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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Capolago, le 14 mars 2019 
 
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 

Embarquez à destination de la Fiore di pietra, au sommet du Monte 
Generoso, pour un week-end festif qui mettra tous vos sens en 
éveil! 

Après le formidable succès de la fête de clôture des 5 et 6 janvier derniers, à laquelle 
ont participé plus de 1200 personnes, la Ferrovia Monte Generoso et la Fiore di 
pietra ouvrirent à nouveau leurs portes les 6 et 7 avril prochains pour un week-end 
multisensoriel adapté à tous. La saison 2019 sera riche en événements culturels, 
artistiques, œnologiques, gastronomiques, musicaux et sportifs. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges! 

«Pour rendre notre destination encore plus attrayante, nous avons voulu proposer de 
nombreux contenus et événements tout au long de la saison au sein de la 
prestigieuse Fiore di pietra, souligne Lorenz Brügger, directeur de la Ferrovia 
Monte Generoso. Les visiteurs auront ainsi l’occasion de revenir nous voir à 
plusieurs reprises, notamment grâce à l’AlpTransit Gotthard. C’est un moyen 
extrêmement simple de nous rejoindre depuis toute la Suisse, par le train, en 
évitant le trafic estival, et un atout majeur qui ajoute encore à l’attractivité du site, 
notamment grâce à son panorama à 360 degrés et à la Fiore di pietra de Mario 
Botta.» 

Le samedi 6 avril se déroulera au rythme de la baguette du magicien Andrea. 
Prestidigitation, stand de tir, stand Luna Park avec tir à la cible, terrain de football 
gonflable et bien d’autres activités encore: petits et grands vivront une journée 
placée sous le signe de la magie et du divertissement. Les enfants pourront 
pénétrer à l’intérieur de bulles de savon géantes, déguster de la barbe à papa et se 
transformer, grâce aux doigts de fée d’une maquilleuse professionnelle, en papillons 
colorés, en fées bleues, en pirates ou en super-héros. 

Le dimanche 7 avril sera quant à lui entièrement consacré à la musique et à 
l’art tessinois. Outre les incontournables cors du Monte Generoso et leur musique 
qui se fait l’écho des mythes et légendes des Alpes, les visiteurs pourront découvrir 



 

l’exposition «Nel Fiore e nella Pietra» de la jeune peintre tessinoise Serena Maisto. 
Une collection composée de sept œuvres – dont la petite taille n’enlève rien à 
sa valeur –, dont certaines ont été peintes sur place, au sommet, devant le spectacle 
grandiose de la montagne et la beauté de la Fiore di pietra. 

«J’ai eu plaisir à créer ces tableaux, explique la jeune artiste, car la toile brute se 
marie aux couleurs vives comme la pierre de la montagne se marie au granit gris de 
Lodrino dont est revêtue la structure de l’édifice de Mario Botta, en une fusion 
parfaite entre nature et architecture». 

L’exposition sera ouverte au public jusqu’au 30 juin. Les 21 avril et 19 mai, l’artiste 
sera par ailleurs présente à la Fiore di Pietra pour rencontrer son public de 10h 
à 14h30. 

Vous pourrez non seulement profiter d’une vue panoramique à 360 degrés à couper 
le souffle, mais aussi observer le Soleil, Vénus, Mercure et d’autres grandes étoiles 
à l’aide du télescope de l’Observatoire astronomique. Vous serez pour ce faire 
encadrés par des expert des plus passionnés. 
Prix spécial valable toute la journée, A/R Capolago-Sommet:  
Adultes: CHF 27.00 
Enfants 6-15 ans: CHF 13.50 
Enfants 0-5 ans: gratuit 

Plats spéciaux du week-end d’ouverture                                                                                 
Samedi 6 avril – Saucisse et pommes frites – CHF 12.00                                                                                     
Dimanche 7 avril – Polenta et bœuf braisé – CHF 15.00 / Polenta aux fromages – 
CHF 12.50 / Polenta au lait CHF 10.00 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les promotions suivantes, qui ont connu un large succès en 2018, seront 
valables jusqu’au 31 mai avec quelques modifications: 

• L’entrée pour les plus de 60 ans (CHF 29.00) est valable du lundi au 
vendredi. 

• L’entrée pour les familles (CHF 54.00 pour 2 adultes et 2 enfants max.) 
est valable du lundi au vendredi. 



 

• Le Business lunch (CHF 59.00, train inclus) est valable du lundi au 
vendredi. 

• La combinaison train + plat du jour (CHF 54.00 par adulte et CHF 34.00 
par enfant de 6 à 15 ans) reste valable tous les jours de la semaine, week-
end compris. 

 Parmi les nouveautés qui caractérisent la saison à venir: 

• Abonnement saisonnier permettant de profiter de la fraîcheur à 1704 mètres 
d’altitude et d’échapper ainsi à la chaleur estivale autant de fois que vous le 
souhaitez (150.00 CHF si souscrit avant le 15 avril). 

• Voyage gratuit le jour de votre anniversaire. 

• Survolez le Tessin en parapente en tandem à partir du sommet du Monte 
Generoso tous les jours jusqu’au 31 mai (CHF 280.00, trajet en train inclus, 
au lieu de CHF 300.00) / Accompagnateurs adultes ou enfants (CHF 27.00). 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Bienvenue sur les rives ensoleillées du lac de Lugano! 

Le week-end des 6 et 7 avril, le Camping du Monte Generoso rouvre également 
ses portes sur les rives du lac de Lugano, à seulement 5 minutes de la gare de 
Maroggia-Milano. Il est accessible en train depuis toute la Suisse. Une destination 
idéale pour passer de jolis moments en famille au sein d’un parc naturel de 
20 000 mètres carrés entouré d’un lac et de montagnes. Sports nautiques, visites 
culturelles à Lugano, Milan et Côme, excursions guidées en VTT et à pied. 
Événements et barbecue tous les soirs. 
www.campingmontegeneroso.ch 

Nouveau !                                                                                                                               
Les inscriptions pour la première édition du Generoso Trail, en collaboration avec 
Monte Generoso, qui aura lieu le 20 octobre 2019, sont ouvertes. Cette course en 
pleine nature, de 10 km de long pour 1350 mètres de dénivelé, vous mènera de 



 

la ville de Mendrisio jusqu’à le sommet du Monte Generoso. Tarif réduit de 
CHF 35.00 pour toute inscription avant le 31 mai. 

Plus d’informations sur le site www.generosotrail.ch 

Ferrovia Monte Generoso SA                                                                            
www.montegeneroso.ch                                                                                                        
FB - Instagram 

Pour tous renseignements, photos, détails et/ou précisions, merci de contacter:                           

Viviana Carfì media@montegeneroso.ch –  

T +41 (0) 91 640 23 42   N +41 (0) 79 307 00 94 

 
La Ferrovia Monte Generoso est l'un des plus anciens chemins de fer à crémaillère de 
Suisse et appartient à la Migros depuis 1941. Sa préservation est uniquement due à 
l'engagement personnel du fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler. Aujourd'hui, le 
Pour-cent culturel Migros soutient le chemin de fer à crémaillère et la structure "Fiore 
di pietra" au sommet du Monte Generoso, conçue par l'architecte Mario Botta. 
www.montegeneroso.ch  
                                                                 
Le Pour-cent culturel Migros est un engagement volontaire de Migros, ancré dans sa 
charte, en faveur d'activités de promotion de la culture, de la société, de la formation, 
des loisirs et de l'économie. www.pour-cent-culturel-migros.ch 
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