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EDITORIAL

Bienvenue!

Chers professionels des médias
Bienvenue au coeur de la Suisse! La région LucerneLac des Quatre-Cantons propose des histoires passionnantes, permet de rencontrer des personnalités
intéressantes et de vivre des expériences d’une
grande diversité en ville et dans la nature. Laissezvous inspirer pour votre prochaine contribution médiatique.
Nous serions très heureux si vous consacriez votre
prochain reportage à notre région, et vous aiderons
volontiers à le planifier ainsi que dans vos recherches. Bien sûr, nous serions ravis de vous accueillir à
Lucerne.
Merci pour votre intérêt et à bientôt,
Sibylle Gerardi,
Directrice communication d’entreprise

...au coeur
de la Suisse.
Lucerne-Lac des
Quatre-Cantons
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FAITS ET CURIOSITÉS

Sursee

Einsiedeln

Lucerne

Weggis
Vitznau

Entlebuch

Schwyz
Stoos

Stans
Sarnen
Altdorf
Engelberg
Melchsee-Frutt

Hoch-Ybrig

La ville.
Le lac.
Les montagnes.

Andermatt

Située au cœur de la Suisse, la région de Lucerne-Lac
des Quatre-Cantons propose un haut lieu culturel, la
Cité de Lucerne. On ne trouve nulle part ailleurs une
telle offre d’événements au cœur d’un magnifique
paysage de lacs et de montagnes. Laissez-vous inspirer par ces faits, records et curiosités:
696 951 personnes
vivaient dans la région de Lucerne-Lac des QuatreCantons fin 2020.
5 cantons
Lucerne, Schwyz, Obwald, Nidwald et Uri se trouvent
sur les rives du lac des Quatre-Cantons.

Cinq saisons
Au cœur de la Suisse attachée aux traditions, l’année
compte cinq saisons: le carnaval, à savoir la cinquième saison, vient s’intercaler entre l’hiver et le printemps.
3 912 377 hôtes
ont séjourné dans la région en 2019, dont presque la
moitié dans la ville de Lucerne. En 2020, ils étaient environ 45 % de moins en raison de la pandémie.
- 52.5 degrés Celsius
ont été enregistrés le 7 février 1991 sur l’alpage de
Glattalp dans le canton de Schwyz. Un record de
froid!

394 km2
telle est la superficie de la première réserve de biosphère UNESCO de Suisse, la région de l’Entlebuch.

74 châteaux
rappellent la splendeur des temps passés.

266 téléphériques
dont certains battent des records, permettent de gravir facilement les montagnes qui entourent le lac des
Quatre-Cantons.

57 kilomètres
à travers la montagne font du tunnel de base du SaintGothard le plus long tunnel ferroviaire du monde. Depuis 2017, il relie le canton d’Uri avec le sud.

Première place
Le BAK Economics a déjà désigné à plusieurs reprises
Lucerne comme la destination d’été la plus performante de l’Arc alpin.

46° 48› 4» N, 8° 13› 36» E
Le centre géographique de la Suisse se trouve sur
l’Älggialp, dans le canton d’Obwald.
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IMPRESSIONS
LA RÉGION LUCERNE-LAC DES QUATRE-CANTONS EN IMAGES
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Téléphérique Hofstetten-Wilerli (Uri)
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Paysage karstique dans la biosphère UNESCO de
l’Entlebuch

3

Château de Heidegg (Seetal)
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Collégiale Hofkirche St-Léger à Lucerne
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Älggialp, le centre géographique du pays (Obwald)
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Le lac des Quatre-Cantons, qui lie les cinq cantons
de Lucerne, Schwyz, Uri, Obwald et Nidwald

7

Hiver dans la vallée du Muotatal (Schwyz)
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Carnaval à Lucerne
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HISTOIRE DU TOURISME
DU SIMPLE VILLAGE DE PÊCHEURS À LA DESTINATION DE VACANCES PRIVILÉGIÉE

1815

Le «Goldene Adler» à Küssnacht
am Rigi est le premier hôtel construit au bord du lac des QuatreCantons.

1837

Le premier bateau à vapeur navigue
sur le lac des Quatre-Cantons: le
«Stadt Luzern».

1856

La première gare de Lucerne, une
construction en bois, est ouverte.

1871

Le Vitznau-Rigi-Bahn est le premier
chemin de fer de montagne mis en
service en Europe.

1910

Une année record pour Lucerne,
qui enregistre 192 532 nuitées,
un chiffre qui restera inégalé jusque
dans les années 1950.

1916

L’effondrement du tourisme en raison de la guerre a marqué le début
de la disparition des hôtels qui se
répétera à partir des années 1930.

1938

L’un des premiers téléskis de la région est mis en service à Oberiberg
– les décennies suivantes, on assistera à un véritable boom des sports
d’hiver.

1959

Le Musée Suisse des Transports
est inauguré.

1998

Le KKL Luzern Centre Culture et
Congrès et sa vaste toiture est ouvert officiellement.

2001

Après une votation populaire, le label
«Biosphère» de l’UNESCO est attribué à la région de l’Entlebuch.
Aujourd’hui, la vallée est une région
modèle en matière de durabilité.

2015
Quelques étapes marquantes des
200 ans de l’histoire du tourisme.

Le «Gästival» célèbre 200 ans
d’hospitalité dans la région, avec
au centre des festivités une scène
flottante en forme de nénuphar.

Une tradition d’hospitalité
La couche supérieure de la société européenne
s‘enthousiasme pour le paysage alpin depuis environ
1760. Au début du 19e siècle l‘escalade et la promenade deviennent populaires. C’est aussi la région autour du lac des Quatre- Cantons qui est découverte
et vite devient populaire pour ses panoramas de
montagne. La première phase du développement du
tourisme de la ville de Lucerne commence en 1835
avec l‘ouverture de l‘hôtel Schwanen. Peu après, les
premiers bateaux à vapeur circulent sur le lac.
Grâce à la construction des chemins de fer, Lucerne
devient un centre de l‘élite européenne. Jusque-là
imprégnée du Moyen-Age, Lucerne se transforme en
une ville moderne. Le centre de gravité de la ville se
déplace de la vieille ville vers le lac et ses promenades. Le nombre des voyageurs augmente continuellement depuis le milieu du 19e siècle. Des hôtes illustres confirment la renommée internationale de la cité.
L’inauguration du premier chemin de fer à crémaillère
d’Europe en 1871 marque le début de l’aménagement technique des sommets de la région.
La troisième phase du développement touristique a
lieu dans l’époque de prospérité économique au
tournant du siècle. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le tourisme à Lucerne
s’effondre – l’essor suivant termine brusquement
quand le Deuxième Guerre mondiale commence. De
nombreux hôtels disparaissent.
Après les années de guerre difficile, c’est un vent de
renouveau qui souffle. Lucerne cherche à se faire une
place dans le monde du tourisme par le biais de différentes manifestations culturelles et sportives. Étant
aujourd’hui le musée le plus visité du pays, le Musée
Suisse des Transports est inauguré en 1959, d’autres
musées suivent. Dans les années 70 et 80, de plus en
plus d’hôtes des régions d’outre-mer découvrent Lucerne comme destination de vacances, ce qui donne
naissance au large éventail d’hôtes d’aujourd’hui.
Depuis la construction du KKL Luzern Centre Culture
et Congrès de Jean Nouvel en 1998, Lucerne
s’impose comme ville de festivals, congrès, foires et
shopping. On se focalise sur un tourisme de qualité.
Grâce à la combinaison unique de l’expérience de la
ville, du lac et des montagnes, Lucerne est perçue et
appréciée par de nombreux hôtes comme la «Suisse
en miniature».
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NEWS

Nouveau matériel roulant pour les chemins de fer
du Rigi
Le premier train de la nouvelle génération de motrices
des chemins de fer du Rigi a été présenté au public en
automne 2021. Le design aux couleurs élégantes et
raffinées est un hommage aux plus anciennes motrices électriques à crémaillère du monde qui datent de
1911. Les six nouvelles compositions entreront en
service régulier dès le printemps 2022.

Mandarin Oriental Palace Lucerne
L’ancien hôtel Palace Lucerne est en rénovation complète depuis novembre 2017. Il est prévu de réaménager la totalité des 146 chambres et suites, tous les espaces communs, les restaurants et bars, ainsi que
toute la zone extérieure. La réouverture en tant que
partie du Mandarin Oriental Hotel Group est prévue en
printemps 2022.
www.swissdeluxehotels.com

www.rigi.ch
Plongées en sous-marin
Depuis l’hiver 2021, l’entreprise «Subspirit» propose
des voyages dans le lac des Quatre-Cantons pour
trois personnes à bord de son sous-marin unique, le
P-63. Le seul sous-marin bénéficiant d’une habilitation
commerciale en Suisse amène les passagers jusqu’à
100 mètres de profondeur lors de spectaculaires plongées où ils peuvent observer des épaves au fond du
lac.

Lilu Festival de la Lumière Lucerne
Du 6 au 16 janvier 2022, Lucerne se transforme une
nouvelle fois en point de rencontre lumi-neux. Lors de
la troisième édition du Lilu Festi-val de la Lumière Lucerne, des artistes du monde entier présentent les facettes fasci-nantes et variées de la lumière. Pendant
onze jours, les places, les sites touristiques et les ruelles de la cité de Lucerne seront illuminés avec art tous
les jours de 18 à 22 heures.
www.lichtfestivalluzern.ch

www.subspirit.ch
Nouveau campus «DAS MORGEN»
La région de Weggis Vitznau Rigi est enrichie d›une
offre unique. En mars 2022, le Campus DAS MORGEN sera ouvert à Vitznau. Le Campus combine
l’hôtel Neuro Campus - un hôtel purement digital,
trois restaurants aux concepts différents, un salon
unique sur le toit et un marché ouvert comme lieu de
Légende rencontre.
d.g.à.d.: Un des nouveaux trains www.dasmorgen.ch
des chemins de fer du Rigi,
Lilu Festival de la Lumière,
Le sous-marin P-63

«Red Bull The Edge» au Musée Suisse
des Transports
Gravir le sommet du Cervin est une expérience particulière qui ne reste qu’un rêve pour beaucoup. Avec
«Red Bull The Edge», les visiteurs du Musée Suisse
des Transports se rapprochent un peu de ce rêve. Ils
peuvent dorénavant escalader le Cervin virtuellement
grâce à une idée visionnaire associée à une technologie de RV innovante et à un film à 360°.
www.verkehrshaus.ch
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ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS
MOMENTS FORTS ANNUELS DU SPORT, DE LA MUSIQUE ET DE LA CULTURE

Remarque
Des annulations ou changements
de programme sont possibles et
ont parfois déjà eu lieu en fonction de l’évolution de la situation
liée au COVID-19. Veuillez vous
informer directement auprès des
organisateurs.
.

SPORT

MUSIQUE

CULTURE

Mai
Lucerne Regatta
www.lucerneregatta.com

Avril
Stanser Musiktage
www.stansermusiktage.ch

Janvier
Lilu Festival de la Lumière
Lucerne
www.lichtfestivalluzern.ch

Juillet
Meeting d’athlétisme
www.spitzenleichtathletik.ch

Mai
Festival Zaubersee
www.zaubersee.ch

Octobre
Yoga meets Weggis
www.yogameetsweggis.ch

Juillet
Blue Balls Festival
www.blueballs.ch

Octobre
SwissCityMarathon
www.swisscitymarathon.ch

Août
Heirassa Festival
www.heirassa-festival.ch

Décembre
Coupe du monde de saut
à ski FIS
www.weltcup-engelberg.ch

Août-Septembre
Lucerne Festival
www.lucernefestival.ch
Septembre-Octobre
World Band Festival
www.worldbandfestival.ch
Novembre
Lucerne Blues Festival
www.bluesfestival.ch

Février
Carnaval
www.luzern.com/carnaval
Avril
Fumetto Comic-Festival
www.fumetto.ch
Septembre
Désalpe de l’Entlebuch
www.alpabfahrt.ch
Décembre
Chasse à Nicolas
www.klausjagen.ch
Novembre-Janvier
Lucerne aux couleurs de
Noël
www.luzern.com/noel
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RÉGION DES RECORDS
1

6
2

Luzern

Sattel
Vitznau
Stoos

Alpnachstad

Stans

Engelberg

4

3
5

Les plus
raides
Les
premiers

Funiculaire | 1
Depuis son ouverture en 2017, le Stoosbahn est le
funiculaire le plus escarpé du monde. Une prouesse
technologique qui fait déjà de l›arrivée au village de
montagne sans voitures de Stoos depuis Schlattli
près de Schwyz une expérience inoubliable. Le
Stoosbahn vient à bout d’une déclivité maximale de
47 degrés (110 %) et de 744 mètres de dénivelé.

Train à crémaillère | 2
Mis en service en 1889, jusqu’à 48 % de déclivité et
un trajet de 30 minutes: voici en chiffres le train à crémaillère le plus raide du monde. Le Pilatus Bahn parcourt mètre par mètre la distance entre Alpnachstad
et Pilatus Kulm en traversant des pâturages fleuris et
en longeant d’impressionnantes formations rocheuses.

www.stoos-muotatal.ch

www.pilatus.ch

Chemin de fer de montagne d’Europe | 3
Premier train de montagne d’Europe, le Vitznau-RigiBahn circule entre Vitznau et Rigi Staffelhöhe depuis
1871. Deux ans plus tard, la ligne est prolongée
jusqu’à Rigi Kulm. Aujourd’hui encore, les chemins
de fer du Rigi transportent les passagers en toute fiabilité sur la «reine des montagnes». La légendaire
«Lok 7» notamment, qui date de l’époque de la construction, existe encore aujourd’hui.

Téléphérique à cabine tournante | 4
Depuis 1992, le Titlis Rotair, le premier téléphérique à
cabine tournante du monde, transporte les adeptes
d’excursions et de sports d’hiver en cinq minutes de
la station de Stand au sommet du Titlis. Durant le trajet, la cabine tourne à 360 degrés et offre une vue panoramique imprenable sur les sommets enneigés et
de profondes crevasses de glacier.
www.titlis.ch

www.rigi.ch
Téléphérique avec pont à ciel ouvert | 5
Depuis 2012, le téléphérique Cabrio amène les passagers sur le Stanserhorn. Le téléphérique à deux étages
dispose d’un pont supérieur ouvert et donne aux passagers la sensation de planer à ciel ouvert. L’arrivée
offre également une expérience exceptionnelle, car
depuis Stans, on se rend à la gare inférieure du téléphérique Cabrio à bord du funiculaire

Télécabine tournante | 6
Première télécabine tournante du monde, la «Stuckli
Rondo» emmène les hôtes de Sattel jusqu’au centre
de l’espace de loisirs de Sattel-Hochstuckli. Pendant
la montée et la descente, les cabines tournent deux
fois sur elles-mêmes, présentant ainsi aux passagers
le magnifique panorama des Préalpes.
www.sattel-hochstuckli.ch

historique.
www.stanserhorn.ch
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VOYAGES DE PRESSE ET DE RECHERCHE

Voyages de presse et travail de recherche
Vous avez prévu un reportage sur la région de Lucerne-Lac des Quatre-Cantons? Nous vous aidons
volontiers dans vos recherches sur place. En collaboration avec nos partenaires des destinations, nous
organisons des voyages de presse sur mesure pour
les professionnels des médias intéressés.

Vous ne pouvez pas découvrir la région de LucerneLac des Quatre-Cantons personnellement sur place?
Pas de problème, nous vous remercions de l’intérêt
que vous portez à notre destination et vous aidons
également volontiers dans vos recherches depuis
votre domicile.

Veuillez nous contacter si possible quatre semaines
avant votre arrivée et nous pourrons vous concocter
un programme adapté à vos besoins. Notre soutien:
•

transport dans la région de Lucerne-Lac des
Quatre-Cantons

•

hébergement et restauration

•

un programme de voyage adapté à vos besoins
(excursions, visites, personnes à interviewer,
contenus etc.)
AU SGA B E

2019
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FILMS ET VOLS DE DRONES
À LUCERNE

La région de Lucerne-Lac des Quatre-Cantons offre
le cadre idéal pour les productions cinématographiques et télévisuelles. Lucerne Tourisme ainsi que
la Film Commission Lucerne & Central Switzerland
vous aident de manière compétente et simple à réaliser vos projets.

Utilisation de drones
Pour effectuer des vols avec des drones de plus de
0,5 kg en Suisse, certaines règles doivent être respectées. Sans autorisation, l’utilisation des drones est interdit:
•

à moins de 5 km d’un aérodrome ou d’un héliport

Nous vous assistons lors du suivi des productions
sur place, de la recherche de lieux de tournage, de la
coordination des autorisations de tournage et lors de
tout autre recherche.

•

à plus de 150 m au-dessus du sol à l’intérieur
d’une zone de contrôle

•

à proximité du lieu d’intervention des secours ou
de la police

Compétences et assistance
Le service de communication de Lucerne Tourisme
offre volontiers son aide lors de la productions de
films et de vidéos dans un contexte touristique. Pour
les productions cinématographiques et télévisuelles
plus importantes (par ex. pour des films policiers ou
documentaires) ainsi que pour tous les types de
mandats commerciaux, la Film Commission Lucerne
& Central Switzerland propose un accompagnement
et une coordination professionnels.

•

au-dessus ou à moins de 100 m d’un rassemblement de personnes

•

sans garder un contact visuel permanent avec lui

•

si son poids total en vol excède 30 kg

Dans des cas exceptionnels, l’Office fédéral de
l’aviation civile OFAC, les services de navigation aérienne Skyguide ou l’exploitant de l’aérodrome peuvent
accorder une autorisation. Il est important de prévoir
suffisamment de temps à cet effet et de présenter les
demandes le plus tôt possible.

Tournage de films dans la ville de Lucerne
Lucerne, l’une des plus belles villes de Suisse, est le
cadre parfait pour réaliser les films et vidéos les plus
divers. Afin d’assurer un bon déroulement du tournage, il convient de tenir compte de quelques points
importants:

Comme la reprise de la nouvelle réglementation uniforme de l’Union Européenne sur les drones dans le
droit suisse prend du retard, le droit national
s’applique jusqu’à nouvel ordre pour les drones et les
modèles réduits d’avions.

En principe, une autorisation doit être demandée auprès de la Ville de Lucerne pour tourner un film dans
l’espace public. Sur les terrains privés, il n’est autorisé de filmer qu’avec l’accord des propriétaires.
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas autorisé de
filmer sur des ponts.

Images
Lucerne Tourisme met des photos et des films gratuitement à votre disposition pour votre travail journalistique. Vous trouverez une sélection d’impressions de
la région Lucerne-Lac des Quatre-Cantons dans notre
éspace médias: www.luzern.com/medias

Dans la ville de Lucerne et au-dessus des cours
d’eau de la région de Lucerne, un drone ne peut pas
être utilisé sans autorisation (voir le paragraphe suivant). Une zone à trafic aérien restreint se trouve audessus du lac des Quatre-Cantons. Les «pilotes» de
drones doivent demander les autorisations eux-mêmes auprès des autorités compétentes respectives.

Pour d’autres photos et films, veuillez nous contacter
via media@luzern.com
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NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

de gauche à droite

Sibylle Gerardi
Damian Süess
Cyrill Zemp
Res Marty

Directrice communication d’entreprise
Projets communication & PR
Projets communication & PR
Assistant communication & PR

Contact
Luzern Tourismus AG
Bahnhofstrasse 3
CH-6002 Luzern
www.luzern.com
media@luzern.com
Tel.+41 41 227 17 05
Espace médias
Vous trouverez des news, communiqués de presse,
textes, photos et films ainsi que d’informations supplémentaires dans notre espace médias:
www.luzern.com/medias
Social Media
@ilove_lucerne
@ilovelucerne
@ilovelucerne
luzerntourismus
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