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1 Un projet centenaire

3 Un chantier unique

Le chemin de fer du Monte
Generoso a été inauguré en 1890.
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remplacés
Cela s'explique par
pal l'excellence
ccellence du
du

Les 22
22 millions
millions de
de francs
francs du
du proje
proje'
Les
est P.dans
dans des
des entreprises
eut I cpi isesloto- investis
tales - doivent
dot\ eut penne(
t e de trememcales
permettre
plat et la voie
oie et de
vlan e les
les quais
placer
de trefaire
station. Intel
médianes
des deux stations
intermédiaires.
L ensemble des
des coûts
on t est pits
L'ensemble
pris en
Chat gepar
pallelePour-cent
l'out-cent culturel
tullurel
charge
Migt os En ellet
e dei
mei finance
Migros.
effet, ce
dernier
compagnie lei
t ovian e depuis
deputs
la compagnie
ferroviaire
eilei le
le fondatondaque Gottlieb Duttweiler,
saune la
la ligne
ligne de
ient de
mi aa sauvé
teur
de NI
Migros,
la faillite
faillite en
en la
la rachetant
rachetant en
en 1941.
1041.
la

travail
travail réalisé
réalisé ààlalafin
lin du
duXIXe
XIX' siècle
et
et par
pal le fait
tait que les trains, peu
peu

fréquents,
sur
fréquents. roulent lentement sui
la
km/h
la voie,
voie. àà savoir
011 à 25 km
'h au maximum.
Malgrée tout,
uneexpei
expertise
mum M
tout une
t tse a
montré
structure
être
mont é que la stt
tire devait
de'ait ètre
changée d'ici ài 2027
2027 au plus tard.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Datum: 16.03.2020

Gesamt
Migros-Magazine Gesamt
8031 Zurich
058/ 577 12 12
https://www.migrosmagazine.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 504'700
Erscheinungsweise: wöchentlich

Seite: 48
Fläche: 62'575 mm²

Auftrag: 1093886
AEV (in Tsd. CHF): 14.0

Referenz: 76659636
Ausschnitt Seite: 2/2

4 Casse-tête logistique

Remplacer les rails
centenaires

L'acheminement des 2000 tonnes
rails. la
d'acier comprenant les rails,
13500
crémaillère ainsi que les 13
500
raverses doit être
nouvelles ttraverses
parfaitement planifié. Le transport
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du train du Monte
Generoso est
un travail de
longue haleine.

Week-end d'ouver-

Activités au
sommet
Du 25 avril au
8 novembre, le chantier marquera une
pause. Les trains de
la Ferrovia Monte

Generoso circuleront
normalement, et la
Fiore di pietra, l'emblématique bâtiment
de Botta accueillant
deux restaurants,
éclora pour une
nouvelle saison.
Outre plus de 50 km
de sentiers et un
panorama époustouflant, différentes
activités attendent
les visiteurs.

ture: les 25 et 26 avril,
atelier de maquillage,
spectacle de magie et
concert de cors des
Alpes attendent les
visiteurs. Le 26 est
prévue une matinée
jazz. Rabais de 50%
sur les billets de train
durant les deux jours.

Notons enfin que le
Monte Generoso est
facilement accessible
en train. Le départ de
la ligne à crémaillère
se fait directement
en gare CFF de
Capolago.

Horaires et programme
détaillé:
www.montegeneroso.ch
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