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Des instants de quiétude dans  
les meilleurs hôtels suisses.
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Best Swiss Hotels.
MySwitzerland.com/best-swiss-hotels

Recommandés par

Les meilleurs hôtels pour voyager.
Grâce à cette appli, la découverte de l’un parmi plus  
de 500 hôtels est déjà une expérience géniale! Aussitôt 
trouvé, l’hébergement souhaité peut être réservé  
directement avec l’appli.
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Offrez-vous des matins parfaits avec ...............      
Abonnez-vous à                  pendant une année et recevez en cadeau 

                            une machine à café Nespresso   

TURMIX TX 155 Inissia Milk.
Prix indicatif: Fr. 209.–

En cadeau 
pour chaque 
commande*

Deux couleurs 
au choix

Madame  Monsieur 

Nom      Prénom

Adresse / N°     NPA / Localité

Téléphone      E-mail

Date de naissance     Signature    Date souhaitée du début de l’offre

 Oui, je souhaite profiter de cette offre exceptionnelle. Je m’abonne à L’illustré pendant une année pour 
  Fr. 198.– et je reçois en cadeau la machine Nespresso suivante: 

  Gris      Orange

  Je préfère seulement tester L’illustré pendant 13 numéros pour Fr. 30.–

Offre valable jusqu’au 31.03.2015, une seule fois par foyer (même nom, même adresse), uniquement réservée aux personnes non abonnées et résidant en Suisse. Cadeaux envoyés après paiement et dans la limite des stocks 
et couleurs disponibles. TVA incluse. A envoyer à: L’illustré, service des abonnés, case postale 7289, 1002 Lausanne.
* Pour tout abonnement d’une année.

www.illustre.ch  0848 48 48 01 (tarif normal)
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Escapades
J’ai raté mon bus à ...
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Le «Grand Prix Prestige», course de trot 100 % sport sur 1700 mètres.

Et parce qu’on peut bien se faire 

plaisir de temps en temps: une petite 

coupe!

Saint-Moritz _ De nobles coursiers 

montés par des jockeys internationaux, 

du soleil, de la neige, le tout dans un fa-

buleux écrin montagneux: en février, de-

puis plus d’un siècle, ce scénario attire 

jusqu’à 30 000 visiteurs. Le White Turf se 

déroule sur le lac gelé de Saint-Moritz. 

Trois dimanches de suite, courses de 

trot et de galop se succèdent à inter-

valles de 30 minutes. Il n’y a qu’à Saint-

Moritz que l’on peut admirer en exclusi-

vité mondiale le skijoering qui plaît tant 

aux amateurs de chevaux: de téméraires 

skieurs attelés à des pur-sang sans ca-

valiers se font tirer sur les 2700 mètres 

de la piste, à une vitesse pouvant at-

teindre les 50 km / h. À l’issue de ces trois 

dimanches, celui qui a re-

cueilli le plus de points 

peut en outre se parer du 

titre de roi d’Engadine.

Depuis 1907, ces courses 

sont le temps fort de la sai-

son hivernale en Haute-En-

gadine. Le sport hippique 

est bien sûr à l’honneur, 

mais c’est aussi le ren-

dez-vous mondain des 

riches et des puissants. 

Le champagne côtoie la 

soupe d’orge et la sau-

cisse grillée, tandis que 

les amateurs de risques se bousculent 

au bureau des paris. Sur 130 000 m2, 

l’hippodrome est entouré de tribunes de 

2000 places assises et d’un village de 

tentes avec de nombreux stands de pro-

duits et de nourriture pour toutes les 

bourses, et aussi des concerts. On est 

surtout impressionné par les tempéra-

tures, qui peuvent descendre jusqu’à 

– 20 °C. Bien s’emmitoufler s’impose. 

Cette année, Saint-

Moritz fête de sur-

croît le 150e anniver-

saire du tourisme 

hivernal en Suisse. 

Raison de plus pour 

ne pas rater cet évé-

nement unique.

Les courses ont lieu 

les 8, 15 et 22 février.

Prévente de billets sur 

whiteturf.ch

Le White Turf, 
hippique et huppé

J’ai pris cette photo en gare de Wauwil LU. 

J’espère qu’elle fera ressentir aux lecteurs 

un peu d’ambiance hivernale.

Markus Zweifel, par e-mail

La photo du lecteur ...

... Dürnten ZH _ À onze ans, Roni 

Schmied a vu pour la première fois une 

machine à coudre ancienne. Sa pas-

sion était née. Depuis, il a patiemment 

restauré des centaines de modèles. En 

2013, il a ouvert son propre musée, dans 

une usine désaffectée proche du chemin 

de Saint-Jacques, qui permet d’appréhen-

der un chapitre passionnant de l’histoire 

industrielle.

Le musée est situé à 

l’extérieur de Dürn-

ten (arrêt de bus: 

Pilgerhof, puis suivre 

la route principale 

sur 700 mètres en 

direction de la forêt).

Le samedi de 9 h 30 

à 16 h. Visites 

guidées possibles 

en dehors de ces 

horaires sur réser-

vation. 
naehmaschinen-
museum.ch

via.ch
Chargez votre photo préférée sur la page du 

courrier des lecteurs ou envoyez-la à mms@via.ch
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Ils chassent l’hiver à grands renforts de masques, de feux et de vacarme. Aux quatre coins  
du pays, de nombreuses coutumes régionales célèbrent chacune à leur manière le carnaval. 

Texte: Gaston Haas; photos: Beat Schweizer

Feux, monstres et carnaval

Découvertes  Chasser l’hiver



Chasser l’hiver  Découvertes

Lötschental VS,  
Les Tschäggättä
Des masques en bois d’arole, 
des peaux de chèvre ou 
de mouton et des cloches 
accrochées à la ceinture: c’est 
ainsi vêtus que les redoutables 
Tschäggättä traversent les vil-
lages du Lötschental, en Valais, 
au début du mois de février. Ils 
terrorisent les femmes et les 
enfants qui passent sur leur 
chemin et les frictionnent avec 
de la neige.
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Découvertes  Chasser l’hiver

Guarda GR,  
Chalandamarz
«Chalandamarz» désigne 
le début du mois de mars en 
romanche. Le 1er mars à Guarda, 
en Basse-Engadine, comme dans 
d’autres vallées des Grisons, les 
enfants vont de maison en mai-
son pour chanter des chansons 
et demander de la nourriture 
et de l’argent. Cette coutume a 
été rendue célèbre au-delà de la 
région grâce au merveilleux livre 
pour enfants «Schellenursli».



Chasser l’hiver  Découvertes
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Liestal BL,  
Chienbäse
Dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, le dimanche suivant  
le mercredi des Cendres  
(le 22 février cette année),  
de nombreux feux de carnaval 
sont allumés et des cortèges 
aux flambeaux sont organisés. 
Cette coutume – à l’origine  
un défilé aux flambeaux –  
est née dans les années 1930. 
Aujourd’hui, de grandes 
torches en bois de pin, appe-
lées Chienbäse, et une vingtaine 
de chars en feu défilent dans 
les rues du chef-lieu  
de canton.
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Être quelqu’un d’autre, le temps de 

quelques heures ou de quelques jours: 

cette aspiration très humaine est le déno-

minateur commun à tous les carnavaliers 

des cantons catholiques. Le visage caché 

derrière un masque, chacun peut lâcher 

prise, boire, chanter ou jouer de la mu-

sique au beau milieu de la nuit: tout (ou 

presque) ce que la société réglemente 

strictement, voire interdit en temps nor-

mal, est permis lors du carnaval. 

Les festins et les grandes fêtes puisent 

leur origine dans les coutumes régionales 

suisses, à l’époque où le carême était scru-

puleusement respecté. L’idée selon la-

quelle le carnaval serait issu de traditions 

païennes est très répandue, mais c’est en 

réalité surtout le calendrier catholique qui 

Tordre le cou à l’hiver

Bons plans pour chasser l’hiver

Rabadan
Du 12 au 17 février, Bellinzone/TI
Lorsque le maire remet les clés de la ville au 
roi du carnaval, ce sont 150 000 personnes 
qui fêtent le Rabadan, deuxième plus grand 
carnaval de Suisse.

Dimanche des étincelles
15 mars, Appenzell et sa région
Les enfants collectent du papier, du carton 
et du petit bois. Le tout est empilé, et au 
sommet du tas est placée une poupée dont 
la destruction marque la fi n de l’hiver.

Magie des masques
Jusqu’au 6 avril, Schwytz
Le Forum de l’histoire suisse, à Schwytz, 
présente plus de cent masques de Suisse et 
d’ailleurs. Plongez dans un monde plein de 
mythes et de magie!
nationalmuseum.ch

Lâcher de bougies
6 mars, Ermensee/LU
À la Saint-Fridolin, les enfants du village se 
rendent au bord de l’Aabach pour déposer 
de petites constructions en bois garnies de 
bougies allumées sur le cours d’eau. On dit 
que cette tradition apaise la rivière et 
adoucit l’hiver.

Carnaval des Bolzes
Du 13 au 17 février, Fribourg
Ce carnaval de la vieille ville puise ses 
origines dans la fête médiévale des corpora-
tions. Temps fort de l’événement, le Grand 
Rababou, poupée haute de douze mètres 
symbolisant le mal, est brûlé le dimanche 
sur la place du Petit-Saint-Jean.

Fête du solstice
21 mars, Oensingen/SO
La fête du solstice d’Oensinger, coup 
fatal porté à l’hiver, n’a lieu qu’une fois 
tous les trois ans. La centaine de grands 
feux allumés et le feu d’artifi ce d’une heure 
font de cet événement un spectacle 
inoubliable.

rythme ces événements. Le mercredi des 

Cendres, qui correspond à la fi n du carna-

val et ouvre les quarante jours de carême 

jusqu’à Pâques, est calculé en fonction du 

dimanche des Rameaux. 

Le jeudi précédant le mercredi des 

Cendres, appelé «jeudi gras», marque le 

début du carnaval. Il est dit «gras» car on 

avait coutume de cuisiner des plats co-

pieux avant le début du jeûne. Dans bien 

des endroits, chasser l’hiver en attendant 

l’arrivée du printemps et le solstice est une 

pratique plus récente. Allez assister à ces 

événements que nous avons sélectionnés 

et chassez vous-mêmes l’hiver entre feux, 

tambours et trompettes. Plus d’infos sur le 

carnaval sur

myswitzerland.com/carnaval

Les masques de Tschäggättä, une tradition 

du Lötschental qui n’est pas sans rappeler les fi lms 

d’horreur modernes.



Scandale dans les salles de concert : des milliers de notes restent 
De nombreuses et nombreux Suisses souff rent d’une perte auditive dont ils ne sont pas conscients.

Qu’il s’agisse de Bach, Brahms ou Beethoven, la musique représente un 
plaisir de choix pour un grand nombre de personnes. Surtout en concert. 
Mais qu’en est-il quand une partie du public ne peut entendre qu’une 
toute petite partie des notes jouées ? Pour ces auditeurs et auditrices, 
le plaisir de la musique est compromis.

La plupart des gens n’ont nullement le sentiment qu’il leur manque 
quoi que ce soit quand ils n’entendent plus les sons particulièrement 
légers. Le robinet qui goutte, le voisin qui joue du piano, les oiseaux 
qui chantent derrière le carreau : tous ces sons presque impercep-
tibles disparaissent quasiment sans que l’on s’en aperçoive. Et le 
volume n’est pas le seul concerné, les «fréquences» jouent elles aussi 
un rôle important. Les personnes souff rant d’une défi cience auditi-
ve n’entendent plus certaines fréquences. Les sons légers ne dispa-
raissent pas tous complètement, mais uniquement ceux qui ont une 
certaine fréquence. La perception sonore s’en trouve profondément 

modifi ée : la musique paraît confuse et fl oue. Toute personne qui 
ressent parfois l’impression que la musique n’est plus tout à fait har-
monieuse devrait par précaution passer rapidement un bilan auditif
professionnel. L‘audioprothésiste teste la capacité auditive dans tout 
le spectre des fréquences et clarifi e la situation. La personne qui opte 
rapidement pour un appareil auditif aura de bonnes chances de 
conserver la faculté de traitement des signaux dans son cerveau. 

Pour toute information et prise de rendez-vous pour un 
bilan auditif, consultez le site www.neuroth.ch

Découvrir de nouveaux 
mondes sonores.
Sans clé de sol.

Le nouvel 
Audéo V 
de Phonak

Publireportage

*   Par exemple offre «2 pour 1» Cardada: voyage en train à Locarno, funiculaire à Orselina et téléphérique à Cardada  
pour deux personnes, aller-retour avec demi-tarif au départ de Zürich HB CHF 83.20. P
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Action spéciale 
Tessin.
Offres d’excursions et  
d’hébergements attrayantes. 

Infos à votre gare ou sur  
cff.ch/decouverte-tessin.

TRAIN ET PRESTATION  
COMPLÉMENTAIRE 

2 POUR 1* 



12
1 | 2015via

Escapades  Construire son igloo à Melchsee-Frutt

Vive l’hiver, qui permet de passer la nuit 
dans un igloo construit de ses propres 

mains et de profiter du paysage enneigé 
des Alpes après la fermeture du téléski. 

via a tenté l’expérience pour vous  
à Melchsee-Frutt.

Texte: Petra Koci; photos: Herbert Zimmermann 

Dormir dans 

un abri de glace



A
ccompagné de son amie, Barbara Heid, 

Alexandre Lerch réalise son rêve d’en-

fant: construire un igloo. Comme une 

bonne douzaine de curieux, le jeune couple est venu 

du canton de Soleure pour vivre un moment unique 

sur le Plateau, en Suisse centrale. Emmitouflés dans 

leurs vêtements d’hiver, tous scient, taillent et éga-

lisent des blocs de neige. Ce soir, c’est 

tout un village d’igloos qui sera sorti de 

terre. «Là on passe un bon moment, 

mais je m’inquiète un peu pour la nuit», 

avoue Barbara. Sa voix laisse deviner un 

mélange d’excitation et d’appréhension. 

Le couple a déjà creusé les fonda-

tions de son abri d’une nuit. À présent, 

Barbara trace un cercle à l’aide d’une 

corde à nœuds fixée sur un bâton de ski: 

un mètre de rayon pour une habitation 

pour deux personnes. La ligne délimite 

S’y rendre

Depuis Lucerne, prendre le train 
en direction de Sarnen, puis conti-
nuer en bus jusqu’à Stöckalp avant 
de changer pour le téléphérique 
direction Melchsee-Frutt. 
Compter un peu plus d’une heure.
cff.ch 

Maison de glace:  

il est difficile de se 

tenir debout dans 

un igloo.

   Construire son igloo à Melchsee-Frutt  Escapades 

Construire un igloo est un  

travail d’équipe. Les blocs  

sont découpés dans une  

couche de neige compacte.

13
1 | 2015 via
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en solidifi e les joints. Les blocs se main-

tiennent les uns les autres, même ceux, 

inclinés, de la voûte. Évidemment, l’opé-

ration ne va pas sans diffi culté, et un des 

blocs tombe à l’intérieur. «Maintenant j’ai 

un oreiller pour dormir», lance joyeuse-

ment Larissa. Le chantier résonne du 

frottement des scies sur la neige et du 

crissement des pas sur le sol gelé. Des 

effl uves de café fl ottent dans l’air et des 

bribes de musique se font entendre.

Un peu plus loin, un quatuor se dé-

mène au rythme d’une musique funk-

rock qui sort d’un haut-parleur rouge 

sang. Originaires de Willisau, Marc 

Menz, Christian von Rohr, Simon Zihl-

mann et Stefan Albisser ont tous été 

chefs scouts. «D’habitude, nous arpen-

tons la nature en raquettes et nous 

construisons notre igloo dans un endroit 

isolé», explique Christian. L’ouvrage de 

ces pros de l’igloo, beaucoup plus grand, 

est presque terminé. L’équipe place la clé 

de voûte, juste au-dessus de la tête de 

Simon, comme on mettrait un bouchon 

sur sa carafe. Un dernier petit coup de 

scie pour l’ajuster et Simon est enfermé. 

Sa voix, étouffée par la neige, nous crie ce 

La neige est un bon iso-

lant thermique et un maté-

riau de construction éco-

logique. Évidemment, la 

matière première joue un 

rôle important: si la neige 

est humide et collante, les 

blocs seront plus lourds. 

Par contre, ils se laisseront 

bien ajuster. Si la neige est 

poudreuse, la construction 

s’avérera plus diffi cile car 

les blocs n’adhéreront pas 

les uns aux autres. Surtout, 

il convient de ne pas imi-

ter Pingu et donc de ne pas 

mettre de porte à son igloo! 

L’entrée doit se faire par un 

tunnel abaissé, pour créer 

une fosse à froid et mainte-

nir la chaleur à l’intérieur. 

Un igloo bien construit peut 

servir plusieurs semaines si 

la température extérieure ne 

monte pas.  
neige.ch

La neige pour pierre le futur espace intérieur. Alexandre traîne les blocs 

qu’il a découpés dans une couche de neige compacte 

à proximité de l’igloo. «On se croirait à la salle de 

sport», s’écrie-t-il. Sa compagne arase les côtés du 

parpaing de neige avec un couteau à pain et en égalise 

le bord supérieur avec une fi celle. «Nous avons in-

venté cette technique nous-mêmes, déclare-t-elle 

avec fi erté, c’est vraiment effi cace.»

Igloo signifi e «habitation» en langue inuit, mais 

aujourd’hui, ces abris ne sont plus utilisés que pour la 

chasse. Les Esquimaux construisent d’ailleurs sépa-

rément la chambre et le garde-manger, qu’ils relient 

par des tunnels, car plus l’ouvrage est petit, plus il fait 

chaud à l’intérieur.

Scier, limer, araser
Le tandem formé par Larissa Boog et Claudia Wick est 

tout à la construction de son igloo exclusivement 

féminin, même s’il bénéfi cie du soutien actif des 

hommes: «Nos collègues nous ont parlé de cette 

aventure avec tellement d’enthousiasme que nous 

avons eu envie de la vivre nous aussi», explique Laris-

sa. Les hommes disposent les pavés de neige les uns 

sur les autres en spirale et Larissa arase les bords 

intérieurs. Chaque brique doit parfaitement s’ajuster 

à celle de dessous et à celle précédemment posée sur 

le côté. Pour bien l’emboîter, Claudia la frappe du plat 

de la main; ainsi la neige soude les pavés entre eux et 

L’igloo d’Alexandre 

Lerch et Barbara Heid 

prend forme.
Une personne reste à l’intérieur 

pour poser la clé de voûte et 

creuser le tunnel débouchant 

sur l’entrée souterraine.

On se croirait à la salle de 

sport: un bloc de neige peut 

peser jusqu’à 15 kilos!

Escapades  Construire son igloo à Melchsee-Frutt
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Nos conseils pour le plus
beau des hivers :
L‘appli «Parcs suisses»
Télécharger maintenant www.paerke.ch

C’est la triste réalité pour des millions d’enfants exploités 
comme Sunita. Vous pouvez aider maintenant: tdh.ch
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              Coudre des chemises  
                 12 heures par jour.
   Enfermé avec 10 autres  
         enfants. Par 38 degrés.
www.facebook.com/tdh.ch
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Escapades  Construire son igloo à Melchsee-Frutt

Engstligenalp, BE
Pour construire son igloo avec 
l’aide d’un guide de montagne, 
puis déguster une fondue avant  
de se glisser dans son sac de 
couchage.  
alpinschule-adelboden.ch 

Bettmeralp, VS  
Construction d’igloos en petits 
groupes à certaines dates en  
février et mars. Les aventuriers 
pourront dormir dedans. Équipe-
ment fourni. 
aletscharena.ch  

Bons plans pour les bâtisseurs d’igloo en herbe 

Melchsee-Frutt, OW
Du 28 février au 1er mars, Transa 
organise en Suisse centrale la 
construction d’un véritable village 
d’igloos. Repas du soir dans un 
restaurant de montagne inclus.
transa.ch 

Davos/Prättigau, GR
Les curieux pourront s’essayer à la  
construction d’igloo pendant une  
demi-journée. Réservation du week-
end «esquimau» et nuit dans l’abri  
de glace à partir de six participants.  
www.sbm-events.ch           

Obwald, Uri ou Jura
Construire son igloo dans les 
montagnes, fuir la civilisation et ses 
sources de lumière le temps d’une 
randonnée en raquettes. Faire du 
bien à son corps et à son âme.
exclusiveadventure.ch   

Dans toute la Suisse
Un week-end «igloo» à la belle 
étoile, une promenade à la lumière 
des torches, pourquoi pas dans le 
Toggenbourg, le canton de Schwytz 
ou l’Oberland bernois?  
www.iglubauer.ch 

Christian, Simon et Stefan: ils dégustent encore un 

vin chaud et des friandises autour d’un bon feu. 

«Nous savourons le calme et la magie qui se dégage 

des palais de glace lorsque leurs occupants allument 

des bougies», souffle Simon.

Le matin, une bougie brûle aussi dans l’igloo de 

Barbara et Alexandre. Alors, comment s’est passée la 

nuit? «J’étais littéralement frigorifiée, mais j’ai ado-

ré», déclare Barbara, ravie. Alexandre sourit: «La 

prochaine fois, j’apporte une bouillote!»  ■ 
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Portrait

Responsable événe-
ments chez Transa 
Travel&Outdoor, 
Fabian Nef a déjà 
construit plus de 
100 igloos, tous en 
Suisse.

«À l’intérieur de l’igloo,  
il fait chaud et sec» 

Faut-il être ingénieur pour pouvoir bâtir 
un igloo?

Non, tout le monde peut cons-

truire un bel igloo en s’aidant  

d’une notice explicative. Mais c’est  

fatigant, car un bloc de neige de  

60 cm de large, 45 cm de haut et  

20 cm de profondeur pèse une quin-

zaine de kilos. Mieux vaut donc être 

en forme.

De quoi a-t-on besoin pour construire 
son abri en neige?

Chacun doit avoir une pelle et une 

scie à neige. Une personne se place 

à l’intérieur de l’igloo et ne peut en 

sortir que lorsqu’il est totalement 

terminé. Elle doit donc creuser un 

tunnel de l’intérieur pendant qu’un 

de ses coéquipiers fait la même chose 

à l’extérieur. Il faut également prévoir 

un bon matelas isolant, un sac de 

couchage bien chaud et une lampe 

frontale.

Et si les températures descendent au- 
dessous de zéro pendant la nuit?

Quelle que soit la température 

extérieure, il fait rarement moins de 

zéro à l’intérieur de l’igloo lorsque 

l’on y loge à deux. Sous l’effet de la 

chaleur, il peut même arriver que 

l’on se cogne au plafond de l’igloo le 

matin, alors que le soir on pouvait 

encore se tenir debout! À l’intérieur, 

il fait chaud et sec. L’hiver, mieux 

vaut donc dormir dans un igloo que 

sous une tente!

qu’il faut faire. Maintenant, il creuse l’entrée souter-

raine de l’intérieur pendant que Stefan fait la même 

chose de l’extérieur.

Vers cinq heures de l’après-midi, le soleil décli-

nant disparaît derrière la montagne. L’igloo 

d’Alexandre et Barbara n’a toujours pas de toit. Les 

voisins arrivent en renfort, hissent les derniers pavés 

nécessaires et aident à construire la voûte.

Après le repas du soir, la plupart des construc-

teurs se retirent dans leurs quartiers, mais pas Marc, 



1 | TeleTschifiTschelensch,  
Melchsee-Frutt/OW, 21 février
Telemark Fun Cross. Quatre concur-
rents prennent le départ en même 
temps. Ils s’affrontent entre portes 
étroites, bosses complexes et sauts 
intrépides. Suspense, spectacle, fun et 
divertissements garantis.
Toutes les heures de la gare de Lucerne avec le S5 

et le bus via Sarnen jusqu’à la station inférieure de 

Stöckalp

2 | Cricket on Ice, St-Moritz/GR 
19 au 21 février  
La manifestation de cricket la plus 
extraordinaire sur le lac de St-Moritz.  
Liaison horaire de Coire à St-Moritz et retour.

3 | European Freeski Open 2015, 
Laax/GR, 19 au 21 mars
Freeski au plus haut niveau.
De la gare de Coire, toutes les demi-heures  

en car postal jusqu’à Laax.

4 | Ride the Night, Davos Glaris/GR 
28 février, 19 h à 22 h 
Envie d’une super course freeride en VTT 
dans le domaine nocturne de Riderhorn?   
Toutes les heures de la gare de Coire avec  

le RegioExpress via Filisur puis avec le Regio 

jusqu’à Davos Glaris.

5 | 29e course de luges «à cornes»,  
Braunwald/GL
7 février, à partir de 14 h 30:  
course de luges pour tous (luges normales) .
8 février, à partir de 10 h 30: 
course de luges à cornes. 
De la gare principale de Zurich avec le S25 direct 

jusqu’à Braunwald.  

6 | Waterslide & Jumpcontest, 
Jaun/FR, 27 et 28 février 
Cette année le Waterslide aura lieu  
sur 2 jours. 
Depuis Fribourg en Regio et bus via Bulle vers 

Jaun.

Tout le monde connaît le ski alpin et le ski nordique. Mais l’hiver a bien davantage  
 à offrir aux amateurs de neige.

7 | 16e Course de luge populaire,   
Grindelwald/BE, 22 février, 12 h
Une compétition détendue et spectaculaire 
pour tout un chacun avec les luges en bois 
et les Velogemel.
Toutes les 30 minutes avec l’Intercity de la gare de 

Berne via Interlaken Est jusqu’à Grindelwald.

8 | Diablerets 3D,  
Les Diablerets/VD, 6 au 8 mars
Trois disciplines, trois défis, trois  
parcours: vertical race, relais, course 
longue distance.
De Lausanne aux Diablerets via Aigle en train. 

9 | Combat de reines dans la neige, 
Loèche-les-Bains /VS, 7 mars, 13 h 30 
Les vaches de la race d’Hérens lutteront 
pour déterminer la hiérarchie dans le 
troupeau et pour obtenir la victoire dans 
l’arène enneigée de Flaschen.
Avec le Regio depuis Viège jusqu’à Loèche puis  

en bus jusqu’à Loèche-les-Bains.

10 |  Glacier Bike Downhill,  
Saas-Fee/VS, 7 mars
Après le départ en masse à 3500 mètres 
d’altitude, on descend vers la vallée à une 
vitesse ahurissante. 
Toutes les 30 minutes en bus de Viège à Saas-Fee.

Événements hivernaux particuliers

L’hiver au bout du clic

Des pistes de luge sur

MySwitzerland.com/luge

Cédez au charme de l’hiver suisse! 

MySwitzerland.com/hiver

Toute l’info dans votre boîte: abonnez-vous à notre newsletter! 

MySwitzerland.com/newsletter

Toute l’info sur votre tablette: installation et télé- 

chargement d’e-brochures. 

MySwitzerland.com/ipad

Avec nos applis gratuites, vous avez toutes  

les infos utiles, les bons plans et les bonnes  

idées sous la main à tout moment. 

MySwitzerland.com/mobile

Retrouvez bien d’autres idées d’excursions sur  

MySwitzerland.com/via

Telemark Fun Cross, 
Melchsee-Frutt.
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Qu’est-ce qu’un jeune créateur de mode urbain 
peut bien aimer en Suisse?
La nature. J’apprécie incroyablement la proximité des 

montagnes. Ma première collection, créée il y a quatre 

ans après mon retour en Suisse, était inspirée de la 

nature suisse. Elle s’appelait d’ailleurs «over stick and 

stone».

En avez-vous assez d’entendre le nom d’Armani? 
Depuis votre défilé pour le grand maître, au prin-
temps 2014, on vous associe systématiquement  
à lui.
Non, c’est supportable! Et cela ne peut pas nuire à ma 

propre marque d’être toujours associée à Armani. Et 

surtout, depuis ce défilé pour lui, je suis assuré de 

participer à la fashion week italienne. Je fais mainte-

nant partie du sérail.

Vous revenez justement de Milan. Avez-vous  
des recommandations de sorties là-bas?
J’aime beaucoup le quartier de la Porta Genova, où on 

trouve aussi de très belles boutiques.

Faites-vous encore du shop-
ping?
Plus autant qu’avant, mais évi-

demment, je ne veux pas porter tout le temps les pan-

talons, les chemises et les vestes de ma collection. 

Hélas, financièrement, je ne peux pas vraiment me 

permettre d’acheter ce qui me plaît. Quoiqu’au Japon, 

récemment, j’ai craqué et je me suis bien gâté. À Zu-

rich, je ne fais jamais de shopping.

Quels sont vos grands modèles?

Je n’ai jamais vraiment eu de référence majeure. Ceci 

étant, quelqu’un qui fait très fort à chaque saison, c’est 

Miuccia Prada, de la maison Prada.

Y a-t-il d’autres créateurs internationaux qui vous 
inspirent?
Non, au contraire, ils auraient plutôt tendance à m’in-

timider. On trouve beaucoup de belles choses… Mais 

bien sûr, je regarde les meilleures créations et j’enre-

gistre les plus belles images dans ma tête. Et la seule 

chose qui me vient alors à l’esprit est: waouh!

Vous travaillez avec une petite équipe tandis que 
d’autres ont un immense staff. Vous les enviez?
Bien sûr c’est un problème quand on a un aussi petit 

studio et que malgré tout, on peut montrer ses collec-

tions à Milan et qu’on essaie de faire partie des grands. 

Malgré l’aide de mes amis et de ma famille, cela repré-

sente beaucoup plus d’efforts. Mais je suis sûr que 

cela donne à mes créations une qualité que les autres 

n’ont pas, justement.

Comment votre famille vous aide-t-elle?
Mon père ne devrait pas tarder à venir au studio pour 

nous aider à copier des patrons. En cas d’urgence, c’est 

ma mère qui s’en charge, mais là elle est malade. Mes 

parents sont toujours présents lors de mes défilés.

Une affaire familiale, donc.
Mes parents ont mis leur argent dans ma marque; 

donc oui, c’est devenu une affaire familiale.

Vous êtes né à Morat, vous avez grandi à Uster, 
mais sur Wikipédia, vous n’êtes pas mentionné 

Parlez de la mode helvétique, et son nom surgira  
immanquablement: Julian Zigerli. Un créateur qui mise sur  

la qualité suisse agrémentée d’une «touch of love».
 Texte: Janine Radlingmayr; photos: Fabian Unternährer

L’instant Zigerli

Escapades  Interview de Julian Zigerli

«Chez moi, c’est là où  
est mon lit!»



Portrait

Il est l’étoile au firmament de  
la mode masculine suisse: Julian 
Zigerli. Ses pantalons, chemises, 
pulls, sacs et manteaux séduisent par 
leur coupe décontractée et leurs 
motifs graphiques, souvent dans des 
couleurs acidulées. Depuis son défilé 
pour Armani à Milan l’an passé,  
on ne parle plus que de ce créateur  
de 30 ans qui vient de lancer sa ligne 
bis: «Julian Zigerli. All time 
favorite», pour le marché suisse  
et avec des tissus suisses.
julianzigerli.com
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Escapades  Interview de Julian Zigerli

dans les personnalités de ces villes. Où devriez-
vous l’être, d’après vous?
C’est drôle, j’en parlais encore récemment avec 

quelqu’un. Peut-être devrais-je écrire un article sur 

moi dans Wikipédia. Ce serait donc plutôt à Uster, car 

je ne suis allé que deux fois à Morat dans toute ma vie.

Alors chez vous, c’est à Uster?
Chez moi, c’est là où est mon lit! Aujourd’hui c’est à 

Zurich, il y a cinq ans c’était à Berlin, où j’ai fait mes 

études.

Pourquoi être revenu en 
Suisse en 2010?
Après mes études, je n’avais 

plus de raison de rester à Berlin. Et à Zurich, j’ai vite 

trouvé quelques jobs intéressants, y compris dans la 

création de costumes pour le théâtre. C’était bien 

agréable de me dire que je pouvais réellement gagner 

de l’argent avec mes créations. Ensuite, j’ai vite réalisé 

que ce dont j’avais envie, c’était de créer ma propre 

marque. À Zurich et pas ailleurs.

Pour la proximité avec votre famille d’Uster?
Oui, pour la famille et les amis, entre autres. Mais 

c’est aussi un bon endroit pour les affaires. Il n’y a pas 

encore beaucoup de grands créateurs de mode en 

Suisse, a fortiori des jeunes. Ce qui m’ouvre beaucoup 

de perspectives.

Le grand cirque de la mode ne vous manque pas?
Je ne travaille pas pour la Suisse, mais à l’internatio-

nal. La concurrence est partout, les frontières dispa-

raissent. C’est plutôt relaxant d’échapper ici à ce 

cirque. On me demande souvent si je ne préférerais 

pas aller à Londres, à Paris ou à Milan. Ce serait peut-

être plus simple de nouer des contacts là-bas, mais 

j’ai envie de travailler là où je me sens bien, et c’est à 

Zurich. Nous sommes en plein cœur de l’Europe, et en 

train, je peux être rapidement à Paris ou à Milan.

Que pensez-vous du marché suisse de la mode?
C’est un marché difficile. Depuis quelques années, on 

parle de la «mode suisse», qui a de vrais atouts, mais 

il faudra sans doute encore un peu de temps.

Pourquoi?
La mode suisse a encore souvent quelque chose d’as-

sez dépouillé. C’est pour cela qu’il est très important 

pour moi de travailler à l’international. Même si tous 

mes vêtements ne sont pas bariolés et originaux, bien 

sûr. Et au fur et à mesure des collections, au bout de 

Une mode qui a du 

cœur et du succès: 

Julian Zigerli présente 

ses collections sur les 

plus beaux podiums du 

monde.

P
h

o
to

: S
ti

n
i R

o
eh

rs

«Les santiags ne me vont 
pas du tout.»

* Pour un trajet, p. ex. de l’adresse de résidence au domicile de vacances.

Il ne vous reste 

plus qu’à 

les déballer.
Service bagages à domicile. Nous 
venons prendre vos bagages à toute 
adresse postale en Suisse et nous 
les apportons à votre domicile de 
vacances en Suisse. cff.ch/bagages

P. EX. 2 BAGAGES

CHF

78.–*
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quatre ans, je peux moi aussi proposer des pièces plus 

sobres. Surtout avec ma ligne bis toute récente, 

conçue spécialement pour le marché suisse. Au dé-

but, j’avais besoin de me faire remarquer avec des 

modèles qui pétaradent.

Parlons de couleurs: avez-vous une préférence?
À vrai dire, non. Mais je suis fan du rose bubble gum.

Vous portez du rose vif, et toutes sortes d’autres 
couleurs bonbon. Y a-t-il quelque chose que vous 
ne mettriez jamais?
Des santiags. Cela ne me va pas du tout.

Comment décririez-vous votre mode?
Sportive, pleine d’humour et toujours avec une «touch 

of love». Je veux que ma mode soit sympathique et pas 

trop sérieuse.

Faut-il être sûr de soi pour porter vos vêtements?
L’assurance vient automatiquement quand on les a 

sur le dos. Mes clients me disent qu’on leur fait beau-

coup de compliments sur 

mes vêtements. Mais il est 

vrai qu’il faut aimer être 

regardé pour porter cer-

taines pièces. Il y a tou-

jours cet instant où les 

gens vous scrutent et pensent: ah! Pendant un mo-

ment, on est au centre de l’attention, soi et ses vête-

ments. C’est l’instant Zigerli.

Le plus beau compliment qu’on vous ait jamais 
fait?
En fait, ce sont des collaborations avec d’autres créa-

teurs ou artistes. Par exemple mon travail avec l’ar-

tiste Katharina Grosse. C’est avec elle que j’ai dessiné 

ma dernière collection, et pour moi, c’est un immense 

compliment.  ■

«Je suis fan du rose 
bubble gum.»
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Libre choix parmi 2500 hôtels dans 18 pays – dont environ 250 en Suisse

Vacances à des prix
imbattables
3nuits

85.-pour 2 personnes

CHF

Échappez au train-train quotidien et laissez-vous 
dorloter. Grâce à freedreams vous pouvez réserver 
des chambres d’hôtel à des prix très attractifs et 
découvrir de nouvelles régions.

C’est aussi simple que cela: Commandez un chèque hôtelier freedreams pour 
seulement CHF 85.–. Chaque chèque donne droit à trois nuitées pour deux per-
sonnes dans l’un des 2500 hôtels 3 et 4 étoiles dans toute l’Europe et est valable 
au min. 1 an. Sélectionnez votre hôtel de choix du guide hôtelier, qui vous sera en-
voyé avec les chèques ou sur www.freedreams.ch. À l’hôtel vous ne payez que 
le petit-déjeuner et le repas du soir. Mais vous savez toujours avant la réservation 
ce qui vous attend sur le plan financier: vous pouvez estimer vos dépenses grâce à 
l’indication du prix du petit-déjeuner et du repas du soir. Ainsi vous économisez 
jusqu’à 50 % par rapport à une réservation d’une demi-pension régulière faite  
directement à l’hôtel – et cela sans compromis sur la qualité! De plus, nous vous 
offrons à la commande de deux chèques freedreams bons des voyage 
Reka Rail ou une carte cadeau Migros d’une valeur de CHF 40.–!

Profitez dès maintenant de l’offre spéciale et commandez à l’aide du talon  
à côté ou par téléphone au 0848 88 11 99 ( tarif normal, les jours ouvrables de  
8 – 18 h) ou sur le site www.freedreams.ch

15 ans
d’expérience

Plus de 250’000
clients contents 
en Suisse

Pour chaque commande de 2 chèques hôteliers freedreams je 
recevrai en plus à titre gratuit:

Bons de voyage Reka Rail d’une valeur de CHF 40.–  ou
Carte cadeau Migros d’une valeur de CHF 40.– 
(Veuillez marquer d’une croix la mention valable)

GRATUIT
Bons de voyage Reka Rail ou une carte  
cadeau Migros d’une valeur de CHF 40.– !

Prénom / Nom

Rue

NPA / Localité

Téléphone Date de naissance

E-Mail

Lieu / Date Signature

Chaque chèque donne droit à 3 nuitées pour 2 personnes dans un des quelque 2500 hôtels partenaires en Suisse et en Europe. 

Il est valable pendant une année au minimum. Vous recevez gratuitement avec votre commande, le guide hôtelier freedreams.

Délai d’envoi de cette offre exclusive: 31.03.2015.

Paiement par bulletin de versement pendant 10 jours 
Bon de commande envoyer à :
DuetHotel AG, chèque hôtelier freedreams, Haldenstrasse 1,
case postale, 6341 Baar ou par fax : 0848 88 11 66
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Madame    Monsieur

 OUI, je profite de votre offre spéciale et passe commande pour  
         chèque(s) hôtelier(s) freedreams au prix de CHF 85.– chacun 
(Veuillez compléter du nombre souhaité)



capitale de la mode? Ne 

rêvez-vous pas de mon-

ter sur le toit de cette ca-

thédrale que vous avez 

déjà vue des milliers de fois en photo ou 

dans des films? Et si vous assistiez enfin 

à un match de football de l’Inter ou de 

l’AC Milan? C’est le moment ou jamais… 

Les billets et toutes les informations sont 

disponibles en ligne sur le Ticket Shop 

CFF, au guichet ou par téléphone en ap-

pelant le Rail Service au 0900 300 300 

(CHF 1.19/min depuis le réseau fixe 

suisse). Découvrez également les offres 

forfaitaires attrayantes pour les voyages 

en groupe: celles-ci comprennent le trajet 

en train, l’entrée à l’Expo Milano 2015 et 

deux nuits au Tessin, en Valais ou à Milan. 

Bon plan: visitez l’expo les deux premiers 

mois, vous aurez ainsi plus de temps 

et d’espace. Les plus 

grands flux de visiteurs 

sont attendus pendant 

les vacances et à la fin 

de l’exposition.

cff.ch/expo2015

Le monde entier à Milan
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Éclairages
La question du mois
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Pourquoi peut-on fumer 
sur le quai?

Nous recevons régulièrement des lettres de 

lecteurs se plaignant des fumeurs. Nom-

breux sont ceux qui ne comprennent pas que 

les CFF tolèrent la cigarette dans les gares. 

En Suisse, la loi fédérale sur la protection 

contre le tabagisme passif défi nit depuis 

2008 les endroits où il est interdit de fumer. 

Elle met notamment en œuvre les recom-

mandations de l’Organisation mondiale de 

la santé en matière de protection contre le 

tabagisme passif sur le lieu de travail, dans 

les espaces fermés, les transports publics, 

etc. C’est aux cantons qu’il revient de mettre 

cette loi en application. Ce sont aussi eux qui 

défi nissent ce qu’est un espace fermé dans 

lequel il est interdit de fumer. De leur côté, 

les CFF sont allés plus loin en mettant en 

place dès décembre 2005, soit trois ans avant 

l’entrée en vigueur de la loi fédérale, une 

interdiction de fumer dans les trains et les 

espaces fermés leur appartenant. Leur 

solution consistant à délimiter, dans les 

gares, les zones dans lesquelles il est interdit 

ou autorisé de fumer a depuis fait ses 

preuves. Les CFF proscrivent la cigarette 

dans les lieux où les voyageurs et 

les collaborateurs seraient 

particulièrement indisposés 

par la fumée: espaces fermés 

accessibles au public, 

espaces de circulation des 

gares, ainsi que toutes les 

gares souterraines. Cette 

solution pragmatique est bien 

acceptée des voyageurs et respecte 

les prescriptions légales. Une interdic-

tion de fumer dans les lieux où l’air peut 

circuler librement (p. ex. dans les halles à 

haut plafond ou sur les quais) serait incom-

prise des fumeurs.  Gaston Haas

Vous vous posez des questions insolites sur 

le monde des transports publics? Alors envoyez-nous 

un e-mail: redaction@via.ch

Plus d’infos à ce sujet sur le blog CFF: 

cff.ch/docteur-rail

Milan _ «Nourrir la Planète, Éner-

gie pour la Vie»: l’exposition univer-

selle «Expo Milano 2015», à laquelle 

participent 144 pays, est consacrée 

à la nutrition. Allez la découvrir! Les CFF, 

qui ont l’exclusivité de la vente des billets 

d’entrée à l’exposition en Suisse, ont 

concocté de nombreuses offres at-

trayantes avec leurs partenaires.

Le pavillon suisse présente le projet 

Confooderatio Helvetica, jeu de mot évo-

quant à la fois la Confédération et le 

concept anglais de nutrition. Les CFF 

vous emmènent directement sur le site 

de l’exposition, confortablement et sans 

bouchons grâce à plus de 2000 places 

assises supplémentaires prévues chaque 

jour. La gare de Rho-Fiera-Milano n’est 

qu’à 200  mètres de l’exposition. Grâce 

aux trains spéciaux quotidiens, c’est la 

visite parfaite pour une 

excursion d’une journée. 

Mais si vous êtes déjà sur 

place, pourquoi ne pas en 

profiter pour faire une 

virée shopping dans la 

Cent quarante-quatre pays seront présents sur le site de l’exposition universelle de Milan. 

Laissez-vous séduire par la diversité!

Expo Milano 2015 
du 1er mai au 31 octobre

cff.ch/expo2015
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l’enveloppe FAIF, par laquelle la Confédération parti-

cipera pour près de 2 milliards à son financement. 

Comme l’a expliqué la conseillère fédérale Doris  

Leuthard dans le journal Info Léman 2030, le réamé-

nagement ferroviaire de l’Arc lémanique frappe par 

son côté ambitieux et novateur. «Il ne s’agit pas d’un 

projet isolé, mais d’une mosaïque de projets qui s’em-

boîtent les uns dans les autres, telles les pièces d’un 

puzzle.»

Genève: deux voies supplémentaires
Plusieurs gros chantiers vont en effet se dérouler entre 

Genève et Lausanne. Dans la cité du bout du lac, le dé-

veloppement de l’offre au-delà de la mise en service du 

CEVA – la ligne Cornavin, Eaux-Vives, Annemasse (F) 

L’Arc lémanique sur 

les rails de «l’homo mobilis»
Le 22 novembre 2014, les CFF et leurs partenaires, les cantons de Vaud et de Genève 
ainsi que l’Office fédéral des transports, ont officiellement donné le coup d’envoi  
de Léman 2030. 
Texte: Anne-Isabelle Aebli

Éclairages  Léman 2030

R
enens (VD) s’est mis en fête, le 22 no-

vembre dernier, pour célébrer le démar-

rage de Léman 2030. En compagnie des 

représentants des cantons de Vaud, de Genève et de 

l’Office fédéral des transports, les CFF ont donné le 

coup d’envoi au projet qui va mettre l’Arc lémanique  

à la pointe de la mobilité.  

L’objectif de ces aménagements sur le réseau ferro-

viaire est de gérer le doublement du nombre de passa-

gers entre Lausanne et Genève (de 50 000 à 100 000 

personnes) prévu au cours des seize prochaines an-

nées. Pour y parvenir, les différents chantiers prévus 

entre Genève et Lausanne doivent permettre le passage 

de convois plus longs – jusqu’à 400 mètres – et le pas-

sage de l’horaire à la demi-heure à l’horaire au quart 

d’heure sur les RER Vaud et franco-valdo-genevois. 

Cette amélioration profitera à toute la Suisse.

Léman 2030 coûtera plus de 3 milliards de francs. 

Le peuple l’a soutenu en approuvant, en février 2014, 
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L’union fait la force: Peter 

Füglistaler (directeur de 

l’Office fédéral des 

transports), Nuria Gorrite 

(conseillère d’État, canton 

de Vaud), Luc Barthassat 

(conseiller d’État, Genève) 

et Andreas Meyer (CEO 

des CFF) (de g. à dr.). 

Léman 2030 en bref

Trains Grandes lignes
RER Vaud
Réseau express du Grand Genève

Renens

Genève

3

1

Lausanne

4

2

6
 5

Neuchâtel – Bienne

Fribourg – Berne

Bellegarde

Evian

Cully

Sion – 
Brigue

Annemasse

Annecy

St-Gervais-les-Bains – Le Fayet

1 Genève – La Plaine

  Prolongement des quais à 225 m  

et amélioration des accès.

 –  Amélioration du confort  

des voyageurs.

 –  Accueil de trains plus longs  

avec plus de places.

2 Genève

  Construction de 2 voies  

souterraines.

 –  Augmentation du trafic ferroviaire.

 –  Cadence au ¼ d’heure  

Genève – La Plaine.

3 Mies – Chambésy

  Construction de points  

de croisement.

 –  Cadence au ¼ d’heure  

Coppet – Genève.

  Prolongement des quais à 225 m  

et amélioration des accès.

 –  Amélioration du confort  

des voyageurs.

 –  Accueil de trains plus longs  

avec plus de places.

4 Coppet – Founex

  Construction d’une voie  

de dépassement.

 –  Développement du Réseau 

express du Grand Genève.

 –  Préservation de la capacité pour 

le transport de marchandises.

5 Renens

  Modernisation de la gare  

de Renens.

 –  Amélioration du confort et de  

la sécurité des passagers.

 –  Facilitation de l’accès aux trains 

pour les personnes à mobilité 

réduite.

 –  Augmentation de la capacité par 

la circulation de trains plus longs 

(400 m).

  Construction d’une 4e voie continue 

et d’un saut-de-mouton entre 

Lausanne et Renens.

 –  Permet de répartir les trains dans 

les différentes directions.

 –  Augmentation de la capacité  

du tronçon.

 –  Cadence au ¼ d’heure du RER 

Vaud entre Cully et Cossonay.

  Renouvellement complet de 

l’infrastructure ferroviaire entre 

Lausanne et Renens.

  Renouvellement de l’enclenchement 

de Renens.

 –  Réduction à 2 minutes de  

la distance entre les trains.

  Reconstruction du passage inférieur 

sur l’Avenue du Léman.

6 Lausanne

  Elargissement et prolongement  

des quais de la gare de Lausanne  

à 420 m.

 –  Augmentation de la capacité par 

la circulation de trains plus longs 

(400 m).

 –  Amélioration du confort et de la 

sécurité des passagers.

  Construction de 3 nouveaux 

passages inférieurs de 17 à 19 m  

de large.

 –  Développement de l’offre 

commerciale et des services.

 –  Meilleures interfaces au sud et  

au nord de la gare.

  Renouvellement de l’enclenchement 

de Lausanne.

 –  Circulation possible dans les deux 

sens sur une même voie.

 –  Réduction à 2 minutes de  

la distance entre les trains.

  Création de 3 voies de garage  

de 400 m aux Paleyres, à l’est de  

la gare.

 –  Stationnement des trains Grandes 

lignes CFF ainsi que des TGV.

Léman 2030, c’est un nombre 
important de projets complexes 
répartis entre Lausanne et Genève. 
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Entre Lausanne et Renens, la quatrième voie et le pont ferroviaire 

permettront de passer à une cadence au quart d’heure. 

– nécessitera la réalisation de deux voies supplémen-

taires et d’un nouveau quai en gare de Genève. 

Lausanne: des quais à rallonger
À l’opposé, la gare de Lausanne va elle aussi connaître 

une grande mutation. Aujourd’hui, ses quais sont trop 

courts et trop étroits pour accueillir des convois de 

400 mètres. Les rallonger et les élargir impose la re-

fonte complète de la géométrie des voies. La crois-

sance du nombre de voyageurs implique également de 

repenser les déplacements au sein même de la gare et 

sa connexion avec les autres transports publics.

Ainsi, les voies et les quais seront reconstruits. De 

nouveaux passages inférieurs, nettement plus larges 

et plus hauts, seront réalisés et permettront de re-

joindre directement les gares des métros m2 et m3. 

Les abords de la gare seront réaménagés. En re-

vanche, la célèbre marquise sera conservée. Ce chan-

tier, qui se réalisera sans diminution de l’offre en 

places assises et en fréquences, constituera une véri-

table «opération à cœur ouvert, sans débrancher le 

cœur», explique Laurent Staffelbach, chef du Pro-

gramme CFF Léman 2030.

Renens: par-dessus ou par-dessous
La gare de Renens (VD) doit également subir une in-

dispensable modernisation. Point essentiel dans le 

réseau de mobilité, elle est appelée à devenir la troi-

sième de Suisse romande en importance. La région 

accueille une population et un tissu économique 

dense et la gare constitue le principal point d’accès au 

campus de l’Université et de l’Ecole polytechnique  

fédérale de Lausanne.

Le 22 novembre, vous avez participé au 
lancement officiel de Léman 2030 à Re-
nens. Qu’est-ce que cela a symbolisé pour 
vous?

Ce magnifique coup d’envoi traduit 

le fait que la politique, lorsque tout le 

monde tire à la même corde, peut 

vraiment faire avancer les choses, et 

vite. En 2009, nous n’avions rien, la 

Suisse de l’ouest n’existait pas sur la 

carte des grands projets fédéraux. En 

2014, nous lançons des travaux pour  

3 milliards de francs. Cette tempora-

lité est exceptionnelle pour le domaine 

ferroviaire. À l’époque de la méfiance, 

ces progrès montrent que nous avons 

tous les atouts pour maîtriser notre 

destin collectif.

Que va apporter Léman 2030 à la métro-
pole lémanique?

Plus de trains, plus de places 

assises, donc plus de confort en gé- 

néral. De plus grandes gares à Lau-  

sanne et Genève, c’est bon pour tout  

le réseau romand, suisse et même 

international. Des réseaux régionaux 

au quart d’heure, cela signifie de 

prendre le train comme un métro, ou 

presque. En bref: parfois victime de 

son succès, le rail va enfin se remettre 

au niveau des attentes des passagers.

Quelle a été l’implication des cantons de 
Vaud et Genève? Et pourquoi? 

En avançant plusieurs centaines  

de millions de francs, ils ont donné 

l’impulsion. En sachant inscrire leur 

unité dans la communauté romande 

au sens large, en travaillant avec 

l’Office fédéral des transports et les 

CFF, ils ont montré qu’on ne gagne 

jamais tout seul, mais toujours en 

équipe!

Les CFF garantissent le respect des ho-
raires, mais les usagers seront confrontés 
à des chantiers importants. Qu’aimeriez-
vous leur dire?

Que les chantiers d’aujourd’hui font 

la qualité de vie, la compétitivité et la 

fluidité de demain. Cela mérite bien 

un peu de patience!

«Nous avons les atouts 
pour maîtriser notre destin»

Portrait

Nuria Gorrite,  
cheffe du Département  
des infrastructures  
et des ressources  
humaines du canton  
de Vaud.
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Enquête sur les transports: participez! 

En 2015, vous serez interrogés sur votre comportement en 

matière de transports: l’Office fédéral de la statistique réalise 

une enquête sur les transports de personnes, centrée parti-

culièrement sur les voyageurs transfrontaliers et transalpins. 

Les brefs entretiens seront réalisés par des collaborateurs de 

la société Demoscope, notamment dans les trains. On pour-

ra ainsi vous demander votre domicile, le départ et la desti-

nation de votre voyage, et son but. Dans les trains grandes 

lignes, le personnel d’accompagnement annoncera ces son-

dages par haut-parleurs. Les CFF remercient les passagers 

de participer à cette enquête et d’apporter ainsi une pré-

cieuse contribution aux statistiques sur les transports.   
www.sondagetrafic.ch 

Vous êtes un adepte du ser-

vice de restauration à bord 

du train? Vous êtes-vous 

déjà demandé comment le 

ragoût de bœuf suisse et sa 

polenta ou la crème vanille 

et sa compote de fruits des 

bois parvenaient jusqu’à la 

voiture-restaurant? Nos col-

lègues du blog CFF, oui. Ils 

se sont lancés sur la piste du 

croissant au beurre. Nous ne 

vous dirons qu’une chose: 

notre rédactrice s’est rare-

ment levée aussi tôt! Pour 

suivre le périple du croissant 

depuis Saint-Gall, rendez-

vous sur notre blog, qui pré-

sente maintenant une nou-

velle série de postes intitulés 

«Dans les coulisses». De 

nouvelles histoires passion-

nantes régulièrement tirées 

du quotidien des CFF vous 

attendent!  
blog.cff.ch

Le train, un refuge 
Votre best-seller «Sternenkind» a été 
écrit dans le train. Pour quelles 
raisons?

Mon petit-fils Till est mort d’une 

tumeur au cerveau en 2010. J’ai le 

souvenir d’images et de moments 

passés avec lui, que j’ai rassemblés 

dans un livre après avoir suivi un 

cours de biographie. Pour écrire, il 

me fallait un cadre adapté. Le train 

était l’endroit idéal pour cela: quand 

je monte à bord, je me sens apaisée. 

Les autres passagers ou le bruit ne vous 
déconcentrent-ils pas?

Non, quand j’écris, je suis dans 

mon monde. Le train est devenu 

pour moi un refuge dans les pires 

moments de mon deuil.

Prenez-vous le train même si vous 
n’avez pas besoin d’écrire?

Oui. J’ai revendu ma voiture, car 

le train me permet d’aller partout. 

Régulièrement, je monte dans un 

train qui m’emmènera à une 

destination pleine de charme. 

Parfois je prends un prosecco et un 

pain au fromage.

Portrait

Brigitte Trümpy- 
Birkeland est l’auteur 
du best-seller 
«Sternenkind»,  
un récit autobio- 
graphique sur le décès 
de son petit-fils.  
Le train a été pour  
elle l’endroit idéal 
pour écrire ce livre. 

Dans les coulisses

En bref

Pour favoriser les relations entre le 

nord et le sud et les connexions avec le 

métro m1 et le futur tram, deux nouveaux 

passages piétonniers seront construits: 

l’un en souterrain, deux fois plus large que 

l’actuel, l’autre au-dessus des voies. Cette 

passerelle, appelée «Le rayon vert», don-

nera également accès aux quais. La gare 

sera modernisée et de nouveaux bâti-

ments verront le jour.

Sur les rails aussi
Enfin, Léman 2030 induira quelques 

transformations sur les rails. Le secteur 

qui connaîtra les plus grosses modifi- 

cations est celui qui relie Lausanne et  

Renens: une quatrième voie et un saut-

de-mouton, c’est-à-dire un pont ferroviaire, y seront 

ajoutés. Ce dernier élément permettra aux trains de se 

croiser sur deux niveaux. Des aménagements auront 

lieu entre Founex (VD) et Coppet (VD), avec l’instal-

lation d’une voie de dépassement pour le trafic mar-

chandises, ainsi qu’entre Mies (VD) et Chambésy 

(GE), avec de nouveaux points de croisement pour le 

trafic régional. Enfin, les quais des gares entre La 

Plaine et Genève Cornavin seront complètement as-

sainis et rallongés, ce qui permettra d’introduire sur 

cette ligne des trains deux fois plus longs.

Pendant ces chantiers souvent délicats, les CFF 

s’engagent à maintenir l’offre de transport actuelle. Les 

usagers ne devraient donc pas voir leurs déplacements 

perturbés. La seule limite sera les retards des trains: 

durant certaines phases de travaux, il ne sera plus pos-

sible de les absorber sans impact sur les voyageurs.  ■ 
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Voyager au meilleur prix

Acheter à l’avance pour payer moins 
Vous avez déjà prévu votre prochain déplacement en 

train ou avec un autre moyen de transports publics? 

Alors les billets dégriffés sont faits pour vous. Car si 

vous avez choisi la date et la destination de votre 

voyage et que vous achetez votre billet suffisamment 

tôt, vous bénéficiez de tarifs réduits sur de nom-

breuses lignes. Attention: le nombre de billets dégrif-

fés est limité. Donc plus tôt vous achetez, plus vous 

avez de chances d’obtenir un billet pour la destination 

qui vous intéresse. Vous voulez en savoir plus ou dé-

couvrir de nouvelles lignes? Rendez-vous sur 
cff.ch/billets-degriffes

Les billets dégriffés disponibles même  
en route! 
Grâce à l’application Mobile CFF, vous avez toujours 

votre distributeur de billets sur vous. C’est non seule-

ment pratique, mais aussi économique! Car grâce à la 

dernière mise à jour, vous pouvez aussi acheter des bil-

lets dégriffés avec Mobile CFF. Pour cela, sélectionnez 

«Billets», «Billets Suisse» puis «Billets dégriffés».

Vos avantages en un coup d’œil

Exemples de prix*

Genève – Lausanne  à partir de CHF 11.–  au lieu de CHF 21.80

Fribourg – Bâle CFF  à partir de CHF 24.60  au lieu de CHF 49.–

Lausanne – Zurich  à partir de CHF 39.20  au lieu de CHF 71.–

* Prix sans demi-tarif, 2e classe, aller simple pour le train 

sélectionné. Offres valables dans la limite des stocks disponibles. 

Non échangeable, non remboursable. Informations sur  
cff.ch/billets-degriffes

Avec l’appli Mobile 

CFF, achetez vos 

billets dégriffés où que 

vous soyez.

et autres transports publics en Suisse. Pour voyager moins cher, il vous suffit d’acheter vos billets 
dégriffés le plus tôt possible, en ligne au Ticket Shop CFF ou désormais via l’appli Mobile CFF.
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1 | Voyages panoramiques   
Jusqu’au 28 février 2015, toute la Suisse  
Découvrez les plus beaux coins de Suisse 
en train! Si vous réservez d’ici fin février, 
vous bénéficiez d’une réduction pour  
réservation anticipée de CHF 20.– sur 
votre prochain voyage panoramique.  

cff.ch/reduction-anticipee   

Réduction pour réservation anticipée CHF 20.–.

2 | Salon de l’auto     
Du 5 au 15 mars 2015, Palexpo Genève 
Des véhicules de rêve attendent les 
visiteurs au 85e salon de l’auto. Les grands 
constructeurs, carrossiers et préparateurs 
présentent toutes les nouveautés dans la 
plus belle vitrine annuelle de l’univers 
automobile en Europe. 

cff.ch/salonauto 

Plusieurs trains spéciaux, 10 % de réduction sur 

le voyage en train, 30 % sur l’entrée. 

3 | Offres loisirs RailAway  
en ligne!   
Disponibilité 24 heures sur 24, pas de frais 
supplémentaires, simplicité et confort: 
voilà les atouts du service de vente en  
ligne des offres loisirs RailAway…  
sans compter des réductions pouvant  
aller jusqu’à 50 %! 

cff.ch/acheter-en-ligne

4 | Giardina 
Du 11 au 15 mars 2015, Foire de Zurich
Le plus grand salon de Suisse consacré 
à l’art des jardins. Cette année, il fera la 
part belle à l’aménagement des jardins 
de balcon et des petites terrasses ainsi 
qu’à la cuisine en plein air.

cff.ch/giardina 

10 % de réduction sur le voyage en train  

et le transfert  

20 % sur l'entrée normal 

5 | Voyages brunch à bord de  
la Flèche rouge «Churchill» 
Tous les mois au départ de Zurich 
Pour une fois, démarrez votre dimanche 
autrement: savourez un petit déjeuner 
copieux au cours d’un circuit de trois 
heures à bord du train spécial historique 
qu’est la légendaire Flèche rouge 
«Churchill».  

cff.ch/brunch

Sorties à prix malin
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Voyager léger de porte à porte 

Cet hiver, partez en vacances l’esprit léger! Sur le ter-

ritoire suisse, les CFF viennent chercher vos bagages 

à n’importe quelle adresse postale et les livrent direc-

tement à votre logement de villégiature, 365 jours par 

an, de 7 h à 23  h. Ce service permet aussi le transport 

d’articles de sport, comme les skis, snowboards, luges 

et vélos. Alors si vous en avez assez de traîner vos va-

lises, rendez-vous sur 
cff.ch/bagages

Des trains supplémentaires pour des  
départs aux sports d’hiver tout confort

Nous mettons 225 trains supplémentaires en circu-

lation pour vous permettre d’accéder encore plus fa-

cilement aux stations de sports d’hiver des Grisons 

et du Valais. Ces rames partent juste avant les trains 

normaux, pour que vous ayez davantage de place et 

arriviez même un peu plus tôt à destination. Informa-

tions et horaire sur  
cff.ch/trainsdhiver
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Participez et gagnez!

Binoxxo
Complétez la grille Binoxxo en plaçant X et O

comme suit: pas plus de deux X et O de suite sur 

la ligne ou sur la colonne. Autant de X que de O 

sur la ligne ou sur la colonne.

1er prix: 3 nuitées dans une 
Junior Suite, menu 4 plats 
pour 2 personnes inclus, d’une 
valeur d’environ CHF 1500.–.
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Vous avez la solution? Alors 
participez au tirage au sort !
Composez le 0901 800 777  

(CHF 0.90.– par appel), attendez le signal sonore, 

puis indiquez la solution ainsi que vos nom et 

adresse. 

Envoyez une carte postale à 

Infel SA, Rédaction via, Jeux, 

case postale 3080, 8021 Zurich.

Envoyez un SMS au 966 (CHF 0.90.– par SMS), 

en mentionnant via (espace) solution et votre 

adresse.

Par e-mail à jeux@via.ch

En ligne sur via.ch/jeux

Date limite de participation: 28 février 2015 

Les gagnants seront informés par écrit. Tout 

recours juridique est exclu. Le tirage au sort ne 

fera l’objet d’aucune correspondance. Les prix 

ne peuvent être convertis en espèces. 

Le personnel des CFF, de l’UTP et d’Infel n’est pas 

autorisé à participer au concours. 

Le prochain numéro de via paraîtra le 6 mars 2015.

Vous trouverez les solutions des deux sudokus et du bimaru en image sur via.ch

Sudoku
Remplissez la grille avec les chiffres de 1 à 9. Chaque chiffre ne doit fi gurer 

qu’une seule fois dans chaque ligne, chaque carré et chaque colonne.

Débutant 
                 

 Moyen

Du 2e au 7e prix: montre 
CFF Classic Pure
La montre de MONDAINE 

classique, fonctionnelle et très 

facile à lire, avec mouvement 

à quartz, résistante à l’eau, 

Swiss made! Diamètre: 30 mm,

valeur: CHF 180.–. 

cffshop.ch

1er prix: 3 nuitées dans 
une Junior Suite du romantique 
hôtel Wilden Mann, à Lucerne 
3 nuitées dans une Junior Suite, menu 4 plats 

pour deux personnes (boissons en sus) inclus 

le jour de l’arrivée. Suivant le taux d’occupation 

des chambres et la saison, la valeur de ce 

prix varie entre CHF 1460.– et CHF 1620.–.  

wilden-mann.ch 



Depuis une décennie, Historia Swiss pro-
pose de (re)découvrir la beauté et la diver-
sité des paysages de plaines, montagnes,
océans… en trains, bateaux, funiculaires
et même tramways. Ces moyens de trans-
port sont intimement liés à l’histoire et à
la culture – sans oublier les plaisirs de la
table - des régions traversées.

Triangle ferroviaire Européen: Italie-Slovénie-Autriche  
le grand succès 2014
Date  19.07. - 25.07.2015 - 7 jours de voyage

Des régions limitrophes différentes, aux paysages très contrastés : les Alpes ita-
liennes au sud du Tyrol, la grande plaine du Pô jusqu’à Trieste sur l’Adriatique,
le nord-est de la Slovénie par les Alpes Juliennes, puis celles de la Carinthie au-
trichienne. Le tracé ferroviaire depuis Trieste, en route vers le nord et rejoindre
l’Autriche, au rythme si particulier de la découverte par le rail.

Jour 1 Zurich - Landquart - Glorenza - Merano - Bolzano - Trente
Les Alpes grisonnes, puis le Tyrol du Sud; escale à Glorenza, puis Mals/Malles
pour rejoindre Trento.
Jour 2 Trente - Valsugana - Bassano del Grappa - Padova
Tour de ville à Trente.Traversée de l’extrême sud-est des Alpes du Tyrol jusqu’à
Padova / Padoue. Tour de ville.
Jour 3 Padova - Venezia Mestre - Trieste
Trajet rapide jusqu’à Venise Mestre, puis en Regio jusqu’à Trieste. Visite du très
intéressant musée ferroviaire. 
Jour 4 Trieste - Koper - Divaca - Sezana - Bled
Trieste - Koper (Slovénie) en bus. A partir de Koper, en train du „Karst“ pour
rallier Divaca, puis Sezana, pour aboutir à  Bled. 
Jour 5 Bled - Jesenice - Villach - Klagenfurt
Matinée consacrée à la petite ville de Bled, puis excursion en bateau sur le lac
de Bled. En bus jusqu’à Jesenice et par le tracé de „Karawanken“  jusqu’à Vil-
lach, puis Klagenfurt en Autriche.
Jour 6 Klagenfurt - Wörthersee - Salzburg
Visite de la ville de Klagenfurt puis croisière sur le lac “Wörthersee”. En train
jusqu'à Salzburg, le soir, dîner et concert de Mozart.
Jour 7 Salzburg - Zurich
Eurocity Salzburg - Zurich. Fin du voyage. 

La France du Nord-Ouest 
Itinéraire ferroviaire insolite en Bretagne et Normandie
Date  21.06. - 27.06.2015 - 7 jours de voyage 

Un festival du rail à travers le nord-ouest de la France. Le charme du train à va-
peur de la Baie de Somme, la visite de l’Eurotunnel ou la découverte de trams
novateurs dans les villes de Lille et Brest. Pour ce circuit, la mer est omnipré-
sente : de la côte d’Opale à la pointe bretonne, en passant par la baie de Paim-
pol, les marais salants de Guérande, l’estuaire du Trieux et le port de Rouen. 

Jour 1 Bâle - Lille
Ce premier jour est consacré au voyage de Bâle à Lille. Tour de ville à Lille. 
Jour 2 Lille - Roubaix - Calais - Eurotunnel - Boulogne-sur-Mer
De Lille à Roubaix à bord du 1er tramway 100 % automatisé au monde. De
Lille à Calais en TGV. Visite de l’Eurotunnel - puis trajet vers Boulogne-sur-Mer.  
Jour 3 Boulogne-sur-Mer - Noyelles-sur-Mer - Le Crotoy/Baie de
Somme - Amiens - Rouen
Chemins de fer de la Baie de Somme, traversée de la baie à bord du Cdt. Char-
cot IV. Etape ferroviaire vers Noyelles-sur-Mer, puis Amiens et Rouen. 
Jour 4 Rouen - Caen - Rennes - Guingamp
Visite du port de Rouen : très ancien, mais qui développe encore aujourd’hui
une activité essentielle. Continuation sur Caen, Rennes et finalement Guin-
gamp au coeur de la Bretagne.
Jour 5 Guingamp - Paimpol - Pontrieux - Guingamp - Brest
Paimpol dans les Côtes-d'Armor. Remonter le temps à bord du « Vapeur du
Trieux » jusqu’à Pontrieux. Retour à Guingamp pour rejoindre Brest à l’extré-
mité de la Bretagne. Tour de ville et découverte d’un tramway très moderne.
Jour 6 Brest - Quimper - Savenay - Guérande/Marais salants - St-
Nazaire - Nantes
Paimpol dans les Côtes-d'Armor. Puis à bord du « Vapeur du Trieux » jusqu’à
Pontrieux. Retour à Guingamp pour rejoindre Brest. Tour de ville et découverte
d’un tramway moderne.
Jour 7 Nantes - Lyon – Genève
En TGV de Nantes à Lyon Part-Dieu, puis TGV jusqu’à Genève. Fin du voyage.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél./Fax/E-mail:                          

Signature:

Je possède une assurance annulation       oui                non  

Je/nous désirons une assurance-annulation   
1 pers. CHF 79            2 pers. CHF 158
Pour une assurance-annulation, prière d’indiquer le/s date/s de naissance:

Veuillez remplir le talon d’inscription et le renvoyer jusqu’au 28 février 2015 à:
Historia Swiss, Via Romerio 1, CH-6600 Locarno

Bulletin d’inscription pour             1 personne           2 personnes Nos prestations comprennent tous les moyens de transport, des hôtels
3*** à proximité des gares, pension complète, taxes d’entrée, tours de
ville commentés, chefs de voyage compétents et tous les bagages sont
transportés d’hôtel en hôtel séparément.

Triangle ferroviaire Européen: Italie-Slovénie-Autriche
19.07. - 25.07.2015 - 7 jours de voyage
Chambre double par personne CHF 2'594
avec abonnement général                                            CHF 2'340
avec abonnement ½ tarif                                             CHF 2'390
Supplément chambre individuelle CHF    100

La France du Nord-Ouest
21.06. - 27.06.2015 - 7 jours de voyage
Chambre double par personne CHF 2'620
Supplément chambre individuelle CHF    230

Pour tous renseignements:
Tél. 091 752 04 00 - info@historiaswiss.com - www.historiaswiss.com

�



Paul Gauguin.
Fondation Beyeler, Riehen/Bâle. 
Du 8 février au 28 juin 2015

Achat en ligne sur cff.ch/gauguin.

VOYAGE EN TRAIN, 
TRANSFERT ET ENTRÉE 

AVEC

10%
DE RÉDUCTION

Paul Gauguin, Contes Barbares, 1902, huile sur toile, 131,5 × 90,5 cm, Museum Folkwang, Essen,  
photo: © Museum Folkwang, Essen


