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La Suisse est un pays de chemin de fer. En comparaison inter-

nationale, la Suisse arrive en tête, avec le Japon, en termes de 

personnes-kilomètres parcourus annuellement en chemin de fer. 

La première ligne ferroviaire en Suisse, reliant Zurich à Baden, 

fut inaugurée en grande pompe il y a 175 ans, un 7 août pour 

être précis. La première semaine, 9025 personnes voyagèrent 

avec la Spanisch-Brötli-Bahn. Mais les fréquences chutèrent si 

tôt  l’attrait de la nouveauté retombé. En juillet 1848, seules 

973  personnes utilisaient encore quotidiennement la Schweize-

rische Nordbahngesellschaft.

L’histoire du Musée des Transports est étroitement liée au trans-

port ferroviaire. Le buffet 2e classe de la gare de Zurich fut choisi 

comme lieu de fondation et de rassemblement de l’Association 

Musée Suisse des Transports le 26 février 1942. Né le 7 sep-

tembre 1919 à Lucerne, Alfred Waldis entra au service des CFF 

en tant qu’apprenti de gare en 1937, avant de rejoindre la 

 Direction d’arrondissement de Lucerne en 1942, puis de se 

voir confier en 1957 la mise sur pied du musée des transports 

en qualité de directeur.

La mobilité est aujourd’hui plus diverse que jamais. Le chemin 

de fer reste l’épine dorsale des liaisons entre les grandes agglo-

mérations suisses. La route et le rail sont de plus interconnectés 

dans l’esprit des clients, les offres des sociétés de transport 

se complètent de plus en plus. La demande de services de 

 mobilité en tous genres va continuer de croître. De nouveaux 

concepts  aideront à répondre à la demande de façon plus 

 efficace et  écologique.

La lecture des pages 7 à 9 vous permettra de découvrir l’histoire 

de la création des chemins de fer suisses. À partir de la mi-avril, 

une nouvelle exposition spéciale vous attend à la Halle du 

 Transport Ferroviaire. Je me réjouis d’accueillir de nouveau de 

nombreux visiteurs au musée le plus fréquenté de Suisse.

Salutations cordiales,

Martin Bütikofer

Directeur du Musée Suisse des Transports

175 ans de transport 
 ferroviaire en Suisse
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PROGRAMME DU JOUR

L’AMÉRIQUE
SAUVAGE
Une expédition dans les étendues 
 sauvages des États-Unis.

LE MONDE DES GROTTES
Une découverte aventureuse de grottes.

DINOSAURES 
DE L’ANTARCTIQUE
Voyage à l’époque des dinosaures.

SERENGETI
La vie des animaux en Afrique.

L’ODYSSÉE
D’UNE TORTUE
Itinéraire d’une tortue verte.

OCEANS 3D
Une odyssée à travers les océans.

Le film «Serengeti» met en image 
la spectaculaire faune de la savane 
du même nom, dans le nord de la 
Tanzanie. Les animaux les plus 
emblématiques d’Afrique y jouent 
le rôle principal.

Serengeti

CINÉTHÉÂTRE

CINÉTHÉÂTRE
AGENDA

Dans le Serengeti, la vie est d’une ri-
chesse inouïe. La région abrite la plu-
par t des animaux les plus connus 

d’Afrique et est le théâtre de l’un des événe-
ments naturels les plus spectaculaires au 
monde:  l a  t ranshumance annue l l e  des 
gnous. La nature a créé là une symphonie 
parfaite où chaque espèce animale joue un 
rôle précis. L’objectif est de maintenir l’équi-
libre de tout un écosystème. Les jeunes ani-
maux imitent leurs parents et apprennent 
ainsi à survivre dans cet espace sauvage 
aux multiples dangers. Ce documentaire 
pass ionnant sur grand écran montre le 
fonctionnement de la nature dans l’un des 
biotopes les plus vastes au monde.

Des étendues infinies
Ouvert en 1951, le parc national du Seren-
geti, d’une surface de près de 15 000 km², 
est l’une des plus grandes zones naturelles 
protégées du monde. Le nom «Serengeti» 
vient de la langue Massai et signifie «plaine 
infinie». Les paysages sont d’une incroyable 
diversité. Il y a des savanes d’herbe ponc-
tuées de montagnes isolées et des zones à 
caractère de savane où l’on trouve des aca-
cias, sans oublier le bush et les forêts gale-
ries longeant des f leuves. Le Serengeti se 
trouve à une alt i tude moyenne d’environ 
1300 mètres. Plusieurs f leuves al imentés 

toute l’année durant se jettent dans le lac 
V i c to r i a .  Le s  f l eu ve s  son t  l ongé s  pa r 
d’épaisses forêts galer ies qui of f rent un 
couvert à de nombreux animaux.
Durant la saison des pluies (de novembre à 
mai), des centaines de mil l iers d’animaux 
peuplent les savanes dans le sud et le sud-
est du Serenget i.  C’est là auss i que les 
jeunes gnous viennent au monde en février, 
quand tout est verdoyant et qu’i l y a suf f i-
samment de nourriture. n

AUTEUR OLIVIER BURGER

Sous réserve de modification. 
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Le sujet de la montagne est om-
n ip résen t  dans  l ’œuv re  de 
Hans Erni, des premières toiles 

f iguratives des années 1940 à ses 
créations de fin de vie. Si, au début, 
le Lucernois était sur tout enthou-
siasmé par la vision spectaculaire 
des montagnes encadrant le lac des 
Quatre-Cantons et l ’un ivers my-
thique qui les entoure, plus tard, i l 
s’intéressa plutôt à la menace que le 
tourisme et la construction font pe-
ser sur la montagne.

Un programme très riche
Il n’en fallait pas plus pour consacrer 
une exposition à la représentation 
des montagnes. L’exposition s’inté-
resse tout autant à l ’exp lorat ion 
croissante des montagnes au XVIIIe 
siècle qu’à la menace croissante qui 
pèse sur elles aux XXe et XXIe siècles 

en passant par leur ouver ture au 
tour isme au XIXe s iècle. Un cata-
logue et un riche programme d’évé-
nements l’accompagnent. Avec des 
œuvres de Cuno Amiet,  G iorg io 
Avanti, August Babberger, Hansjürg 
Buchmeier,  Ruth Buck, He inr ich 
 Danioth, Hans Erni, Michel Gri l let, 
Fe rd i nand  Hod le r,  Ch r i s tophe r 
Lehmpfuhl, Alois Licht steiner, Albert 
Merz,  Bruno Mül le r-  Meyer,  Leta 
Peer, Patrick Rohner, Michel Roth, 
Stefan Rüesch, Jules Spinatsch, 
Andri Stadler, Andy  Warhol, Caspar 
Wolf, Bernd Zimmer et d’autres.

L’exposition «Symphonie alpine. La 
montagne dans l’art» se déroulera 
du 17 mars au 19 juin 2022 au 
 Musée Hans Erni. 

Au printemps, le Musée Hans Erni sera la Mecque 
des alpinistes tout autant que des amateurs d’art, 
grâce à l’exposition «Symphonie alpine. La montagne 
dans l’art», qui permettra de découvrir des 
représentations des montagnes du XVIIIe siècle à  
nos jours.

MUSÉE HANS ERNI

L’appel de 
la montagne!

AUTEUR HEINZ STAHLHUT

En sport automobile, l’arrêt aux stands 
désigne le bref arrêt d’une voiture à 

son stand pour faire le plein, monter 
des pneus neufs, faire de petites répa-

rations ou des réglages mécaniques 
ou changer de pilote. Le règlement de 
chaque compétition définit ce qu’il est 

permis de faire ou non. Au Red Bull 
World of Racing dans la Halle du 
Transport Routier, il est possible 

 désormais de s’essayer soi-même à 
un changement de roue d’une 

 Formule 1: si l’arrêt aux stands ne 
prend que quelques secondes en 

course, cela pourrait prendre un peu 
plus longtemps au Musée des 

 Transports.

COURSE AUTOMOBILE

Changement 
de 

roues

MUSÉE
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ROAD DAYS
8 AU 10 AVRIL 2022
Un week-end sous le signe de la 
 circulation routière.

TOURISM- AND 
ROPEWAY DAYS
29 AVRIL AU 1 MAI 2022
Découvrir le monde des téléphériques.

POWERFUEL WEEK
14 AU 22 MAI 2022
Conférence, salon professionnel et 
 exposition grand public sur le thème 
de l’hydrogène.

LOGISTIC DAYS
21 AU 24 AVRIL 2022
Expériences et interactions dans le 
 domaine de la logistique.

CAMPING DAYS
26 MAI AU 6 JUIN 2022
Présentations de mobilhomes et 
de  caravanes.

PUBLIC TRANSPORTATION DAYS
16 AU 19 JUIN 2022
Quatre journées entièrement consacrées 
aux transports publics.

TRANSPORT FERROVIAIRE

La Suisse, 
pays ferroviaire
Le transport ferroviaire suisse vit le jour il y 
a 175 ans avec la mise en service de la 
 Spanisch-Brötli-Bahn (voir aussi en pages 7 
à 9). Dans la Halle du Transport Ferroviaire, 
le Musée des Transports consacre une 
 exposition spéciale intitulée «175 ans de 
transport ferroviaire» à ce thème. De 
 nombreux contenus analogiques et numé-
riques y garantissent des expériences très 
variées. Découvrez le réseau ferroviaire 
suisse sur une carte interactive et de grands 
classiques comme un afficheur à palettes, 
avec mise en scène d’époque, ou lais-
sez-vous séduire par le charme d’une 
 maison de garde-barrière historique. 
 L’exposition aborde trois grands domaines 
thématiques: «Véhicules et matériel  roulant», 
«Clientèle» et «Exploitation  ferroviaire».

AGENDA
MUSÉE DES TRANSPORTS

GRÂCE À NOTRE 

NEWSLETTER 

toujours au courant 

verkehrshaus.ch/ 

newsletter

Sous réserve de modification. 
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AUTEUR MARC HORAT

Mondes lointains

PLANÉTARIUM

Dans le nouveau show familial «Au-delà du Soleil – À la 
recherche d’une nouvelle Terre», nous partons à la recherche 
d’exoplanètes en dehors de notre système solaire.  
Plus de 5000 de ces planètes ont déjà été identifiées.

Pendant des milliers d’années, l’huma-
nité n’a connu que les planètes qu’elle 
pouvait observer à l’œil nu dans le ciel 

étoilé. Uranus et Neptune vinrent s’ajouter à 
la l iste aux XVI I I e et X IXe s ièc les grâce à 
 l’apport des télescopes. Ensuite, l’homme 
découvrit les planètes naines Ceres et Plu-
ton, d’abord considérées comme des pla-
nètes à part entière. Depuis, d’autres objets 
de cet ordre de grandeur ont été découverts 
qui justif ient cette nouvelle catégorie. Avec 
les progrès de la technologie, la famille du 
système solaire n’a cessé de grandir. Long-
temps les scientif iques ont pensé qu’il de-
va i t  auss i  y  avo i r  des p lanètes  au tou r 
d’autres étoi les. La preuve incontestable 
n’en a été apportée que vers le mil ieu des 
années 1990 avec la découverte par les as-
tronomes genevois Michel Mayor et Didier 
Queloz d’une planète semblable à Jupiter 
tournant autour de l’étoi le 51 Pegasi. Les 
deux chercheurs obtinrent le Prix Nobel de 
physique pour leurs travaux en 2019.

Voyage vers les exoplanètes
Depuis, i l  s’est passé b ien des choses. 
Grâce à l’amél ioration continue des mé-
thodes, des planètes et soleils lointains ont 
pu être découverts en plus grand nombre; 
au jourd’hui,  on en compte dé jà p lus de 
5000 de toutes les ta i l les. Le s imulateur 
spatial numérique du Planétarium du Musée 
des Transports permet de les explorer. Dans 
la réalité, ces univers sont bien trop éloignés 
pour y envoyer un engin spatial. Le Planéta-
r ium en propose au moins une v is i te v ir-
tuelle, avec toute leur constellation. Dans le 
nouveau show familial «Au-delà du Soleil – À 
la recherche d’une nouvelle Terre» la prota-
goniste Céleste emmène les visiteurs dans 
un lointain voyage. n

PLANÉTARIUM
AGENDA

MISSION
TERRE
Vue sur notre chère planète.

AU-DELÀ 
DU SOLEIL
Découvertes d’exoplanètes.

AU-DELÀ
DE LA TERRE
Expédition dans le système solaire.

VOYAGE
DANS L’UNIVERS
LIVE
La recherche d’autres mondes.

CIEL PRINTANIER LIVE
Le ciel nocturne au printemps.

VOYAGE VERS LA LUNE
L’histoire du premier vol vers la lune.

PROGRAMME DU JOUR



Le 5 août 1847, la direction de la Schweizerische 
Nordbahngesellschaft SNB annonçait l’ouverture 
au traf ic de la première l igne ferroviaire, rel iant 

 Zurich à Baden, quatre jours plus tard. Cette annonce 
éta i t accompagnée des hora ires Zur ich – Baden et 
 Baden – Zurich, avec des arrêts à Altstetten, Schlieren et 
Dietikon, ainsi que du tar i f pour le transpor t de per-
sonnes. Les départs devaient se faire comme indiqué 
sur les pendules des gares. Quatre tra ins par taient 
chaque jour dans chaque direction; la dif férence est 
énorme par rapport à aujourd’hui, où pas moins de 138 
trains entre Baden et Zurich f igurent dans l’horaire en 
l igne. Le tar if aussi a bien changé pour ce parcours. 
1847: Fr. 1.60 (1re cl.), 1.20 (2e cl.), 0.80 (3e cl.), 0.40 (3e cl./
enfants); 2022: Fr. 23.40 (1re cl.), 13.40 (2e cl.), 6.70 (2e cl. 
demi-tar i f/enfants). La première semaine, 9025 per-
sonnes voyagèrent avec la SNB. Mais les  fréquences 
chutèrent si tôt l’attrait de la nouveauté retombé. En juil-
let 1848, seules 973 personnes utilisaient encore quoti-
diennement la Spanisch-Brötli-Bahn.

En 1847, le trajet durait 45 minutes, aujourd’hui, entre 16 
et 37 minutes. Les dif férences au niveau des temps de 
parcours ne sont donc pas énormes, en particulier pour 
les trains régionaux. En revanche, pour les voyageurs de 
la SNB, le gain de temps par rapport à la diligence était 
considérable – tro is quar ts d’heure au l ieu de cinq 
heures – comme un père l’expliquait le 10 juillet 1850 à 
sa fille  Julie de Merveilleux à Neuchâtel. Impressionné, il 
mentionne notamment ce qui lui a sauté aux yeux chez 
les employés de «cette machine infernale»: le sérieux de 
leur apparence. Malgré leur jeunesse et leur élégance, 
ces gens lui semblaient tous totalement conscients de 
l’importance de leurs fonctions et des terribles consé-
quences que pourrait avoir toute imprudence ou négli-
gence pour un grand nombre de personnes. n

AUTEURE CLAUDIA HERMANN

DÉCOUVERT

Premier 
horaire de train

7

La première ligne ferroviaire en Suisse, reliant Zurich à 
Baden, fut inaugurée en grande pompe il y a 175 ans,  
le 7 août 1847, pour être précis.

Horaire  
Zurich – Baden  

de la  Schweizerische  
Nordbahn (1847).

Extrait de lettre décrivant un voyage à bord d’un train  
de la Schweizerische Nordbahn (1850).

La Spanisch-Brötli-Bahn: composition de train 
avec locomotive, tender et voitures pour les 

voyageurs et le freineur.



8

FOCUS

AUTEUR LUZIUS MÄDER*

Quand, le 7 août 1847, la Schweizerische Nord-
bahn (SNB), mieux connue du publ ic sous le 
nom de Spanisch-Brötl i-Bahn, réal isa le par-

cours Zurich – Baden en 33 minutes, la joie fut immense. 
Après bien des dissensions, discussions et négocia-
tions, la Suisse entrait enfin dans l’ère du chemin de fer. 
Mais avec retard. La toute première ligne publique de 
chemin de fer à vapeur fut inaugurée en Angleterre en 
1830. Le développement de la machine à vapeur et l’in-
vention du rail jouèrent un rôle central dans cette étape 
majeure dans l’histoire du transport. Très vite, d’autres 
lignes ferroviaires virent le jour sur le continent européen 
et aux États-Unis.

Obstacles politiques
De nombreuses raisons expliquent qu’il ait encore fallu at-
tendre 17 ans pour voir le premier train circuler en Suisse. 
D’une part, il régnait en Suisse un important conserva-
tisme, avec à la clé de nombreux préjugés à l’égard de l’in-
novation. D’autre part, des préoccupations médicales 
suggéraient que la vitesse élevée des trains pourrait en-
traîner les passagers dans un véritable délire qui les prive-
rait de tous leurs sens. La raison principale du développe-
ment hésitant du chemin de fer en Suisse était toutefois 
de nature politique. Confédération libre d’États jusqu’en 
1848, la Suisse fut confrontée à de multiples conflits in-
ternes, qui culminèrent en 1847 dans la guerre du Sonder-
bund opposant les cantons conservateurs aux cantons 
 libéraux et ne se terminèrent qu’avec la création de l’État 
fédéral et l’adoption de la première constitution.

Concurrence importante
Pourtant, de premiers ef for ts furent entrepris dès les 
années 1830 pour construire une ligne de chemin de fer 
qui allait donner naissance à la compagnie de chemin 
de fer Bâle-Zurich. En raison de problèmes financiers, la 
société ne dépassera toutefois jamais la phase de plani-
fication et fut dissoute cinq ans à peine après sa créa-
tion. Après l’ouverture de la ligne de chemin de fer re-
liant Zurich et Baden en 1847, le chemin de fer connut un 
véritable boom en Suisse. Rien qu’au XIXe siècle, plus de 
100 compagnies ferroviaires privées virent le jour. La 
pression concurrentielle sur le marché ferroviaire, aux 
coûts très importants, était donc considérable et bien 
des compagnies disparurent en l’espace de quelques 
années. Soit parce qu’elles fusionnèrent avec d’autres, 
soit parce qu’elles f irent fail l ite. À cette époque pion-
nière, le chemin de fer changea totalement le paysage et 
la société, mais aussi l’industrie et l’économie.

Naissance des CFF
Vers la fin du XIXe siècle, l’État fédéral lança de premiers 
ef for ts pour étatiser les grandes compagnies ferro-
viaires privées. On pensait à l’époque qu’un développe-
ment global coordonné n’était possible que dans le 
cadre d’une entreprise ferroviaire étatique. L’orientation 
mercantile des chemins de fer privés ne correspondait 
pas à l’idée de ce que nous appellerions aujourd’hui le 
«service public». Le projet de l’État fédéral fut approuvé 
à une écrasante majorité lors d’une votation populaire. 
Les Chemins de fer fédéraux (ou CFF) virent le jour en 

La Suisse, 
un succès ferroviaire
La Suisse se lança avec retard dans l’ère ferroviaire et essuya de 
nombreux échecs, mais elle est parvenue au final à s’imposer 
comme une véritable pionnière à bien des égards. Le transport 
ferroviaire suisse fête son 175e anniversaire en 2022.
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1902 et al laient franchir au f i l du temps de multiples 
étapes qui se révèlent encore déterminantes pour notre 
pays aujourd’hui. Songeons aux réalisations pionnières 
dans le domaine de l’électrification du réseau ferroviaire, 
qui progressa à pas de géant durant les deux guerres 
mondiales en raison de la pénurie de charbon. I l faut 
aussi citer la réalisation d’ouvrages d’infrastructure tels 
que le premier tunnel du Gothard et le tunnel du Simplon 
ou le développement du réseau ferroviaire sur tout le 
terr itoire suisse dans le cadre du projet «Rail 2000», 
sans oublier le tunnel de base du Gothard. L’introduc-
tion de l’horaire cadencé en 1982 fut également une 
étape importante dans les efforts de renforcement de la 
compétitivité du chemin de fer par rapport au transport 
routier.

Leader en Europe
Tout début est difficile. Même si la phase initiale fut mar-
quée par des échecs et des retards, la Suisse, petit pays 
alpin, peut être fière aujourd’hui de ses 175 années de 
développement du transport ferroviaire. Le réseau fer-
roviaire suisse n’est pas seulement l’un des plus densé-
ment utilisés au monde, il est aussi à la pointe en Europe 
en termes de nombre de voyageurs, de ponctualité et de 
sécurité. n

*  Luzius Mäder, Direction spécialisée Archives,  
Archives historiques CFF Historic.

1  La Spanisch-Brötli-Bahn en 1948.

2  La gare de Baden vers 1850.

3  Affiche relative au résultat de la 
votation de 1898: 68% des votants 
approuvèrent la création d’une 
compagnie ferroviaire fédérale.

4  1996: Premier coup de pioche 
pour la ligne Rail 2000 à Matt-
stetten.

5  Photo aérienne du tunnel de base 
du Gothard (portail nord à Erstfeld).

1

2

3

5

4
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PORTRAIT

ADI KAUFMANN
A travaillé de 1985 à 2019 pour la Gondel-
bahn Grindelwald-Männlichen (GGM), en 
dernier lieu comme responsable technique. 
Depuis la reconstruction de la ligne, il est 
responsable technique adjoint de la société 
Grindelwald Grund Infrastruktur AG (GGI). 
Adi Kaufmann a 59 ans, il est marié et père 
de deux enfants adultes et habite à Grin-
delwald. 
Lors de sa construction en 1978, la GGM 
était la ligne de télécabine la plus longue au 
monde avec ses 6,2 km. En 2019, l’ancienne 
installation a été remplacée par une nou-
velle ligne utilisant des cabines modernes 
pouvant accueillir 10 personnes. La capa-
cité a été doublée à 1800 voyageurs par 
heure et le temps de parcours sur le Männ-
lichen a été ramené de 30 à 20 minutes.



Depuis 2019, une nouvelle télécabine permet de rejoindre le Männlichen depuis Grindelwald. 
Collaborateur de longue date de la ligne, Adi Kaufmann nous parle de la transition entre 
l’ancien et le nouveau système, de l’ennemi naturel d’une télécabine et de l’expérience que 
l’on peut mettre à profit à chaque nouveau trajet.
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INTERVIEW

Un trajet en télécabine 
avec un décor de géants

Y a-t-il eu aussi un peu de 
 nostalgie au moment du 
 changement d’installation? 
Un peu sûrement. Il faut savoir que 
l’ancienne installation a fonctionné 
sans problème pendant 40 ans. Les 
mécanismes actuels ne pourront 
sans doute pas marché aussi long-
temps sans la moindre réparation. 
Mais au niveau du système de com-
mande, nous avions le dos au mur, 
car il n’y a avait plus d’assistance. 

Vous étiez donc aussi soulagé de 
pouvoir changer de «monture». 
Il était nécessaire d’opter pour une 
toute nouvelle installation pour des 
raisons techniques et cela apporte 
de nombreux avantages aux voya-
geurs. La V-Bahn, avec l’Eiger- 
Express et la Männlichenbahn, 
 démarre dans la vallée; il n’y a plus 
de temps d’attente, les voyageurs 
arrivent plus rapidement au sommet 
et le transport des luges et des 
poussettes est facilité.

Comment avez-vous vécu la 
 transition de l’ancienne ligne 
vers la nouvelle? 
Cela a été un processus long et diffi-
cile. Le projet initial, limité à la Männ-
lichenbahn, a été transformé en un 
projet collectif. En outre, différentes 
variantes ont été étudiées. Cela a 
 ralenti la construction de la nouvelle 
ligne. 

En quoi la nouvelle ligne est-elle 
différente?
La technique est entièrement nou-
velle, nous n’avons rien repris de 
l’ancienne. La station inférieure a 
été démolie et remplacée par une 
nouvelle. Les stations intermédiaire 
et supérieure ont aussi été recon-
struites à côté des anciens bâti-
ments, qui servent aujourd’hui de 
garage pour les cabines. 

Quelles sont les implications de 
la nouvelle technique en termes 

d’exploitation et de maintenance?
Aujourd’hui, tout est plus numérique, 
de la commande à la surveillance. 
La nouvelle ligne a plus de technique 
et tout est plus complexe. Les coûts 
de maintenance seront donc plus 
élevés qu’avec l’ancienne ligne.

Que faut-il faire en fait lors d’une 
révision?
La maintenance périodique est une 
combinaison d’inspection, de 
 maintenance et de réparation. Un 
exemple des opérations de mainte-
nance: le câble est décroché au 
 niveau de tous les pylônes et la 
 batterie est déchargée pour per-
mettre d’enlever l’ancienne graisse 
et de procéder à une nouvelle 
 lubrification. Nous nettoyons et 
 démontons de nombreuses pièces 
à la recherche de fissures.

Quel est l’ennemi naturel d’une 
télécabine? 
Le vent surtout, mais aussi les orages 
et la pluie verglacée. La différence 
d’altitude est également un défi. 
Nous démarrons à 1000 mètres 
 d’altitude pour arriver à 2200 mètres. 
Quand il pleut dans la vallée, les 
 cabines emmènent de l’humidité, qui 
gèle à plus haute altitude. Mais le plus 
grand ennemi est clairement le vent.

À quelle vitesse les choses 
deviennent-elles compliquées? 
Tout dépend de l’orientation du vent. 
Cela devient délicat à partir de 
60 km/h. Mais des vitesses de vent 
de 40 ou 50 km/h peuvent égale-
ment être épineuses quand le vent 
souffle perpendiculairement à l’axe 
de la ligne. À partir de 40 km/h, le 
système lance un avertissement, 
à  partir de 60 km/h, il déclenche 
une alarme. Nous mettons alors 
l’installation à l’arrêt.

Y a-t-il déjà eu des moments 
 critiques? 
À ce jour uniquement sur l’ancienne 

installation. Quand le Föhn chan-
geait légèrement de direction et 
descendait tout à coup dans la 
 vallée depuis le Mittellegigrat sur 
l’Eiger, nous étions alors subitement 
confrontés à un vent de très grande 
intensité et nous avions de la peine 
à ramener tous les voyageurs dans 
la vallée. Mais nous n’avons jamais 
connu de situation dangereuse.

Et quelles sont les journées que 
vous appréciez le plus dans votre 
travail?
En fait chaque jour où la ligne fonc-
tionne sans problème. Surtout par 
une belle journée d’hiver avec de 
bonnes conditions de neige et de 
nombreux voyageurs satisfaits. 

Pourquoi les télécabines 
 fascinent-elles tant les gens?
C’est probablement dû à une com-
binaison de choses. D’une part, il y a 
la fascination de la technique et du 
parcours. L’accélération à partir de 
la station inférieure, le fait d’être 
 suspendu à un câble et le freinage 
à la station supérieure. D’autre part, 
l’altitude et le panorama font sûre-
ment aussi leur effet. 

Pour terminer, pourriez-vous 
nous confier encore quelques 
informations techniques.
Le câble d’acier est appelé «câble 
moteur». À la Männlichenbahn, le 
câble moteur de la première section 
mesure 6218 m de long et pèse 
61 300 kg, tandis que celui de la 
 seconde section mesure 6061 m 
de long et pèse 59 760 kg. Les deux 
extrémités du câble sont épissu-
rées, de manière à former une 
boucle sans fin. Le câble se com-
pose de fils individuels réunis en 
 torons. En général, un câble se 
composé de six torons. Et chose 
inattendue, au centre du câble, 
on trouve une barre en plastique qui 
en constitue le noyau en quelque 
sorte. n

AUTEUR MANUEL HUBER



BESUCH

AUTEUR SIMON MÜLLER

L’Orion 9C Spécial
Sa carlingue était essentiellement en bois d’épicéa. Seule une machine eut 
droit à du métal léger; cet appareil, appelé «9C Spécial», fait partie de la 
collection du Musée des Transports et est le dernier Orion ayant survécu.

Le véritable argument de vente de l’Orion était sa 
 vitesse: 290 km/h. Soit 100 km/h de plus que les 
autres avions qui dominaient le marché. Par rap-

port à ces appareils, l’Orion ressemblait i l est vrai da-
vantage à un avion de chasse qu’à un avion de transport 
de passagers: le cockpit était situé derrière le moteur et 
comme posé sur la carlingue et l’appareil disposait d’un 
train d’atterrissage rétractable. C’était une nouveauté 
absolue dans le transport aérien à l’époque et cela amé-
l iorait grandement l’aérodynamique. La capacité de 
l’avion était l imitée en revanche. Seuls six passagers 
pouvaient prendre place dans l’Orion. C’était le principal 
point faible de l’appareil.

Un avion qui rebat les cartes
La Swissair a été la première compagnie aérienne à mi-
ser sur ces appareils rapides innovants et ce, un an à 
peine après sa fondation. Elle f it l’acquisition de deux 
machines pour des liaisons express entre Zurich, Mu-

nich et Vienne: Décollage à 9h10 à Zurich, atterrissage à 
10h10 à Munich, puis à 11h40 à Vienne. L’Orion fut un 
grand succès et donna un grand coup de balai dans 
l’aéronautique européenne. Mais son heure de gloire fut 
de courte durée. Quelques années à peine après leur 
achat, les deux apparei ls furent déjà remplacés: les 
avions rapides américains de type Clark GA-43 attei-
gnaient des vitesses comparables, mais avec une capa-
cité quasiment doublée (dix passagers). De plus, i ls 
étaient équipés d’une radio.

Restauration de grande ampleur
Sur les 35 machines de type Orion qui furent construites, 
34 avaient une carl ingue en bois d’épicéa. Seule une 
machine fut construite en métal léger: l’Orion 9C Spé-
cial. Cette machine est exposée aujourd’hui dans la 
belle livrée rouge de la Swissair dans la Halle de l’Avia-
tion et de la Navigation spatiale. C’est en 1976 que le 
premier directeur du Musée des Transports, Alfred Wal-
dis, racheta l’av ion et le ramena en Suisse avec le 
concours des entreprises Swissair, McDonnell Douglas 
et Seabord World Airways. L’équipe Fokker se chargea 
de la restauration du dernier Orion ayant survécu. Plus 
de 10 000 heures de travail furent investies dans sa res-
tauration.

Transport au Musée des Transports
Le 4 août 1978, l’Orion restauré fut transporté de Zurich 
à Lucerne. Il fallut pour cela démonter la machine et la 
réassembler ensuite à destination. L’appareil fut remis 
au Musée des Transports le 10 août. Aujourd’hui, il est 
suspendu au plafond au Musée des Transports et peut 
être admiré d’en bas, d’en haut et de face. n

Il lustration du Lockheed 9B Orion  
de la Swissair.

L’Orion restauré à Kloten, à côté d’un Boeing 747. Le Lockheed 9B Orion au Musée des Transports.
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Jeu d’observation
Trouveras-tu tous les

objets recherchés?

Labyrinthe
Peux-tu aider ces voitures à trouver

le chemin vers le centre?
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KIDS

MEMBRES

L’Assemblée générale et la Journée 
des membres auront lieu le 11 juin 
2022, programme cadre à la clé. 
Réservez dès maintenant cette 
date. L’invitation sera transmise 
avec les documents relatifs à 
 l’Assemblée générale.

DATE  
À RETENIR

11 juin 2022

INVITATION  
AUX MEMBRES



au Musée des Transports 

VOTRE  
BON CADEAU  
POUR NOTRE  

ANNIVERSAIRE

NOUS FÊTONS 1 AN  
D’ANNIVERSAIRE
Nous vous accueillons avec notre partenaire lucernois 
zämä® swiss original et nous nous réjouissons de votre  
visite. Faites valoir votre bon cadeau. À partir du mois  
d’avril la terrasse de la Brasserie sera de nouveau  
ouverte tous les jours de 9h à 18h.

UNE 
BOISSON
OFFERTE

Pour votre t arte f lambée commandée, une boisson aux  
herbes lucernoise zämä® swiss original vous êtes of ferte.  

Ce bon est valable jusqu’au 30 avril 2022. 

salut@brasserie-verkehrshaus.ch
brasserie-verkehrshaus.ch
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La construction du nouveau bâ-
timent est en bonne voie. Le 
calendrier a pu être respecté et 

le gros œuvre, avec la délicate ins-
tallation de la toiture au-dessus de 
la hal le d’exposit ion sans pi l iers, 
sera achevé début avril 2022. L’inau-
guration de la nouvelle halle d’expo-
sition, qui aura une nouvelle entrée 
supplémentaire à la Haldenstrasse, 
est prévue un an plus tard. Les bu-
reaux du musée et des locataires 
tiers seront installés dans les étages 
supérieurs au printemps 2023. En 
avr i l, deux bâches au format XXL 
seront insta l lées sur les façades 
nord et sud. n

Les  travaux 
du nouveau 
 bâtiment 
 progressent

NOUVEAU BÂTIMENT
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… nos ancêtres découvrirent, vers 
8000 avant J.-C., qu’ils pouvaient 
se déplacer sur ou dans l’eau?
Les hommes construisirent alors 
leurs premières embarcations en 
bois, en papyrus, en jonc et en 
peaux d’animaux. Selon une décou-
verte archéologique faite dans la 
pyramide de Khéops en 1954, les 
Égyptiens fabriquaient des bateaux 
extrêmement évolués il y a plus de 
4000 ans déjà. On a ainsi retrouvé 
une barque pharaonique longue 
de 43 mètres et constituée de 
1224 pièces.

... un avion américain transportant 
quatre bombes atomiques s’écrasa 
en janvier 1966?
Lors d’un ravitaillement en vol 
au-dessus de la localité côtière de 
Palomares, en Espagne, un bom-
bardier B-52 de l’armée de l’air 
américaine s’écrasa après avoir 
heurté l’avion ravitailleur en plein 
ciel. Deux des bombes atomiques à 
bord se fissurèrent sous le choc et 
polluèrent 220 hectares de champs 
avec du plutonium radioactif. 

… les planeurs sont presque 
toujours peints en blanc pour une 
raison précise?
Le plastique renforcé à la fibre de 
verre se ramollit à haute tempé-
rature. Ces appareils sont le plus 
 souvent peints en blanc pour 
 réduire la hausse de température 
 provoquée par le rayonnement 
 solaire. Par contre, les planeurs en 
fibre de verre (aluminium et bois) 
peuvent pour leur part être peints 
en n’importe quelle couleur.

… le réseau ferroviaire suisse a une 
longueur totale de 3172 kilomètres?
La plus grande part du réseau est 
en voie normale (largeur de voie de 
1435 millimètres). Après le Luxem-
bourg, la Suisse occupe le second 
rang au nombre de mètres de voies 
de chemin de fer par kilomètre carré 
de superficie de territoire.

… les astronautes perdent de la 
masse osseuse pendant un séjour 
dans l’espace?
La perte peut atteindre 1,5% par 
mois. Selon Stefan Schneider, qui 
dirige le Centre de physiologie 
 intégrative, c’est le cas pour la 
 plupart des astronautes. Sur Terre, 
ce processus est normalement 
beaucoup plus lent et ne se 
 déclenche qu’à un âge avancé.

La Jaguar de Max Frisch est légendaire. 
Photographiée, commentée, elle s’est 
 aussi fait une place dans la littérature. 
 L’auteur a acheté cette voiture en 1967. 
L’éditeur de Frisch, Siegfried Unseld, était 
également un fan de la marque. La Jaguar 
nécessitait des réparations régulières, 
comme le révèle Rosemarie Primault, 
 ancienne secrétaire de Frisch. Après une 
révision totale qui durait plusieurs mois, 
parce que les pièces de rechange devaient 
être achetées en Angleterre, avec toutes 
les difficultés que cela entraîne, la Jaguar 
retournait presque aussitôt à l’atelier: lors 
d’une escapade sur le Pfannenstiel, elle 
perdit brusquement sa roue avant droite. 
Rosemarie Primault alla chercher la voiture 
peu après, fit une petite course d’essai et 
cette fois, c’est la roue avant gauche qui 
prit la poudre d’escampette. Elle eut 
 beaucoup de chance d’arrêter la voiture. 
Parmi ses «tâches de secrétariat», il lui 
 incombait d’aller régulièrement chercher 
la voiture au garage et de faire un bout 
d’essai quand Max Frisch était en voyage, 
histoire que la batterie ne rende pas l’âme 
elle aussi.

Max Frisch conserva cette Jaguar jusqu’à 
peu de temps avant sa mort. Quand, en 
1990, le réalisateur Volker Schlöndorff 
lui rendit visite, il conduisit le cinéaste 
 oscarisé, auteur du film «Homo faber», 
dans le garage souterrain de sa maison 
dans la Stadelhoferstrasse, à Zurich. Il lui 
montra la voiture rutilante, lui tendit la clé 
et dit: «Elle est à toi maintenant. Là où je 
vais, je n’en aurai plus besoin. Elle fait 
 toujours merveille quand on arrive dans 
un hôtel. On est à peu près sûr de trouver 
une chambre.» Volker Schlöndorff a décidé 
de faire don de la Jaguar 420 au Musée 
des Transports. Un î lot thématique sera 
consacré à la voiture dans la Halle du 
Transport Routier. On peut y voir de 
 précieux documents originaux issus 
du fonds d’archives de Max Frisch à la 
 bibliothèque de l’EPFZ. n

L’OBJET
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Saviez-vous 

QUE…



Trajets à la demande
Le succès du projet SmartShuttle à Sion a amené la ville 
et CarPostal à poser leur candidature, avec le concours 
de par tenaires du monde scientif ique, pour le projet 
«Avenue» de l’UE. Avenue participe, dans dif férentes 
vil les européennes, au f inancement de tests avec des 
véhicules automatisés sur la voie publ ique. Ainsi, à 
compter du 12 avril 2021, les habitants et les touristes 
ont pu réserver les deux navettes «à la demande» à la 
gare de Saint-Léonard pour un trajet de leur choix dans 
le cadre d’un test de six mois, soit au moyen d’une appli, 
soit par téléphone, soit sur écran tactile. Les besoins de 
mobilité individuels de la clientèle ont pu être enregis-
trés grâce au pooling. Comme des trajets superflus ont 
été évités, les Smar tShuttles ont pu être uti l isés de 
 façon écologique.

La conduite autonome prend de l’importance
L’utilisation des deux navettes, baptisées Valère et Tour-
billon, sur la voie publique a laissé des traces et la tech-
nologie s’est fortement développée au cours des cinq 
dernières années. CarPostal est convaincue que la 
conduite autonome gagnera sans cesse en importance 
dans le futur et voit plus particulièrement un grand po-
tentiel pour des cars postaux autonomes qui circule-
raient dans des régions moins bien desservies ou aux 
heures creuses, avec un service à la demande. Dans le 
domaine de la conduite autonome, il est néanmoins im-
portant que tous les acteurs rassemblent leur expertise 
en la matière. C’est pourquoi CarPostal a fondé dès 
2020 la Swiss Associat ion for Autonomous Dr iv ing 
(SAAM en abrégé), dont les services administratifs sont 
dir igés par Martin Neubauer, chef de projet véhicules 
autonomes chez CarPostal. Cette association est un 
grand succès. En très peu de temps, 24 des principaux 
acteurs suisses du transport public, du transport indivi-
duel motorisé, de l’industrie et de la recherche dans le 
domaine de la conduite autonome ont rejoint ses rangs. 
Sont également de la partie, aux côtés de CarPostal, 
l’EPFL, les CFF, Mobility, AMAG, BernMobil, Siemens, 
Mobility Lab, le TCS, ASTAG et VBZ. n

Lors de l’inauguration en 2016, les SmartShuttles de 
CarPostal ont fait fureur: les spécialistes et médias 
internationaux se sont empressés de venir décou-

vrir les navettes sur le terrain. Des journalistes et des 
 experts du monde entier ont visité les navettes: de la 
chaîne de télévision coréenne à l’équipe de journalistes 
suédois en passant par une chaîne allemande pour en-
fants qui eut l’idée de bombarder la navette de moutons 
en peluche pour voir comment elle réagirait. Les trajets 
assurés sur la voie publique par des véhicules auto-
nomes utilisés pour le transport de personnes ont per-
mis de démontrer qu’i l est possible d’uti l iser ce type 
d’engins en toute sécurité sur route. Fin octobre 2021, 
les SmartShuttles ont fait leur dernière rotation à Sion. 
CarPostal a fait don d’une des navettes au Musée des 
Transports. Le véhicule fait désormais partie de la col-
lection nationale de la mobilité.

Autorisation spéciale accordée
Le test officiel avec deux véhicules autonomes de Car-
Postal a été lancé à Sion le jeudi 23 juin 2016. Ces en-
gins 100% électriques avaient été rigoureusement tes-
tés sur terrain privé au préalable. 
Pour la réalisation du test pilote, il fallait obtenir des au-
tor isat ions spécia les de l’of f ice fédéra l des routes 
(OFROU) ainsi que du service des automobiles du can-
ton du Valais. À Sion, les navettes, qui peuvent offrir une 
place assise à onze voyageurs et se déplacer à une vi-
tesse maximale de 20 km/h, ont ef fectué un parcours 
circulaire reliant la gare de Sion à la vieille ville. L’utilisa-
tion des navettes autonomes était gratuite. Jusqu’à la fin 
du projet en 2020, 55 000 voyageurs ont été transportés 
à Sion. À la suite de l’introduction des SmartShuttles, 
d’autres entreprises suisses et étrangères ont lancé des 
projets avec des véhicules autonomes. Une vague d’in-
novation s’est ainsi mise en marche dans le domaine de 
la mobilité autonome en Suisse.

IN MOTION

AUTEUR BENJAMIN KÜCHLER
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Pionniers de 
l’autonome
Les SmartShuttles étaient une première mondiale en 2016: jamais 
auparavant des véhicules autonomes n’avaient été autorisés à 
circuler sur la voie publique pour le transport de personnes.
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1

4
1  En route à une vitesse de maximum 

20 km/h.

2  Gare de Sion: correspondance avec 
le SmartShuttle.

3  Parcours dans la vieille ville de Sion.

4  Coup d’œil dans la cabine de 
 pilotage.

5   Don de CarPostal: une SmartShuttle 
au Musée Suisse des Transports.
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Anita Müller
Maître Chocolatier

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la 
boutique Lindt du Musée des Transports?
Je cherchais un emploi qui me permette 
de donner libre cours à ma créativité tout 
en ayant un contact direct avec les 
clients. C’est formidable de voir combien 
les gens s’intéressent à notre chocolat 
Lindt et combien ils l’apprécient.

Comment se présente ta journée de 
travail?
Le matin, je fais le point sur ce qui est à 
produire. Puis, je commence la produc-
tion de nos articles Maître. Tout en tra-

vaillant, je rencontre des gens char-
mants et j’ai des discussions très 
intéressantes. Je coule parfois des 
personnages en chocolat creux 
avec les enfants ou je décore une 
 tablette de chocolat pour un client.

Quelle est ta création préférée 
dans l’assortiment?
Parmi les produits Maître, les 
sachets de mélange figurent parmi 
mes produits favoris. Ces sachets 
contiennent sept petites tablettes de 
chocolat différentes: le client ne doit 
donc pas se décider à l’achat et peut 
déguster toutes les variétés. Dans 
l’assortiment standard, j’adore les 
bouchées Lindor à la noix de coco.

Quelle a été, jusqu’à présent, ta 
meilleure expérience avec les 
 visiteurs?
Il y a toujours de belles rencontres. 
J’adore les périodes de l’Avent et de 
Pâques. Nous coulons alors des 
oursons et des lapins de Pâques 
avec les enfants, qui les décorent 
eux-mêmes. Je prends aussi énor-
mément de plaisir à découvrir la joie 
et les chefs-d’œuvre des enfants.

Quels défis une Maître 
 Chocolatière doit-elle relever?
Le plus grand défi, c’est quand je 
 fabrique et que je ne peux pas 
 abandonner mon travail pour aller 
aider des clients quand ils ont des 
questions.

Quel regard portes-tu sur les 
 visiteurs de la boutique?
Les visiteurs de la boutique ont le 
sourire, s’intéressent au chocolat 
et apprécient de pouvoir déguster 
des chocolats chez nous.

Comment décrirais-tu le Musée des 
Transports à un visiteur étranger?
C’est un must absolu! L’exposition 
est extrêmement diversifiée et il y 
a des contenus intéressants à 
 découvrir et à expérimenter pour 
chaque visiteur. 

Quel article souhaiterais-tu voir 
proposer à la boutique Lindt?
Cet autonome, j’aimerais pouvoir 
proposer de nouveau les sticks 
 fourrés coco, que nous n’avons 
dans l’assortiment qu’en été.

SOUTENU PAR:

Un voyage multimédia au monde du chocolatAU MUSÉE DES TRANSPORTS 

Annonce

INTERVIEW

 Interrogée 



Sudoku

Une seule personne par ménage peut participer; les collaborateurs du Musée 
Suisse des Transports sont exclus du concours. Les gagnants seront informés 
par écrit. Les prix ne seront pas versés en espèces. Aucune correspondance 
ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu.

Le chiffre solution du numéro 47 était le: 81979. 
Ont gagné deux billets d’entrée au Musée des Dinosaures d'Aathal:  
Rita Anderhub (Buchrain), Bernard Schüle (Affoltern am Albis).

Envoyez le chiffre solution d’ici au 30 avril 2022 à: 
Musée Suisse des Transports, Sudoku, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne, 
ou par courriel magazin@verkehrshaus.ch
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À gagner: 2 × 2 billets d’entrée adultes au 
 Gameorama 

Découvrez le seul musée interactif du jeu en Suisse, en plein 
cœur de Lucerne. Tout peut y être essayé: des jeux de 
 l’Antiquité aux flippers et consoles de jeu en passant par les 
jeux de société classiques. De nombreux jeux de différents 
types et époques et basés sur de multiples technologies 
sont présentés aux visiteurs. 

La visite au Gameorama se termine par une agréable pause 
au «Brettspielcafé», où l’on peut s’essayer à plus de 550 jeux 
de société.

Annonce

ALPENSINFONIE
DER BERG  

IN DER KUNST

17.3.– 19.6.2022
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