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Tous les regards tournés vers la Lune

Le 21 juillet 1969 à 3 heures 56 (heure d’Europe centrale), Neil Armstrong 

était le premier homme à marcher sur la Lune. Le monde entier avait les 

yeux rivés sur le petit écran et écoutait la radio. J’étais jeune et ne voulais 

pas non plus manquer cet événement historique. Seule condition imposée 

par mes parents: j’ai dû aller faire la sieste l’après-midi pour compenser  

le manque de sommeil. Aujourd’hui, 50 ans plus tard, je me souviens  

encore parfaitement de ce moment.

Le 1er juillet 1969, la vision d’Alfred Waldis, le premier directeur du  

Musée des Transports, se réalisait: le premier et plus grand planétarium 

de Suisse ouvrait ses portes. Il compte aujourd’hui parmi les simulateurs 

célestes les plus modernes du monde. Jusqu’ici, plus de 8,3 millions  

de visiteuses et visiteurs ainsi que des milliers de classes ont été fascinés 

par l’espace et la navigation spatiale sous la coupole du Planétarium.

À l’occasion du cinquantenaire de l’alunissage, les visiteurs du Musée  

des Transports peuvent se transformer en astronautes à Media World. 

L’exposition du Musée consacrée à la navigation spatiale permet de  

découvrir des documents et des objets historiques dédiés à la course vers 

la Lune. Le Planétarium et le Cinéthéâtre présentent tous deux des  

productions sur l’atterrissage sur la Lune. Et à partir du 9 août, 

l’exposition temporaire «ESPACE.au quotidien» montre comment la  

recherche spatiale améliore la vie sur Terre.

À point nommé pour le début de l’été, l’îlot thématique «Les ferrys en  

Suisse» a été inauguré à la Halle de la Navigation. Une timonerie originale 

du car-ferry «Meilen» peut y être examinée depuis l’intérieur. Un aperçu  

du monde passionnant de la mobilité sur l’eau. 

Voyagez avec nous sur la Lune ou découvrez d’autres attractions dans 

notre exposition variée. Je vous souhaite un bel été riche en découvertes.

Bien cordialement,

Martin Bütikofer, directeur

Partenaires officiels 
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En 1969, la moitié de toutes les chaînes 
de télévision existantes étaient sur les 
ondes quand le module d'alunissage 

«Eagle» avec à son bord Neil Armstrong et 
Buzz Aldr in se posa sur la sur face de la 
Lune. On estime que 500 à 600 millions de 
té léspectateurs par tout dans le monde 
 suivirent les retransmissions télévisées des 
20 et 21 juillet. L'émission spéciale de la télé-
vision suisse présentée par Bruno Stanek, 
alors âgé de 25 ans, fut vue par un million de 
téléspectateurs. Au cœur de cet événement 
médiatique, une équipe constituée autour du 
réalisateur américain Theo Kamecke en as-
sura la couverture à Cape Kennedy, le site de 
décollage de la Nasa en Floride. Le tournage 
eut lieu pour le compte de l'agence spatiale 
amér ica ine Nasa dans un format 70 mm 
haute résolution, l’idée étant de réaliser sur 

cette base un film révolutionnaire qui passe-
rait dans les sal les de cinéma du monde 
 entier. Quelques années plus tard, le f i lm 
«Moonwalk One» fut présenté au Festival de 
Cannes, mais il ne fut jamais projeté dans les 
cinémas en raison d'une baisse d’intérêt du 
public pour le programme spatial. Les 11 000 
heures de matér ie l v idéo et audio dispa-
rurent dans les archives de la Nasa. Ces en-
registrements uniques purent être localisés 
et numérisés à l’occasion du cinquantenaire 
de l'événement. I ls ont servi de base à la 
création du film documentaire «Apollo 11 – 
First Steps Edition», un document historique 
de 45 minutes dans une qualité de son et 
d'image époustouflante et presque irréelle. n

CINÉTHÉÂTRE

Un splendide 
document historique
La retransmission en direct du premier alunissage habité fut le plus 
grand événement médiatique de l’histoire encore jeune de la télévision. 
Un document cinématographique fut également réalisé pour le compte 
de la Nasa durant la mission, mais le film ne connut aucun succès. 
Cinquante ans plus tard, les nombreux enregistrements vidéo et audio 
de cette production jamais présentés ont servi de base à la création  
d’un film documentaire unique en son genre.

AUTEUR NANDO SCHOCH

10 JUILLET 2019 | 19 H
JONAS KAUFMANN À LA
WALDBÜHNE DE BERLIN

Une nuit italienne – le concert  
à l’occasion du 50e anniversaire  
du ténor vedette

25 JUILLET 2019 | 18 H
FESTIVAL DE BAYREUTH
EN LIVE

Tannhäuser et le tournoi des 
 chanteurs à la Wartburg

28 JUILLET 2019 | 9 H 15
FILM BRUNCH
Les Alpes

12 OCTOBRE 2019 | 18 H 55
EN DIRECT DE L’OPÉRA
Turandot (Giacomo Puccini)

26 OCTOBRE 2019 | 18 H 55
EN DIRECT DE L’OPÉRA
Manon (Jules Massenet)

27 OCTOBRE 2019 | 17 H
BALLET EN DIRECT
Raymonda

 
ACTUELLEMENT AU PROGRAMME DU JOUR

Fly me to the Moon 3D

L’aventure spatiale pour toute la famille. 

Apollo 11 – First Steps Edition
La documentation sur le premier alunissage. 

Oceans 3D
Une odyssée à travers les océans.

Wild Africa 3D
Un voyage 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.

APOLLO 11– FIRST STEPS 
EDITION

Venez découvrir sur le plus grand écran 
de Suisse comment Neil Armstrong, 
Buzz Aldrin et Michael Collins ont écrit 
une des plus grandes pages de l’histoire 
de l’humanité. Tous les jours au Ciné-
théâtre.

PROGRAMME
ET BILLETS 

www.verkehrshaus.ch 

tél. 041 375 75 75
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Trajet en TEE
Le week-end du 13 au 15 septembre 
2019, Biasca est placé sous le signe 
de la mobilité. Les «Alpine Mobility 
Days» invitent à admirer ou même à 
tester des moyens de transport – 
des engins remontant à un lointain 
passé aux drones et véhicules élec-
triques ultramodernes. Le Musée 
Suisse des Transports est sur place 
avec plusieurs objets d’exposition 
intéressants ainsi qu’un stand. Le 
samedi 14 septembre, le légendaire 
Trans Europe Express RAe TEE II de 
CFF Historic vous transporte le ma-
tin au départ d’Olten ou de Lucerne 
directement sur l’aire de fête et vous 
ramène le soir. À votre place réser-
vée en première classe, profitez 
dans une atmosphère détendue d’un 
voyage sur la spectaculaire ligne de 
faîte du Gothard.

Réservation sur   
www.  tee.sbbhistoric.ch  
ou par téléphone au 056 566 52 22

MUSÉE

La Mission Aviation Fellowship a 
é té  c ré é e  pa r  de s  a nc i e ns 
combattants peu après la Se-

conde Guerre mondiale dans le but 
d’ag i r  en  faveu r  de l a  pa i x .  Au-
jourd’hui,  après presque 75 ans, 
128 avions de la MAF sont station-
nés dans 26 pays pour aider les po-
pulations en détresse. En 49 ans, le 
Cessna 185 (PK-MCB) – un hydra-
vion de la MAF – a effectué 185 mis-
sions dans des zones difficiles d’ac-
cès de Bornéo. Après avoir été re-
mis en état pour le musée par des 
apprentis de Jet Aviation, i l f lotte à 
présent sur le bassin de l'Aréna du 
Musée des Transpor ts.  Les v is i -
teuses et visiteurs peuvent décou-
vrir en pédalo les zones d’interven-
tion de la MAF.  

Voler pour 
la paix

L’avion, ce héros moderne
Après son transfer t en bateau, le 
container est arrivé début mars 2019 
à Bâle où les apprentis de Jet Avia-
tion ont monté les ailes, le moteur et 
les f lotteurs. «Pour nous, c’était un 
projet intéressant et dif férent», dé-
c lare Lukas D i l l ,  D i rector Qua l i t y 
Operations chez Jet Aviation à Bâle. 
«Ce n’est pas tous les jours que l’on 
peut travailler sur un petit avion à hé-
lices qui a à son actif plus de 23 000 
heures de vo l  pour des miss ions 
 humani ta i res. Ce la permet à nos 
 apprentis d’obtenir un aperçu d’un 
autre domaine passionnant de l’avia-
tion.» Jusqu’à récemment, l’hydravion 
décollait et se posait encore sur les 
rivières du Kalimantan en Indonésie.

Le 25 juillet 2019 la journée des  
cockpits ouverts a lieu: le Cessna MAF 
pourra être visité.  

L’exposition spéciale «La Suisse en vol!» se poursuit.  
Un hydravion de l’organisation internationale à but non 
lucratif Mission Aviation Fellowship (MAF) flotte sur le bassin 
de l’Aréna. Actuellement, 23 pilotes et mécaniciens d’avion 
sont en mission pour la MAF dans le monde entier.

LA SUISSE EN VOL

MUSÉE DES TRANSPORTS

ALPINE MOBILITY DAYS

L’hydravion est transféré dans le bassin de l’Aréna.

Places 
d’apprentissage 

Le Musée des Transports a deux 
places d’apprentissage à offrir pour 
le 1er août 2020. Tu souhaites faire 
un apprentissage d’agent / agente 
d’exploitation CFC (service concier-
gerie) ou d’employé / employée  
de commerce CFC (profil E ou M)?  
Dans ce cas, fais-nous parvenir ton 
dossier de candidature électronique 
à personal@verkehrshaus.ch.  
Tu trouves les annonces sur notre 
site web.
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AGENDA
MUSÉE

12 JUILLET 2019
ARÉNA
Swiss Drone League
Le premier championnat suisse de drones 
est en visite au Musée des Transports.  
Les courses spectaculaires ont lieu dans 
l’Aréna. Si vous êtes parmi les spectateurs, 
vous avez la possibilité de voler en tant que 
copilote avec le drone de course au moyen 
des lunettes FPV ou de faire des essais de 
vols avec des modèles de drones simples.

DÈS JUILLET 2019
ARÉNA
Marcher sur la Lune
Ressentir dans son propre corps les effets 
de la faible pesanteur. 

20-21 JUILLET 2019 
MEDIA WORLD / 
PLANÉTARIUM
Atterrissage sur la Lune
Programme spécial pour le cinquantenaire 
de l’atterrissage sur la Lune.

25 JUILLET 2019
MUSÉE
Jounrnée des cockits ouverts
Visites de cockpits organisées.

5-11 août 2019
ARÉNA
Parcours de formation Max Trax
Exposition temporaire qui montre 
 comment la recherche spatiale améliore  
la vie sur la Terre.

DÈS LE 9 AOÛT 2019
MUSÉE

ESPACE.au quotidien
Exposition temporaire qui montre 
 comment la recherche spatiale améliore  
la vie sur la Terre.

14 SEPTEMBRE 2019
MUSÉE HANS ERNI
40e anniversaire
Avec programme  
spécial. 

LE MUSÉE DES TRANSPORTS EN BALADE

Red Bull Alpenbrevet 
27 juillet 2019

Alpine Mobility Days, Biasca
Du 13 au 15 septembre 2019

 
 
 
Sous réserve de modifications.

MEDIA WORLD

Moon Shot
Vous pouvez entraîner votre corps, vous préparer à l’atterris-
sage sur la Lune, rencontrer un astronaute sur la Lune et 
 participer ensuite à une parade dans les rues de New York 
pour fêter votre exploit. Tout cela est possible grâce à la réalité 
virtuelle et augmentée dans le cadre de l’exposition «Moon Shot» 
à l’espace Media World. L’événement mondial de «l’atterrissage 
sur la Lune» peut être suivi sur le mur interactif. Environ  
150 clips vidéo provenant des archives de la Nasa et de la SRG  
documentent la mission Apollo 11. Conçue et réalisée par  
Red Bull Media House, le partenaire du Musée des Transports, 
cette exposition dure encore jusqu’au 15 août.

ITALO DESIGN

Spada Concept

Interrogé sur son passage chez Zagato dans une interview accordée à «Classic Driver»,  
Ercole Spada répondit ceci: «L’atmosphère dans l’atelier était tout à fait particulière.  
Tandis que je dessinais le véhicule à l’échelle 1:1 sur un grand tableau, des collègues 
s’affairaient derrière moi sur la voiture pour matérialiser immédiatement mes idées et  
mes changements. C’était un endroit très agréable pour travailler, car tout le monde était 
très enthousiaste. J’étais le seul designer et j’avais une énorme liberté.» Diverses auto-
mobiles de la collection Lopresto dessinées par Spada peuvent être admirées à la Halle  
du Transport Routier.

L’Exposition dure jusqu’à la mi-octobre.

CALENDRIER DES 

ÉVÉNEMENTS SUR LE SITE  

www.verkehrshaus.ch

TOUJOURS AU COURANT 

GRÂCE À NOTRE 

NEWSLETTER 

www.verkehrshaus.ch/newsletter
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Un facteur important pour un voyage 
en toute sécurité de la Terre à la 
Lune est la communication entre 

les astronautes et la station au sol. La 
Nasa jugea important, pour les missions 
Apollo, qu’une seule et unique personne 
communique directement avec les astro-
nautes durant le vol. Cette personne, c’est 
le «Capcom». Le terme, contraction des 
mots «capsule» et «communication», re-
monte aux temps du programme Mercury, 
quand le vaisseau était encore appelé 
«capsule». Le rôle du communicateur au 
sol était souvent confié à un astronaute 
parfaitement formé, afin de garantir une 
transmission précise et appropriée des in-
formations. Quelques minutes avant le 
lancement de la fusée, la consultation de 
toutes les stations au centre de contrôle 

AUTEUR NANDO SCHOCH

PLANETARIUM

Un nouveau show au Planétarium montre les principales étapes qui 
menèrent au premier alunissage habité et met en scène la course à 
l’espace que se livrèrent à l’époque les États-Unis et l’Union 
soviétique. Le show est intitulé «Capcom Go!». Ce message fut le 
signal décisif pour l'autorisation du lancement de la fusée Saturn.  

«Capcom Go!»

PLANÉTARIUM

ALUNISSAGE AU 
PLANÉTARIUM

Le show «Vers la Lune avec Apollo – 
Capcom Go!» est proposé quotidienne-
ment au Planétarium. Imaginé spéciale-
ment pour les enfants, le show «Terre, 
Lune et Soleil» explique, tous les  
samedis à 11 h, les principaux astres 
dans le ciel nocturne.

Capcom Apollo 11 à Houston, Texas. 
De gauche à droite: Charlie Duke,  
Jim Lovell, Fred Haise. Photo: Nasa.

débutait par la question la plus impor-
tante: Avons-nous un «Go»? Tous les 
postes devaient donner leur «Go», sous 
peine de voir le lancement avorté. La der-
nière question était posée au Capcom: si 
la communication fonctionnait et que tout 
était OK au niveau des astronautes, le 
message «Capcom Go!» donnait le feu 
ver t déf in i t i f  à un voyage passionnant 
dans l’immensité de l’Univers. n

AGENDA
PLANETARIUM
AGENDA
PLANÉTARIUM

PROGRAMME
ET BILLETS 

www.verkehrshaus.ch 

tél. 041 375 75 75

Le Planétarium invite au voyage
6 JUILLET, 16 JUILLET, 7 AOÛT,  
4 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE  
À PARTIR DE 19 H 15
LA NUIT DES ÉTOILES 
SUR LE TITLIS

À 3000 mètres d’altitude, le personnel  
chevronné du Planétarium explique  
le ciel étoilé. Inscription sous  
www.titlis.ch/events

ACTUELLEMENT AU 
PROGRAMME DU JOUR

PLANÈTES

Expédition dans le système solaire.

PLANÉTARIUM LIVE
Des événements astronomiques  
actuels commentés en direct.

VERS LA LUNE AVEC 
APOLLO – CAPCOM GO!

Le show consacré aux missions Apollo.

TERRE, LUNE ET SOLEIL
Un spectacle d’animation enrichissant  
pour les enfants.

L’AVENTURE DE ROSETTA
ET PHILAE
Spectacle familial autour de  
la comète «Tchouri».

Sous réserve de modifications.
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I l y a dix ans déjà, la collection Archives des Transports 
et la bibliothèque prenaient leurs nouveaux quartiers 
sur le site du Musée des Transports. Depuis l’ouver-

ture du Musée des Transports en 1959, ils se trouvaient 
dans le bâtiment d’entrée. Un grand escalier hélicoïdal 
menait du hall d’entrée aux archives, qui avaient parallè-
lement une fonction de bibliothèque, d’entrepôt et d’es-
pace de bureau. Du côté de la Lidostrasse, cet étage 
était fermé par un mur en briques, tandis que du côté de 
la cour intérieure, il s’ouvrait sur une surface vitrée. L’ar-
chitecte lucernois Otto Dreyer avait doté cet espace de 
pi l iers graci les et d'un escal ier qu’i l  voula i t léger: à 
l'étage principal se trouvaient le rayonnage d'archives 

électrique, les pupitres de lecture et un bureau et dans 
la galerie, les étagères de la bibl iothèque et la petite 
salle d'archives.

Un centre pour l’histoire de la mobilité
En 2009, l’espace réservé aux archives dans le nouveau 
bâtiment d’entrée, à côté du shop et des salles, était de-
venu trop petit. Une oppor tunité s'of frait donc là de 
créer un centre attractif et répondant aux exigences 
modernes où rassembler une foule de documents retra-
çant l’histoire de la mobil ité en Suisse. Dans le cadre 
d'un concours d'architecture, c’est le projet du sculp-
teur et designer lucernois Roland Heini qui fut retenu. Sa 
solution consistant à exploiter l’espace de grande hau-
teur de l'ancien restaurant du Musée des Transports 
sans échel les dangereuses fut jugée convaincante. 
Outre le coin de lecture et de travail lumineux, équipé de 
terminaux informatiques, les modules d'étagères posés 
et «f lottants» en alternance y constituent un élément 
sculptural important. Depuis, les archives sont entrepo-
sées dans une salle fermée et climatisée. Le Centre de 
documentation fut inauguré avec faste le 27 juin 2009. n

www.  verkehrshaus.ch/dokuzentrum

AUTEURE CLAUDIA HERMANN

Dixième anniversaire 
du Centre de
documentation

Bâtiment d'entrée du Musée des Transports 
et les archives au 1er étage, vers 1960.

Étagère de bibliothèque 
de Roland Heini en  
2009, le 18 avril 2018 
(© Urs Mattle)

Le nouveau Centre de  
documentation avec ses modules 

de bibliothèque et la salle de  
lecture peu après l’ouverture,  

le 24 août 2009.

DÉCOUVERT
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PORTRAIT 

HANSPETER HÜRLIMANN

Hanspeter Hürlimann a 62 ans et dirige la «Bomb Squad»,  
le groupe de déminage de l’aéroport de Zurich. Il travaille  
depuis 39 ans à la police aéroportuaire et depuis 1990,  
au service de déminage. Durant ses loisirs, il aime être  
en famille. 

La police aéroportuaire est un service principal de la police 
cantonale zurichoise et assure toutes les missions de police 
(lutte contre la criminalité, surveillance des transports,  
sécurité et contrôle aux frontières) dans le plus grand  
aéroport de Suisse et ce, 24 heures sur 24. Dans la Halle  
de l’Aviation et de la Navigation spatiale, l’exposition  
«Objets dangereux» permet de découvrir le monde fascinant 
de la sécurité aéroportuaire.



Quelles sont les missions particulières de votre  
service?
Notre tâche principale est la sécurisation ou le désamor-
çage des objets dangereux ou potentiellement dange-
reux: il peut s’agir par exemple de bagages tels que des 
valises. 

Comment se présente le quotidien d’un démineur?
I l n’y a pas de «quotidien» à la police aéropor tuaire. 
Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations 
nouvelles et à de nouveaux défis. Au sein de la police, 
notre groupe est intégré au service de sécurité de la police 
de l’aéroport. Nous assurons donc notamment des pa-
trouilles de sécurité et des formations pour les nouveaux 
collaborateurs.

Pouvez-vous décrire comment se déroule une  
intervention typique?
Une valise oubliée ou abandonnée est signalée à la police 
cantonal zurichoise par le personnel de l’aéroport. Elle est 
alors inspectée par une patrouille et le personnel, formé à 
cet exercice, détermine sur place s’il y a un danger éven-
tuel. Si tel est le cas, nous nous rendons sur les lieux avec 
nos outils spéciaux: un appareil de radiologie ou un robot.

Quand l’utilisez-vous?
Notre robot entre en action quand un objet est jugé dan-
gereux. Nous avons la possibilité de neutraliser l’objet 
ou de le transporter en un autre lieu pour procéder à des 
contrôles ou prendre des mesures complémentaires. 
Nous n’avons heureusement ce genre d’interventions 
quelques fois par an.

Quelles fonctions a le robot?
Ces fonctions répondent très précisément à nos besoins: 
«TEOdor» peut rouler, saisir, déplacer des objets, les pas-
ser aux rayons X, mais aussi tirer.

Comment est-il commandé?
Comme une voiture télécommandée. Le robot est équipé 
de caméras et peut donc être commandé à distance. Il va 
sans dire que les opérateurs de l’engin ont besoin d’un en-
traînement permanent. Toute la dif ficulté réside dans la 
nécessité d'acquérir un sens de la troisième dimension. Il 

est important de pouvoir juger les distances et repérer les 
obstacles sur l’écran. Le robot peut aussi franchir des es-
caliers, même si cela requiert une certaine habileté de la 
part de l’opérateur.

Vous rappelez-vous d’une intervention en particulier?
Il y a quelques années, nous avons eu à gérer une situa-
tion délicate avec une valise qui traînait dans l’aéroport. Le 
propriétaire de la valise avait indiqué qu’il s’agissait d’une 
valise verte, alors que l’objet était de couleur noire. Quand 
nos tests aux explosifs se sont révélés positifs et que 
l’image obtenue aux rayons X est également apparue sus-
pecte, nous avons dû faire évacuer certaines zones du 
terminal et même faire repousser quelques avions. Heu-
reusement, il s’est avéré par la suite que la valise ne conte-
nait aucun objet dangereux.

Comment expliquer cette erreur d’appréciation?
La valise contenait des lampes solaires pour le jardin. Au-
jourd’hui, ces pierres artificielles à éclairage intégré sont 
assez courantes, mais nous ignorions leur existence à 
l’époque. Qui plus est, la valise contenait aussi de nom-
breux produits alimentaires qui ont faussé les tests aux 
explosifs. À cela s’ajoute que la valise avait été mal étique-
tée dans l’aéroport de départ et avait été transportée par 
erreur non en Malaisie, mais en Suisse, à Zurich. 

Comment les passagers sont-ils sensibilisés pour 
qu’ils ne laissent pas traîner des bagages?
À l’aéroport, des annonces et des messages sur écran 
sont régulièrement diffusés. Il va de soi que les collabora-
teurs de l’aéropor t sont également formés et qu’i ls 
peuvent inciter les passagers à ne laisser aucun objet 
sans surveillance.

Qu’est-ce qui rend le travail à la police aéroportuaire 
si particulier?
La police aéroportuaire est très intéressante, parce qu’elle 
couvre un grand nombre de domaines d’activité et que 
l’on entre en contact avec les passagers, les visiteurs et le 
personnel. Parallèlement à cela, la police aéroportuaire 
est aussi responsable du contrôle aux frontières. On ren-
contre énormément de gens passionnants dans l’accom-
plissement de cette tâche. n

Le démineur

9

Une valise oubliée ou abandonnée peut mettre en péril la sécurité des passagers  
d’un aéroport. C’est le groupe de déminage de la police aéroportuaire qui décide du degré 
de dangerosité d’un bagage «suspect». Un robot montre ici toute son utilité: il peut rouler, 
saisir, déplacer des objets, les passer aux rayons X, mais aussi tirer.

INTERVIEW

AUTEUR NANDO SCHOCH
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En transformant Media World en une grande expérience lunaire, 
le Musée des Transports ajoute une nouvelle attraction à son exposition 
sur la navigation spatiale à l’occasion du cinquantenaire de l’alunissage. 
L’exposition «ESPACE.au quotidien» du département navigation spatiale 
du Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt montrera, à partir du 9 août 
2019, quelle influence la recherche spatiale a sur la vie et sur la Terre.

AUTEUR OLIVIER BURGER

Beaucoup de gens associent la navigation spatiale 
à la station spatiale internationale (ISS), à l’alunis-
sage ou aux futures missions sur Mars. Mais  

la navigation spatiale, c’est bien plus que cela. La re-
cherche sur l’espace et la navigation spatiale ont produit 
des innovations qui présentent également une grande 
utilité pour les habitants de la Terre. L’observation de la 
planète bleue, la communication et la navigation par sa-
tel l i te permettent de prévoir la météo et de suivre le  
climat. Lors d’inondations ou de tremblements de terre, 
les données et images obtenues depuis l’espace four-
nissent de précieuses informations pour analyser la  
situation et coordonner les interventions.

Organiser des routes aériennes et maritimes
Les services de navigation satell itaires jouent un rôle  
déterminant dans l’organisation du transport maritime 
et aérien. Le globe numérique de l’exposition le montre 
de façon très ludique. À l’ère de la numérisation, il faut 
pouvoir compter sur des transmissions de données per-
formantes et rapides. L’échange d’informations entre les 
gens passe donc de plus en plus par l’espace. Les tech-
no log ies et conna issances spat ia les revêtent une 
 importance croissante pour l’économie. L’exposition 
«ESPACE.au quotidien» aborde une trentaine de thèmes 
au total et présente plus de 50 modèles et objets par-
tiellement interactifs ainsi qu’une centaine de f ilms et 
d’animations.

L’exposition englobe les cinq thèmes «logement et tra-
vail», «santé et alimentation», «mobilité et communica-
tion», «voyage et loisirs» et «savoir et formation». Ils sont 
présentés dans des valises à roulettes surdimensionnées. 
Les codes QR fournissent des informations de fond.

Pour les profanes comme pour les experts
L’exposition temporaire proposée au Musée des Trans-
ports à partir du 9 août 2019 s’adresse au grand public 
tout autant qu’aux experts. Les informations et contenus 
présentés ont été préparés en fonction du public. La vi-
sual isat ion, des animations et des f i lms expl icati fs 
mettent en lumière l’intérêt de la recherche spatiale. Des 
explications scientif iques et des informations complé-
mentaires permettent d’approfondir ce vaste sujet. L’ex-
position cible aussi les jeunes visiteurs, les élèves et les 
étudiants.

Expérience lunaire à Media World
La mission Apollo 11 a permis aux premiers astronautes 
de poser le pied sur la Lune et de revenir sur Terre. À l’oc-
casion du cinquantenaire de l’alunissage, les visiteurs du 
Musée des Transports peuvent se transformer en astro-
nautes à Media World. Ils peuvent s’y entraîner physi-
quement, se préparer à l’alunissage, rencontrer un as-
tronaute sur la Lune et participer ensuite à une parade 
dans les rues de New York pour fêter leur exploit. Tout 
cela grâce à la réalité vir tuelle et augmentée. L’événe-

FOCUS

Destination 
la Lune



11

RUBRIK
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ment mondial de «l’alunissage» peut être suivi sur le mur 
interactif. Environ 150 clips vidéo des archives de la Nasa 
et de la SRG documentent la miss ion Apol lo 11 et 
d’autres événements importants. Conçue et réalisée par 
le partenaire du Musée des Transports Red Bull Media 
House, cette exposition dure encore jusqu’au 15 août.

Découvrir la navigation spatiale
L’exposition sur la navigation spatiale présente des do-
cuments et des objets historiques liés à la «course à la 
Lune» qui conduira au premier alunissage habité. Dans le 
conver tisseur spatia l, un cube géant unique en son 
genre, le visiteur peut découvrir par lui-même la dés-
orientation perçue dans une capsule spatiale. Un mo-
dèle géant de l’ISS permet de découvrir la fascinante 
station spatiale. En juillet, l’attraction «marche lunaire» 
permettra aux visiteurs de découvrir ce que l’on peut 
ressentir quand on se déplace dans des conditions de 
très faible pesanteur. n

1

3

4

5

1  Expérience lunaire «Moon Shoot»  
à Media World.

2  Le développement de la technologie 
des fusées expliqué à l’exposition  
sur la navigation spatiale.

3  Devenir astronaute à Media World.

4  Des satellites environnementaux  
mesurent chaque jour la qualité  
de l’air.

5  Présentation de l’exposition  
«ESPACE.au quotidien» dans des  
valises à roulettes géantes.

2



KIDS

Parmi ces astronautes,  

deux sont identiques. Lesquels?

Regarde                           bien!

1 42 53 6

JETZT  
IM
SHOP

War die Mondlandung 1969 tatsächlich 

«ein grosser Sprung für die Menschheit»? 

Heute lässt sich der historische Satz von 

Neil Armstrong beurteilen: 14 Autoren  

aus verschiedenen Wissenschaftsgebie-

ten ziehen in diesem Buch Bilanz und 

kommen zu unterschiedlichen Einschät-

zungen: Vom Astronauten bis zum  

Theologen, von den Porträts aller zwölf 

Männer, die auf dem Mond standen bis 

zum Sonnensegel-Team der Universität 

Bern. Illustriert mit vielen Bildern.

Übrigens: Der Verkehrshaus Shop hat  

365 Tage im Jahr für Sie geöffnet.  

Sie finden ausgewählte Artikel auch online 

unter shop.verkehrshaus.ch

NUR CHF 

36.90

50 Jahre 
Mondlandung –
mit Schweizer 
Beteiligung
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SAVIEZ- 
VOUS 

 QUE…?
Amour à distance: un nouveau venu  
au Musée Hans Erni

Une mission essentielle des musées est  
de collectionner. Qu’il s’agisse de bateaux  
à vapeur ou d’objets d’art, l’objectif est  
toujours de les rendre accessibles à un large 
public et de les préserver pour les généra-
tions futures. Les musées ne peuvent mal-
heureusement de loin pas investir tous leurs 
moyens pour remplir cette obligation essen-
tielle, mais ont également la location et les sa-
laires du personnel à payer. Un responsable 
de musée n’en est donc que plus reconnais-
sant de recevoir des donations qui comblent 
d’importantes lacunes d’une collection, à 
l’exemple des derniers nouveaux venus lé-
gués au Musée Hans Erni par un membre du 
conseil de fondation. Une de ces nouvelles 
acquisitions est l’impressionnant tableau  
Pyramus et Thisbé.
Dans cette œuvre réalisée en tempera sur  
Pavatex, Erni représente l’histoire émouvante, 
connue depuis l’Antiquité, d’un couple 
d’amants qui, séparés en raison de la rivalité 
de leurs parents, ne peuvent se parler que  
par une fente du mur qui sépare leur maison 
contiguë. Alors qu’ils tentent de fuir leurs  
parents, une suite de confusions tragiques 
entraîne la mort des deux amoureux. Le 
thème a été repris à plusieurs reprises, entre 
autres par William Shakespeare dans Roméo 
et Juliette ou par des peintres comme Hans 
Baldung Grien (1484-1545), élève de Dürer.  
Si la mort tragique du couple figure souvent 
au premier plan, Erni représente leur entretien 
par la fente du mur: comme si on se trouvait 
en dessus d’eux, on voit un homme et une 
femme couchés au sol sur le dos. Leur regard 
est dirigé vers la fente du mur, qui est repré-
sentée par un trait marquant au milieu du  
tableau. La forme en spirale des paires d’yeux 
traversant le centre du tableau représente  
les liens entre les deux amants séparés.

Hans Erni: Pyramus et Thisbé, 1941, tempera  
sur Pavatex, 54,5 x 78,5 cm, Fondation Hans Erni, 
donation provenant de la succession de  
Paul et Doris Erni-Schäppi

© Fondation Hans Erni, Lucerne;  
© photo Andri Stadler, Lucerne.

 … la Suisse possède l’offre 
de transport public la plus 
dense du monde?
Le réseau de transport public 
couvre une distance totale de  
26 379 kilomètres et offre aux 
 voyageurs en moyenne un arrêt  
par kilomètre. Le voyageur peut 
aussi atteindre des vallées et 
 régions reculées au moyen des 
transports publics. Le réseau 
 ferroviaire suisse est le plus  
densément utilisé du monde.

 … les premiers êtres vivants 
qui ont été envoyés dans l’espace
 étaient des mouches du vinaigre?
Les premiers animaux dans l’es-
pace ont été des mouches du vi-
naigre. En février 1947, les États-
Unis les ont envoyés dans l’espace 
à bord d’une fusée afin d’étudier 
l’effet du rayonnement à haute alti-
tude. Les mouches sont revenues 
sur Terre saines et sauves.

 … la gare la plus élevée d’Europe 
se trouve en Suisse?
La gare la plus élevée d’Europe se 
situe sur la Jungfraujoch, à une  
altitude d’environ 3454 mètres 
au-dessus du niveau de la mer.  
La ligne de la Jungfrau franchit un 
dénivelé de près de 1400 mètres sur 
une distance de 9,34 kilomètres. 
Depuis le 1er août 1912, les trains 
 rejoignent le Jungfraujoch via la  
Petite Scheidegg.

 … la voiture la plus chère du monde 
a été achetée par la star 
du football Cristiano Ronaldo?
La Bugatti «La Voiture Noire» de  
fabrication française est actuelle-
ment la voiture la plus chère  
du monde autorisée à circuler  
sur la voie publique. Le prix de ce 
bolide oscillerait entre 980 000 et  
15 millions de francs. Cette Bugatti 
construite à la main peut atteindre 
une vitesse de pointe de 420 kilo-
mètres. Elle doit cette performance 
à un moteur développant plus  
de 1500 ch.

UN
CONSERVATEUR
RACONTE Heinz Stahlhut



Monnaie commémorative officielle 2019

50 ans de l’atterrissage d’Apollo 11 sur la lune
Disponible sur : www.swissmintshop.ch ou par téléphone au 058 4 800 800

ü Le must pour tous les fans de l’espace
ü Idéal comme pièce de collection ou idée de cadeau
ü Alliage argent 0,835
ü Tirage limité
ü Un moyen de paiement légal
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Info: lucernefestival.ch

POUR LES FOUS DE MUSIQUE !
 LUCERNE FESTIVAL YOUNG – concerts sans restriction d’âge

Music Camp 17 août | Concert à la carte 1 septembre |  
Pizz’n’Zipp 1 septembre | L’Histoire du soldat 1 septembre |  
Kromoritmos 8 septembre | Les Tôliers 14 septembre



VISITEUR

Voyager 
en Europe
Jonas Minder (14 ans) dessine et bricole souvent  
et avec passion depuis son enfance. Son sujet  
favori: les bateaux. Il les représente en 3D. À 
l’école, en géographie, il s’est penché sur le thème 
«Voyager en Europe». Pour la page de garde du  
cahier de géographie, il a cherché l’inspiration dans  
la mobilité sur rail, sur l’eau, par la route et dans les 
airs. Merci pour ton envoi, continue comme cela.

Devenez membre
www.  verkehrshaus.ch/member

Parfois, nous nous 
étonnons nous-mêmes. 

Etonnez-vous 
sur richnerstutz.ch

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.

Annonce

Jonas Minder
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IN MOTION

Les personnes bloquées dans les embouteil lages 
de la ville de Zurich se demandent peut-être s’il n’y 
aurait pas eu un meilleur moyen d’atteindre l’autre 

rive du lac. La traversée en bac entre Horgen et Meilen 
est une alternative for t appréciée. El le présente des 
avantages évidents: au lieu de traverser la grande ville 
de Zurich et ses embouteillages ou de la contourner en 
empruntant la digue «Seedamm», les usagers de la 
route peuvent s’accorder quelques minutes de détente 
sur les «ponts f lottants». En Suisse, des car-ferrys cir-
culent sur le lac de Zurich, sur le lac de Constance entre 
Constance et Meersburg ainsi qu’entre Romanshorn et 
Friedrichshafen, et sur le lac des Quatre-Cantons de 
Beckenried à Gersau. I l existe en outre de nombreux 
ferrys ou bacs pour personnes qui sont principalement 
utilisés dans le domaine du tourisme.

Un morceau de l’histoire des moyens de transport
Les ferrys permettent de faire passer des personnes, 
des véhicules à moteur et des marchandises d’une rive à 
l’autre sans détour. Au Moyen Âge, les seigneurs territo-
riaux respectifs disposaient du droit de faire passer les 
personnes et les marchandises par bac sur une partie 

AUTEUR JEAN-LUC RICKENBACHER

Les ferrys en Suisse
Avec ses nombreux lacs et rivières, la Suisse est le «château d’eau de l’Europe». Il est donc 
primordial pour le trafic et le transport à l’intérieur du pays de pouvoir traverser les lacs et les 
rivières en ferry. Pour naviguer, les ferrys sont tributaires de systèmes de propulsion 
novateurs comme l’hélice Voith-Schneider. Voici un aperçu du monde passionnant des ferrys.

de rivière déterminée. Dans la foulée de la construction 
des chemins de fer, un type de ferry particulier a vu le 
jour: le train-ferry. Il permet de transporter des wagons 
ferroviaires entiers au lieu de transborder fastidieuse-
ment la marchandise des wagons sur les bateaux. Le 
transport international de wagons ferroviaires par ba-
teau a joué un rôle important sur le lac de Constance, 
qui offrait déjà en 1869 une liaison entre la Suisse et l’Al-
lemagne. À partir des années vingt, les bateaux trans-
portaient à la fois des wagons de chemin de fer et des 
automobiles. Après la Seconde Guerre mondiale, les 
l ignes ferroviaires lacustres ont perdu de leur impor-
tance suite au développement des lignes de chemin de 
fer autour du lac de Constance. La l iaison entre Ro-
manshorn et Friedrichshafen a été supprimée en 1976. 
Les bateaux assurant le transpor t de wagons ferro-
viaires «Rorschach» et «Romanshorn» ont ensuite été 
transformés en ferrys pour voitures uniquement.

Systèmes de propulsion novateurs
Les plans et cours d’eau sont d’une telle diversité que 
dif férents systèmes de propulsion sont nécessaires 
pour faire passer les ferrys en toute sécurité d’une rive  

1 2
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à l’autre. De nombreux bacs pour personnes sont reliés  
à un câble (la traille) tendu entre les deux rives du cours 
d’eau. Le courant est utilisé de manière ciblée comme 
force de propulsion. Les ferrys électriques sont alimen-
tés en énergie par des panneaux solaires (ferrys solaires) 
et / ou sont propulsés par des moteurs électr iques. 
C’est à la propulsion par hélices «Voith-Schneider» que 
les bacs de la société Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen 
AG sur le lac de Zurich doivent leur grande maniabilité. 
Les hélices installées à l’avant et à l’arrière servent à la 
fois à la propulsion et au pilotage.

Liaison entre la «Goldküste» (rive droite)  
et la «Pfnüselküste» (rive gauche)
L’histoire de la navigation des ferrys sur le lac de Zurich 
est pleine de hauts et de bas. Le ferry «Schwan» est en-
tré en service entre Horgen et Meilen en 1933 avec un 
horaire cadencé à la demi-heure. Le moteur complet 
avait été livré par la Société suisse de construction de 
locomotives et de machines (SLM) de Winterthour. La 
navigation des ferrys a dû être interrompue entre 1942 
et 1946 en ra ison de la Seconde Guerre mondia le. 
Après la guerre, les fréquences ont fortement augmen-
té. Depuis son entrée en service jusqu’en 1969, le ba-
teau de 36 ans avait transporté en va-et-vient 4 186 265 
personnes, 527 590 automobiles, 40 310 camions et 
bus, des mil l iers de vélos, de voitures attelées et de 
charrettes à bras ainsi que 11 637 animaux. En raison 
de la for te demande, la f lotte a dû être développée à 
plusieurs repr ises. Le nouveau bateau «Mei len» est 
venu compléter la famille des ferrys en 2017. n

1  Le bateau assurant le  
transport de wagons 
 ferroviaires «Rorschach»  
sur le lac de Constance.

2  Le ferry «Schwan» a été  
en service durant 36 ans.

3  Le car-ferry «Tellsprung»  
sur le lac des Quatre-Cantons.

4  Depuis 2017, le «Meilen» est  
le nouveau joyau sur le lac  
de Zurich.

5  Dans les années 70, le  
«Romanshorn» était le sujet 
d’un timbre-poste.
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  Interrogé
Christan Keil 
Sales Manager

INTERVIEW

ces deux domaines, je vais à la rencon-
tre de visiteurs et de clients potentiels 
et voyage souvent un peu partout dans 
le monde.   

Qu’est-ce qui te plaît particulière-
ment dans ton travail?
Le fait de pouvoir enthousiasmer les 
gens! Que je reçoive des centaines de 
touristes asiatiques un dimanche à  
9 heures et leur raconte des histoires ou 
que je cherche à convaincre un jeune 
couple des atouts du Musée des Trans-
ports dans le train me conduisant de 
Zurich à Lucerne après un voyage de 
prospection en Inde, j’ai un plaisir fou 
dans mon travail.

Quels pays as-tu déjà visités au 
cours de ta première année au 
Musée des Transports? 
J’ai déjà été en Inde, en Chine, à Taïwan, 
en Corée du Sud et en Angleterre. 
D’autres voyages suivront bien sûr.  
La culture sud-coréenne m’a le plus 
 impressionné.

Comment es-tu devenu  
Sales Manager?
Quand je suis venu à Lucerne il y a huit 
ans, je voulais absolument travailler 
dans le tourisme international. Person-

nellement, je suis convaincu qu’un ven-
deur doit aimer aller à la rencontre des 
gens et oser sortir des sentiers battus. 
Le plus important est de vendre avec 
passion.  

Quelles aptitudes sont particulière-
ment importantes dans ton travail?
La communication, la capacité à en-
thousiasmer et la flexibilité sont des 
choses très importantes, mais rien n’est 
plus essentiel que l’authenticité.  
Nos visiteurs et clients ne font confiance 
à notre produit et ne l’achètent que si 
nous sommes honnêtes et que nous 
avons nous-mêmes foi dans ce que 
nous proposons.

Quelle attraction du Musée des 
Transports apprécies-tu le plus?
La Livemap Switzerland avec la nou-
velle appli de réalité augmentée. Ce 
genre de développements technolo-
giques offre de nouveaux atouts pour la 
place touristique suisse. 

Quelle nouvelle attraction souhai-
terais-tu développer au musée?
Une télécabine qui relierait la Schwa-
nenplatz et le Musée des Transports. 
Cela montrerait tout le savoir-faire de 
l’ingénierie suisse.

Pourquoi as-tu choisi de travailler 
au Musée des Transports?
Le Musée des Transports m’a fasciné 
dès ma première visite à Lucerne il y a 
17 ans. C’est un lieu chargé d’histoires 
et je considère que l’une de mes mis-
sions est de les faire connaître partout 
dans le monde. 

Comment se présente ta journée  
de travail? 
Je m’occupe du tourisme international 
et des événements en Suisse. Dans 

Annonce
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Des excursions  
à petit prix  
pour les familles.
cff.ch/famille

OFFRES COMBINÉES

JUSQU’À

20%*
DE RÉDUCTION

*  sur le voyage en transports publics et l’activité de loisirs

 RA_232 Ins Familie (F) 188×140mm, Verkehrshaus_f.indd   1 04.06.19   10:07



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 36 était le 71111.  
L’entrée au zoo de Bâle pour toute la famille a été remportée par:  
Norma Rossetti

Envoyez le chiffre solution d’ici au 20 août 2019 à: 
Musée Suisse des Transports, Sudoku, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne 
ou par e-mail à l’adresse magazin@verkehrshaus.ch

À gagner: 1x trottinette Scooter avec suspension  
de 145 mm de la marque Motion
Équipée d’une suspension avant de 145 mm, la petite 
trottinette Scooter de Motion est le tout dernier modèle 
apparu sur le marché. Grâce à sa suspension avant, cette 
trottinette absorbe les coups et les irrégularités dans la 
chaussée. Elle bénéficie d’un nouveau système de pliage. 
Les poignées de haute qualité et la fourche procurent  
à l’engin un comportement sûr et agréable. La trottinette 
Scooter est sponsorisée par Funwheel, la boutique en 
 ligne de référence pour les engins à roulettes.

54321
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VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE N°1 POUR LE SPORT À ROULETTES

 Le plus grand choix d’articles pour le sport à roulettes sur le site

www.funwheel.ch

+1’000
articles en ligne

SCOOTER ÉLECTRIQUE 
DISPOSANT D’UNE AUTORISATION 
ROUTIÈRE

Publireportage

Qui a le droit de rouler en e-scooter au-

torisé à circuler sur la voie publique?

En Suisse, toutes les personnes de 16 ans révo-

lus peuvent rouler en scooter électrique autorisé 

sur la voie publique. 

Quelles sont les règles et limitations en 

vigueur?

Certains véhicules ont des moteurs très puis-

sants et peuvent atteindre des vitesses allant 

jusqu’à 30 km/h. Mais il n’est pas autorisé de 

rouler si vite sur la voie publique. Les restrictions 

suivantes sont valables:

•  sur la voie publique et sur les pistes cyclables, 

la vitesse maximale autorisée pour les véhicu-

les sans plaque d’immatriculation est de  

20 km/h;

•  dans les zones piétonnes, la vitesse maximale 

autorisée en scooter est de 6 km/h.



Nous avons caché des trous partout
dans la Musée Suisse des Transports!

Sortez nous!

Téléchargel‘app et chasse
les marmottes!

-


