfant,
Mario Botta aimait
gravir le Monte Gene-
roso à pied en pleine
nuit pour pouvoir ad-
mirer le lever du soleil.

Infos et horaires:
www.montegeneroso.ch
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Arc lémanique

Parc Pré Vert
du Signal de Bougy
Où: sur La Côte, entre Nyon et
Morges. Accès en transports
publics: car postal depuis la gare
de Rolle. Inauguration: 2 juillet1971.
Superficie:55 ha. Activités: parc
animalier, place de jeux, motos et
bateaux pour petits, minigolf, spec-
tacles, ateliers pizza et petit fermier,
parcours accrobranches (parc Aven-
ture), thé dansant, etc. Prix: l'accès
au parc, les spectacles et de nom-
breuses activités sont gratuits.
Certaines activités sont payantes
(p. ex: minigolf, Fr. 5.50 pour les en-
fants). À faire aussi dans la région:
l'Arboretum du vallon de l'Aubonne
et ses 4000 plantes ligneuses mérite
le détour. Le saviez-vous? C'est
Adèle Duttweiler en personne qui
a autorisé la vente de vin dans
le restaurant du Signal de Bougy.

Infos détaillées et horaires:
www.signaldebougych

Balcon sur le Léman ,

le Signal de Bougy
un panorama uni

Münchereeitiseduit
notammentpar ses jeux

d'eau aux portes de Bille.

parc de RUschlikon:
un écrin de ver dure
pour les Zurichois.
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Bâle

Parc Pré Vert
de Münchenstein
Où: aux portes de Bâle. Accès en
transports publics: tram 10 depuis
lagare SBB de Bâle (arrêt «Neue
Welt»). Création:12 avril 1980.
Superficie:130 000 m2. Activités:
place de jeux, minigolf, manège,
dinosaure géant, jardin de roses,
deux restaurants (à la carte et
self-service), etc. Prix: l'accès au
parc est gratuit. Certaines activités
sont payantes (par exemple mini-
golf: Fr. 6.- pour les adultes, rabais
de 50% pour les membres de Fami-
gros). faire dans la région: le jar-
din à l'anglaise du parc Merian voisin
est un enchantement. Le saviez-
vous? Le parc est l'ancien site de
Grün 80. Dès l'inauguration de cette
exposition temporaire sur les jardins
- que même Elisabeth II est venue
admirer -, Migros s'est engagée à
gérer ce vaste espace vert durant les
cent prochaines années.

Infos détaillées et horaire:
www.parkimgruenen.ch

Zurich

Parc Pré Vert -
de Rüschlikon

Où: au sud de Zurich.
Accès en transports
publics: bus 165,
depuis Zurich (Bürkli-
platz). Création:
fin 1946. Superficie:
50 000 m2 Activités:
place de jeux, petit
train, théâtre de ma-
rionnettes, exposition
sur la vie de Gottlieb
Duttweiler, restaurant,
etc. Prix: l'accès au
parc est gratuit. Cer-
taines activités sont
payantes (ex: prome-
nade à dos d'âne:
Fr.1.--). À faire aussi
dans la région: joux-
tant le parc, l'Oranger
Garten retrace de
manière interactive
l'histoire Migros. À
environ 10 km de là, le
Park Seleger Moor de
Rifferswil (ZH) accueille
la plus grande concen-
tration de rhododen-
drons et d'azalées de
Suisse. Ce jardin est
soutenu en partie par
le Pour-cent culturel
Migros. Le saviez-
vous? Le parc est
en fait l'ancienne
propriété privée de
Gottlieb Duttweiler,
qui en a fait cadeau
aux Suisses.

Infos et horaire:
www.parkimgruene.ch


