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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                            Capolago, 23 mars 2022 
 
 
La Ferrovia Monte Generoso et le Camping Monte Generoso annoncent la réouverture de la 
nouvelle saison touristique les samedi 2 et dimanche 3 avril. Il existe de nombreuses offres, 
événements et nouveautés pour toute la saison 2022, tant au Fiore di pietra qu'au Camping 
Monte Generoso, où les mots d'ordre restent « durabilité » et « respect de l'environnement ». 
Nous sommes donc enfin de retour pour profiter de la nature en toute liberté mais en pleine 
philosophie verte.  
 
À partir du 2 avril, les trajets à bord de la crémaillère seront beaucoup plus confortables grâce aux 
voies désormais rénovées aux trois quarts, y compris les tronçons des gares intermédiaires de San 
Nicolao et Bellavista, où l'accès aux trains est rendu plus confortable et plus facile grâce aux quais 
éclairés, aux passages à niveau et aux signaux tactiles-visuels pour les non-entendants.  
 
« La troisième et avant-dernière phase des travaux de rénovation de la crémaillère de 1890 vient de 
s'achever, un autre investissement de la part de Migros qui, ajouté à celui du Fiore di pietra inauguré 
en 2017, s'élève à environ 50 millions de francs », explique Monica Besomi, responsable du marketing 
et de la communication et vice-directrice de Ferrovia Monte Generoso. « Nous réécrivons sans aucun 
doute une nouvelle page de l'histoire du Monte Generoso, le sommet le plus important du 
Sottoceneri. En plus de la rénovation de la voie, le Buffet Bellavista rouvrira en septembre prochain 
après neuf ans, entièrement restauré avec des matériaux naturels tels que le bois de châtaignier 
indigène et des systèmes modernes visant l'efficacité énergétique ». 
 
L'inauguration du nouveau Buffet Bellavista sera également l'occasion de célébrer tous les supporters 
de Ferrovia Monte Generoso, qui se sont joints à l'initiative lancée à l'occasion de son 
130e anniversaire et toujours en cours, dont les bénéfices seront utilisés pour l'entretien de la petite 
église au sommet.  
Ceux qui le souhaitent, en effet, peuvent encore faire partie de l'histoire du seul chemin de fer à 
crémaillère du Tessin, en achetant virtuellement un ou plusieurs poteaux disséminés le long des 9 km 
de ligne. Pour en savoir plus : montegeneroso.ch/fr/monte-generoso/130-ans 
 
 
Week-end d'ouverture 
Billet de train à 50% de réduction sur tous les trajets pendant le week-end des 2 et 3 avril. Au 
sommet, la nouvelle saison est célébrée avec le Cirque Tonino, la musique des Corni dal Generus et 
les délicieuses propositions gastronomiques et œnologiques.  
Samedi 2 avril, ceux qui veulent s'engager pour l'environnement pourront participer au Clean Up Day 
organisé par FMG avec les bénévoles de la Summit Foundation de Vevey, pour nettoyer les espaces 
verts autour du Fiore di pietra. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 30 mars 2022 directement sur le 
site. 
 
Les amateurs d'art et en particulier de photographie pourront visiter l'exposition de Yuri Catania, artiste 
primé et auteur renommé de « I Gatti di Rovio », la plus grande exposition de street art tessinois. Au 
Fiore di pietra, l'artiste apporte sa vision intime et personnelle du Monte Generoso, contemplé et 
photographié quotidiennement depuis la perspective exclusive de sa maison à Rovio. L'exposition « my 
Monte Generoso una montagna per amico » (mon Monte Generoso, une montagne pour ami) peut 
être visitée gratuitement tous les jours du 3 avril au 30 juin 2022. 
 
Forfaits et offres 
30% de réduction pour les personnes domiciliées dans le canton du Tessin sur tout le voyage 
A/R de Capolago au sommet pour toute la saison. 

https://www.montegeneroso.ch/fr/monte-generoso/130-ans
https://www.montegeneroso.ch/fr/evenements/calendrier-des-evenements/events-detail/id/27736/2-avril-clean-up-day


 

Ne manquez pas les promotions spéciales en avril et mai pour les formules Family Package et Train 
& déjeuner au self-service. La proposition Digital Detox est de retour, pour passer une journée sans 
smartphone en immersion dans la nature. Une expérience pour chacun :  enfants ou parents réseaux 
dépendants, managers en manque de déconnexion, amis qui jouent à qui résiste le plus sans 
smartphone, mais aussi entreprises qui souhaitent assurer la pleine concentration de leurs 
collaborateurs lors d'une retraite stratégique. 
Les amateurs des panoramas extraordinaires en altitude pourront, cette année encore, embarquer sur 
trois crémaillères suisses – Montreux-Oberland-Bahn, Rigi Bahnen et Ferrovia Monte Generoso – 
avec un seul billet : le 3-Top-Pass. montegeneroso.ch/offres 

Événements  
Le riche calendrier du Fiore di pietra commence le vendredi 8 avril avec la Season Opening Rock 
Night en collaboration avec Radio Morcote International, qui souffle ce jour-là sa deuxième bougie. 
Les intervenants bien connus Grant Benson et Daniela Moroni dirigent le live et, au sommet, le groupe 
de rock ReadHead joue en direct. Il se poursuit avec un carnet d'événements phares tels que les 
voyages nostalgiques à bord du train à vapeur et les Sunset Apéros, ainsi que le Candlelight Dinner, 
le Sunday VettaBrunch et les différentes soirées de musique latine, jazz et country. Beaucoup 
d'espace également pour les new entries comme le Dîner Indien, la Karaoke Night et l'Afternoon Tea, 
un moment vraiment british à réserver au restaurant « Fiore di pietra ». 
montegeneroso.ch/evenements 

Nouveautés  
Pour caractériser la nouvelle saison 2022, ce sont avant tout deux innovations importantes qui 
touchent une fois de plus un sujet très à cœur de FMG : la durabilité. 
Ferrovia Monte Generoso fait désormais partie du Service direct national (SDN) permettant 
l'achat en ligne du billet pour le sommet du Monte Generoso (par exemple : Zurich – Monte Generoso 
Vetta). La numérisation réduit donc l'utilisation du papier et, grâce à l'accès direct aux trains, améliore 
également l'expérience du client. 
 
De plus, en collaboration avec Simone Galli d'Erbe Ticino et Gabriele Bianchi de l'entreprise agricole 
Bianchi, la Tisana Monte Generoso a été produite, un mélange nouveau et unique d'herbes 
cultivées, récoltées et séchées de manière strictement biologique, parmi lesquelles la reine des 
Alpes, l'edelweiss. « Cette infusion, en plus de recueillir les arômes et les saveurs du Monte 
Generoso », souligne Monica Besomi, « représente notre forte volonté de dialoguer avec le territoire et 
avec les entreprises locales qui adoptent notre propre philosophie durable. Avec les fonds collectés 
grâce à l'initiative « myclimate » qui nous implique personnellement avec nos hôtes, nous 
parrainerons un jardin d'herbes médicinales biologiques dont l'edelweiss au sein de l'entreprise 
agricole Bianchi et peut-être plus tard aussi un autre au sommet du Monte Generoso ». 
Vous pourrez déguster la tisane Monte Generoso en l'accompagnant de gourmandises sucrées et 
salées lors de l'Afternoon Tea, ou en fin de repas au restaurant « Fiore di pietra ». Ceux qui 
souhaitent l'emporter chez eux peuvent l'acheter à la boutique du Fiore di pietra. 
 
Camping Monte Generoso 
Après une année 2021 extraordinaire, le personnel du Camping Monte Generoso est à nouveau prêt à 
accueillir ses hôtes. « Nous sommes pleins d'enthousiasme pour la nouvelle saison à venir qui, à en 
juger par les réservations, promet d'être tout aussi dynamique et intéressante », déclare Lucas 
Escardò, directeur du Camping Monte Generoso et membre du Management Board. « Pendant la 
pause, nous avons travaillé pour bien régler chaque détail pour que les vacances de nos hôtes soient 
encore plus confortables, inoubliables mais surtout durables ».  
 

https://www.montegeneroso.ch/fr/offres
file:///C:/Users/carfi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KSFTQTQ8/montegeneroso.ch/evenements


 

L'engagement de sensibiliser les clients au respect de l'environnement se poursuit avec l'initiative 
Cause We Care de myclimate (www.myclimate.org). En effet, ceux qui y adhèrent pourront compenser 
les émissions de CO2 de leur séjour grâce à la contribution volontaire de CHF 1 par nuit et par 
parcelle. Ce chiffre est doublé par FMG et réinvesti dans des projets durables sur le territoire ou au 
sein même de l'entreprise. Avec les contributions de l'année dernière, il a été possible d'acheter le 
conteneur PET-Recycling Schweiz pour la collecte sélective des déchets et de payer une partie du 
coût de la chaudière de dernière génération destinée au bloc sanitaire, capable de garantir de 
meilleures économies d'énergie.   
 
Mais la vie au camping c'est aussi bien plus : farniente, sports nautiques, jeux, excursions et soirées 
conviviales avec apéritifs sur la plage, le festival Food Truck, les Pasta Party et bien d'autres rendez-
vous gastronomiques également ouverts aux externes. campingmontegeneroso.ch 
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Pour plus d'informations, contactez : 
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 Migros 
depuis 1941. Sa conservation est due exclusivement à l'engagement personnel du fondateur de Migros, Gottlieb 
Duttweiler. Aujourd'hui, le Pour-cent culturel Migros soutient le chemin de fer à crémaillère, la structure « Fiore di 
pietra » au sommet du Monte Generoso, conçue par l'architecte Mario Botta, et le Camping Monte Generoso. 
www.montegeneroso.ch – www.campingmontegeneroso.ch 
Le Pour-cent culturel Migros est un engagement de Migros, ancré dans ses statuts, 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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