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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                      Capolago, 22 juillet 2021    

Au Monte Generoso, c'est le moment de vivre une expérience de DIGITAL 
DETOX ! 

Il fait partie des nombreuses nouveautés de la saison "verte" proposées par le la 
Ferrovia Monte Generoso, qui, totalement engagée dans divers projets durables, 
encourage ses clients à planifier une journée de Digital Detox au milieu de la nature du 
Monte Generoso. Redécouvrir la vie et les relations réelles et explorer les sons et les 
espaces réels et non filtrés par l'écran de votre smartphone. 

_________________________________________________________________________________ 

Le lockdown et la distanciation sociale, sans la technologie, auraient sûrement été très 
difficiles. Les smartphones et les tablettes nous ont sauvés de l'isolement social, 
professionnel et scolaire, devenant nos compagnons les plus fiables et les plus présents. 
Mais nous avons vraiment fait le plein, doublant nos temps de connexion et maintenant, il est 
temps de reprendre les rênes de nos vies réelles et de trouver le bon équilibre avec nos vies 
virtuelles. 

"La nouvelle société numérique ne peut pas faire abstraction d'une voie parallèle basée sur 
la conscience et la responsabilité dans l'utilisation des technologies numériques", explique 
Alessandro Trivilini, Responsable du service d'informatique légale au Département 
des technologies innovantes de la SUPSI (l’Université des sciences appliquées de la 
Suisse méridionale) et sensible à la question de la dépendance numérique, "c'est pourquoi il 
y a un temps pour tout, y compris pour découvrir si nous utilisons le smartphone ou si c'est 
lui qui nous utilise". Aujourd'hui, nous avons besoin de nous débrancher et de savourer notre 
temps libre ».  

C'est dans ce contexte que la Ferrovia Monte Generoso lance une nouvelle initiative qui 
permet à tous ceux qui le souhaitent de s'immerger dans la nature du Monte Generoso sans 
appareils électroniques. À la station de Capolago, 14 coffres-forts ont été installés pour 
déposer votre smartphone et commencer l'expérience Digital Detox, pour beaucoup la toute 
première ! 

Votre Digital Detox Day au Monte Generoso commence par la réservation en ligne du box, 
mais c'est vraiment la seule activité numérique requise ! Car une fois arrivé en gare de 
Capolago le jour choisi pour votre pause numérique, vous montez dans le premier train de la 
journée (à 09h25) sans smartphone ni tablette, mais accompagné d'un Kit Digital Detox 
composé d'un bloc mémo, d'un stylo, d'une carte postale, d'une lanière pour attacher la 
clé et d'un vade-mecum qui fournit des indications brèves mais sensées sur ce qu'il faut faire 
dans le train ou au sommet, comme se détendre, écrire, lire ou simplement regarder de la 
fenêtre, explorer, marcher, photographier (avec un appareil photo), méditer, goûter, parler, etc. 
(www.montegeneroso.ch/digitaldetox).  

http://www.montegeneroso.ch/digitaldetox


 

"Cette initiative vise à donner aux gens la possibilité physique de se déconnecter, ne serait-ce 
que pour une journée, de leur monde numérique", souligne Monica Besomi, Head Sales & 
Marketing de la Ferrovia Monte Generoso, "car ce n'est que lorsque nous ne sommes enfin 
plus hyperconnectés que nous nous rendons compte du temps que nous perdons sur nos 
inséparables smartphones et de l'importance de tout et de tous ceux qui nous entourent ! Nos 
sens deviennent plus réceptifs, les odeurs et les couleurs plus intenses, et le silence devient 
essentiel, mais nous l'avons complètement oublié. Le Kit Digital Detox suggère quelques 
étapes à suivre les jours suivants, pour changer la routine et être plus conscient", conclut 
Monica Besomi, "l'idéal serait de ne pas être pressé de se reconnecter, et changer certaines 
habitudes pour un effet durable." 

C'est une expérience que tout le monde devrait tenter : les familles qui veulent profiter de 
moments avec leurs enfants ou parents accros aux réseaux sociaux, les managers qui ont 
besoin de débrancher, les amis qui se défient entre eux pour voir qui peut résister le plus 
longtemps sans smartphone. Mais aussi pour ceux qui veulent simplement récupérer du temps 
pour eux sans distractions.  

« Seuls ceux qui en ont déjà fait l'expérience comprennent pleinement combien il est 
important de faire une pause sur Internet », poursuit Marco Alberti, Président de 
SicuraChiave SA à Lugano, partenaire du projet. « Prendre soin de soi est important... et 
combien plus belle et intense sera l'expérience sur le Monte Generoso, libérée de la 
connexion permanente ? Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de participer à cette 
initiative et de garantir qu'à l'intérieur de nos boîtes, les smartphones seront parfaitement 
sûrs ! » 

Pour ceux qui veulent vivre l'expérience du Digital Detox Day au Monte Generoso, nous 
recommandons également d'apporter un bon livre à lire dans le train ou en plein air. Et bien 
sûr l'appareil photo pour immortaliser le Fiore di pietra de Mario Botta et la vue imprenable à 
1704 mètres au sommet du Generoso comme souvenir à montrer. Toutefois, il est toujours 
possible d'envoyer la carte postale contenue dans le kit, ce qui permet de renouer la 
coutume romantique d'écrire à ses proches : ‘Al Monte Generoso andai e a te pensai…’ (Au 
Monte Generoso je suis allé et à toi j'ai pensé...) 
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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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