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L’Avent au Musée des Transports

Après un été torride, nous avons eu droit à un automne doré. De nombreuses 

activités se déroulaient à l’air libre. Désormais, nous passons de nouveau  

davantage notre temps libre à l’intérieur. Le semestre d’hiver est l’occasion  

rêvée de visiter une nouvelle fois le Musée des Transports. Le Cinéthéâtre  

et le Planétarium en particulier vous y attendent avec des shows des plus  

spectaculaires. 

La magie de la période de l’Avent, au cours de laquelle les longues nuits sont 

éclairées avec des décorations lumineuses, a servi de source d’inspiration  

à notre équipe du Musée des Transports pour la préparation d’un programme 

spécial consacré à la période de l’Avent (pages 4 et 5). La nouvelle visite  

guidée «Nocturne» est consacrée aux caractéristiques de la mobilité dans 

l’obscurité. Combinée avec un repas de fête, cette visite guidée passionnante 

tombe à pic pendant les fêtes de Noël. 

Le sport d’hiver n’est pas non plus en reste au Musée des Transports. Un îlot 

thématique sur le thème de la pratique du bob vient d’être inauguré dans  

notre section tourisme. L’Olympia Bob Run de St-Moritz-Celerina est la plus 

ancienne et longue piste de bob en glace naturelle du monde. Un spot photo 

invite à se mettre en scène en bobeur ou bobeuse.

De nombreux travailleurs assidus nous permettent d’être mobiles. Un î lot  

thématique sur le thème de l’entretien de la voie ferrée a récemment été  

inauguré dans notre Halle ferroviaire. En complément à ce sujet, ce magazine 

vous propose une interview de Martin Kaufmann, collaborateur CFF.

De nombreuses nouveautés passionnantes vous attendent au Musée des 

Transports, il ne vous reste plus qu'à les découvrir! Et qui sait, cette visite vous 

inspirera-t-elle peut-être de bonnes résolutions pour la nouvelle année. 

Quoiqu’il en soit, toute l’équipe du Musée des Transports vous souhaite, 

chères lectrices et chers lecteurs du magazine, une période de l’Avent  

aussi merveilleuse qu’étincelante ainsi que d’agréables fêtes de Noël et tout  

le meilleur pour la nouvelle année.

Bienvenue au Musée des Transports! 

André Küttel, responsable Marketing & Vente
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AGENDA
CINÉTHÉÂTRE

Depuis très exactement 75 ans, l’his-
toire du Petit Prince f igure parmi les 
livres d’enfant les plus connus et les 

plus prisés. De nombreux éléments de cette 
histoire f ictive sont basés sur des événe-
ments dramatiques vécus par l’auteur. La vie 
d’Antoine de Saint-Exupéry a été marquée 
par deux passions: l’écriture et l’aviation. En 
tant que pilote, i l commença par ef fectuer 
des vols tour istiques au-dessus de Par is 
dans les années 1920. Plus tard, il participa 
à la création des premières liaisons aéropos-
ta les en Afr ique et en Amér ique du Sud. 
Saint-Exupéry rendit compte de ces expé-
r iences dans son roman «Vol de nuit». En 
1935, i l s’écrasa au beau milieu du Sahara 
égyptien lors d’une tentative de record du 
monde Par is-Saigon. Le p i lote sur vécut 
cer tes à cet at terr issage en catastrophe, 
mai ls i l  ne fut secouru par une caravane 
qu’au bout de plusieurs jours de marche. 
Que lques années p lus ta rd,  Anto ine de 
Saint-Exupéry s’écrasa de nouveau, au Gua-
temala cette fois. Il mit à profit sa convales-
cence pour écr i re son œuvre «Terre des 
Hommes». C’est en 1943 que fut publié son 

conte «Le Petit Prince», qui commence par 
l’at terr issage forcé d’un av iateur dans le 
 désert, où il rencontre un jeune garçon venu 
d’une autre planète. Un an plus tard, en juil-
let 1944, Saint-Exupéry décolla de Corse 
pour son dernier vol. Son Lockheed F-5 fut 
aperçu pour la dernière fois à l’aéroport de 
Bastia. L’épave ne fut retrouvée que plu-
sieurs années plus tard au fond de la Médi-
terranée. La cause de l’accident demeure in-
connue à ce jour. À l’occasion du centenaire 
de sa naissance, il donna son nom à l’aéro-
port de Lyon, sa ville d’origine. Par ailleurs, 
«Le Petit Prince» fut porté au cinéma pour la 
première fois il y a trois ans. n

CINÉTHÉÂTRE

Écrire et voler
Le livre «Le Petit Prince» s’est vendu à plus de 140 millions   
d’exemplaires et figure parmi les œuvres littéraires les plus populaires 
de tous les temps. De son vivant déjà, son auteur, Antoine de  
Saint-Exupéry, était un écrivain à succès, même s’il se voyait plutôt 
comme un pilote maniant la plume. 

15 DÉCEMBRE 2018 | 18 H 55
METROPOLITAN OPERA
La Traviata (Giuseppe Verdi)

23 DÉCEMBRE 2018 | 16 H
BALLET DU BOLCHOÏ
Casse-Noisette  
Grigorovich / Tchaikovski

DU 23–26 DÉCEMBRE 2018 | 10 H 30
TROIS NOISETTES 
POUR CENDRILLON

DU 24 DÉCEMBRE 2018 
AU 1ER JANVIER 2019 | 16 H
LE PETIT PRINCE

30 DÉCEMBRE 2018 | 9 H 15
FILM BRUNCH

La légende de l’étalon noir (film)

31 DÉCEMBRE 2018 | 16 H
ORCHESTRE PHILHARMO-
NIQUE DE BERLIN

Concert de la Saint-Sylvestre
Live avec Daniel Barenboim et apéritif

12 JANVIER 2019 | 18 H 55
EN DIRECT DE L’OPÉRA
Adriana Lecouvreur (Francesco Cilea)

20 JANVIER 2019 | 16 H
BALLET EN DIRECT
La Bayadère (Grigorovich / Minkus)

2 FÉVRIER 2019 | 18 H 55
EN DIRECT DE L’OPÉRA
Carmen (Georges Bizet)

ACTUELLEMENT AU
PROGRAMME DU JOUR

America’s Music
Un voyage à travers l’histoire  
de la musique des États-Unis.

Oceans 3D
Une odyssée à travers les océans.

Wild Africa 3D
Une fois à travers l’Afrique.

Rocky Mountain Express
La traversée des Rocheuses  
à bord d’une locomotive à vapeur.

Wild America
Une aventure à travers les parcs  
naturels des États-Unis.

Sous réserve de modifications.

AUTEUR NANDO SCHOCH

LE PETIT PRINCE

Une petite fille vit avec sa mère, 
très ambitieuse, dans le monde 
sans joie des adultes. Un jour, 
elle fait la rencontre d’un voisin 
hors norme, un pilote, qui lui 
fait découvrir un monde mer-
veilleux, celui du Petit Prince. 
Nous projetons «Le Petit Prince» 
quotidiennement, à 16 h,  
au  Cinéthéâtre du 24 décembre  
au 1er janvier.

PROGRAMME 

ET BILLETS 

www.verkehrshaus.ch 

tél. 041 375 75 75
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Du 9 au 20 novembre 2019, Martin 
Bütikofer, directeur du Musée  
des Transports, et Oskar Stalder, 
expert ferroviaire, organisent un 
voyage exclusif sur le thème des 
chemins de fer au Japon, en colla-
boration avec Background Tours. 
Le paysage ferroviaire au Japon a 
une histoire fascinante. Une série 
d’attractions culturelles sont éga-
lement au programme. 

Échappez au stress de Noël et 
 entrez pleinement dans l’atmo-
sphère des fêtes de fin d’année:  
à l’occasion des trois jours de 
Noël, nous passons le film ô com-
bien romantique «Trois noisettes 
pour Cendrillon» d’après le conte 
éponyme de Božena Němcová  
et l’œuvre du même nom de 
Grimm. Venez découvrir ce grand 
classique de 1973 confortable-
ment assis dans un fauteuil du 
 Cinéthéâtre. Accompagnez 
 Cendrillon dans sa quête du 
Prince Charmant.

Séances:  
du 23 au 26 décembre, à 10 h 30

Cendrillon

MUSÉE DES TRANSPORTS

Le «Casse-Noisette»
Que serait Noël sans l’histoire de la 
petite Marie et de son Prince Casse- 
Noiset te? Le soir de Noël, l’oncle 
Drosselmeyer lu i  of f re un casse- 
noisette. Vous allez pouvoir décou-
vr ir le fabuleux corps de bal let du 
Théâtre du Bolchoï avec ses stars et 

ses  so l i s tes ,  ma is  auss i 
 s avou re r  l a  mus ique  de 
Piotr I l i tch Tchaikovski au 
Cinéthéâtre comme si vous 
étiez à quelques mètres de 
la scène. Pour cette œuvre, 
le compositeur a trouvé l’ins-
piration dans une pièce de 
théâtre que son frère avait 
écrite pour les enfants de sa 
sœur.

La retransmission en direct 
aura lieu le 23 décembre,  
à 16 heures.

Le meilleur 
du classique

Concert de la St-Sylvestre
Nous retransmettons en direct le 
concert de la St-Sylvestre du Phil-
harmonique de Ber l in sous la ba-
guette de Daniel Barenboim depuis 
l a  c a p i t a l e  a l l e ma nde.  Le  p ro -
gramme met à l’honneur plusieurs 
œuvres du composi teur f rançais 
Maurice Ravel: vous pourrez ainsi 
entendre la «Rapsodie espagnole», 
le morceau pour piano «Alborada 
del gracioso» et la version orches-
trale de la «Pavane pour une infante 
défunte». Barenboim interprétera 
auss i  en so l is te le concer t  pour 
 piano n° 26 de Mozart, une œuvre 
absolument subl ime. La dernière 
œuvre au programme est le «Boléro» 
de Ravel, qui est sans doute le cres-
cendo le plus spectaculaire de l’his-
toire de la musique.

La retransmission en direct aura lieu le 
31 décembre, à 16 heures, apéritif inclus.

Réservez dès maintenant sur
www.  verkehrshaus.ch

Les retransmissions en direct au Cinéthéâtre, toujours très 
prisées, sont également au programme de Noël et de la 
St-Sylvestre. Avec le ballet du bolchoï en direct de Moscou 
et le Philharmonique de Berlin, nous proposons des 
moments musicaux de haut vol.

CINÉTHÉÂTRE

VOYAGE

CINÉTHÉÂTRE

Les chemins 
de fer au Japon



DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE 2018
SHOP

Créer son nounours
Fabriquez votre propre nounours en 
chocolat sous la conduite experte du 
Maître Chocolatier Lindt et décorez 
ensuite votre création selon votre 
goût. Inscription recommandée:  
verkehrshaus.ch/weihnachten

15 ET 16 DÉCEMBRE 2018
MUSÉE
The Photobus
Montez dans le studio photo 
 mobile et réalisez des photos 
 souvenirs inoubliables.

23 DÉCEMBRE 2018, 17 H 15
MUSÉE
Visite guidée nocturne
Comment fonctionne la mobilité 
en Suisse après le coucher du 
 soleil? Redécouvrez le musée 
sous un tout autre angle.

Sous réserve de modifications.

Jusqu’au 6 janvier 2019, nous présentons l’histoire de Noël au 
Planétarium! Au milieu d’un livre d’images animées géant,  
vous accompagnez Marie et Joseph de l’annonce de l’ange à 
Nazareth jusqu’à la vaine recherche d’une chambre à Bethléem. 
Allez à la rencontre des bergers dans les champs et trouvez  
avec eux l’enfant dans la crèche.

Réservez dès maintenant sur 
www.  verkehrshaus.ch

L’histoire de Noël
PLANÉTARIUM

AGENDA
VERKEHRSHAUS

Achetez vos cadeaux de Noël au shop du musée ou en ligne.
Découvrez des modèles reduits, des jouets, des livres et le délicieux chocolat lindt.

365 TAGE 

OFFEN auch am 

24. und 25. Dezember!

LE MUSÉE SOUS LE SAPIN DE NOËL

OUVERT
365 JOURS

aussi le 24 et 

25 décembre

LE MUSÉE SOUS LE SAPIN DE NOËLLE MUSÉE SOUS LE SAPIN DE NOËL

Annonce
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AGENDA
PLANÉTARIUM

Même si l’humanité se fascine de-
puis des siècles pour le magni-
fique phénomène naturel des au-

rores polaires, rares sont les personnes 
qui savent pourquoi elles existent et où il 
est possible de les observer dans l’Uni-
vers. Le show présente les aurores bo-
réales («Aurora Borealis») et les aurores 
australes («Aurora Australis») en propo-
sant d’impressionnantes images proje-
tées sur la coupole du Planétarium et ac-
compagné e s  d ’exp l i c a t i ons  su r  l e s 
raisons de ce phénomène.

Féerie de couleurs
En résumé, les différentes couleurs naissent 
quand les électrons du vent solaire ren-
contrent les molécules de l’atmosphère 
terrestre. Les diverses molécules sont 
responsables de la féer ie de couleurs 
produite par les aurores pola ires. Les 

Lumières 
mystérieuses

AUTEUR OLIVIER BURGER

PLANÉTARIUM

12 JANVIER 2019, 19 H
PRÉSENTATION DU 
PROGRAMME DE L’ANNÉE
Ce soir-là, vous découvrirez en détail  
l’année astronomique à venir. Dans une 
 présentation commentée en direct,  
nous vous guiderons à travers l’année 
 astronomique 2019.

ACTUELLEMENT AU PROGRAMME

AURORA

Mystérieuses lumières du Nord: la lumière 
polaire figure parmi les phénomènes  
naturels les plus extraordinaires. Une danse 
grandiose de formes et de couleurs mise  
en scène par un astrophotographe.

PLANÈTES

Dans ce show, vous voyagez vers notre 
 système solaire et le découvrez tel que le 
verront les astronautes de demain. Vous 
vous approchez comme jamais auparavant 
de ces lointaines parentes de la Terre  
et explorez des paysages qui semblent 
 fantastiques mais existent réellement.

LES AVENTURES DE 
ROSETTA ET PHILAE

Une histoire adaptée aux enfants sur la  
sonde spatiale Rosetta et son robot passager 
Philae. Accompagnez la sonde dans son 
fabuleux voyage vers la comète «Tchouri». 

PLANÉTARIUM LIVE
Des événements astronomiques  
commentés en direct.

VOYAGE À TRAVERS 
L’UNIVERS
Un voyage de la Terre aux confins de 
 l’Univers. Ce show légendaire du Planéta-
rium Hayden de New York est un must  
pour les fans d’astronomie.

Sous réserve de modifications.

L’aurore polaire est l’un des phénomènes naturels les plus 
 spectaculaires que l’on puisse observer sur Terre. À quoi pouvaient 
bien penser les générations précédentes qui ne parvenaient pas  
à expliquer ce phénomène lumineux multicolore? Qu’est-ce qui 
provoque les aurores polaires et leur splendeur lumineuse?  
Les aurores polaires se produisent-elles aussi sur d’autres planètes? 
Le show «Aurora» magique répond à ces questions.

PROGRAMME 

ET BILLETS 

www.verkehrshaus.ch 

tél. 041 375 75 75

atomes d’oxygène excités à 100 km d’al-
titude génèrent de la lumière verte, à 200 
km d’altitude, ils produisent de la lumière 
rouge.  Le s  a tome s  d ’a zo te  exc i té s 
émettent aussi de la lumière v iolet te à 
bleue. Le phénomène des aurores po-
laires se manifeste principalement dans 
les régions polaires. Quand les vents so-
laires sont particulièrement puissants – 
on parle alors de tempêtes solaires – on 
peut observer des aurores rouges en 
 Europe centrale.

Astrophotographe coréen
L’astrophotographe coréen Kwon O Chul 
est parvenu à filmer ce phénomène lumi-
neux  sous  tou tes  ses  f ace t te s .  Ces 
scènes nocturnes idyl l iques font naî tre 
l ’env ie  de contemple r  un jour  de ses 
propres yeux une aurore polaire. En temps 
réel et avec des images de la plus haute 
résolution, «Aurora» révèle la beauté et la 
diversité des aurores polaires – un somp-
tueux ballet de formes et de couleurs. n

Le show «Aurora – Mystérieuses lumières du Nord» 
est présenté quotidiennement au Planétarium.
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I l y a 110 ans, le premier téléphérique électr ique de 
Suisse était mis en service au Wetterhorn. Avec le  
déclenchement de la Première Guerre mondiale en 

1914, la ligne fut très vite mise à l’arrêt par manque de 
touristes. Aujourd’hui, seuls les décombres des deux 
stations, des objets d’exposition et les nombreuses ar-
chives au Musée des Transports rappellent l’existence 
de cette ligne pionnière à Grindelwald.
La ligne de téléphérique projetée devait mener, en quatre 
tronçons, de la station Oberer Gletscher, à 1257 m d’alti-
tude, à la station Wetterhorn, à 3500 m d’altitude. Les  
di f férents tronçons étaient très éloignés les uns des 
autres. Les touristes auraient donc dû emprunter des che-
mins spectaculaires pour se rendre d’une station à l’autre. 
Le tronçon inférieur jusqu’à Enge, à 1677 m d’altitude, fut 
inauguré en 1908. Vu l’inclinaison de 116% en moyenne du 
câble porteur, le téléphérique du Wetterhorn était qualifié 
d’ascenseur à l’époque. Les entreprises suisses von Roll, 
BBC et Buss avaient construit la ligne sur la base des plans 
de Wilhelm Feldmann. En cette époque pionnière des télé-

phériques, cet Allemand avait déjà compris et tenu compte 
des aspects de sécurité critiques dans ce domaine: une 
solidité surdimensionnée, plusieurs câbles, plusieurs 
freins indépendants et un système de sauvetage en cas 
d’arrêt d’urgence. Aujourd’hui, 110 ans plus tard, ces dis-
positifs de sécurité équipent chaque téléphérique.

Après de gros dommages causés par des chutes de 
pierres, la l igne pionnière fut démontée en 1934. Le 
centre de documentation possède des photographies, 
des cartes postales, des prospectus, des plans et des 
ouvrages sur l’ascenseur du Wetterhorn, qui peuvent être 
étudiés sur demande préalable du mardi au vendredi 
entre 14 et 17 h. n

L’ascenseur
vers le 
Wetterhorn

AUTEUR LORENZ VON FELTEN

La station supérieure 
«Enge» était  
également la station 
terminale.

Le projet de ligne  
de téléphérique  

de la station  
Oberer Gletscher  

au Wetterhorn.

Prospectus publicitaire  
de l’ascenseur du  

Wetterhorn.

DÉCOUVERT
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PORTRAIT DE MARTIN KAUFMANN

Martin Kaufmann travaille depuis 30 ans aux CFF. En tant que chef de projet Maintenance,  
il était responsable de la planification des travaux de maintenance dans le nouveau  
tunnel de base du Gothard. Il est aujourd’hui conseiller pour les travaux de maintenance 
dans les tunnels de base du Gothard et du Ceneri. Martin Kaufmann a 62 ans et adore  
passer son temps libre en pleine nature. 



Quelles sont les tâches quotidiennes qui vous 
incombent dans votre fonction?
Jusqu’à il y a six mois environ, j’étais chef de projet pour 
la planification de la maintenance dans le tunnel de base 
du Gothard. Aujourd’hui, je consei l le mes col lègues 
dans toutes les questions en lien avec l’entretien. Les 
opérations de maintenance dans le tunnel doivent être 
p lani f iées avec le p lus grand soin car, explo i tat ion 
oblige, nous ne disposons que de deux nuits par se-
maine pour y assurer les travaux. Nous y procédons 
donc dans la nuit du samedi au dimanche et dans la nuit 
du dimanche au lundi.

À quoi faut-il prendre garde plus particulièrement 
lors des travaux dans le tunnel?
Long de 57 kilomètres, le tunnel de base du Gothard 
pose des exigences particulières au niveau des travaux 
d’entretien. Il se compose de deux tubes, fermés tour à 
tour durant les deux nuits du week-end. Nous débutons 
les opérations avec des équipes du Nord et du Sud. En 
cas de problème technique, nous travail lons aussi de 
nuit en semaine. Les tubes sont alors fermés sur un tiers 
de la distance.
 
Comment les ouvriers accèdent-ils au tunnel  
au bon endroit?
À l’air l ibre, les travaux sont normalement réalisés en 
voiture. C’est fondamentalement impossible dans le 
tunnel. Les dif férentes zones de travail dans le système 
de tunnels ne sont accessibles que par le rail, à partir 
des deux portails. Nous disposons pour cela de véhi-
cules spéciaux.

Quelles caractéristiques particulières  
ont ces véhicules?
Les véhicules d’entretien sont électrifiés mais disposent 
aussi d’un moteur diesel. Les véhicules peuvent entrer 
dans le tunnel à une vitesse maximale de 80 km/h. Arri-
vés sur zone, la ligne d’alimentation est coupée et les 
véhicules poursuivent leur route thermiquement. 

De combien d’hommes se composent les équipes  
qui assurent les travaux d’entretien?
Les modules pour le personnel peuvent accueill ir huit 
personnes. Néanmoins, nous envoyons aussi de plus 

petites équipes dans le tunnel, selon la nature des tra-
vaux à ef fectuer. Par côté, quatre ou cinq équipes se 
rendent dans le tunnel. Nous avons environ six heures 
pour ef fectuer les travaux. À cela s’ajoute une heure 
pour entrer dans le tunnel et une heure pour en sortir.

À quels défis particuliers les ouvriers sont-ils 
confrontés dans le tunnel?
Nous avons des températures d’environ 35 degrés  
Celsius dans les tubes. Les véhicules d’entretien sont 
dès lors partiellement climatisés. En raison de la cha-
leur, les ouvriers doivent se rendre de temps en temps 
dans les modules pour s’y rafraîchir. 

Les opérations de maintenance présentent-elles  
des particularités par rapport aux travaux à réaliser 
sur d’autres tronçons?
Le tunnel du Gothard est un ouvrage hautement tech-
nique, avec beaucoup d’électronique, d’informatique et 
d’installations de télécommunication. Ces installations, 
qui sont logées dans les galer ies perpendicula i res  
reliant les deux tubes, nécessitent une maintenance ré-
gulière et intensive. Les travaux d’entretien purs, comme 
les réparations l iées à l’usure des rai ls, ne sont pas  
encore à l’ordre du jour dans le tunnel du Gothard. Une 
autre particularité est l’absence d’un contrôleur chargé 
de parcourir les voies à pied.

Qu’est-ce que cela représente pour vous personnel-
lement de participer à un projet d’une telle ampleur?
Le tunnel de base du Gothard est clairement un projet 
de prestige, mais il présente aussi quelques particulari-
tés au niveau de la plani f ication. Le plus grand déf i  
réside dans le temps limité disponible pour réaliser les 
travaux d’entretien. La préparation du travail prend du 
coup davantage de temps que dans d’autres projets. Le 
matériel à emporter dans le tunnel doit par exemple être 
planifié à l’avance avec la plus grande précision. 

Quelles conclusions pourriez-vous tirer  
après deux années d’exploitation?
On peut dire que l’exploitation du tunnel se passe bien. 
Nous devons bien sûr encore procéder à quelques 
adaptations, mais c’est normal. Le tunnel de base du 
Gothard est et reste un sacré défi. n

Travailler par 35 degrés

9

Le tunnel de base du Gothard pour le transport de voyageurs est en service depuis  
deux ans très exactement. Afin que les nombreux trains de voyageurs et de marchandises 
puissent emprunter sans souci cette liaison de transit essentielle, le tunnel doit  
régulièrement faire l’objet de travaux d’entretien et de maintenance. Martin Kaufmann 
travaille à la division Maintenance des CFF et conseille les équipes dans la planification  
des travaux d’entretien à réaliser dans le plus long tunnel ferroviaire du monde.

INTERVIEW

AUTEUR NANDO SCHOCH
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Le Musée des Transports a inauguré une exposition sur le design italien avec le 
concours du célèbre collectionneur d’automobiles Corrado Lopresto. Dix véhicules 
de la collection Lopresto entourés d’objets design originaux des années 1960 et 
1970 enrichissent ainsi la Halle du Transport Routier. Ces automobiles d’origine 
italienne sont des pièces uniques qui séduisent tant par leur classe que par leur 
diversité. La plupart d’entre elles sont présentées pour la première fois en Suisse.

FOCUS

Le design italien
entre 1968 et 1978

1 2

3 4

1  La Lancia Flaminia  
Marica dévoilée.

2  La Lancia Flavia 2000 
Super Sport entourée 
d’objets design.

3  Le concept-car Lancia 
Sibilo dans sa robe  
chocolat.

4  L’Autobianchi A112  
Giovani, avec sa carros-
serie entièrement réali-
sée en plastique renforcé 
de fibres de verre.
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AUTEUR OLIVIER BURGER

Le collectionneur Corrado Lopresto  
à l’occasion de l’inauguration  
au Cinéthéâtre. 

L a période 1968-1978, marquée par 
de profondes mutations sociétales, a 
produit des objets exceptionnels et 

uniques à ce jour, dont des meubles, des 
voitures, des vêtements décalés et f lam-
boyants ainsi que des objets usuels. Le 
style italien se caractérise par un mélange 
de fantaisie et de sobriété. Cette période a 
servi de base pour une exposition à la fois 
nouvelle et unique dans la Halle du Trans-
port Routier du Musée des Transports. Dix 
véhicules de la collection Lopresto y sont 
présentés. En guise de décor, on y trouve 
des objets design italiens d’origine datant 
des années 1960 et 1970, tels que chaîne 
stéréo, lampes ou canapés.

Collectionneur hors pair
Le célèbre collectionneur d’automobiles 
italien Corrado Lopresto possède l’une des 
col lect ions les plus exceptionnel les du 
monde. Sa spécialité: les prototypes. Pour 
restaurer ses véhicules, i l collabore avec 
une équipe de spécialistes en carrosserie, 
mécanique et électricité auto, galvanisa-
tion. Il fait l’acquisition de sa première voi-
ture, une Fiat Balilla (trois vitesses), à l’âge 
de 18 ans, et restaure sa première voiture 
un an plus tard, dans le garage familial. Au-
jourd’hui, i l participe régulièrement à des 
concours internationaux d’Élégance auto-
mobile et multiplie les distinctions. 

Carrosseries en plastique  
des années 1970
Dans les années 1970, en réponse à une 
demande croissante pour des voitures ci-
tadines aux dimensions réduites et respec-
tueuses de l’environnement, la Zagato Zele 
1000, petite voiture deux places à la car-
rosser ie en plastique et à moteur é lec-
trique développée sur un châssis Fiat déri-
vé, voit le jour. Mais le concept est trop 

avant-gardiste pour l’époque et tombe ra-
pidement dans l’oubl i. Cet te même pé-
riode voit apparaître la mode des buggies, 
petites voitures légères à la carrosserie en 
p las t ique ren fo rcé de f ib res  de ve r re 
conçues pour la plage et destinées à un 
jeune public. L’exemplaire présenté dans 
l’exposition, une Autobianchi A 112 Gio-
vani, malgré son succès, ne dépassera pas 
le stade de l’exemplaire unique. Le Fiat 850 
Visitors Bus n’a quant été lui été fabriqué 
qu’à quelques exemplaires. Ce bus, pré-
senté pour la première fois en Suisse et qui 
se distingue par des couleurs vives (bleu et 
vert clair), servait à transporter les visiteurs 
des usines Fiat.

Pièces uniques exceptionnelles
La Lancia Sibilo est un concept-car excep-
tionnel. Ce prototype monovolume se ca-
ractérise par des vitrages qui se fondent 
complètement dans la carrosserie. L’Alfa 
Romeo Alfasud Sprint est un exemplaire 
produit en présérie. Italdesign, studio de 
design travaillant pour différentes marques 
automobiles, a transformé la voiture pour 
le Salon de l’auto de Paris en 1976. Une 
nouvelle peinture et un équipement inté-
rieur retravaillé constituent les principales 
modifications apportées. Parmi les autres 
pièces uniques de l’exposition, on trouve 
une Tomaso Pantera 7X ayant appartenu 
au président du constructeur automobile 
Ford, ainsi qu’une Lancia Flavia 2000 Su-
per Sport, dont le projet fut suspendu en 
1969 suite au rachat de Lancia par Fiat. n

 VÉHICULES 
EXPOSÉS

Alfa Romeo 1750 GT  
année 1968 
carrosserie SIRP
design Giorgetto Giugiaro
 

 Lancia Flaminia Marica  
année 1969
carrosserie Ghia
design Tom Tjaarda

Lancia Flavia 2000 
Super Sport 
année 1969
carrosserie Zagato
design Ercole Spada

  Autobianchi A112 Giovani 
année 1973
carrosserie Pininfarina
design Diego Ottina

 De Tomaso Pantera 7X 
année 1973
carrosserie Ghia
design Tom Tjaarda

 Zagato Zele 1000 
année 1975
carrosserie Zagato

 Alfa Romeo 
Alfasud Sprint
année 1976
carrosserie Italdesign
design Giorgetto Giugiaro

 Fiat 850 Visitors Bus
année 1977
carrosserie Bertone
design Marcello Gandini

Lancia Sibilo
année 1978
carrosserie Bertone
design Marcello Gandini

 Alfa Romeo Giulietta SZ 
«coda tronca»
année 1961
carrosserie Zagato
design Ercole Spada
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Le Musée des Transports est un site événementiel unique. En collaboration avec notre partenaire 
restauration ZFV et notre partenaire technique Bild + Ton, le service Conférences et événements  
a convié des entreprises et des agences événementielles à un voyage découverte à travers le musée. 
Sous le slogan «Décollez avec nous!», les invités ont parcouru les différentes halles d’exposition  
tout en découvrant l’ensemble des offres, de la classe économique à la première classe.

Décoller et faire la fête

Conférences et événements
Notre service Conférences et événe-
ments organise des événements  
sur mesure de toute taille. N’hésitez  
pas à nous demander conseil. Vous 
trouverez de plus amples informations 
sur les séminaires ainsi que sur les  
événements d’entreprise et de groupe 
sur le site Internet du Musée des  
Transports. 

Contact 041 375 74 05
conference@verkehrshaus.ch

CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS
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D’aéromodéliste à commandant de bord  

chez Swiss. Werner Glanzmann a concrétisé 

son rêve de voler. Désormais à la retraite,  

il continue de s’adonner à son hobby, 

l’aéromodélisme.

«La réalisation de mon rêve prend sa source 
dans des éléments moteurs profondément 
ancrés dans mon cœur, associés à beaucoup 
d’enthousiasme et de respect pour ce monde 
magique de la technique et des gens qui 
savent la maîtriser. Pour me rapprocher de 
mon grand rêve de devenir un jour aviateur, je 
me suis beaucoup investi dans l’aéromodé-
lisme, ceci depuis mon adolescence. Cela 
m’a permis d’acquérir des connaissances sur 
les corrélations physiques et aérodyna-
miques, une habileté manuelle ainsi que de la 
flexibilité et de la persévérance. Cette occu-
pation variée est pratiquée dans des associa-
tions où le travail d’équipe, le sens des  
responsabilités et la discipline occupent une 
place importante. De telles qualités sont fon-
damentales dans l’aviation civile. On y trouve 
un esprit de camaraderie et de précieux 
contacts aident à visualiser le long chemin 
que constitue ce parcours professionnel.

Cet enthousiasme m’a finalement amené  
à me présenter chez Swissair pour la sélec-
tion des pilotes. Mon rêve d’adolescent  
s’est ainsi transformé en 33 ans d’une carrière 
de pilote ponctuée de nombreuses expé-
riences et d’impressions spectaculaires. 
Mon rapport avec la technique et les gens 
qui la gèrent me fascinaient au même titre 
que les voyages dans des pays lointains  
et des cultures étrangères. Une carrière de 
pilote comprend aussi une grande disposi-
tion à toujours acquérir de nouvelles 
connaissances et à participer aux étapes 
technologiques. Les horaires de travail 
 irréguliers vont de soi. À la retraite depuis 
quelques mois, je retrouve les débuts de 
mon enthousiasme inébranlable et suis ravi 
de pouvoir de continuer de m’adonner à 
mon hobby, l’aéromodélisme. Longue vie 
aux rêves!»

Dans la Halle de l’Aviation, sur l’î lot thématique 
«Aéromodélisme», le Musée des Transports  
propose aux visiteurs de découvrir la diversité  
des aéromodélistes. Ce projet a été réalisé  
en partenariat avec l’Aéro-Club de Suisse.

 … la sonde spatiale «Voyager 1» 
est l’objet le plus éloigné de la Terre
qui ait jamais été construit par
l’homme?
Cette sonde américaine Voyager 1  
a débuté son voyage en septembre 
1977 pour aller explorer les confins 
de la galaxie. Après avoir atteint  
Jupiter et Saturne, environ 35 ans 
après son décollage, la sonde est 
entrée dans l’espace interstellaire. 
Actuellement, elle se trouve à  
plus de 20 milliards de kilomètres 
du Soleil, mais elle continue de  
nous transmettre des données. 
Cette mission passe pour être  
l’un des plus grands succès de  
l’histoire de la navigation spatiale.

 … Un chercheur suisse détient 
le record de plongée en 
profondeur depuis près de 60 ans?
Il y a plus d’un demi-siècle, en janvier 
1960, l’océanographe suisse Jacques 
Piccard plongeait à une profondeur 
de près de 11 000 mètres sous le  
niveau de la mer à bord d’un sous- 
marin de sa conception. Après quatre 
heures et demie de plongée aux  
commandes du sous-marin «Trieste», 
Jacques Piccard descendit jusqu’au 
point le plus profond de la Terre,  
la fosse des Mariannes, dans le  
Pacifique occidental, en compagnie 
du lieutenant de marine américain 
Don Walsh.

 … que l’aéroport de Genève-Cointrin 
a été le premier aéroport 
intercontinental de Suisse?
Le 1er octobre 1945, un Douglas 
DC-4 de la Trans World Airlines  
atterrissait à Genève de façon  
imprévue. Six mois plus tard, la 
même compagnie aérienne mit en 
service la ligne New York–Genève–
Rome–Le Caire, intégrant ainsi  
définitivement la Suisse dans le  
trafic aérien intercontinental.  
La Swissair débuta les vols inter-
continentaux au départ de Genève 
en 1951.

 … dans la série télévisée «Miami Vice»,
Sonny Crockett ne conduisait 
pas une vraie Ferrari, mais une
simple copie? 
Dans cette série culte, on voit  
souvent Sonny Crockett au volant 
d’une Ferrari «Daytona Spider» 
noire. En réalité, le véhicule utilisé 
sur le plateau était une copie  
basée sur un châssis de Chevrolet 
Corvette. Le moteur n’était pas  
non plus italien, mais provenait  
des usines General Motors.

SAVIEZ-
 VOUS 

 QUE … HISTOIRES 
AÉRIENNES



Ouvert aux explorateurs.

LA SUISSE 

EN VOL!

au Musée Suisse des Transports

Nous avons les meilleurs 
clients du monde. 

Il ne manque plus que vous.

Nous donnons un caractère tridimensionnel à la communication. Et ce grâce à notre savoir-faire en matière 
d’espace intérieur et d’architecture, de bâtiments temporaires, d’événements et d’aménagement de salons, 

de publicité extérieure et d’affichage dynamique. Richnerstutz. Rien ne les arrête.



Briques Lego 
offertes
Enea Beck (6) est un joueur de 
Lego passionné. Sa famille est 
membre du Musée des Trans-
ports. Dans l’exposition sur la 
navigation spatiale, il est tombé 
sur la table Lego et a voulu 
construire une fusée. Malheu-
reusement, comme il manquait 
quelques briques Lego, il n’a 
pas pu mener à bien son projet. 
De retour chez lui, il a cherché 
quelques pièces dans sa caisse 
Lego et les a offertes au Musée 
des Transports pour que la  
fusée puisse être construite. 
Nous l’en remercions très  
chaleureusement.

Devenez membre
www.  verkehrshaus.ch/membre

Découvrez le ciel étoilé de  
la nuit de Noël! 
Les enfants peuvent très facilement reconnaître les constellations  
du ciel à l’aide de la carte céleste. Au recto se trouve le  
ciel de l’hémisphère nord, au verso le ciel de l’hémisphère sud.

ORIONmedien GmbH, info@orionmedien.ch, www.orionmedien.ch

Commandez la carte 

céleste en ligne sur 

www.orionmedien.ch 

pour CHF 12.–

Annonce

MEMBRES

OFFREZ UNE 
AFFILIATION.
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IN MOTION

L’attente débute mi-novembre en Haute-Engadine. 
Les gens attendent les premières neiges. Un man-
teau blanc est indispensable pour entamer la réali-

sation de ce qui est sans doute la plus longue sculpture de 
glace au monde: l’Olympia Bob Run de St-Moritz-Celeri-
na. Depuis 1970 la dern ière semaine de novembre, 
l’équipe de constructeurs venus de Vinschgau, dans le 
Tyrol du Sud, arrive sur place pour réaliser, en pleine na-
ture la piste de bob. Il leur faut pour cela 15 000 m³ de 
neige et 7000 m³ d’eau. Les travaux commencent toujours 
dans la partie supérieure. Ensuite, l’équipe continue les 
travaux vers l’arrivée. La partie du départ est construite à 
la fin. Le mesurage détaillé est inscrit jusqu’à ce jour dans 
un carnet. Les grands arbres et les pierres sont d’impor-
tants points de repère pour les hommes du Tyrol du Sud. 

Plus ancienne piste de bob du monde
L’Olympia Bob Run de St-Moritz est aujourd’hui la seule 
piste de bob en glace naturelle, mais aussi la plus an-
cienne piste de bob du monde. Elle fut construite pour la 
première fois en 1904 et fait partie désormais des princi-

AUTEUR NANDO SCHOCH

La plus grande
sculpture de glace
du monde
La piste de bob de St-Moritz-Celerina est la plus ancienne piste en glace 
naturelle du monde, sans doute la plus connue aussi. Aujourd’hui encore, elle 
est réalisée uniquement avec de la neige et de glace, en grande partie à la 
main. Et l’opération doit être répétée chaque hiver. Le Musée des Transports 
met en scène la fascination de l’«Olympia Bob Run» dans une nouvelle 
exposition permanente qui vient rehausser l’espace réservé au tourisme.

1

paux biens culturels de l’histoire du sport en Suisse. Des 
touristes britanniques venus séjourner en Engadine y  
inventèrent tant le skeleton que le bob. La piste a ac-
cueill i deux Jeux olympiques d’hiver (1928 et 1948) et 
d’innombrables courses du Championnat du monde et 
de Coupe du monde. Chaque année, de grands événe-
ments dans les disciplines du bob, du skeleton, du mo-
nobob et de la luge y sont organisés. Grâce notamment 
à cette piste prestigieuse, la Suisse fait partie des na-
tions les plus titrées dans le monde du bob.

Dix-neuf courbes en une minute
Malgré sa longue histoire, le parcours de la piste est res-
té pratiquement inchangé depuis sa création. Seuls les 
rayons des courbes et la piste d’accélération ont été 
adaptés au fil du temps aux performances des engins, 
de plus en plus rapides. Les petites variations dans le 
parcours de la piste sont dues à sa reconstruction an-
nuelle et au caractère manuel des travaux. Le départ de 
la piste se situe à une altitude d’environ 1850 mètres et 
traverse une forêt d’aroles. Les endroits clés de la piste 
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2

portent des noms évocateurs tels que Sunny Corner, 
Horse Shoe ou Monti’s Bolt. L’arrivée se trouve à Celeri-
na, 19 courbes plus tard. Un bob à quatre moderne par-
cour t les 1700 mètres de piste en un peu plus d’une 
 minute. La saison dure de décembre à début mars. L’at-
tente peut alors reprendre, celle des premières neiges à 
l’automne prochain.

Nouvel espace d’exposition
Vous avez toujours voulu a iguiser vous-même des  
patins de bob? C’est possible dans le nouvel espace 
d’exposition «Olympia Bob Run» aménagé dans la Halle 
de la Navigation, des Téléphériques et du Tourisme. Un 
modèle en coupe d’un bob à quatre et un bob ancien y 
montrent l’évolution de la discipl ine du bob. Un spot 
photo sur une aire de dépar t invite les visiteurs à se 
mettre eux-mêmes en scène en bobeurs ou bobeuses. 
Une luge skeleton et une luge de compétition ainsi que 
l’histoire de la construction de bobs et son influence sur 
le tourisme en Engadine complètement l’ î lot théma-
tique. n

1  Un bob à deux dans le  
virage Horse Shoe: la forme 
de fer à cheval permet  
une entrée et une sortie 
quasiment parallèles.  
Photo: Olympia Bob Run 

2  St-Moritz a accueilli les 
Jeux olympiques d’hiver 
de 1928 et 1948. 

3  Exposition «Olympia  
Bob Run»: le bob vu de 
l’intérieur.

4  Remise à neuf chaque 
année, sans additifs 
chimiques et toujours  
réalisée à la main:  
la piste à la fin novembre. 
Photo: Daniel Martinek

5  Deux patins, une planche 
en bois et une piste  
composée de neige et  
de glace. Le bobsleigh 
était né.

6  Aire de départ de  
l’Olympia Bob Run de 
St-Moritz-Celerina.

3

4

5
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Vera Ludi
Responsable Comptabilité

KURZINTERVIEW

Comment se présente ta  
journée de travail?
Je m’occupe de la comptabilité 
créanciers et débiteurs. Cela im-
plique que je traite une multitude de 
factures, de l’établissement au 
paiement en passant par la compta-
bilisation. 

Qu’est-ce qui te plaît particulière-
ment dans ton travail?
J’adore travailler avec les chiffres. 
J’aime aussi être plutôt dans les 
coulisses. Comme, outre mon acti-
vité au Musée des Transports, je 
travaille aussi comme pédagogue 
du mouvement et thérapeute – et 
que je suis dès lors directement en 
contact avec des tas de gens – le 
travail avec les chiffres m’apporte 
une belle dose de variété. La forma-
tion des apprentis est également un 
aspect passionnant de mon activité.

Quelles aptitudes sont  
particulièrement importantes 
dans ton travail de comptable?
Il faut bien sûr avoir le sens des 
chiffres. Mais il est aussi extrême-
ment utile de connaître les proces-

sus, les services et les collabora-
teurs de l’entreprise. J’aime avoir 
des échanges avec des personnes 
de divers horizons professionnels 
au sein de Mobility.

Quelle attraction du Musée des 
Transports apprécies-tu le plus?
Je suis une grande fan de la Halle 
de l’Aviation et de la Navigation spa-
tiale. Je recommande en particulier 
aux visiteurs de s’essayer au 
planeur Lilienthal, qui permet de 
percevoir la hauteur et de voler 
comme au temps jadis.

Quel est ton endroit préféré au 
Musée des Transports?
Le bassin de l’Aréna bien sûr. Sur-
tout quand il fait très chaud.

Quelle nouvelle attraction  
aimerais-tu pouvoir développer  
au musée?
Un grand huit peut-être. Ce qui 
manque encore au Musée des Trans-
ports, c’est une attraction où l’on 
peut ressentir la vitesse. Un grand 
huit – peut-être même souterrain – 
serait quelque chose de très spécial! 

Pourquoi as-tu choisi de travailler 
au Musée des Transports?
Enfant déjà, j’étais une très grande 
fan du Musée des Transports.  
Durant mes études, j’ai travaillé à 
l’heure à la caisse du musée.  
Plus tard, j’ai eu la possibilité de 
continuer à travailler à temps partiel 
à la comptabilité. 

Annonce

EN VENTE 

AU SHOP

OU EN LIGNE.

SHOP.VERKEHRSHAUS.CH

Interrogée



Sudoku

Envoyez le chiffre solution d’ici au 17 décembre 2018 à: 
Musée Suisse des Transports, Sudoku, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne
ou par e-mail à l’adresse magazin@verkehrshaus.ch

À gagner: 2× cartes journalières pour toute la famille 
pour une journée de ski ou de luge sur le Brunni. 
Le domaine de ski et de luge du Brunni à Engelberg est la 
station de sports d’hiver la plus ensoleillée de Suisse  
centrale, avec 8 km pistes de ski, 5 km de pistes de luge 
et 25 km de sentiers de randonnée hivernale. Le Kloster-
matte propose le plus grand domaine skiable pour en-
fants de Suisse centrale. On y trouve tout le nécessaire 
pour pleinement profiter des lieux: remontées méca-
niques, parkings, location de skis, restaurant familial OX, 
bureau de l’école de ski et dépôt de skis. www.brunni.ch 

54321

1

2

3

4

5

Annonce

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 34 était le 16425  
Ont remporté les billets famille pour le Papiliorama: Marlies Kottmann und Jean-Paul Schnell



Infos und Vorverkauf: Globetrotter, Transa und  www.explora.ch 

präsentieren

Fünf Künstler verlassen ihre Komfortzone und begeben sich auf den längst-
möglichen Weg Richtung Osten. Jetzt erzählen sie live von ihrem Abenteuer! 

AUF DEM  L A N D W E G  NACH NEW YORK

45.000 KM - 2.5 JAHRE - MIT URAL MOTORRÄDERN

DISCOVERY DAYS
FLIMS LAAX FALERA

GEWINNER

LIVE
REPORTAGE

präsentiert

Luzern Di 8.1. Verkehrshaus 19.30 Uhr
Basel Mi 9.1. Volkshaus 19.30 Uhr
Basel Do 10.1. Volkshaus 19.30 Uhr
Luzern Fr 11.1. Verkehrshaus 19.30 Uhr
Nottwil So 13.1. Paraplegiker Zentrum 16 Uhr
Zürich Mo 14.1. Volkshaus 19.30 Uhr
Cham Di 15.1. Lorzensaal 19.30 Uhr
Jona Mi 16.1. Kreuz 19.30 Uhr
Winterthur Do 17.1. gate27 19.30 Uhr
Luzern Fr 18.1. Südpol 19.30 Uhr
Wetzikon Di 22.1. Aula Kanti ZO 19.30 Uhr
Bern Mi 23.1. Freies Gymnasium 19.30 Uhr
Münsingen Do 24.1. Schlossgut 19.30 Uhr
Thun Fr 25.1. Burgsaal 19.30 Uhr

Liestal Sa 26.1. Hotel Engel 19.30 Uhr
Bern So 27.1. Freies Gymnasium  13 Uhr
Bern So 27.1. Freies Gymnasium  17 Uhr
Spiez Mo 28.1. Lötschbergsaal 19.30 Uhr
Aarau Di 29.1. KUK, Saal 1 19.30 Uhr
Aarau Mi 30.1. KUK, Saal 1 19.30 Uhr
Lyss Do 31.1. Weisses Kreuz 19.30 Uhr
Chur Fr 1.2. Titthof 19.30 Uhr
Rorschach Sa 2.2. Carmen Würth Saal 15.00 Uhr
Rorschach Sa 2.2. Carmen Würth Saal 19.30 Uhr
Zürich So 3.2. Volkshaus 18 Uhr
Wil  SG Mo 4.2. Stadtsaal 19.30 Uhr
Solothurn Di 5.2. Landhaussaal 19.30 Uhr
Thun Do 7.2. Burgsaal 19.30 Uhr


