
 

 

 
 

Dossier de presse 

Région Lucerne-Lac des Quatre-Cantons 

Située au cœur de la Suisse, la Région Lucerne-Lac des Quatre-Cantons propose un haut lieu culturel, la 

cité de Lucerne. On ne trouve nulle part ailleurs une offre de découvertes de cette importance nichée dans 

un magnifique paysage de lacs et de montagne. La charmante cité de Lucerne surprend tout au long de 

l’année par une foule d’offres : des monuments séculaires tels que le pont de la Chapelle ou la vieille ville 

historique, un grand nombre de musées, d’attractives possibilités de shopping et des manifestations cultu-

relles. La région séduit par ses propositions d’excursions variées et ses remontées mécaniques de tous les 

records. Le Rigi, le Pilate, le Titlis, Stoos et d’innombrables autres sites de montagne sont des destinations 

d’excursions très appréciées offrant une vue imprenable et des possibilités de randonnées d’une grande 

diversité. 

 

La Suisse et la Région Lucerne-Lac des Quatre-Cantons garantissent la qualité des normes d’hygiène et de 

sécurité. Nos hôtes peuvent nous faire confiance : les mesures imposées par le coronavirus sont appliquées 

scrupuleusement et elles sont respectées par les établissements touristiques.  

 



 

 

Actualités 

Ouverture du Chenot Palace Weggis 

Le Palace Chenot à Weggis, le nouveau centre de santé et de bien-être de la maison Chenot, a 

ouvert ses portes le 11 juin 2020 au bord du lac des Quatre-Cantons. À l’issue de près de deux ans 

de transformations de l’ancien établissement de tradition Park Hotel Weggis, il est maintenant entiè-

rement dédié à l’harmonie du corps et de l’esprit. L’hôtel propose 97 chambres et suites, un restaurant 

et un salon de thé. Le spa thérapeutique est installé dans une aile futuriste construite entièrement en 

bois.  

www.chenotpalaceweggis.com 

Nouvel Hotel Palace Engelberg cinq étoiles 

Dès le printemps 2021, il est prévu que 129 élégantes chambres et suites, un restaurant de première 

classe et un élégant bar invitent à la détente et à savourer. La nouvelle construction savamment 

intégrée au corps de bâtiment chargé d’histoire datant de 1904 marie avec raffinement l’ambiance 

nostalgique de jadis et la modernité. Le pôle d’attraction sera incontestablement l’Infinity Pool sur le 

toit avec sa vue époustouflante sur l’impressionnant paysage de montagne.  

www.engelberg.ch 

Culinarium Alpinum 

Un centre de compétence dédié à la tradition culinaire de la région verra le jour sous le nom de 

Culinarium Alpinum dans l’ancien monastère capucin de Stans. Après le premier coup de pioche des 

transformations nécessaires en mai 2019, le Culinarium Alpinum devrait être pleinement opérationnel 

en automne 2020. Le projet comprend un centre de compétence pour les produits et plats des régions 

alpines avec restaurant, salles de séminaires, salle de fête et 19 chambres d’hôtel. 

www.culinarium-alpinum.com 

 

  



 

 

Histoires de la Région Lucerne-Lac des Quatre-Cantons 

Le plus beau poste de travail du monde. 

Un spectaculaire sentier des crêtes relie les sommets du Klingenstock et du Fronalpstock sur les hauteurs 

surplombant le lac des Quatre-Cantons. Les impressionnants précipices et un panorama à 360° suscitent 

l’émerveillement des randonneurs. Ce sentier des crêtes si bien aménagé et entretenu, ils le doivent au 

travail de séniors bénévoles comme Sepp Betschart et Gottlieb Arnold. Leur contrepartie? Les remercie-

ments des randonneurs. Plein d’entrain, Sepp Betschart tape sur le piquet avec son marteau. Avec son 

collègue Gottlieb Arnold, il aménage des marches sur un tronçon raide du sentier des crêtes. Ensuite, ils 

remplissent les marches avec des pierres trouvées sur les pentes des prés bordant le sentier. Quiconque 

les observant se rend vite compte de l’enthousiasme mis à la tâche par l’équipe bien rodée de ces deux 

alertes retraités. Pour Sepp Betschart, il n’y a aucun doute: «Pour moi, c’est le plus beau lieu de travail du 

monde.» 

 

Le sentier des crêtes de quatre kilomètres traverse un terrain préalpin très raide et exigeant. Sepp se sou-

vient qu’il empruntait déjà ce chemin lorsqu’il était enfant, il y a 70 ans. «À l’époque, il n’y avait qu’un sentier 

étroit et extrêmement exposé en de nombreux endroits.» Depuis 2006, les bénévoles ont accompli un travail 

impressionnant. Pendant plus de 1000 jours, ils ont entretenu et étendu ou aménagé le sentier pour le rendre 

accessible à un plus large public de randonneurs. Ils ont ainsi réalisé plus de 1000 marches à la main. Les 

matériaux proviennent de préférence de la région ou directement du terrain. Par exemple, d’anciens poteaux 

électriques servent aujourd’hui de marches d’escalier. Près d’un randonneur sur trois s’arrête au bord du 

chemin pour remercier les travailleurs et saluer leur engagement. «Beaucoup ne réalisent qu’à ce moment-

là la somme de travail manuel que représente un tel sentier», explique Gottlieb. Même si ces travailleurs 

bénévoles perçoivent un modeste défraiement, il n’y a aucun doute: leur vrai salaire, ce sont les remercie-

ments et la reconnaissance des randonneurs. Plus d'informations: www.stoos-muotatal.ch 

  



 

 

Urban art meets nature 

Vero et Marco Schmid forment le couple de street artistes Queenkong. Ils ont parcouru le monde ensemble 

et, pour financer leur voyage, ont peint sur des murs. Leur source d’inspiration, c’est la nature. Durant leur 

périple, ils se sont rendu compte que leur ville natale, Lucerne, était la mieux adaptée pour l’exercice de leur 

art. Car, nulle part ailleurs, ville et nature ne sont aussi étroitement liées que dans leur ville près du mont 

Pilate. Depuis le centre, il faut compter un peu plus d’une heure pour rejoindre le sommet du Pilate, à 2073 

mètres d’altitude. Depuis Alpnachstad, c’est le chemin de fer à crémaillère le plus raide du monde, avec une 

pente maximale de 48%, qui conduit les touristes au sommet. Côté nord, Kriens et Pilatus Kulm sont en 

revanche reliés par une télécabine et un téléphérique. Il s’agit de l’itinéraire préféré de Vero et Marco. À 

chaque fois, ils sont époustouflés par la vue sur le lac des Quatre-Cantons et ses méandres qu’offre le 

téléphérique à travers ses immenses vitres. Cette montagne légendaire, également appelée «Drachenberg» 

(montagne du dragon), est pour eux l’endroit idéal pour déconnecter, refaire le plein d’énergie et trouver 

l’inspiration. 

 

 

 

 

 

 

Ils ont toujours le crayon en main lorsqu’ils sont de retour en ville, près du fameux pont couvert Kapellbrücke, 

qui date de 1332. Pour les locaux comme pour les touristes, un aller-retour entre la ville et le Pilate est facile 

à faire en une journée. Le plus vieux pont couvert en bois du monde, avec son château d’eau octogonal, est 

l’emblème de Lucerne. Ici aussi, le couple d’artistes urbains Queenkong puise son inspiration. Les cygnes 

alentours ont été la base d’une œuvre impressionnante à la gare de Sursee. Le duo d’artistes a peint un 

énorme cygne sur l’un de ses murs Une œuvre encore plus colossale se trouve au n° 62 de la Bernstrasse 

à Lucerne. Ici, Vero et Marco ont peint une maison toute entière. Un immense ours orne la façade et capte 

tous les regards. De quoi transformer en véritable attraction cette maison passée jusqu’alors plutôt inaper-

çue. Plus d'informations: www.queenkong.ch 

  



 

 

Informations utiles 

Contact 

Sibylle Gerardi, Directrice communication d’entreprise 

sibylle.gerardi@luzern.com I Téléphone: +41 41 227 17 33 

Luzern Tourismus AG 

Tourist Board 

Bahnhofstrasse 3 

CH-6002 Luzern 

www.luzern.com 

 

Espace médias 

Vous trouverez les actualités, les communiqués de presse, différents textes et d’autres informations dans 

notre espace médias sur: www.luzern.com/medias  

Matériel iconographique et cinématographique 

Nous mettons volontiers à votre disposition du matériel visuel gratuit pour vos reportages touristiques. 

Veuillez nous faire part de vos désirs: media@luzern.com 

Voyages de presse individuels 

Vous avez prévu un article sur la Région Lucerne-Lac des Quatre-Cantons? Nous vous aidons volontiers 

dans vos recherches sur place. En étroite collaboration avec nos destinations partenaires et Suisse Tou-

risme, nous organisons des voyages de découverte sur mesure pour les journalistes intéressés. N’hésitez 

pas à nous contacter pour de plus amples informations: media@luzern.com 

Social Media 

Partagez vos expériences avec #MyLucerne et #LakeLucerneRegion 

 
@ilove_lucerne 

 
@ilovelucerne 

 
@ilovelucerne 
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