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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Capolago, 28 mai 2020 
 
 

 
Enfin, tout le monde est de retour à bord ! Le samedi 6 juin, les 
trains de la Ferrovia Monte Generoso partent de Capolago et le 
camping du Monte Generoso à Melano, sur les rives du lac de 
Lugano, rouvre ses portes.  
 
Avec la conférence de presse du 27 mai, la Confédération Suisse a donné le coup 
d'envoi officiel aux remontées mécaniques : le 6 juin, les trains de la Ferrovia 
Monte Generoso reprennent la route et la nouvelle saison est à 100% sur 
scène. Le Fiore di pietra présente un large éventail d'événements et le Camping 
Monte Generoso rouvre à ses hôtes avec de nombreux nouveaux conforts pour 
rendre leur séjour dans ce lieu privilégié de beauté naturelle encore plus agréable. 
 
Après une pause plus longue que prévu, les visiteurs, les touristes, les machinistes, 
le personnel des bureaux d'information et des guichets reviennent animer la gare de 
Capolago pour monter à bord des immanquables trains orange et bleu du plus 
ancien chemin de fer à crémaillère du Tessin. 
 
Le 4 juin 1890, la première locomotive à vapeur qui s'est rendue au sommet du 
Monte Generoso est partie d'ici. Pour célébrer son 130e anniversaire, la Ferrovia 
Monte Generoso poursuit la campagne qui permet à ceux qui le souhaitent de faire 
partie de l'histoire, en achetant les poteaux distribués le long de la voie ferrée à 130 
CHF/chacun. 
 
"La pause, en réalité, n'était que pour les visiteurs", explique Monica Besomi, 
Responsable marketing de la Ferrovia Monte Generoso, "le chemin de fer et le 
personnel ont travaillé tout l'hiver pour remplacer, comme prévu, un tiers des 9 km de 
voie. Ceux qui montent dans les trains sentiront la différence ! Le reste des travaux 
est prévu pour les trois prochains hivers. L'investissement de plus de 50 millions de 
francs, s'il est ajouté au projet Fiore di pietra, est entièrement financé par le Pour-
cent culturel Migros au profit du tourisme dans le Mendrisiotto et le Tessin". 
 
Depuis le début du "soft opening" le 23 mai, des centaines de Tessinois et de 
Suisses ont continué à monter à pied, attirés par le panorama unique à 360 degrés, 
le Fiore di pietra de Mario Botta et la beauté de la nature du Monte Generoso, et à 
partir du 6 juin, ils pourront le faire confortablement en train. Les avertissements 



 

 

et indications conformes à la réglementation anti-Covid 19 seront également 
adaptés et étendus à bord des trains afin de protéger la santé de tous. 
 
"Nous avons adopté des mesures très précises et strictes dans le respect de la 
réglementation sanitaire", poursuit Monica Besomi, "et nous continuerons à le faire 
même pendant le développement des événements gastronomiques, musicaux, 
sportifs et pour toutes les fêtes privées que nos clients veulent organiser au Fiore di 
pietra. Le programme est riche aussi pour les soirées au Camping et le calendrier est 
plus intense car la saison a raccourci et nous ne voulons rien manquer".  
 
Voici quelques exemples de la liste des événements qui débuteront le 19 juin avec 
le désormais célèbre Sunset Apero avec le partenaire Rapelli. Pour saluer l'arrivée 
de l'été le plus attendu de tous les temps, le 21 juin, il y a une trilogie 
multisensorielle incontournable. Il commence par le Sunrise Tour, en collaboration 
avec le Mendrisiotto Terroir, qui part de Capolago en train pour atteindre le sommet 
à temps pour admirer le lever du soleil et continue, après un riche petit déjeuner, à 
pied vers la vallée de Muggio.  
 
Plus tard, pour ceux qui veulent éveiller tous leurs sens et se reconnecter avec leur 
corps, il y aura la première séance de Yoga Flower sur la terrasse du Fiore di pietra 
avec Michelle Badrutt et pour les amateurs de bonne musique Jazz Matinée Apero 
en milieu de matinée.  
 
Ensuite, il y aura des classiques à succès tels que les Déjeuners de Saison, les 
Soirées Tessinoises, le Brunch de la Fête Nationale et la Nuit des étoiles 
filantes. À partir du 28 juin, la locomotive à vapeur va reprendre du service pour 
emmener au sommet les nostalgiques de la Belle Époque et les passionnés de 
chemins de fer. L’8 juin et pendant toute la saison, il sera également possible de 
visiter l'exposition photographique Barcode Scenario du photographe et artiste 
tessinois Matteo Fieni.  
 
Une première absolue de photo en quadrichromie sur verre qui vous laissera sans 
voix. "Nous sommes prêts, motivés et plus que jamais heureux de repartir et 
d'accueillir tout le monde, que pendant toute la saison peut bénéficier de diverses 
promotions telles que le Family Special, Train et plat du jour et ticket gratuit à 
l'anniversaire. La nouveauté absolue de la saison est le combi Hôtel + voyage en 
train Capolago-Vetta-Capolago," conclut Mme Besomi.    
 
www.montegeneroso.ch  /  www.campingmontegeneroso.ch 
 

http://www.montegeneroso.ch/
http://www.campingmontegeneroso.ch/


 

 

 
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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