
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                             Capolago, 15 octobre 2022 

15.10.2022_Journée historique à la Ferrovia Monte Generoso 

Aujourd'hui, samedi 15 octobre 2022, avec un double événement extraordinaire, impliquant 
toute la direction et le personnel, une nouvelle page de l'histoire de la Ferrovia Monte 

Generoso a étée écrite. 

Journée portes ouvertes au Buffet Bellavista 

À 10 heures, devant la presse et les institutions locales, dont le maire de Mendrisio, a eu lieu la 
journée portes ouvertes du Buffet Bellavista, le lieu de rencontre des habitants du Mendrisiotto et le 
point de ravitaillement des excursionnistes qui aiment le Monte Generoso. 

"Exactement dix mois après le premier coup de pioche du 15 décembre 2021, le Buffet Bellavista est à 
nouveau prêt à accueillir les randonneurs du monde entier, mais surtout ceux dont les souvenirs sont 
fortement liés à ce lieu", déclare Monica Besomi, Head of Marketing & Communication de la FMG. "Nous 
assistons à une nouvelle étape importante franchie par la Ferrovia Monte Generoso, grâce à la volonté de la 
direction, qui a suivi les travaux avec un dévouement particulier, et au soutien du Pour-cent culturel Migros, 
qui a investi un million de francs supplémentaire en faveur du tourisme du Mendrisiotto et du Tessin".   

L'équipe de professionnels chargée de la rénovation et formée par Luigi Brenni, ingénieur structurel de 
Mendrisio, l'architecte Michela Pagani de Balerna et l'architecte Désirée Rusconi de Mendrisio, a visé, en 
accord avec la direction du FMG, une restauration conservatrice tout en respectant l'histoire du bâtiment. 

"Les défis étaient nombreux, notamment celui de vouloir conserver la structure interne en bois datant de la fin 
du XIXe siècle et l'aspect extérieur actuel que tout le monde (re)connaît", explique Luigi Brenni, "ce choix a 
imposé des interventions structurelles localisées dans la phase initiale et l'insertion d'éléments en acier en 
symbiose avec les éléments en bois existants pour augmenter la stabilité du bâtiment". Une sorte de 
"piochage" qui a fini par porter ses fruits, en rendant à la communauté “le Buffet de la Gare" de la fin du XIXe 
siècle avec sa beauté ancienne, tout en respectant les exigences modernes, mais surtout l'environnement et 
le territoire". 

A côté de la gare et du quai entièrement rénovés, le nouveau Buffet Bellavista est une fois de plus le lieu idéal 
pour une pause après une promenade, pour un déjeuner entre amis ou pour passer quelques heures en toute 
tranquillité dans la nature. A l'intérieur, les 160 mètres carrés disposés sur deux étages et reliés par un 
escalier linéaire, ont été conçus pour dialoguer avec le territoire. 

"Nous avons accordé une grande attention à la qualité et à l'authenticité des matériaux individuels, notamment 
le bois de châtaignier indigène", souligne l'architecte Michela Pagani du Studio Gaffurini Pagani Tresoldi à 
Balerna. "L'objectif était de recréer l'atmosphère chaleureuse, hospitalière et conviviale de l'époque, de la 
peinture des murs aux cadres des fenêtres, des sols au toit.  Une harmonie perfectionnée par la grande 
cheminée et les poêles, qui dégageront une chaleur confortable, ainsi que par les grandes tables, le long 
desquelles nous nous assiérons spontanément, côte à côte, en occupant des chaises récupérées qui 
semblent avoir toujours été là". 

 

 

 



 

 

 

Absolument nouvelle et située à quelques mètres de la structure, la station d'épuration végétale pour le 
traitement des eaux usées est, quant à elle, tout à fait nouvelle. Moderne, efficace et écologique, cet 
écosystème naturel présente d'excellentes normes d'épuration à coût nul. "Il s'agit d'un réservoir d'environ 
94mètres carrés où l'épuration se fait grâce à l'action synergique entre les racines des plantes luxuriantes des 
marais qui y poussent et la flore microbiologique présente dans le substrat", expliquent les ingénieurs 
environnementaux d'Oikos Swiss à Bellinzone. "Tout simplement, les racines des plantes absorbent l'eau, la 
purifient et la restituent à l'atmosphère par leurs feuilles. En plus de s'intégrer idéalement dans le paysage, il 
suffit du soleil et de la force de gravité pour faire fonctionner le système de phytoépuration - aucune 
consommation d'énergie !"  

Le maire de Mendrisio, Samuele Cavadini, a adressé des remerciements particuliers à la direction du FMG, 
au conseil d'administration, aux planificateurs et à tous ceux qui ont travaillé à la rénovation au cours des 
derniers mois : "Je remercie tout le monde pour la gentillesse avec laquelle la restauration de ce lieu a été 
menée, dans le respect du territoire et de son histoire, qui sont fondamentaux tant pour les institutions que 
pour la communauté. J'aimerais citer le titre d'un film célèbre : "Retour vers le futur", parce que nous avons fait 
un pas en avant, mais c'est comme si nous faisions marche arrière : je me revois sur la terrasse avec ma 
grand-mère, buvant une gazelle au cours des innombrables étés passés ici, au Generoso, et je ne peux 
m'empêcher d'être ému". 

Les paroles prononcées par Don Marco avant l'inauguration et la cérémonie d'inauguration étaient de bon 
augure et très significatives : "Que les noms de ce lieu ne restent pas de simples noms de lieux, mais nous 
aident à mieux vivre notre quotidien. ‘Bellavista’ ne doit pas se limiter au panorama, mais je souhaite qu'il se 
réfère à notre regard, le regard que nous portons sur le monde et les personnes qui nous entourent, et que 
‘Generoso’ soit l'un des aspects, avec la beauté de la nature, qui nous distingue tous pour le bien commun". 

À partir de demain, cinq journées portes ouvertes supplémentaires - 16, 22, 23, 29 et 30 octobre - et la 
réduction de 50 % sur les billets pour tous les trajets permettront aux amoureux du Monte Generoso de 
découvrir le nouveau look écologique de l'emblématique Buffet. Le Café et le restaurant fonctionneront avec 
une offre simple et réduite. En effet, son ouverture officielle est prévue pour le 25 mars 2023, ce qui, avec la 
fin de la dernière phase des travaux de rénovation de la voie, permettra à la Ferrovia Monte Generoso 
d'inclure à nouveau les week-ends et les vacances d'hiver dans sa saisonnalité. Buffet Bellavista sera 
également disponible pour l'organisation d'événements privés et d'entreprise.  

Panneau de célébration dédié aux supporters 

Le même matin, à Capolago, une cérémonie de célébration a été organisée, dédiée aux supporters de 
l'initiative lancée en 2020 pour le 130e anniversaire de la Ferrovia Monte Generoso. 

Dans le parvis couvert de l'atelier de la Ferrovia Monte Generoso, les quelque 300 supporters ont reçu des 
certificats et des pièces du chemin de fer à crémaillère de 1890. De nombreuses personnes, familles, 
entreprises et institutions locales ont rejoint l'initiative de la vente virtuelle des postes, lancée à l'occasion du 
130e anniversaire de l'unique chemin de fer à crémaillère du Tessin (1890-2020).  

"Ce matin, une autre page d'histoire a été écrite pour la Ferrovia Monte Generoso, qui amène depuis 1890 
des randonneurs, des voyageurs et des touristes du monde entier au sommet du Monte Generoso", a déclaré 
Chiara Brischetto, Marketing Project Manager de la FMG, devant les supporters venus à Capolago. "Votre 
participation représente pour nous tous un succès extraordinaire qui mérite de rester dans les mémoires. Pour 
vous remercier, en effet, nous avons choisi d'inscrire vos noms sur un panneau de célébration qui, exposé sur 
la place devant les bureaux de via Lüera, 1 à Capolago, témoignera aux générations futures de votre 
attachement particulier au chemin de fer et au Monte Generoso".  

Après la cérémonie, les supporters et les accompagnateurs sont montés à Bellavista pour découvrir en avant-
première le nouveau Buffet, profitant des billets gratuits qui leur étaient réservés. 
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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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