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EDITORIAL

Chères et chers journalistes,

En été 2022, Luzern Tourismus propose un nouveau 

circuit Route 1291 aux cyclistes roulant en vélo élec-

trique. Ce parcours inédit permet de découvrir en 

sept jours et sept étapes toute la beauté de la région 

Lucerne-Lac des Quatre-Cantons, tranquillement et 

en respectant l’environnement. 

Par ailleurs, nous vous informons des nouveautés et 

événements d’importance qui vous attendent dans 

notre région en 2022. Enfin, vous trouverez dans 

notre Guide culinaire de Lucerne une synthèse de 

tout ce qu’il faut savoir sur l’art culinaire et les bois-

sons de la région Lucerne-Lac des Quatre-Cantons, 

avec quelques curiosités.

Pour votre prochain article, inspirez-vous de 

l’histoire, de la population et des sites touristiques de 

Lucerne et de ses environs. C’est avec plaisir que 

nous vous aiderons dans vos recherches, éventuelle-

ment sur place, au cœur de la Suisse, si vous le 

souhaitez.

 

Sibylle Gerardi, 

Directrice communication d’entreprise 

Lucerne Tourisme
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...au coeur 
de la Suisse. 

Bienvenue...

Lucerne-Lac des  
Quatre-Cantons
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FAITS ET CURIOSITÉS

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 inspi-

rer par ces faits, records et curiosités:

696 951 personnes

vivaient dans la région de Lucerne-Lac des Quatre-

Cantons fin 2020.

5 cantons

Lucerne, Schwyz, Obwald, Nidwald et Uri se trouvent 

sur les rives du lac des Quatre-Cantons.

394 km2

telle est la superficie de la première réserve de bios-

phère UNESCO de Suisse, la région de l’Entlebuch.

259 téléphériques

dont certains battent des records, permettent de gra-

vir facilement les montagnes qui entourent le lac des 

Quatre-Cantons.

Première place

Le BAK Economics a déjà désigné à plusieurs reprises 

Lucerne comme la destination d’été la plus perfor-

mante de l’Arc alpin.

Cinq saisons

Au cœur de la Suisse attachée aux traditions, l’année 

compte cinq saisons: le carnaval, à savoir la cinqui-

ème saison, vient s’intercaler entre l’hiver et le print-

emps.

3 912 377 hôtes

ont séjourné dans la région en 2019, dont presque la 

moitié dans la ville de Lucerne. En 2020, ils étaient en-

viron 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!

74 châteaux

rappellent la splendeur des temps passés.

57 kilomètres

à travers la montagne font du tunnel de base du Saint-

Gothard le plus long tunnel ferroviaire du monde. De-

puis 2017, il relie le canton d’Uri avec le sud.

46° 48› 4» N, 8° 13› 36» E

Le centre géographique de la Suisse se trouve sur 

l’Älggialp, dans le canton d’Obwald.

La ville. 
Le lac. 

Les montagnes.
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HISTOIRE DU TOURISME
DU SIMPLE VILLAGE DE PÊCHEURS À LA DESTINATION DE VACANCES PRIVILÉGIÉE

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 prome-

nade deviennent populaires. C’est aussi la région au-

tour 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 promena-

des. Le nombre des voyageurs augmente continuel-

lement depuis le milieu du 19e siècle. Des hôtes illus-

tres 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’aménage-

ment 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 Pre-

mière 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 dif-

férentes 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 Lu-

cerne 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».

Quelques étapes marquantes des 

200 ans de l’histoire du tourisme.

1815 Le «Goldene Adler» à Küssnacht 

am Rigi est le premier hôtel const-

ruit au bord du lac  des Quatre-

Cantons.

Le premier bateau à vapeur navigue 

sur le lac des Quatre-Cantons: le 

«Stadt Luzern».

1837

La première gare de Lucerne, une 

construction en bois, est ouverte. 
1856

Le Vitznau-Rigi-Bahn est le premier 

chemin de fer de montagne mis en 

service en Europe.

1871

Une année record pour Lucerne, 

qui enregistre 192 532 nuitées,

un chiffre qui restera inégalé jusque 

dans les années 1950.

1910

L’un des premiers téléskis de la ré-

gion est mis en service à Oberiberg 

– les décennies suivantes, on assis-

tera à un véritable boom des sports 

d’hiver.

1938

Le KKL Luzern Centre Culture et 

Congrès et sa vaste toiture est ou-

vert officiellement. 

1998

Après une votation populaire, le label 

«Biosphère» de l’UNESCO est attri-

bué à la région de l’Entlebuch. 

Aujourd’hui, la vallée est une région 

modèle en matière de durabilité.

2001

Le «Gästival» célèbre 200 ans 

d’hospitalité dans la région, avec 

au centre des festivités une scène 

flottante en forme de nénuphar.

2015

1959 Le Musée Suisse des Transports 

est inauguré.

1916 L’effondrement du tourisme en rai-

son de la guerre a marqué le début 

de la disparition des hôtels qui se 

répétera à partir des années 1930.



ACTUALITÉS

Exposition David Hockney 

Le focus de David Hockney (*1937) est toujours en 

mouvement. L’artiste vivant le plus célèbre de 

Grande-Bretagne ne se laisse pas enfermer dans un 

style particulier et se réinvente en permanence. Ses 

tableaux peuvent être minutieusement peints, dans un 

style naturaliste, ou basculer totalement dans l’art ab-

strait. Cette rétrospective au Musée des Arts de Lu-

cerne est la première grande exposition David Hock-

ney en Suisse. 

kunstmuseumluzern.ch 

Max Chocolatier: un nouvel atelier 

Les chocolats font partie des emblèmes de la Suisse. 

On trouve à Lucerne un chocolatier, modeste mais de 

qualité, qui confectionne encore ces délicieuses frian-

dises avec toute la passion requise par la fabrication 

artisanale. Les amateurs peuvent se rendre dans 

l’atelier qui vient d’ouvrir ses portes, pour explorer les 

plaisirs du palais, déguster les différents parfums, 

voire se transformer en chocolatiers. 

maxchocolatier.com 

Ouverture du campus DAS MORGEN

La région Weggis Vitznau Rigi s’enrichit d’une offre 

exceptionnelle. Le campus DAS MORGEN démarre 

cet été à Vitznau. Il regroupe le Neuro Campus Hotel 

(totalement axé sur le numérique), trois concepts de 

restauration différents, le Rooftop Lounge sur les to-

its et un marché en plein air, ne serait-ce que pour le 

plaisir de discuter. 

dasmorgen.ch

Espace découverte de la fromagerie de Marbach 

La tradition de la fabrication du fromage est très anci-

enne en Suisse. Pour permettre aux profanes de se fa-

miliariser avec elle, la fromagerie de Marbach ouvrira 

un espace découverte fin septembre 2022. Cette nou-

velle zone interactive comprendra des expositions, un 

atelier pour fabriquer soi-même son fromage, un bar 

et une boutique dotée d’un riche assortiment de pro-

duits. 

kaeserei-marbach.ch

Nouvelles motrices au Pilate

Le train à crémaillère aux rails les plus pentus se 

prépare pour le futur. Courant 2022 seront mises en 

service les premières nouvelles motrices, avec des 

fenêtres panoramiques donnant sur la montagne lu-

cernoise. Le remplacement total du matériel roulant 

sera terminé à partir de 2023, ce qui permettra 

d’accélérer la vitesse, donc d’augmenter la capacité 

de transport. 

pilatus.ch

Personnalisation du couteau suisse sur le nouveau 

point de vente Victorinox  

Après trois mois de travaux, le point de vente Victo-

rinox de Brunnen ouvre ses portes et présente une 

surface de vente plus étendue, avec un design renou-

velé pour la vente au détail, favorisant des achats d’un 

nouveau type. Dans l’espace dédié à la personnalisa-

tion, les clients peuvent créer leur couteau de poche 

selon leurs souhaits. 

victorinox.com 

Légende, de g. à dr.: Nouvelle gé-

nération de motrices au Pilate, 

œuvre de David Hockney (© Da-

vid Hockney/Tyler Graphics Ltd., 

photo: Richard Schmidt), nouveau 

point de vente Victorinox
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https://kunstmuseumluzern.ch
https://maxchocolatier.com
https://dasmorgen.ch
https://www.kaeserei-marbach.ch
https://pilatus.ch
https://www.victorinox.com/ch/de


SPORT 

Mai

Lucerne Regatta

lucerneregatta.com

Juillet

Meeting d’athlétisme

spitzenleichtathletik.ch

Octobre

Yoga meets Weggis

yogameetsweggis.ch 

Octobre

SwissCityMarathon

swisscitymarathon.ch

Décembre

Coupe du monde de 

saut à ski FIS

weltcup-engelberg.ch 

MUSIQUE 

Avril

Stanser Musiktage

stansermusiktage.ch 

Mai

Festival Zaubersee

zaubersee.ch 

Août 

Heirassa Festival 

heirassa-festival.ch

Août-Septembre

Lucerne Festival

lucernefestival.ch

Septembre-Octobre

World Band Festival 

worldbandfestival.ch

Novembre 

Lucerne Blues Festival 

bluesfestival.ch 

CULTURE 

Janvier 

Lilu Festival de la Lumi-

ère Lucerne 

lichtfestivalluzern.ch

 

Février

Carnaval

luzern.com/fasnacht

Avril

Fumetto Comic-Festi-

val  

fumetto.ch

Septembre

Désalpe de l’Entlebuch  

alpabfahrt.ch

Décembre 

Chasse à Nicolas 

klausjagen.ch

Novembre-Janvier  

Lucerne aux couleurs 

de Noël  

luzern.com/weihnachten 

ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS 
MOMENTS FORTS ANNUELS DANS LA RÉGION DE LUCERNE
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Remarque 

Des annulations ou changements 

de programme sont possibles. 

Veuillez vous informer directe-

ment auprès des organisateurs.

Légende: Désalpe traditionnelle 

de l’Entlebuch

ART CULINAIRE 

Tous les mardis/samedis 

Marché hebdomadaire 

de Lucerne 

luzern.com

 

Avril

Street Food Festival de 

Lucerne

streetfood-festivals.ch

May 

Entlebuch Herb & Wild 

Plant Market

biosphaere.ch

Juin

Festival vegan de Lu-

cerne 

veganfestivals.ch

Octobre 

Festival du fromage de 

Lucerne

cheese-festival.ch 

Octobre 

Chestene Chilbi (mar-

ché des châtaignes) 

weggis-vitznau.ch

https://lucerneregatta.com
https://spitzenleichtathletik.ch
https://yogameetsweggis.ch
https://swisscitymarathon.ch
https://weltcup-engelberg.ch
https://stansermusiktage.ch
https://zaubersee.ch
https://heirassa-festival.ch
https://lucernefestival.ch
https://worldbandfestival.ch
https://bluesfestival.ch
https://lichtfestivalluzern.ch
https://luzern.com/fasnacht
https://fumetto.ch
https://alpabfahrt.ch
https://klausjagen.ch
https://luzern.com/weihnachten
https://luzern.com
https://streetfood-festivals.ch
https://biosphaere.ch
https://veganfestivals.ch
https://cheese-festival.ch
https://weggis-vitznau.ch
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lplermagronen | Un plat typique de la ré-

gion, composé de pâtes, de pommes de 

terre, de crème, de fromage det d’oignons 

Bars d’été | Ouvertes quand il fait beau, du print-

emps à l’automne, de nombreuses buvettes per-

mettent de se rafraîchir au bord du lac.

Culinarium Alpinum | L’héritage culinaire des Al-

pes ne pouvait trouver meilleur écrin que ce cen-

tre de compétences international pour la défense 

de l’art culinaire régional du massif alpin.

Durabilité | Beaucoup de producteurs du Lac 

des Quatre-Cantons fabriquent leurs denrées en 

ménageant les ressources.

Eaux-de-vie | Grâce à la présence de nombreux 

arbres fruitiers, la région de Lucerne est connue 

pour ses excellents distillats. 

Fritschi Pastete | Le Fritschi Pastete, aussi ap-

pelé vol-au-vent lucernois, compte parmi les ra-

res spécialités historiques de la ville.

Glace | Les glaces faites maison par la confiserie 

lucernoise Bachmann apportent un petit côté 

méridional.

Houblon et malt | À Lucerne, beaucoup de bras-

series plus ou moins grandes fabriquent de la bi-

ère. L’établissement Eichhof brasse depuis plus 

de 180 ans avec de l’eau de source du Pilate. 

International | Des spécialités suisses à la cui-

sine japonaise, en passant par les spécialités in-

diennes: à Lucerne, il y en a pour tous les goûts. 

Jass | Après manger, on joue aux cartes. Le jeu 

de cartes le plus populaire de Suisse, le Jass, ga-

rantit un moment sympathique.  

Kafi Träsch | Ce mélange traditionnelle de café 

léger et d’eau-de-vie de fruits à pépins est  tou-

jours très apprécié - particulièrement en hiver.

Lac des Quatre-Cantons | Grâce au lac, vous 

pourrez aussi déguster son poisson fraîchement 

pêché, servi dans les différents restaurants.

Marché hebdomadaire de Lucerne  | Les mardis 

et samedis, le marché de la vieille ville offre une 

grande quantité de denrées produites localement 

 

Nougat | Différents confiseurs lucernois créent 

de véritables délices sucrés. Chez Max Chocola-

tier, on peut même, si on le souhaite, inventer ses 

propres pralinés et créations chocolats. 

Orangenmost | Cette limonade gazeuse, à base 

de jus d’orange et de jus de pomme, est la bois-

son emblématique du canton de Nidwald.

Pain aux poires | Un pain fourré de poires sé-

chées, de noix et de raisins secs parfumés aux 

épices. Une véritable spécialité lucernoise.

Quartierbeiz | Un sympathique restaurant de 

quartier, où les Lucernois et Lucernoises se ret-

rouvent autour d’une bière pour papoter.

Renommé | La région de Lucerne-Lac des Qua-

tre-Cantons compte un petit nombre de restau-

rants soigneusement sélectionnés, qui portent la 

gastronomie à son plus grand raffinement.  

Soif | Les quelque 200 fontaines de la ville sont 

librement accessibles et fournissent de l’eau po-

table d’excellente qualité.

Tradition | Au restaurant Stadtkeller, vous pourrez 

déguster des plats typiquement suisses ou dé-

couvrir des animations folkloriques comme le yo-

del ou le lancer de drapeau. 

UNESCO - Biosphère de l’Entlebuch | La premi-

ère réserve biosphère du pays mise sur le déve-

loppement durable. Des produits régionaux sont 

fabriqués avec soin, sous le label Echt Entlebuch. 

Vignobles | Le climat tempéré de la région du lac 

permet la production de vins de qualité autour de 

Lucerne. 

Willisauer Ringli | L’anneau de Willisau est un bi-

scuit sec fabriqué exclusivement dans la petite 

ville de Willisau.  

XXL | En 1986, les pâtissiers de la Confiserie 

Bachmann ont battu un record du monde en 

créant une maison en pain d’épices de près de 

huit mètres de haut.

Yoga au bord du lac | Côté nourritures célestes, 

une séance de yoga directement sur les rives du 

lac des Quatre-Cantons se révèle idéale. 

Z
morge, Znüni, Zmittag, Zvieri & Znacht

Petit-déjeuner, dix-heures, déjeuner, goû-

ter, ou dîner, tous les noms des repas prin-

cipaux et des collations commencent par un Z en 

dialecte suisse allemand.  

SPÉCIALITÉS CULINAIRES RÉGIONALES,  
DE A À Z
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Spécialités, temps forts culinaires 

et expressions typiquement suis-

ses autour de l’alimentation: le 

Guide culinaire de Lucerne pré-

sente au lecteur un choix des spé-

cificités et curiosités de la région, 

en plats et en boissons.
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1291? Il était une fois...

La légende raconte qu’autrefois, trois habitants des 

cantons primitifs d’Uri, Schwyz et Unterwalden se 

sont réunis sur la prairie du Grütli, au bord du lac des 

Quatre-Cantons, et ont fait le serment de lutter en-

semble contre les tyranniques baillis des Habsbourg. 

Le Pacte fédéral de 1291 est considéré comme le 

plus ancien document constitutionnel ayant servi de 

base à la création de la Confédération suisse. Il a été 

conservé jusqu’à maintenant au Musée des Chartes 

Fédérales de Schwyz. Au fil des siècles, d’autres ré-

gions se sont ralliées à la Confédération, jusqu’à ce 

que soit créé, en 1848, l’État fédéral suisse moderne, 

composé de 26 cantons. C’est pourquoi la région qui 

entoure le lac des Quatre-Cantons est aujourd’hui 

appelée le berceau de la Suisse.

Parcourir le berceau de la Suisse en vélo élec-

trique 

Comme son nom l’indique, le parcours Route 1291 

passe par des sites chargés d’histoire, comme le 

Chemin Creux près de Küssnacht ou le Pont du Dia-

ble dans les gorges de Schöllenen. De nombreux au-

tres sites touristiques, châteaux et localités histo-

riques invitent également à faire une halte. Lacs et 

palmiers, paysages vallonnés des Préalpes ou cols 

alpins à proximité des glaciers: les cyclistes qui 

empruntent le nouvel itinéraire pour vélos électriques 

découvrent la grande diversité de la région du lac des 

Quatre-Cantons. De nombreux temps forts culturels 

et domaines viticoles complètent le circuit. 

Les sept étapes 

Le point de départ et d’arrivée de ce circuit de 385 

km est la cité de Lucerne. L’itinéraire passe par Weg-

gis, Brunnen et Altdorf, puis Andermatt. De là, il con-

tinue par les cols de la Furka, du Grimsel et du Brünig 

jusqu’à Lungern, puis par le col du Glaubenbühlen 

jusqu’à la biosphère UNESCO de l’Entlebuch, et en-

fin par les régions de la campagne lucernoise de Wil-

lisau, du lac de Sempach et le Seetal, pour revenir à 

Lucerne. 

1er jour: Lucerne – Altdorf, env. 40 km

2e jour: Altdorf – Andermatt, env. 45 km

3e jour: Andermatt – Meiringen, env. 70 km

4e jour: Meiringen – Sörenberg, env. 40 km

5e jour: Sörenberg – Entlebuch, env. 60 km

6e jour: Entlebuch – Sursee, env. 70 km

7e jour: Sursee – Lucerne, env. 60 km

Vous trouverez, dans les pages suivantes, des histo-

ires et des sites touristiques inspirants tout au long 

du circuit Route 1291, de la création de la Confédéra-

tion aux spécialités culinaires. 

Légende de la photo: 

Quelques temps forts  

et sites exceptionnels  

sur le parcours Route 1291

1 | Chemin Creux  

2 | Monument Guillaume Tell  

3 | Pont du Diable 

4 | Chemins de fer à la Furka 

5 | Meringues de Kemmeriboden 

6 | Source de Badbrünnli 

7 | Anneaux de Willisau 

8 | Château d’Heidegg 

1

2

3

5

6

7

4

LA NOUVELLE OFFRE ROUTE 1291 
SUR LES CHEMINS SUISSES EN VÉLO ÉLECTRIQUE

8



LE PARCOURS ROUTE 1291  
PARCOURIR LE BERCEAU DE LA SUISSE EN VÉLO ÉLECTRIQUE

«Il passera forcément par ce Chemin creux!» 

Après que le bailli Gessler a contraint le maître tireur 

Guillaume Tell à viser une pomme posée sur la tête 

de son fils Walter, le héros promet que sa seconde 

flèche sera destinée à sa vengeance. Il est alors mis 

aux fers et envoyé à Küssnacht en bateau. Guillaume 

Tell parvient cependant à s’échapper et guette Gess-

ler près de Küssnacht. «Il passera forcément par ce 

chemin creux...», affirme-t-il avant de tendre un pi-

ège au tyran et de le tuer d’un tir d’arbalète. Venez 

découvrir l’histoire des héros suisses au musée 

Guillaume Tell de Bürglen. 

hohlgassland.ch

Gotthard Panorama Express

Toute personne qui souhaite découvrir tranquille-

ment la région de Lucerne-Lac des Quatre-Cantons, 

à partir de l’un des plus beaux versants, ne peut 

manquer de prendre le Gotthard Panorama Express 

entre Lucerne et Göschenen. La première partie du 

voyage se fait dans l’historique bateau à vapeur de 

Lucerne, sur le lac des Quatre-Cantons, où on peut 

admirer l’impressionnant panorama des Alpes tout 

en se dirigeant vers Flüelen. Là, on prend le train pa-

noramique, qui serpente sur la ligne ferroviaire alpine 

du Gothard, à travers la vallée de la Reuss, en direc-

tion du massif du Gothard. Durant ce trajet, on tra-

verse plusieurs tunnels en spirales, au sortir desquels 

le paysage alpin ne cesse de se renouveler. 

myswitzerland.com

En l’honneur du héros national 

Au beau milieu de la Rathausplatz, en plein centre 

d’Altdorf, se dresse la statue du plus célèbre héros 

suisse. Jusqu’en 1567 se trouvait à la place un arbre 

de la justice, un tilleul sous lequel la justice était ren-

due. Mais il était vieux et malade. Il est donc tombé 

et a été remplacé par une fontaine en pierre. Il y en 

avait une autre à l’entrée de la place. Ces deux fon-

taines étaient placées à l’endroit même où se te-

naient Guillaume Tell et son fils lors du fameux tir sur 

la pomme. En 1859, un personnage monumental en 

plâtre a été érigé, l’actuelle statue en bronze a été in-

augurée en 1895. 

uri.swiss

Le Pont du Diable 

Depuis toujours, les gorges du Schöllenen bloquaient

l’accès vers le sud et semblaient rendre impossible

la construction d’un pont. La population uranaise a 

donc signé un pacte avec le Diable: ce dernier a pro-

posé de construire le pont, en échange de quoi la 

première âme passant dessus lui serait donnée. Le 

pacte a été passé et trois jours plus tard, le pont était 

là. Mais au lieu d’une personne, la population a en-

voyé un bouc sur le pont. Le Diable, fou de rage, a 

menacé de détruire l’ouvrage avec un rocher. Mais 

une vieille femme a gravé une croix sur le rocher et le 

Diable a raté son but. Voilà ce que dit la légende. On 

peut encore aujourd’hui voir la fameuse pierre du di-

able, dans la vallée, non loin de Göschenen.

andermatt.ch
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Légende, de g. à dr.: Le Chemin 

Creux, le Monument à la mémoire 

de Guillaume Tell à Altdorf

https://hohlgassland.ch
https://www.myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/gotthard-panorama-express/
https://uri.swiss
https://andermatt.ch
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Passion des chemins de fer à la Furka 

Jusqu’en 1981, la ligne sommitale de la Furka faisait 

partie de l’entreprise ferroviaire Furka-Oberalp-Bahn. 

Mais elle n’était ouverte qu’en été à cause de risques 

d’avalanches en hiver. C’est ce qui a motivé la const-

ruction du tunnel de base de la Furka. L’association 

Furka Bergstrecke a pu empêcher la destruction pré-

vue de l’ancienne ligne et lui redonner vie.

Aujourd’hui, la ligne est de nouveau exploitée par des 

personnes passionnées des chemins de fer et est uti-

lisée avec du matériel roulant restauré: des locomoti-

ves à vapeur et des wagons historiques pour passa-

gers. 

dfb.ch

Fête de la lutte suisse à Brünig 

La lutte suisse (Schwingen) est une variante suisse 

de la lutte à la culotte. Ce sport, traditionnellement 

pratiqué depuis très longtemps, connaît un succès 

grandissant. Quand les méchants (Bösen), comme 

sont appelés ces robustes athlètes, entrent dans le 

ring, la tension est palpable. La fête de la lutte suisse 

de Brünig (parmi les événements les plus authen-

tiques de ce type de sport) est une magnifique dé-

monstration d’exploits sportifs, présentés devant le 

superbe panorama des Alpes. 

obwalden-tourismus.ch

La meringue: de la nécessité à la célébrité 

La tradition historique de ce délicieux biscuit blanc-

brun remonte à 1939. Il a été inventé pour une raison 

très simple: utiliser l’excédent de crème provenant 

de l’exploitation agricole de Kemmeriboden Bad, qui 

se trouvait à proximité de l’auberge du même nom. 

Le boulanger et la boulangère Christian et Berta 

Oberli-Probst, et la famille Gerber, propriétaire de 

l’auberge, ont donc réfléchi ensemble et inventé 

cette matière neigeuse et sucrée. C’est de là que vi-

ent ce biscuit léger et tant apprécié: la traditionnelle 

meringue de Kemmeriboden, localement appelée 

Merängge. 

kemmeriboden.ch

Un site sauvage et romantique au pied du Napf

Le lieu de pèlerinage le plus visité dans la région de 

Lucerne est situé à Luthern. Au pied du Napf jaillit la 

source de Badbrünnli, dont les pouvoirs de guérison 

sont encore vantés aujourd’hui. En 1581, la Vierge 

Marie est apparue en rêve à Jakob Minder, qui souff-

rait alors de goutte. Elle lui conseilla d’aller creuser à 

côté de sa maison, jusqu’à trouver de l’eau, et de se 

laver avec. C’est ce qu’il fit, et il fut très vite guéri. 

400 ans plus tard, l’eau de Badbrünnli conserve la 

même renommée, et le lieu est devenu une destina-

tion mystique pour soigner l’âme et le corps des per-

sonnes en quête de repos. 

natuerlich-luthertal.ch

Légende, de g. à dr.: 

Locomotive à vapeur à la Furka, 

la meringue traditionnelle de 

Kemmeriboden, fontaine à la 

source de Badbrünnli 
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https://dfb.ch
https://obwalden-tourismus.ch
https://kemmeriboden.ch
https://natuerlich-luthertal.ch


La vallée des châteaux 

Le long des lacs de Hallwil et de Baldegg, entre 

Lenzburg et Lucerne, s’étend le Seetal (vallée des 

lacs). La forte concentration de châteaux, châteaux 

forts et ruines a donné à cette région son surnom de 

vallée des châteaux. On y voit par exemple trôner la 

demeure de la famille patricienne Heidegg, à Gelfin-

gen. On peut s’immerger dans le passé en visitant la 

cave de la tour, datant de plus de 800 ans, qui appar-

tient à l’un des plus anciens bâtiments du canton de 

Lucerne, ou profiter des magnifiques fleurs et des 

délicieuses odeurs de la roseraie autour. 

heidegg.ch

Des nouvelles et de la musique pour toute la Suisse 

Beaucoup ont entendu parler du petit village endormi 

de Beromünster sans jamais y aller. Pour la simple et 

bonne raison qu’entre 1937 et 2008, la station de ra-

dio nationale Radio Beromünster (aujourd’hui Radio 

SRF) diffusait sur les ondes moyennes des informa-

tions et de la musique, dans toute la Suisse et les ré-

gions frontalières. L’importance de la station a no-

tamment augmenté pendant la Seconde Guerre 

mondiale, alors que la radio était utilisée pour soute-

nir le mouvement de défense spirituelle. Désormais, 

les touristes peuvent replonger dans le passé grâce 

au sentier découverte Radioweg Beromünster.  

beromuenster-radioweg.ch

Les anneaux de Willisau: une affaire rondement 

menée!

Alors qu’elle travaillait comme gouvernante au châ-

teau d’Heidegg, Martha Peyer a appris à fabriquer un 

biscuit en forme d’anneau. Vers la fin des années 

1850, en se mariant au boulanger Heinrich Maurer, 

originaire de Willisau, elle a apporté la recette maison 

des biscuits «Ringli» dans le foyer. Recette améliorée 

par son époux, qui a rebaptisé les biscuits Willisauer 

Ringli. S’ensuit un étonnant succès: ce biscuit sec 

est toujours autant apprécié et a même intégré 

l’héritage culinaire de la Suisse. Sa maison d’origine 

est niché dans la charmante petite ville de Willisau. 

willisauerringli.ch

Légende, de g. à dr.: 

 Château d’Heidegg,  

tour de l’ancienne station  

nationale Radio Beromünster
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Alpnachstad

Engelberg

Stoos
Stans

RÉGION DES RECORDS

Luzern

Vitznau

Sattel

4

2

5

1

6

3

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.

stoos-muotatal.ch 

Chemin de fer de montagne d’Europe | 3

Premier train de montagne d’Europe, le Vitznau-Rigi-

Bahn 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 fia-

bilité sur la «reine des montagnes». La légendaire 

«Lok 7» notamment, qui date de l’époque de la cons-

truction, existe encore aujourd’hui.

rigi.ch 

Téléphérique avec pont à ciel ouvert | 5 

Depuis 2012, le téléphérique Cabrio amène les passa-

gers sur le Stanserhorn. Le téléphérique à deux étages 

dispose d’un pont supérieur ouvert et donne aux pas-

sagers 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 télé-

phérique Cabrio à bord du funiculaire historique.

stanserhorn.ch 

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 cré-

maillère le plus raide du monde. Le Pilatus Bahn par-

court mètre par mètre la distance entre Alpnachstad 

et Pilatus Kulm en traversant des pâturages fleuris et 

en longeant d’impressionnantes formations rocheu-

ses.

pilatus.ch 

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 tra-

jet, la cabine tourne à 360 degrés et offre une vue pa-

noramique imprenable sur les sommets enneigés et 

de profondes crevasses de glacier. 

titlis.ch

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.

sattel-hochstuckli.ch 

Les plus 
raides

Les  
premiers

https://stoos-muotatal.ch
https://www.rigi.ch/fr
https://stanserhorn.ch/fr
https://pilatus.ch/fr
https://titlis.ch/fr
https://www.sattel-hochstuckli.ch
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Voyages de presse et travail de recherche 

Vous avez prévu un reportage sur la région de Lu-

cerne-Lac des Quatre-Cantons? Nous vous aidons 

volontiers dans vos recherches sur place. En colla-

boration avec nos partenaires des destinations, nous 

organisons des voyages de presse sur mesure pour 

les professionnels des médias intéressés.

 

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.)

Vous ne pouvez pas découvrir la région de Lucerne-

Lac 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.

VOYAGES DE PRESSE ET DE RECHERCHE
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Légende, de g. à dr.: 

Hotel Schweizerhof, KKL Lu-

zern, assortiment de délices su-

crées de Max Chocolatier 

Alpnachstad

Lucerne

Pilate

Fräkmüntegg

PROPOSITION DE PROGRAMME 
CONFIGURATION POSSIBLE D’UN VOYAGE DE PRESSE

Arrivée à Lucerne et check-in dans le traditionnel 

hôtel Schweizerhof Lucerne. Philosophes, artistes, 

personnalités politiques et sommités royales ont déjà 

dormi dans cet établissement riche de plus de 170 

ans d’histoire. Vous déjeunerez avec la personne de 

contact de Luzern Tourismus, qui répondra à vos 

questions. Vous vous ferez ainsi une idée de la région 

de Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.  

Après un copieux petit-déjeuner à l’hôtel, vous irez 

sur le lac des Quatre-Cantons avec le bateau à va-

peur historique, direction Alpnachstad. De là, vous 

monterez au Pilate avec le train à crémaillère, sur les 

rails les plus pentus du monde. Une fois là-haut, 

vous admirerez le somptueux panorama montagneux 

grâce à un agréable circuit de randonnée, avant de 

savourer un repas léger à l’hôtel Pilatus-Kulm. 

La culture sera de nouveau au rendez-vous pour ce 

troisième jour. Au programme, après le petit-déjeuner, 

une visite guidée du KKL Luzern. Ce centre de culture 

et de congrès, dessiné par le célèbre architecte fran-

çais Jean Nouvel, a ouvert ses portes en 1998 et fait 

partie des joyaux architecturaux de Lucerne. Une vi-

site au Musée des Arts de Lucerne, situé dans les mê-

mes bâtiments, est aussi chaudement recommandée. 

Rendez-vous au restaurant Le Piaf pour le repas du 

midi et voyage retour individuel.

Jour 1

Jour 2 

Jour 3

L’après-midi, une guide de Luzern Tourismus vous 

fera découvrir la ville et attirera votre attention sur les 

aspects les plus remarquables de l’histoire et de la 

culture de la ville lumière. Nous vous mettrons ensu-

ite à contribution pour une fabrication inédite de cho-

colat au Max Chocolatier Design Studio. Vous passe-

rez la soirée au restaurant Stadtkeller et dégusterez 

les spécialités traditionnelles dans une ambiance 

musicale. 

L’après-midi, retour à Lucerne en téléphérique. En 

chemin, les plus téméraires s’essaieront au parc ac-

crobranche de Fräkmüntegg. Le soir, vous découvri-

rez la cuisine créative du restaurant Mill’Feuille avant 

de plonger dans la vie nocturne de Lucerne.
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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 cinématogra-

phiques et télévisuelles. Lucerne Tourisme ainsi que 

la Film Commission Lucerne & Central Switzerland 

vous aident de manière compétente et simple à réali-

ser vos projets.

 

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.

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. 

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 tour-

nage, il convient de tenir compte de quelques points 

importants:

 

En principe, une autorisation doit être demandée au-

près de la Ville de Lucerne pour tourner un film dans 

l’espace public. Sur les terrains privés, il n’est auto-

risé de filmer qu’avec l’accord des propriétaires. 

Pour des raisons de sécurité, il n’est pas autorisé de 

filmer sur des ponts.

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 su-

ivant). Une zone à trafic aérien restreint se trouve au-

dessus du lac des Quatre-Cantons. Les «pilotes» de 

drones doivent demander les autorisations eux-mê-

mes auprès des autorités compétentes respectives.

Utilisation de drones

Pour effectuer des vols avec des drones de plus de 

0,5 kg en Suisse, certaines règles doivent être respec-

tées. Sans autorisation, l’utilisation des drones est in-

terdit:

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

• 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

• au-dessus ou à moins de 100 m d’un rassemble-

ment 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 aéri-

enne 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.

Comme la reprise de la nouvelle réglementation uni-

forme 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.

Images

Lucerne Tourisme met des photos et des films gratui-

tement à votre disposition pour votre travail journalis-

tique. Vous trouverez une sélection d’impressions de 

la région Lucerne-Lac des Quatre-Cantons dans notre 

éspace médias: www.luzern.com/medias

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

Res Marty 

Damian Süess

Sibylle Gerardi 

Cyrill Zemp

Assistant communication & PR

Chargé de projet communication & PR

Directrice communication d’entreprise

Chargé de projet communication & PR

 

Contact 

Luzern Tourismus AG 

Bahnhofstrasse 3 

CH-6002 Luzern 

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 sup-

plémentaires dans notre espace médias:   

luzern.com/media

Réseaux Sociaux

@ilove_lucerne

@ilovelucerne 

@ilovelucerne

luzerntourismus 

https://luzern.com
https://luzern.com/medias

