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ur e nouveaux rails
Propriété de Migros, la voie à crémaillère du Monte Generoso

doit être complètement remplacée Un chantier extraordinaire
qui n'est pas sans poser de problèmes en termes de logistique

Texte: Pierre Wuthrich Photo: Roger Hofstetter

1 Un projet centenaire
Le chemin de fer du Monte
Generoso a été inauguré en 1890.
En cent trente ans d'exploitation,
les rails n'ont lamais été remplacés
Cela s'explique pal ccellence du
travail réalisé à la lin du XIX' siècle
et pal le tait que les trains, peu
fréquents. roulent lentement sui
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nèfles de t ails 1)u temps
1 automne la ligne est (nivel te
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Les 22 millions de francs du proje'
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Sur de nouveaux rails
Propriété de Migros, la voie à crémaillère du Monte Generoso

doit être complètement remplacée. Un chantier extraordinaire
qui n'est pas sans poser de problèmes en termes de logistique.

Texte: Pierre Wuthrich Photo: Roger Hofstetter

1 Un projet centenaire
Le chemin de fer du Monte
Generoso a été inauguré en 1890.
En cent trente ans d'exploitation,
les rails n'ont jamais été remplacés.
Cela s'explique par l'excellence du
travail réalisé à la fin du XIXe siècle
et par le fait que les trains, peu
fréquents, roulent lentement sur
la voie, à savoir à 25 km/h au maxi-
mum. Malgré tout, une expertise a
montré que la structure devait être
changée d'ici à 2027 au plus tard.

2 Cinq ans de travaux
Le chantier a commencé en
novembre 2019 et se terminera en
2023. Les ouvriers ne travaillent
que durant les mois d'hiver, quand
les trains ne circulent pas. Chaque
jour, ils changent entre 30 et 40
mètres de rails. Du printemps à
l'automne, la ligne est ouverte.

3 Un chantier unique
Les 22 millions de francs du proje
- investis dans des entreprises lo-
cales - doivent permettre de rem-
placer la voie et de refaire les quais
des deux stations intermédiaires.
L'ensemble des coûts est pris en
charge par le Pour-cent culturel
Migros. En effet, ce dernier finance
la compagnie ferroviaire depuis
que Gottlieb Duttweiler, le fonda-
teur de Migros, a sauvé la ligne de
la faillite en la rachetant en 1941.
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4 Casse-tête logistique
L'acheminement des 2000 tonnes
d'acier comprenant les rails. la
crémaillère ainsi que les 13500
nouvelles t raverses doit être
parfaitement planifié. Le transport
des 10000 m de nouveaux graviers
est lui aussi une gageure. sachant
que chaque convoi peut en
1 ransporter que 4 la fois.

Activités au
sommet
Du 25 avril au
8 novembre, le chan-
tier marquera une
pause. Les trains de
la Ferrovia Monte
Generoso circuleront
normalement, et la
Fiore di pietra, l'em-
blématique bâtiment
de Botta accueillant
deux restaurants,
éclora pour une
nouvelle saison.
Outre plus de 50 km
de sentiers et un
panorama époustou-
flant, différentes
activités attendent
les visiteurs.

Week-end d'ouver-
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

4 Casse-tête logistique

L'acheminement des 2000 tonnes
d'acier comprenant les rails, la
crémaillère ainsi que les 13 500
nouvelles traverses doit être
parfaitement planifié. Le transport
des 10 000 m3 de nouveaux graviers
est lui aussi une gageure, sachant
que chaque convoi ne peut en
transporter que 4 m3 à la fois.

Remplacer les rails
centenaires

du train du Monte
Generoso est
un travail de

longue haleine.


