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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                   Capolago, 4 août 2022                  
 
L'agenda de l'été 2022 de Ferrovia Monte Generoso est riche d'événements.  
 
Pour tromper la chaleur de cet été, grimper au sommet du Monte Generoso pendant la journée est une bonne idée, 
mais participer aux nombreuses soirées proposées au Fiore di pietra à 1704 mètres ou à celles du Camping Monte 
Generoso à Melano sur les rives du lac de Lugano… C'est une super idée ! 
 
Dans la salle d'exposition du Fiore di pietra, jusqu'à la fin de la saison (6 novembre 2022), il est possible de visiter gratuitement 
l'exposition « sU » de Sirinat Kasikam, la jeune artiste suisse-thaïlandaise qui, avec sa passion pour les crayons de couleur, a 
créé des œuvres pleines de lumière, rappelant son enfance avec ses grands-parents dans les montagnes tessinoises. « Quand 
je suis montée au sommet du Monte Generoso, je me suis sentie suspendue entre terre et ciel et dès que je suis retournée 
dans mon atelier », raconte Sirinat Kasikam, « ces images imprimées dans mon esprit ont guidé ma main. J'ai donc créé 
spontanément les œuvres exposées où le vert, le bleu, le jaune et l'orange représentent la montagne en été, mais aussi le 
mouvement du vent, les courants d'air qui me rappellent les changements, les relations, le cours de la vie humaine qui, comme 
la nature, est faite d'éphémère, de dépassement des frontières, de liberté… ». Ouverte tous les jours et sur demande également 
avec la présence de l'artiste, « sU » est un rayon de soleil, une invitation à vivre les difficultés quotidiennes avec légèreté et 
bonne humeur. À ne pas manquer ! 
 
Mais il y a aussi de nombreuses nouveautés pour passer quelques heures entourés d'un magnifique panorama et profiter de la 
fraîcheur de l'altitude. Grill & Chill, c'est le nouveau rendez-vous du jeudi 11 août. Une façon unique de commencer le long 
week-end et de déguster en compagnie d'amis ou en famille une viande et des légumes grillés préparés sur notre gril spécial 
« Feuerring » et servis sous forme de buffet sur la terrasse panoramique au troisième étage. Le samedi 20 août, le dernier 
voyage nostalgique de la saison à bord de la locomotive à vapeur de 1890 part de la gare de Capolago. Le must du vendredi 
soir est l'incontournable Sunset Apero (apéritif au coucher du soleil), ne manquez pas l'occasion d'immortaliser le soleil 
couchant pendant qu'il teinte de pourpre le ciel et le profil des Alpes. Chaque samedi soir est consacré à l'apéritif avec 
musique live ou avec DJ : de la soirée Country du 6 août à la Jazz Night du 20 août et la pétillante Latin Night du 27 août. 
De la musique pour tous les goûts, pour danser, écouter et chanter ! Les plus romantiques ne manqueront pas le Full Moon 
Apero du vendredi 12 août, la nuit où une Super Lune illuminera le ciel car elle est 14% plus grande et 30% plus lumineuse, et 
le 1000 Stars Apero du samedi 13 août : un essaim d'environ 200 météores par heure, qui sera encore plus extraordinaire par 
la présence de Saturne et de la Super Lune. Ces combinaisons rares garderont tout le monde le nez en l'air. Musique live avec 
guitare. www.montegeneroso.ch/fr/evenements/calendrier-des-evenements 
 
Au Camping Monte Generoso, entre farniente et baignade au bord du lac, c'est l'ambiance vacances depuis plusieurs mois. 
Mais pour rendre le séjour des invités résidentiels mais aussi externes inoubliable, voici les différents rendez-vous du soir. 
Durant le mois d'août, tous les mercredis et samedis soir, l'un des temps forts de l'été est l'Apéritif pieds dans l'eau sur la 
plage. L'ambiance est magnifique, avec le soleil qui rougit le ciel et les cocktails excellents et imaginatifs sirotés autour du 
chiringuito sur la plage. Les plus gourmands attendent avec impatience les soirées des 5 et 19 août et des 2 et 16 septembre, 
dédiées au Poulet en Corbeille merveilleusement parfumé. Les rendez-vous se poursuivent jusqu'à la fin de la saison avec de 
la polenta, de la musique tessinoise et des castagnades. www.campingmontegeneroso.ch/fr/evenements 
 
Parmi les différents événements, cette année le restaurant « Fiore di pietra » participe au rendez-vous gastronomique : 
« Chasse au risotto dans les restaurants tessinois ». Du 22 août au 11 septembre, chasse au risotto exceptionnelle dans 
tout le Tessin et aussi sur le Monte Generoso ! Entre innovation et tradition, au Fiore di pietra différents risottos seront au menu, 
dont l'un est déjà un moment fort de la carte : « Risotto au safran, luganighetta tessinoise émiettée et croustillant de gaufrettes 
au Sbrinz », pour 4 personnes. Réservation appréciée. Lien avec la recette : bit.ly/ricetta-risotto-fioredipietra 
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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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