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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Capolago, le 21 avril 2021 
 

Les trains de la Ferrovia Monte Generoso sont dans les starting-
blocks pour donner le coup d’envoi, le 1er mai, d’une saison riche 
en événements, en sécurité et consciemment « vert ». 
 
La FMG s’engage dans la préservation de l’environnement aux côtés de ses 
clients, en s’associant notamment à diverses initiatives telles que 
Swisstainable et myclimate, mais aussi en proposant l’exposition EvE Carcan 
consacrée aux objectifs de l’Agenda 2030 de l’ONU en matière de 
développement durable, ainsi qu’une série d’événements gastronomiques et 
œnologiques en lien avec le territoire. 
 
Le 2 mai, elle organise également le Clean Up Day avec un groupe de 
bénévoles de la Summit Foundation de Vevey pour sensibiliser les 
randonneurs à la nécessité de nettoyer les sentiers autour du Fiore di pietra.  
 
Et pour que tout le monde, sans exception, puisse participer, elle a mis en 
place une réduction de 50% sur les trains pour les résidents du Tessin pendant 
toute la saison. 
 

La neige a fondu et avec elle, le paysage féerique qui entourait le Fiore di pietra 
pendant les vacances d’hiver. Il est à présent temps de redécouvrir la nature 
luxuriante et la beauté du Monte Generoso, qui affiche fièrement la couleur verte, 
dans tous les sens du terme... 
 
« Nous sommes pleinement engagés dans la voie, déjà entamée l’année dernière, 
qui place le développement durable au premier rang de notre stratégie d’entreprise, 
explique Monica Besomi, Head of Sales & Marketing de la Ferrovia Monte Generoso. 
En effet, en plus de participer au programme Swisstainable de Suisse Tourisme, 
nous sommes le premier chemin de fer de montagne de tout le Tessin, et le Camping 
Monte Generoso est le premier camping suisse à avoir adhéré à l’initiative  
« Cause We Care » de la fondation myclimate. Dans le cadre de cette dernière, nos 
clients sont engagés à rendre leur ‘expérience climatiquement neutre’ en 
compensant les émissions de CO2 par une contribution volontaire de CHF 1.00 pour 
chaque nuitée passée par les campeurs et pour chaque voyage en train effectué par 
les visiteurs du Fiore di pietra ». 
 



 

La FMG s’engage pour sa part à doubler ce montant et à en affecter une partie à des 
projets de développement durable réalisés par la fondation myclimate au niveau 
international, et le reste à des mesures de développement durable sur le territoire et 
au sein même de l’entreprise. www.montegeneroso.ch/my-climate - 
www.causewecare.ch 
 
Le développement durable est pour la Ferrovia Monte Generoso un engagement 
ancré dans la mission de Migros, à laquelle il appartient depuis que son fondateur, 
Gottlieb Duttweiler, l'a acquis en 1941. « Le développement durable est fermement 
ancré dans l'ADN de Migros, et nous nous réjouissons que toutes les entreprises et 
institutions du groupe partagent cette idée, la soutiennent et mettent tout en œuvre 
pour la concrétiser", confirme Christine Wiederkehr-Luther, Responsable 
Développement durable du groupe Migros, « la Ferrovia Monte Generoso se révèle 
être un pionnier par son engagement innovant et exemplaire dans ce domaine ». 
 
Les travaux de rénovation de la superstructure ferroviaire de la FMG, qui sont arrivés 
au terme de la deuxième phase, répondent également à des procédures strictes de 
protection de l’environnement. 
« Chaque intervention est contrôlée et supervisée par les consultants en 
environnement d’Oikos Swiss de Giubiasco, qui suivent les travaux depuis le début 
de la première phase, en 2019, souligne Massimo Bosisio, chef des opérations de la 
Ferrovia Monte Generoso. C’est un choix important de la FMG, qui veut protéger au 
maximum l’intégrité et la beauté de la nature du Monte Generoso, tant aimée des 
habitants du Tessin et d’ailleurs ». 
 
À compter de cette année, les clients qui monteront à bord du train pourront 
apprécier la différence et profiter d’un voyage plus confortable : la voie a été 
renouvelée, sur plus de la moitié des 9 km, sur le tronçon qui va de San Nicolao à 
1 km au-delà de Bellavista. « Grâce à la réalisation d’une série d’équipements, tels 
que des trottoirs équipés d’éclairage, des rampes d’accès avec des signaux tactiles 
pour les non-voyants, des allées piétonnes entre les trottoirs, l’accès à la gare de 
Bellavista sera également plus facile, » explique Massimo Bosisio. 
 
Toutefois, il ne s’agit là que de la partie émergée de l’iceberg d’un travail colossal, 
complexe et très précis, dont les contrôles seront minutieux et continus. Et tandis que 
les pelleteuses, les matériaux et les équipes d’ouvriers et de techniciens retournent 
dans la vallée, on pense déjà à la prochaine et troisième phase (2021-2022) et au 
nouveau projet de rénovation de la Buvette Bellavista. L’investissement, dont le 
montant avoisine les 800 000 francs, sera supporté par la Fédération de 

http://www.montegeneroso.ch/my-climate
http://www.causewecare.ch/


 

coopératives Migros/Pour-cent culturel à laquelle appartient la Ferrovia Monte 
Generoso. 
 
En attendant, au sommet du Fiore di pietra, qui a joué la carte de la sécurité et s’est 
vu attribuer le label Clean & Safe de Suisse Tourisme, tout est déjà prêt pour 
accueillir les clients qui ne veulent manquer aucun événement de cette saison 
effervescente, à commencer par la fête d’inauguration qui aura lieu le samedi 1er mai. 
Les clients bénéficieront tous d’une réduction de 50% sur les billets du train à 
crémaillère, et seront accueillis au sommet par les Corni dal Generus. Leur musique, 
reconnaissable entre toutes, raconte les mythes et légendes des Alpes. S’en suivront 
une dégustation gourmande organisée notamment avec Formaggiusto, un partenaire 
local, ainsi qu’un concours avec remise de prix. 
 
Le dimanche 2 mai sera consacré à l’art, avec l’ouverture de la première tessinoise 
de l’exposition EvE Carcan - Art for the Global Goals. Les auteures, à savoir Patricia 
Carpani, photographe, et Claudia Cantoni, artiste peintre, présenteront une sélection 
de 8 des 17 œuvres de l’exposition, qui illustrent les objectifs de l’Agenda mondial 
2030 de l’ONU en matière de développement durable, en se concentrant sur les 
questions sociales et environnementales. L’accès à l’exposition sera gratuit jusqu’à la 
fin de la saison selon les horaires d’ouverture du Fiore di pietra. En collaboration 
avec l’initiative Women Only de Suisse Tourisme, les artistes viendront également à 
la rencontre des visiteurs qui souhaitent en savoir plus sur leurs œuvres, à certaines 
dates et sur rendez-vous. www.montegeneroso.ch/evenements 
 
Réduction de 50% pour toute la saison pour les résidents tessinois sur 
l’ensemble de la ligne Capolago-Vetta-Capolago, abonnement saisonnier à 
CHF 150.00 au lieu de CHF 195.00 s’il est acheté avant la fin du mois de mai, offres 
répondant à tous les besoins… Les promotions pour 2021 sont nombreuses ! 
www.montegeneroso.ch/offres 
 
« Après le succès de la promotion de deux mois l’année dernière, et en raison de la 
situation actuelle due à l’urgence sanitaire, » poursuit Monica Besomi, « Nous avons 
décidé de reproposer la réduction pour les résidents tessinois et surtout de l'étendre 
à toute la saison, car nous voulons redonner aux résidents du Tessin l'envie de 
redécouvrir leur territoire et de repartir de la nature, des grands espaces, des 
paysages à perte de vue... tout ce que le Monte Generoso peut également offrir ! » 
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Quelques nouveautés, comme les visites guidées du Fiore di pietra, les promenades 
à la découverte des herbes aromatiques du Monte Generoso, les soirées Cinéma-en 
plein air et le cycle gourmand de La Suisse dans l’assiette, s’ajoutent aux 
événements qui ont toujours été très populaires. Ainsi, le Sunset Apéro du vendredi 
devant le spectacle du coucher du soleil sur le sommet, la matinée Apéro-jazz, le 
Réveil Yoga, le Trail Generoso pour le plaisir des sportifs et les incontournables 
voyages nostalgiques à bord du train à vapeur et du wagon de style Belle Époque 
restent au calendrier. www.montegeneroso.ch/evenements 

S’il y a un rendez-vous qui se distingue des autres, parmi tous les événements 
gastronomiques et œnologiques programmés, ce sont les Soirées Tessinoises du 
samedi soir. En cuisine, d’autres chefs de la région alternativement à Angelo Caironi, 
le chef du restaurant Fiore di pietra, proposent des recettes traditionnelles. Le 
VettaBrunch du dimanche est également l’occasion de goûter à un buffet de délices 
sucrées et salées créées avec des produits locaux et de saison.  
 
« Nous visons une proposition œnogastronomique authentique, qui mette en valeur 
le lien que nous entretenons avec le territoire, mais aussi ses particularités, avec ses 
cultures saisonnières, » confirme Gioele Palumbo, Manager du Fiore di pietra.  
« Notre philosophie, qui consiste à présenter des plats faits maison avec des produits 
régionaux et servis avec une sélection de vins exclusivement tessinois, s’inscrit 
parfaitement dans les initiatives de Gastro Ticino, Ticino a tavola et Fatto in casa, 
auxquelles nous avons officiellement adhéré. » 
 
 
Pour toutes les nouveautés et avant-premières, suivez-nous sur FB et Instagram 
(@ferroviamontegeneroso) 
www.montegeneroso.ch 
 
Pour visualiser l'enregistrement de la Conférence de Presse d'aujourd'hui et les 4 
vidéos enregistrées lors du sommet (en langue italienne): 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzHL81l3oHDA18r6OoC0t2QbR4kUQNgvK 
 
 
Pour visualiser les différentes vidéos (en langue italienne) : 
Vidéo 1 : MyClimate (ITA) https://youtu.be/UVLUq3UI-A8 
 
Vidéo 2 : Événements (ITA) https://youtu.be/UwMJpSqKQ0k 
 

http://www.montegeneroso.ch/evenements
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Vidéo 3 : Restaurant (ITA) https://youtu.be/A-rrX49pnaw 
 
Vidéo 4 : des habitants du Tessin (ITA) https://youtu.be/EEZA8bn8QrM 
 
 
Photos de la Ferrovia Monte Generoso (veuillez mentionner le copyright là où il est 
indiqué sur les photos) : https://we.tl/t-MWkQDNbcUK 
 

 

Pour plus d'informations, contactez : 

 
Viviana Carfì  
Media & PR Manager de la Ferrovia Monte Generoso 
media@montegeneroso.ch – T. 091 640 23 42 – P. 079 307 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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