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Nous continuons à construir le Musée

Quand, le 11 mai 2020, après le déconfinement, les portes du Musée 

des Transports se sont de nouveau ouvertes, nous ne savions pas 

combien de temps il faudrait pour que les visiteurs retrouvent le 

 chemin du musée le plus visité de Suisse. Nous avons été surpris, 

car le nombre de visiteurs n’a cessé de croître. Durant les vacances 

d’été, nous avons pu compenser en partie l’absence des visiteurs 

étrangers grâce à l’accroissement du nombre de visiteurs suisses. 

Je tiens donc à vous remercier de tout cœur pour votre fidélité.

Avec l’univers de découverte «Fabian Cancellara», nous avons mis 

l’accent sur le vélo. Cancellara est l’un des coureurs cyclistes les 

plus titrés de l’époque contemporaine. Nous consacrons une exposi-

tion à part entière à l’ancien sportif. Cette exposition présente sa 

 carrière sportive unique et permet aux visiteurs de découvrir les 

 sensations de la course grâce à un simulateur aérodynamique.

Dans l’optique de la construction du nouveau bâtiment polyvalent, 

la Halle  ferroviaire 1 a dû être fermée et vidée. La maquette de la 

ligne du  Gothard, prisée depuis toujours, ne sera donc plus exposée 

pendant un moment. Nous allons conserver la maquette, qui 

fait  partie intégrante de la collection du Musée des Transports, 

et  rechercher une solution pour la réintégrer dans l’exposition. 

Les collaborateurs du Musée occuperont à l’étage supérieur du nou-

veau bâtiment des places de travail attrayantes. Le nouvel espace 

d’exposition sera généreux et multifonctionnel. Le projet permettra 

également de créer une seconde entrée au musée côté  Haldenstrasse. 

La construction s’étalera sur un peu plus de deux ans et demi.

Je me réjouis de pouvoir accueillir plus que jamais une foule de visiteurs. 

Le Musée des Transports est un lieu vivant consacré à la mobilité.

Salutations cordiales,

Martin Bütikofer

Directeur du Musée Suisse des Transports

Partenaires officiels
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AGENDA
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ET BILLETS 

www.verkehrshaus.ch 

tél. 041 375 75 75

PROGRAMME DU JOUR

Le monde des grottes

Une découverte aventureuse de grottes.

L’Amérique sauvage

Une expédition dans les étendues sauvages 
des États-Unis.

Tortues de mer
Itinéraire d’une tortue verte.

FILM POUR FAMILLE

Bigfoot Junior

La légende d’une créature humanoïde.

DIFFUSION CONCERTS CLASSIQUE

8.11.2020, 17 H
DAVID GARRETT 
«UNLIMITED»

Le violoniste joue un programme 
divers.

6.12.2020, 17 H
JONAS KAUFMANN 
«MEIN WIEN»

Fameuses mélodies de valses et 
d'operettes composées à Vienne 
chantées par le tenor  Kaufmann.

Sous réserve de modifications.

Les tortues marines f igurent parmi les 
animaux les plus anciens et les plus 
majestueux que l’on puisse trouver sur 

Terre. Depuis plus de 100 millions d’années, 
elles sillonnent les mers, ont survécu à plu-
sieurs extinctions de masse et jouent un rôle 
déterminant dans la préservation des bio-
topes marins. Ces repti les remarquables, 
qui peuvent vivre jusqu’à 50 ans, parcourent 
des milliers de kilomètres dans l’océan pour 
retourner à la plage où i ls sont nés. I ls y 
pondent leurs œufs et jettent ainsi les bases 
de la prochaine génération de tortues.

Le danger guette en chemin
L’équipe de tournage a suivi les tortues pour 
découvrir les merveilles de leur milieu de vie. 
Chemin fa isant,  e l les cro isent de nom-
breuses créatures aussi rares que fasci-
nantes. Les images mettent en scène des 
lions de mer enjoués, de minuscules hippo-
campes et des poissons-clowns bigarrés. 
Au fil de leur odyssée, un grand nombre de 
tortues marines sont victimes des crabes, 
des pélicans et de l’homme. Les déchets 
plastiques leur mènent en ef fet la vie dure. 
Ce film conte l’histoire incroyable d’une ar-
tiste de la survie qui a surmonté tous les 
obstacles durant des mil l ions d’années – 
avant d’être menacée d’extinction. Un f ilm 
apaisant qui nous fait oublier l’agitation des 
temps modernes. n

Le film documentaire «Tortues de mer» permet de suivre le parcours de 
vie de Bunji, une tortue marine, de sa prime jeunesse jusqu'à l’âge 
adulte. Son voyage la conduit sur des milliers de kilomètres à travers 
l’océan, croisant des créatures prodigieuses.

AUTEUR OLIVIER BURGER

Tortues de mer
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MUSÉE

En 2019, à l’occasion de son quaran-
tième anniversaire, le Musée Hans Erni 
a reçu en don quatre tapisseries monu-
mentales offertes par La Poste Suisse 
SA. Hans Erni a créé ces tapisseries 
en 1969/70 pour le compte des PTT; 
elles devaient servir à décorer le hall 
d’entrée du siège de la direction géné-
rale à Berne. Ces tapisseries mesurant 
 chacune 260 × 850 cm et intitulées 
«La lettre», «La poste aérienne», «Les 
satellites» et «Les monteurs» ont été 
 réalisées par l’entreprise allemande 
Ewald Kröner, Solingen-Oligs, selon 
la technique du tuftage. Dans ses 
 tapisseries, Hans Erni a transposé les 
processus aussi quotidiens que com-
plexes de la distribution du courrier par 
voie terrestre et aérienne, des satellites 
et du montage dans des compositions 
 allégoriques aux coloris extrêmement 
vifs. La réduction formelle à quelques 
formes planes et à un entrelacs de 
lignes blanches ainsi que la limitation 
des couleurs à deux ou trois tons par 
tapisserie amènent l’observateur 
à plonger au plus profond dans ces 
 créations lumineuses et dynamiques.

Produire maintenant votre vidéo de danse individuelle! Avec 
«Showbolt», vous avez la possibilité, grâce à une caméra robotisée, 
la plus rapide du genre, d’enregistrer une vidéo avec de toutes 
 nouvelles perspectives. Aucune autre technique de cinéma ne 
 permet d’obtenir des images aussi nettes que le «Bolt High-Speed 
Cinebot». Vu la demande croissante de production simplifiée de 
contenus de qualité qui puissent être partagés rapidement lors 
d’événements en direct, le Showbolt a été développé spécialement 
pour la branche événementielle. Le bras robotisé haute vitesse et 
la caméra sont capables d’enregistrer et de traiter des contenus 
en qualité cinéma en quelques secondes. Le Showbolt a déjà été 
utilisé lors des plus grands événements dans le monde, notamment 
lors des Oscars et des Grammy Awards.

MEDIA WORLD

Robot dansant

MUSÉE HANS ERNI

PANNEAU MULTIMÉDIA

Vivre la logistique!
Le Supply Game ( jeu de l’approvisionnement) met en évidence la 
complexité et la fascination des chaînes de livraison de façon lu-
dique, en se basant sur l’exemple du chocolat. Il permet de décou-
vrir de manière plaisante l’univers professionnel des achats, de 
 l’expédition, de la technique, de la logistique, du transport et du 
supply management et renvoie vers des informations profession-
nelles complémentaires et des offres d’emploi. La chaîne de 
 livraison est également qualifiée de chaîne d’approvisionnement, 
en anglais: «supply chain». Nous avons combiné la notion de 
 «supply» avec une référence à la méthode de découverte du jeu. 
D’où le nom «Supply Game».

Tapisseries
monumentales
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AGENDA
MUSÉE

05.−10.10.2020
JOURNÉES THÉMATIQUES
ASTAG
Trajets pour visiteurs et exposition

09.−11.10.2020
AIR AND SPACE DAYS
Journées thématiques Aviation et 
navigation spatiale

16.−18.10.2020
OLYMPIC BOB RUN DAYS
Découvrir la poussée de bob

17.10.2020
SWISS SKILLS
Championnat de Suisse des logisticiens

05.11.2020
JOURNÉE DE LA LUMIÈRE
Événement organisé en collaboration 
avec le Bureau suisse pour la prévention 
des accidents (bpa)

FIN NOVEMBRE
OUVERTURE BRASSERIE

Nouvelle mise en scène  
du restaurant et café.

Calendriers événements www.verkehrshaus.ch

1
54

Les deux 
amis sont 
d’abord 
attirés par 
un vaisseau 
spatial d’où 
ils peuvent 
voir l’espace 
à travers une 
fenêtre de 
simulation.

Après ce show 
fascinant, les deux 
amis poursuivent
la visite en rêvant 
de la première 
fusée ZWEIFEL.

Dans une cabine 
interactive,
on peut se faire 
photographier 
en tenue de 
cosmonaute.

3

6

2

Le lendemain, Chipsli 
fait une surprise à son 
amie et l’emmène au 
Musée suisse des trans-
ports de Lucerne, où l’on 
peut admirer plein de 
choses sur la mobilité 
sur route, sur rail, sur 
l’eau, dans les airs et, 
bien sûr, dans l’espace.

7
Après cette journée 
inoubliable, Chipsli offre 
à son amie un badge 
de voyage spatial en 
souvenir de leur 
aventure.

Il y a une quantité de 
choses à découvrir ici. 
Passe toi aussi un moment 
inoubliable au Musée 
des Transports!

WAOUH,
REGARDE 
SATURNE!

UN JOUR 
on  LIVRERa 
aussi SUR 

MARS!

On se 
déplace À UNE 

VITESSE DE 8 KM 
PAR SECONDE!

OUH,
ÇA VA 
VITE!

QU'EST-CE QU'IL
PEUT BIEN Y AVOIR

LÀ-HAUT?

3, 2, 1…
Dans le
plus grand 
planétarium
de Suisse, on 
a vraiment 
l’impression 
de se trouver 
en plein milieu 
de l’espace.

au

CHIPSLI, 
TU ES TROP DRÔLE

COMME ÇA!

PEUT-ÊTRE
QU'EN CE MOMENT
QUELQU'UN NOUS

OBSERVE LUI AUSSI
DE L’ESPACE.

Plus d’infos sur 

www.joujoux.ch

inoubliable, Chipsli offre 

Nouveau: dans chaque 
sachet de chips JouJoux,  

de super surprises 
sur le thème de l’espace

et un concours!

Pia et Chipsli 
contemplent, 
rêveurs, le ciel 
étoilé.

chipsli-anzeige F.indd   1chipsli-anzeige F.indd   1 14.08.20   13:3114.08.20   13:31

EXPOSITION TÉLÉPHÉRIQUES

Parc de câbles Habegger

Lever soi-même le poids de son propre corps. C’est ce que peuvent découvrir 
désormais les visiteurs à l’î lot thématique Habegger, qui présente de façon 
 intelligible le principe du palan et du treuil à câble. La société Habegger de 
Thoune s’est  spécialisée dans les treuils à câble manuels et motorisés, répu-
tés dans le monde entier. Créé en 1943, l’atelier mécanique Habegger de 
Thoune était jusqu’à la fin des années 1970 l’un des fabricants de remontées 
mécaniques les plus renommés de Suisse. Son fondateur, Willy Habegger, 
s’est spécialisé dans la fabrication et le développement de treuils à câble 
 manuels et motorisés de réputation mondiale. Les appareils Habegger sont 
également utilisés, en combinaison avec des palans, dans la construction 
ainsi que dans l’entretien des remontées mécaniques. Cela permet aux fabri-
cants de maîtriser les énormes forces et charges exercées sur les câbles.

KIDS
Annonce
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AGENDA
PLANETARIUM
AGENDA
PLANÉTARIUM

PROGRAMME DU JOUR

Mission Terre

Vue sur notre chère planète.

Au-delà de la Terre

Expédition dans le système solaire.

Planétarium LIVE

Des événements célestes actuels  
commentés en live.

Voyage dans l’Univers LIVE

La recherche d’autres mondes.

Expedition récif de corail

Plonger dans le monde du récif de corail.

Sous réserve de modifications.

PROGRAMME 

ET BILLETS
www.verkehrshaus.ch 

tél. 041 375 75 75

Notre système solaire fait l’ob-
jet de recherches incessan-
tes. Grâce aux sondes spa-

t i a les  e t  aux sate l l i tes,  nous en 
apprenons davantage sur nos plus 
proches vo is ines dans l’Univers. 
Nous découvrons des mondes tels 
que la lune de Jupiter Io, théâtre à sa 
surface d’éruptions volcaniques per-
manentes. Avec la sonde spatiale 
Cassini, nous plongeons dans le sys-
tème annulaire de Saturne, allons je-
ter un œil sous l’épaisse couche de 
nuages de Vénus et visitons les im-
menses vallées martiennes.

Observer des mondes voisins
De nouvelles découvertes scienti-
f iques et v isual isat ions montrent 
comment nous, les humains, nous 
en apprenons davantage sur nos 
propres or igines en explorant les 
mondes voisins du nôtre. Nous pou-
vons par exemple en savoir plus sur 
la naissance de notre système so-
laire en observant de plus près les 
mécanismes des anneaux de Sa-
turne, où de pet i ts f ragments de 
roche forment des mini-lunes à la 

AUTEUR MARC HORAT

PLANETARIUM

Au-delà 
de la Terre

PLANÉTARIUM

suite de collisions. La planète Vénus 
est quasiment aussi grande et se 
compose des mêmes matières que 
notre Terre et pourtant, il règne à sa 
surface des températures suffisam-
ment élevées pour faire fondre du 
plomb. Des ferments de vie sont dé-
couverts sur des comètes, ces pe-
tites boules de poussière et de glace 
tournant autour du soleil sur des or-
bites très éloignées.
Aussi étranges que puissent nous 
paraî tre ces mondes lointains, i ls 
nous rappel lent sans cesse notre 
propre patrie: la Terre, cette petite 
planète bleue dans l’immensité du 
cosmos. C’est le seul endroit où nous 
ayons trouvé de la vie jusqu’à pré-
sent. Nous faisons ainsi un voyage 
fascinant dans l’Univers tout en dé-
couvrant des tas de choses intéres-
santes sur nous-mêmes. Le show 
«Au-delà de la Terre» est au pro-
gramme chez nous et montre à tous 
les visiteurs pourquoi la Terre est un 
cas particulier dans l’Univers. n

La nouvelle production en régie «Au-delà de la Terre» réalisée par le 
célèbre planétarium Hayden à l’American Museum of Natural 
History à New York est haut de gamme. Les visiteurs du Planéta-
rium du Musée des Transports peuvent également découvrir ce 
show aux images spectaculaires.
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Eugène Lassueur (vers 1890 – 1976) était un collec-
tionneur passionné de photos de locomotives du 
monde entier. Il était particulièrement fasciné par 

les locomotives à vapeur. Sa collection couvre la période 
de 1900 à la fin de l’ère de la vapeur, donc jusqu’aux an-
nées 1960 environ. La plupart des négatifs sur verre de la 
collection constituée par l’ingénieur de la SLM sont des 
reproductions de magazines spécialisés. Un examen ap-
profondi de la collection au centre de documentation a 
néanmoins aussi fait apparaî tre de nombreux clichés 
personnels, ce qu’ont d’ailleurs confirmé les documents 
de cession des négatifs au Musée des Transports.

De Muttenz à Monte Carlo
Une boîte de négatifs sur verre de 1952 donne à penser 
que Lassueur photographia lui-même durant un voyage de 
Muttenz à Venise. Seuls de rares indices permettent 
d’identifier les lieux, seuls trois clichés sur 15 étant anno-
tés. L’intérêt pour le transport ferroviaire transparaît claire-
ment dans la sélection de ses photos: à Muttenz, il prit en 
photo l’immense faisceau de voies de la gare de marchan-
dises, à Saint-Ursanne, les piliers imposants du pont ferro-
viaire de Combe-Maran. À Bienne, on découvre l’un des 
tunnels du Taubenloch. À Venise, il immortalisa le Ponte 
della Libertà (inauguré en 1933), qui relie la terre ferme au 
centre-ville via la lagune. À l’arrière-plan, on aperçoit l’an-

cien pont ferroviaire (inauguré en 1846), qu’un train s’ap-
prête à emprunter. Dans l’eau, on découvre les gondoles 
vénitiennes typiques avec leurs passagers, des touristes 
probablement. Durant son voyage, Lassueur visita égale-
ment Monte Carlo et Villefranche-sur-Mer, sur le littoral.
Bien qu’il s’agisse de lieux de villégiature touristiques, on 
retrouve les sujets favoris du photographe dans chaque 
image: des voies, des gares, des tracés ou des trains. 
Bref, c’est le chemin de fer qui intéressait toujours le plus 
Eugène Lassueur. n

Voyage à Venise
AUTEUR MARTINA KAPPELER

Viaduc de Combe Maran  
à Saint-Ursanne (canton du Jura).

Le Ponte della Libertà à Venise.

Gare de  
Villefranche-sur-Mer  

en France.

DÉCOUVERT
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PORTRAIT

RETO JAUSSI

Reto Jaussi est directeur de l’Association suisse des transports 
routiers (ASTAG) à Berne. Économiste d’entreprise, il travaille 
pour l’ASTAG depuis 2003, d’abord en tant que responsable 
de département, puis à partir de 2006 comme vice-directeur, 
responsable des finances, du marketing, de l’informatique 
et du personnel. Dans son temps libre, ce père de trois filles 
adultes s’adonne à la pêche, entreprend des promenades 
avec le chien et est un grand passionné d’histoire.



Avez-vous un permis de conduire de camion?
Non, pas encore. Le président centra l de l’ASTAG, 
Adrian Amstutz, et moi-même souhaitons fréquenter 
l’école de conduite de camions et tenter l’examen en-
semble depuis longtemps. Nous n’en avons pas encore 
trouvé le temps nécessaire.

Qu’est-ce qui vous motive à travailler pour l’ASTAG? 
La branche des véhicules utilitaires est réaliste, honnête 
et directe. J’apprécie énormément l’environnement 
dans lequel je travaille avec 65 collaboratrices et colla-
borateurs. Un système logistique opérationnel est cru-
cial sur le plan économique. Je m’engage avec plaisir à 
cette cause.

Quels défis la branche des véhicules utilitaires 
 doit-elle relever actuellement? 
Premièrement, la technologie de propuls ion est en 
pleine mutation: l’électricité, l’hydrogène et le gaz liqué-
fié sont disponibles, outre le diesel. Deuxièmement, le 
réseau routier est surchargé et, troisièmement, une re-
définition de la charge fiscale sur le trafic s’impose.

Dans quelle mesure la perception du transport 
 routier a-t-elle changé depuis le début de la 
 pandémie de COVID-19?
La collectivité a progressivement constaté qu’il n’y a pas 
de sécurité d’approvisionnement sans transport routier. 
Caméra cachée à l’appui, l’organisation Change Mo-
ments a déroulé le tapis rouge pour les chauffeurs à un 
restoroute et a cuisiné pour les remercier. Regardez la 
vidéo sur changemoments.ch.

Quelles sont les exigences posées à un conducteur 
ou à une conductrice de camion?
L’indépendance, la responsabilité et la flexibilité sont exi-
gées d’un conducteur ou conductrice de véhicules lourds, 
comme on l’appelle aujourd’hui. La profession offre éga-
lement des opportunités de carrière, par exemple en tant 
que gestionnaire ou chef d’exploitation. Je me réjouis que 
de plus en plus de femmes accèdent à la profession.

Comment trouvez-vous la relève pour le nombre 
de chauffeurs requis?
Nous sommes en contact avec les bureaux de formation 
professionnelle et organisons des road shows dans les 
écoles, les écoles de recrues, les expositions profes-
sionnelles et les activités de passeports vacances. La 
présence dans le cadre de l’exposition principale «Vivre 
la logistique!» au Musée des Transports en fait égale-
ment partie.

Que propose l’ASTAG dans le domaine de la 
 formation continue?
Les professionnels des transports ont besoin d’un per-
mis dif férent selon le type de transport (par exemple, 
marchandises dangereuses, aliments, animaux, passa-
gers de cars). Le ti tulaire du permis doit fournir une 
preuve de 35 heures de formation et perfectionnement 
sur une période de cinq ans pour que le permis reste va-
lide. L’ASTAG propose des cours et conduit les examens 
d’admission. 

Les moteurs des camions deviennent plus écono-
miques et plus propres. Le transfert du transport 
lourd sur la voie est-il toujours un sujet dont on parle? 
Oui. La Suisse a réussi à transférer 70% du trafic lourd 
d’une frontière à l’autre vers le rail. Plus les camions tra-
versent la Suisse par voie ferroviaire, plus il reste d’es-
pace sur la route.

La RPLP taxe le trafic lourd depuis 1985. Le modèle 
répond-il encore aux conditions actuelles?
Non. L’objectif de la RPLP de transférer le traf ic lourd 
vers le rail a été atteint. En outre, sans subventions éta-
tiques, la branche a réussi à investir dans des moteurs 
propres et respectueux de l’environnement. Il est main-
tenant nécessaire de redéfinir la charge fiscale.

Les premiers camions électriques sont en service. 
Qu’en est-il du rapport prix-prestations?
Dans l’engagement d’un camion électrique, les critères 
de charge utile, d’autonomie, de temps de charge et de 
prix doivent être évalués. Actuellement, un camion élec-
trique reste un investissement très coûteux, même si 
son utilisation est exemptée de la RPLP.

Les chauffeurs seront-ils encore nécessaires dans 
un avenir lointain ou le transport de marchandises 
sera-t-il autopropulsé et télécommandé?
L’accompagnement personnel des transports aura sa 
légitimité également à l’avenir. La proportion de travail 
administratif pour le conducteur peut éventuellement 
augmenter.

Que souhaitez-vous pour la branche des véhicules 
utilitaires à l’avenir?
Du respect, une meilleure compréhension politique et 
de la reconnaissance pour les per formances écolo-
giques réalisées. n
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AUTEUR OLIVIER BURGER

Le maître des
véhicules utilitaires



Fabian Cancellara a été l’un des coureurs cyclistes 
les plus titrés au monde durant 17 ans. Le Bernois, 
également connu sous le nom de «Spartacus» en 

raison de sa forte stature, est double champion olym-
pique et quatre fois champion du monde et est le meil-
leur coureur de contre-la-montre de tous les temps. Son 
record de jours de por t du mai l lot jaune au Tour de 
France est légendaire. Fabian Cancellara a remporté à 
sept reprises des monuments de la course cycliste: il a 
gagné à trois repr ises Par is-Roubaix et le Tour des 
Flandres et une fois Milan-Sanremo. La course «Strade 
Bianche» et le contre-la-montre olympique aux Jeux de 
Rio font aussi partie des temps forts de sa carrière. Il a 
également été élu Sportif suisse de l’Année en 2008 et 
2016. Fabian Cance l la ra a auss i  été champion du 
monde du contre-la-monde à quatre reprises. Le nouvel 
î lot thématique dans la Hal le du Transpor t Routier 
montre la route vers le succès d’un des coureurs cy-
clistes les plus titrés de l’histoire.

FOCUS

Parade des vélos victorieux
Les di f férents vé los de course, du premier vé lo de 
contre-la-montre au «vélo de la médaille d’or» des Jeux 
olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, sont présentés 
sur un podium. Les revêtements routiers (asphalte, pa-
vés et gravier) des dif férentes courses sont reproduits 
avec réalisme. Des photos XXL à l’arrière-plan montrent 
les émotions du sport cycliste en se basant sur la car-
rière sportive de Cancellara. Une voiture d’assistance 
mise en scène représente l’équipe qui a contribué de fa-
çon déterminante aux performances sportives de Can-
cel lara et des sept autres coureurs de l’équipe. Une 
équipe constituée d’un entraîneur, de quatre masseurs, 
de trois mécaniciens, d’un médecin, d’une kinésithéra-
peute et d’un responsable presse. Le manager général, 
le directeur spor tif et un cuisinier sont également du 
voyage. Un hommage est rendu à ces héros de l’ombre 
à travers une présentation vidéo.

Rouler face au vent
Outre les objets exposés, un simulateur aérodynamique 
invite à découvrir les sensations que peut éprouver un 
coureur professionnel. Le visiteur ou la visiteuse prend 
place sur un vélo de course et a l’impression de rouler 
face au vent. Trois modes sont proposés: croisière, 
contre-la-montre et sprint. L’î lot thématique se termine 
par un spot photo Cancellara pour un cliché avec toute 
la famille.

Chasing Cancellara
Fabian Cancellara est resté actif après la fin de sa car-
rière sportive. «Chasing Cancellara» est une plateforme 
destinée aux amateurs de vélo, des débutants aux se-
mi-professionnels. Elle offre aux fans et amis l’occasion 
unique d’interagir avec l’ancien coureur cycliste et de 
concourir dans différents formats de course à travers le 
monde. En Suisse, les deux épreuves Berne-Andermatt 
(environ 200 km et 5000 mètres de dénivelé) et Zu-
rich-Zermatt (près de 300 km et 6500 mètres de dénive-
lé) sont parmi les plus grands défis que le cyclisme ait à 
offrir. n

AUTEUR OLIVIER BURGER

L’idole Cancellara
Il est l’un des coureurs cyclistes les plus titrés de l’époque contemporaine. 
Le Musée des Transports consacre une exposition à Fabian Cancellara, 
aujourd’hui «à la retraite». Cette exposition présente sa carrière sportive 
unique et permet aux visiteurs de découvrir les sensations de la course grâce 
à un simulateur aérodynamique.

Écran tactile offrant des 
 informations sur la carrière 
de Cancellara.
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1  Fabian Cancellara teste  
le simulateur aérodynamique.

2 La parade des vélos victorieux.

3  La voiture d’assistance  
avec les membres de l’équipe.

4  Spot photo pour selfies et photos 
souvenirs.
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The Zurich Airport
 Experience

EXCURSION
Experience aviation up close on observation decks  
B and E and on an airport tour with live commentary.
www.zurich-airport.com/tours
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Saviez-vous 

QUE…

Un bâtiment polyvalent disposant d’une 
nouvelle halle d’exposition doit voir le jour à 
la place de la Halle ferroviaire 1. Du coup, la 
locomotive Crocodile Be 6/8˝, la locomotive 
à vapeur «Genève» et le simulateur Giruno 
ont maintenant été installés dans les halles 
ferroviaires 2 et 3.
La vision des commandes, strictement 
d’origine, du simulateur Giruno est extrême-
ment impressionnante. Aux commandes 
de l’engin, le visiteur est véritablement 
transposé dans la réalité. Les trajets 
 proposés sont Zurich-Milan et Milan-Zurich. 
Le voyage comporte trois étapes. Et chaque 
étape se compose de trois tronçons. 
Comme la vidéo reproduit fidèlement la 
ligne réelle et que les lieux traversés sont 
parfaitement identifiables, le trajet en train 
se transforme en une aventure incompa-
rable. Le logiciel de simulation du Giruno 
a été développé sous la conduite du profes-
seur Hansjürg Rohrer, de la Haute école 
spécialisée bernoise Technique et infor-
matique, à Bienne.
Le nouveau train à grande vitesse des CFF 
atteint une vitesse de pointe de 250 km/h 
et relie Zurich et Milan en un temps record. 
Conçu et construit par la société Stadler 
Rail de Bussnang TG pour le compte des 
CFF, ce train a été baptisé «Giruno». Un nom 
inventé de toutes pièces mais inspiré du 
mot romanche «girùn» (buse). La rame à 
 accès surbaissé offre une capacité de 405 
places assises. Les ingénieurs chargés du 
développement ont dû prêter une attention 
particulière à l’aérodynamique, à la dyna-
mique de marche ainsi qu’à l’humidité et à 
la chaleur présentes dans le tunnel de base 
du Gothard, long de 57 kilomètres. Le 
 simulateur Giruno en service au Musée des 
Transports a été construit avec des pièces 
d’origine par Stadler Rail, pour les besoins 
de la fête d’inauguration du tunnel de base.

… la BLS a déjà transporté 
plus de 40 millions de véhicules 
à moteur dans les tunnels 
du Lötschberg et du Simplon?
Le chargement d’automobiles vers 
le Valais et l’Italie est assuré depuis 
1926. En 2010, la BLS a fêté son 
40 millionième véhicule chargé. Si, 
au début, la compagnie utilisa des 
wagons de marchandises ouverts 
ordinaires, aujourd’hui, elle recourt 
à des wagons fermés pour protéger 
les véhicules des projections de 
pierre et de tout contact avec la 
ligne. 

… les chauffeurs devaient 
pelleter 100 kg de charbon 
toutes les deux minutes?
Une locomotive de transport de 
marchandises avait besoin d’envi-
ron deux tonnes de charbon pour 
un parcours d’une quarantaine de 
minutes en montagne. La journée 
de travail d’un chauffeur était exté-
nuante et durait environ 14 heures 
six jours par semaine en 1890. 

… le réservoir de la VW Touareg 
de rallye a une contenance cinq 
fois supérieure à celui d’une 
VW Touareg de série? 
Comme les stations-service sont 
plutôt rares dans le désert et le 
 moteur de 310 ch, relativement 
gourmand, le réservoir de la VW 
Race Touareg III de l’écurie RedBull 
affiche une contenance d’environ 
300 litres. 

… les vélos de Fabian Cancellara
ont été sciemment exposés sales 
au Musée des Transports? 
La poussière et la saleté sur les 
 différents vélos originaux de 
 Cancellara sont des souillures 
 réellement apparues durant les 
courses disputées à leur guidon. 

… le tracteur aéroportuaire «Alois» 
est capable de tirer près de 20 fois 
son propre poids?
Le moteur de 600 ch dont est 
 équipé ce véhicule a permis à ce 
tracteur en service à l’aéroport de 
Zurich entre 1991 et 2017 de tirer 
jusqu’à 600 tonnes et, ce faisant, 
de mettre de gros avions tels que 
le 747 en position à une vitesse 
maximale de 25 km/h.

L’OBJET

Le simulateur Giruno



Formation de  
conducteur / trice de 
véhicules lourds CFC
63 % des marchandises sont transportées par la 
route en Suisse. 365 jours de diversité et 100 %  
de responsabilité sont garantis. Pas seulement une 
profession – une vocation !

Change de cap et deviens  
conducteur / trice  
professionnel / le
Tu as envie de faire quelque chose de  
nouveau ? En tant que conducteur / trice  
professionnel / le, tu es sur la bonne voie.  
Vis la vie d’un capitaine de la route.

www.profis-on-tour.chRends-nous visite à l’exposition «VIVRE LA LOGISTIQUE!»

Quand je serai 
grand, je conduirai 

un camion.

N’ARRÊTE JAMAIS DE RÊVER
Réalise ton rêve d’enfant et accède à un métier véritablement puissant.

Inserat_VERKEHRSHAUS-MAGAZIN_210x297_RZ_01_FR.indd   1Inserat_VERKEHRSHAUS-MAGAZIN_210x297_RZ_01_FR.indd   1 11.08.20   08:2111.08.20   08:21



MEMBRES

Le 10 octobre 2020, nous vous offrons, en tant 
que membre du Musée des Transpor ts, une 
séance au Cinéthéâtre. Martin Bütikofer, direc-
teur du Musée des Transports, vous adressera 
quelques mots sur le nouveau Cinéthéâtre. 
Vous pouvez choisir un des trois film exclusifs 
pour nos membres. 

Programme seulement pour membre
11:00 Tortues de mer
14:00 L’Amérique sauvage
16:00 Le monde des grottes

Aucune inscription préalable n’est nécessaire. Il 
vous suffira de présenter votre carte de membre 
à la réception des membres. Une entrée est of-
ferte par membre. Le port de masque est obli-
gatoire.
Les Air and Space Days auront l ieu le même 
week-end. Nous nous réjouissons d’ores et 
déjà de votre visite.

Avec nos meilleures salutations
Équipe service aux membres

Chers membres

DATE À  
RETENIR 
10 octobre 2020

73e Assemblée générale
En raison de la situation particulière créée par la pandémie du coronavirus,  
la 73e  Assemblée générale du 20 juin 2020 a lieu par voie postale. Le vote s’est  déroulé 
par  correspondance. Ci-après les résultats du vote:

Documents de vote envoyés  23 147

Cartes de vote renvoyées  3903

Dont cartes de vote non valides 14

Cartes de vote valides  3889

Taux de participation en %  16,9%

Ordre du jour
1.) Approbation du procès-verbal de la 72e Assemblée générale du 22 juin 2019
 3738  Oui 14  Non 130  Abstentions

2.) Approbation du rapport annuel
 3861  Oui  6  Non  29  Abstentions

3.) Approbation des comptes annuels
 3849  Oui  8  Non  41  Abstentions

4.) Décharge du comité
 3827  Oui 12  Non  55  Abstentions

5.) Élection de l’organe de contrôle PricewaterhouseCoopers AG
 3611  Oui 53  Non 220  Abstentions

Les réponses aux questions posées lors de l’Assemblée générale 2019  figurent sur le 
site Internet sous la rubrique «Soutenir, Association».
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Il fallait avoir une sacrée vision pour se lancer dans le 
monde automobile en 1945. Mais Walter Haefner, fon-
dateur d’AMAG, avait cet esprit de pionnier. Parmi les 

décisions visionnaires dans l’histoire d’AMAG, au cours 
des 75 dernières années, il faut citer l’adoption précoce 
du traitement électronique des données, la mise en 
place d’une structure logistique, une stratégie immobi-
lière d’avant-garde, l’entrée sur le marché du f inance-
ment auto, le développement d’un grand réseau de ga-
rages et, aujourd’hui, une présence dans les nouvelles 
formes de mobilité.

La «Neue AMAG»
Walter Haefner montra très tôt qu’il avait un flair particu-
l ier pour les tendances et les oppor tunités commer-
ciales. La Seconde Guerre mondiale entraîna une pénu-
rie d’essence et de gasoil. Les voitures ne pouvaient 
plus rouler qu’avec un carburateur à bois. Haefner saisit 
sa chance dès 1941 en créant sa première entreprise, 
Autark. Mais il savait aussi que son af faire péricliterait 
dès la fin des hostilités. Il changea donc rapidement de 
cap en reprenant, le 3 janvier 1945, la société AMAG Au-
tomobil- und Motoren AG, déclarée faillie par l’office des 

faillites de Riesbach, pour fonder la «Neue AMAG Auto-
mobil- und Motoren AG». Sa vision: importer des voitures 
de qualité en Suisse. Dès le départ, il jeta son dévolu sur 
la robuste «Volkswagen».

Construction d’un atelier de montage
Au départ, la «Neue AMAG» avait son siège à l’Utoquai à 
Zurich. Très vite pourtant, la place ne suffit plus pour faire 
face au développement de l’activité. En 1947, Haefner 
acheta dès lors le terrain d’une ancienne cimenterie à 
Schinznach-Bad, en Argovie, pour y installer un atelier de 
montage moderne. Pourquoi cet atelier de montage? Tout 
simplement parce que les droits de douane étaient nette-
ment inférieurs pour les véhicules démontés importés en 
caisses. Le montage réalisé chez AMAG répondait à des 
cr itères de qual ité auxquels beaucoup de véhicules 
 importés ne pouvaient prétendre.

Développement du réseau de vente
Dans une perspective d’avenir, AMAG songea aussi à 
étendre son réseau de vente. L’entreprise ouvrit une pre-
mière succursale à Berne en 1952. Un nouveau grand 
garage suivit en 1956 à Zurich, dans l’Ueberlandstrasse. 

AUTEURE ROSWITHA BRUNNER

AMAG 
a 75 ans

IN MOTION

Depuis sa fondation il y a 75 ans, AMAG a connu un développement continu. 
Le fondateur d’AMAG, Walter Haefner, a posé les bases du succès de son 
entreprise automobile grâce à son esprit de pionnier.

1
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1  Les fameuses constructions 
 circulaires des garages AMAG.

2  La salle d’exposition d’AMAG 
en 1946.

3  Coup d’œil dans l’Innovation &  Venture 
LAB pour la recherche en mobilité.

4  Le premier siège de la «Neue AMAG»  
à l’Utoquai à Zurich.

5  Le site de l’atelier de montage à 
Schinznach-Bad, en Argovie.

Bien des gens se demandèrent ce qui pouvait amener 
un si grand garage à poser ses pénates en dehors de la 
ville, entre les champs de pommes de terre. Mais cette 
fois encore, le choix d’implantation, entre la v i l le de 
 Zurich, en pleine croissance, et l’aéroport de Kloten se 
révéla judicieux. Jusqu’en 2011, AMAG Ueberland a été 
le f leuron de l’entreprise et fut le point de départ de la 
construction de toute une série de garages dans les 
grands centres suisses tels que Berne, Bienne, Genève 
et Lausanne. À partir de 1959, l’entreprise implanta aus-
si des garages dans de plus petits centres, dont el le 
confia les rênes à des franchisés opérant de manière 
autonome.

Préparée pour le futur
À la naissance de Walter Haefner en 1910, seules 2276 
voitures particulières étaient immatriculées en Suisse – 
aujourd’hui, on en compte environ 4,6 mill ions. Cette 
énorme croissance a eu lieu essentiellement entre 1950 
et 2000. AMAG a participé à cette révolution de la mobili-
té et lui doit son développement. Son objectif est à pré-
sent de devenir un leader de la mobil i té indiv iduel le 
 durable. n
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Tobias Hurni
Technicien en bâtiment

INTERVIEW

Pourquoi as-tu choisi de travailler 
au Musée des Transports?
Le concept muséal du Musée des 
Transports, secteur événementiel 
compris, est unique. Je suis très heu-
reux de faire partie de cette plateforme 
et de me donner à fond pour elle.

Comment se présente ta journée 
de travail?
Ce qui est passionnant dans mon 
 domaine, c’est que chaque jour est 
différent et que rien ne se passe 
 jamais comme prévu. Je ne m’occupe 
pas seulement de la maintenance de 

routine des installations techniques, 
je participe aussi à la transformation 
du Cinéthéâtre par exemple.

Quel est ton objet préféré au 
musée?
Mon objet préféré est le jet de la Rega. 
L’aviation me passionne. L’aide 
 médicale par la voie des airs fait de 
l’aviation quelque chose de tout à fait 
particulier.

Quel a été, jusqu’à présent, ta 
 meilleure expérience dans tes 
 relations avec les ouvriers?
Un temps fort personnel a été l’enlève-
ment en 2019 du projecteur IMAX 
 historique de la salle de projection avec 
le concours des spécialistes de Meiko 
Kran Transport AG. Les ouvriers étaient 
très impressionnés par la technique 
analogique et la taille du projecteur.

Quels sont les défis à relever dans 
le domaine de l’électrotechnique?
Je m’occupe de la technique du 
 bâtiment. Le grand nombre de bâti-
ments érigés au cours des dernières 
décennies ainsi que leur diversité 
 représentent un grand défi.

Quel regard portes-tu sur les visi-
teurs du Musée des Transports?
Je suis toujours émerveillé par l’en-
thousiasme des visiteurs du Musée 
des Transports. Chez les enfants 
 surtout, on comprend très vite que 
c’est un véritable paradis à leurs yeux.

Comment décrirais-tu le Musée 
des Transports à un visiteur 
 étranger?
Ce qui est sûr, c’est que nous sommes 
un musée hors du commun qui, à bien 
des égards, joue dans une autre divi-
sion. Outre la grande diversité des 
thèmes abordés et la grande fré-
quence de nouvellement des exposi-
tions, on peut aussi trouver chez 
nous quelques objets particulièrement 
précieux. Enfin, nous marquons des 
points avec une offre passionnante 
d’expositions spéciales. Chacun peut 
donc trouver chaussure à son pied.

Quelle nouvelle attraction 
 souhaiterais-tu développer?
Je souhaiterais que le musée ait un 
bâtiment autonome en énergie 
 alimenté exclusivement en énergie 
 renouvelable.

SOUTENU PAR:

Un voyage multimédia au monde du chocolatAU MUSÉE DES TRANSPORTS 

Annonce

 Interrogé



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.

À gagner
3 × 1 entrée journalière pour une famille au Natur- 
und Tierpark Goldau
Plongez-vous dans l’univers de la faune locale! Observez 
les ours et les loups dans leur installation collective, nour-
rissez les cerfs Sika et les mouflons dans la zone de libre 
circulation et profitez des environs féeriques du Natur- 
und Tierpark Goldau! www.tierpark.ch 

54321

LES PROS DES CHIPS.

     «LES CHIPS:
        LES MEILLEURES
      POMMES
        DE TERRE.»  

Annonce

4 9 3 2 8

9 1 7 5

8 2 5 1 4

1 4 5 8 9

2 5 9 7

9 5 8 1

3 9 6 1 4

4 9 3 5

2 6 7 4
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Le chiffre solution de l’édition 41 était: 92192. 
Ont gagné des entrées journalières pour l’Alpamare:  
Anita Widmer, Koppigen, et Ines Zumkemi, Udligenswil.

Envoyez le chiffre solution d’ici au 31 octobre 2020 à: 
Musée Suisse des Transports, Sudoku, Lidostrasse 5, 6006  Lucerne, 
ou par e-mail à l’adresse magazin@verkehrshaus.ch



Mit dem Voralpen-Express in 
die schönsten Wanderregionen 

der Zentral- und Ostschweiz
www.voralpen-express.ch/loswandern

Wettbewerb

Jetzt mitmachen  

und CHF 1000.–  

Mammut-Gutschein  

gewinnen!

Los wandern!


