
 

Ferrovia Monte Generoso SA Tel. +41 (0)91 630 51 11 
Via Lüera 1 info@montegeneroso.ch 
CH-6825 Capolago montegeneroso.ch 

 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                  Capolago, 15 décembre 2021 

 
 
Ce matin, mercredi 15 décembre à 11 heures, à la gare de Bellavista sur le 
Monte Generoso, à 1223 mètres d'altitude, a eu lieu la cérémonie du "premier 
coup de pioche" marquant le début des travaux de rénovation de son Buffet 
historique. 

 
Depuis plus de 130 ans, la gare de Bellavista est, avec celle de San Nicolao, l'une 
des gares intermédiaires du chemin de fer à crémaillère qui mène de Capolago à la 
Vetta. Avec la construction du chemin de fer en 1890 à Bellavista, en plus de la gare, 
le "Cafè Bellavista" a également été ouvert pour permettre aux clients du Grand Hôtel 
Bellavista Monte Generoso et aux randonneurs se dirigeant vers la Vetta de se 
rafraîchir et d'admirer la vue imprenable sur les chaînes alpines et le lac de Lugano. 

 
Fermé depuis 2013, pendant la construction du Fiore di pietra au sommet, le Buffet 
Bellavista rouvrira en septembre 2022, après environ 8 mois de travaux et un 
investissement d'un million de francs par le Pour-cent culturel Migros, qui soutient la 
Ferrovia Monte Generoso depuis 1941. Cette somme s'ajoutera aux 50 millions de 
francs déjà investis dans la construction du Fiore di pietra, inauguré en 2017, et la 
rénovation de la superstructure ferroviaire (2019-2023).  

 
"Nous ne pouvions pas attendre, après la rénovation de la gare de Bellavista, pour 

faire revivre également son Buffet, une structure historique à laquelle sont liés tant de 
souvenirs passionnants des Momo et des habitants du Tessin, très fidèles au Monte 
Generoso", déclare Monica Besomi, Head of Sales & Marketing de la FMG. "Il y a 
aussi le désir de restaurer un lieu de rafraîchissement idéal et confortable pour les 
randonneurs, qui à pied ou à vélo, avec leurs familles ou en petits groupes d'amis, 
décident de passer une journée en plein air, entourés par la nature évocatrice de la 
forêt et la vue spectaculaire".  
 
La stratégie de Ferrovia Monte Generoso est de maintenir le bâtiment dans sa forme 
originale et avec des matériaux de qualité, et de poursuivre la durabilité 
environnementale et économique, conformément à sa vision d'entreprise. Les 



 

fournisseurs, les concepteurs et les techniciens sont originaires de la région du 
Mendrisiotto ; en effet, la plupart d'entre eux sont nés et ont vécu à l'ombre du Monte 
Generoso et les matériaux, comme le bois de châtaignier utilisé pour les intérieurs et 
la structure, proviennent des forêts de la région.  
 
L'équipe de professionnels chargée par Ferrovia Monte Generoso de la restauration 
du Buffet Bellavista est composée de Luigi Brenni, ingénieur structurel de Mendrisio, 
Désirée Rusconi, architecte de Mendrisio, et Gaffurini Pagani Tresoldi architetti de 
Balerna. 
 
"Je pense que l'intention de FMG de maintenir la structure en bois datant de la fin du 
19ème siècle avec son aspect extérieur actuel est louable", explique Luigi Brenni, 
"même si ce choix nécessite des travaux structurels localisés et l'insertion d'éléments 
en acier en symbiose avec les éléments en bois existants pour augmenter la stabilité 
du bâtiment. Ce sera merveilleux pour ceux qui, comme moi, ont passé toute leur 
jeunesse sur cette montagne, de déterrer les souvenirs du silence qui caractérisait le 
Bellavista. Sans oublier la Buvette, aujourd'hui le Buffet Bellavista, avec sa terrasse 
orientée plein sud et source de souvenirs gastronomiques inoubliables". 
 
Le buffet de la gare de Bellavista a certainement marqué l'histoire du Monte 
Generoso et de son chemin de fer, c'est pourquoi sa rénovation et sa réouverture 
seront accueillies avec enthousiasme. "De chez moi, je peux profiter de la vue 
splendide sur le sommet du Monte Generoso et entendre le sifflement du petit train 
lorsqu'il s'apprête à entrer dans le tunnel, ce qui me ramène à l'époque des sorties 
scolaires et des pique-niques à Bellavista", raconte l'arch. Désirée Rusconi. "Je suis 
certain que la restauration du décorum du Buffet et le renouvellement de son charme 
accueillant feront le bonheur des promeneurs occasionnels, mais surtout des 
visiteurs réguliers". 
 
L'intérieur, de 160 mètres carrés sur deux étages, sera simple, fonctionnel mais 
surtout durable. Un chalet moderne composé de matériaux naturels, comme le bois 
brut de châtaignier indigène utilisé dans la finition la plus naturelle possible, ainsi que 
l'acier, qui est le principal matériau du chemin de fer. "Pour les intérieurs aussi, nous 
visons une restauration conservatrice qui s'arrête à la stratigraphie actuelle", souligne 
Michela Pagani, architecte d'intérieur chez GPT architetti à Balerna, "en soulignant la 
simplicité en accord avec le contexte de la zone". Des systèmes et des équipements 
modernes et efficaces seront utilisés pour économiser l'énergie. Toute la structure 
sera chauffée par deux poêles à granulés et une grande cheminée à bois, belle, 
fonctionnelle et avec un approvisionnement en combustible à kilométrage zéro". 
 
Lors de l'inauguration du nouveau Buffett Bellavista, prévue en septembre 2022, il y 
aura une grande fête à laquelle seront invités tous ceux qui, à l'occasion du 130e 
anniversaire de la crémaillère et lors de la rénovation de la voie, ont montré leur 
attachement et leur fidélité au chemin de fer, au Fiore di pietra et au Monte 



 

Generoso, en achetant virtuellement les poteaux dispersés le long des 9 kilomètres 
de l'unique chemin de fer à crémaillère du Tessin.  
Pour les personnes intéressées, la vente virtuelle des poteaux est toujours active et 
constitue une excellente idée de cadeau pour Noël : www.montegeneroso.ch/130-
anni. 
 
"La réouverture du Buffet Bellavista est un pas de plus vers une extension de plus en 
plus probable de la saisonnalité du Ferrovia Monte Generoso", conclut Monica 
Besomi, "avant même d'avoir achevé la dernière phase des travaux de la voie, il est 
possible d'y organiser des événements privés et d'entreprise, même pendant la 
pause hivernale". 
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Pour toute information, veuillez contacter : 
 
Viviana Carfì 
Media & PR Manager 
T. +41 (0) 91 640 23 42 – M. +41(0) 79 307 00 94 
E-Mail: media@montegeneroso.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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