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Le Cervin est une montagne suisse de renommée internationale. 
Symbole de swissness et difficile à gravir, elle n’est accessible 
qu’aux personnes parfaitement entraînées. Mais désormais, les 
visiteurs du Musée des Transports peuvent aussi se lancer dans 
une ascension virtuelle du Cervin, grâce à une technologie de 
RV dernier cri. Cette attraction payante offre une expérience 
 d’escalade unique en son genre (page 14).

À l’occasion du 150e anniversaire des Rigi Bahnen, la locomotive 
à vapeur à crémaillère H 1/2, n° 7, qui fait partie de la collection 
du Musée des Transports, reprend actuellement du service sur 
les pentes du Rigi. «Je veux emmener tout le monde au sommet 
des montagnes, afin que chacun puisse profiter de la beauté de 
notre sublime pays!», affirmait Niklaus Riggenbach, constructeur 
des chemins de fer du Rigi, lorsqu’il fit breveter ses trains ca-
pables de gravir des pentes grâce à un système de roue dentée 
et crémaillère. En qualité de directeur du Musée des Transports, 
je suis fier qu’avec la locomotive n° 7, nous ayons pu redonner 
vie à un objet de notre collection.

Si l’inventeur et ingénieur suisse Niklaus Riggenbach réalisa un 
 travail de pionnier, l’entrepreneur genevois Jules Mégevet en fit 
de même (pages 16/17). Il fut un précurseur des sports nautiques 
et du transport individuel. En collaboration avec Charles Picker, 
il construisit des bateaux de course qui établirent cinq records 
mondiaux. Il fabriqua aussi des grilles de radiateur en nid d’abeille, 
fournissant jusqu’à 40% des radiateurs montés sur les automobiles 
construites en Europe jusqu’à la Première Guerre mondiale.

On a oublié que la Suisse avait autrefois une industrie automobile. 
Aujourd’hui, elle a encore une activité de sous-traitance pour de 
nombreuses marques. Le dépôt-exhibition nouvellement mis en 
scène dans la Halle du Transport Routier est un régal pour les 
yeux pour les amateurs d’automobile et s’inscrit sous le slogan 
«L’automobile suisse: hier, aujourd’hui et demain». Venez décou-
vrir des histoires passionnantes.

L’équipe du Musée des Transports est prête pour l’été. 
 Rendez-nous de nouveau vi-site: il se passe toujours quelque 
chose au Musée des Transports! 

Salutations cordiales,

Martin Bütikofer
Directeur du Musée Suisse des Transports

Découvrir le monde 
de la montagne
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PLANÉTARIUM
LIVE
Des événements célestes actuels  
commentés en live.

MISSION
TERRE
Vue sur notre chère planète.

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

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

EXPÉDITION
RÉCIF DE CORAIL
Plonger dans le monde du récif de corail.

AURORA
Mystérieuses lumières du Nord.

Le Planétar ium a été complètement 
transformé il y a sept ans. L’ancien pro-
jecteur stellaire analogique de la socié-

té Zeiss est parti à la retraite et la coupole a 
été dotée d’un système informatique numé-
r ique. Le théâtre ste l la i re est devenu un 
 simulateur spatial interactif offrant une mul-
titude de possibi l i tés nouvelles pour faire 
découvrir l’Univers, mais aussi notre pla-
nète, au public. La recherche progresse et 
les scientifiques découvrent sans cesse de 
nouvelles exoplanètes par exemple, donc 
des planètes qui gravitent autour d’étoiles 
lointaines. L’équipe du Planétarium doit per-
mettre au public d’accéder à ces données 
scientifiques actuelles. Avec notre système 
de projection numér ique, nous pouvons 
 désormais intégrer toutes ces données 
dans notre simulateur et rejoindre tout corps 
 céleste durant un show.

Découvrir la Suisse
Le satel l i te européen GAIA car tographie 
notre Univers depuis plusieurs années. Une 
par tie de cet énorme catalogue – environ 
deux mi l l ions d’étoi les parmi 1,8 mi l l iard 
d’objets célestes – a été intégrée dans le 
système du Planétarium et peut être visuali-

sée de façon interactive. Les données à pré-
sent librement accessibles de l’Office fédé-
ral de topographie swisstopo constituent un 
autre exemple, terrestre cet te fois. I l  est 
possible à présent de survoler la Suisse 
s o u s  n’ i m p o r te  q u e l  a n g l e  a u  m oye n 
d’images aériennes et de modèles de terrain 
haute résolution ou d’explorer d’anciennes 
cartes numérisées en 3D, en montrant ainsi 
le recul des glaciers au cours des 150 der-
nières années par exemple.

En live du Chili
Que se passe-t-il momentanément à la sur-
face du Soleil? Nous pouvons présenter à 
notre public des images viei l les de 10 mi-
nutes du satellite solaire SDO sur 500 m2, en 
remplissant complètement la coupole. Ou 
que penseriez-vous par exemple de photos 
actuelles prises depuis l’espace par des sa-
tellites météo ou encore d’une retransmis-
sion en l ive des images des grands téles-
copes européens de l’hémisphère sud au 
Chil i et du mervei l leux ciel étoi lé que l’on 
peut y découvrir? Tout cela nous permet de 
surprendre sans cesse notre public et de 
montrer de façon fascinante toute la beauté 
de notre Univers. n

Planétarium live
«Planétarium LIVE» est l’un des formats de show le plus appréciés 
sous la coupole du Planétarium de Lucerne. Ce format repose  
sur de gigantesques quantités de données, qui peuvent être 
présentées en temps réel à notre public grâce au simulateur spatial. 
Les présentations live interactives se transforment en une 
expérience unique qui reste durablement dans les mémoires.

AUTEUR MARC HORAT

PLANÉTARIUM
AGENDA
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PLANÉTARIUM

PROGRAMME DU JOUR

Image en haut à gauche: Le système d’exoplanètes WASP-189 au Planétarium, la première cible 
d’observation du télescope astronomique suisse CHEOPS (exploité par les Universités de Berne 
et de Genève). Image en bas à gauche: Visualisation d’une sélection de quelque deux millions 
 d’objets célestes du catalogue stellaire GAIA. Image à droite: Le Cervin survolé au Planétarium du 
Musée des Transports grâce aux données fournies par l’Office fédéral de topographie swisstopo.

Sous réserve de modification  
des directives de l’OFSP.



4

VOITURES D’ÉPOQUE

Concours
d’excellence
Dès les années 1920, la Suisse 
n’accueillait pas seulement des 
courses automobiles et le Salon 
 international de l’automobile à 
 Genève, mais aussi des «concours 
de beauté pour automobiles». Un 
concours d’excellence est un évé-
nement réunissant des véhicules 
en mouvement, impeccablement 
 lustrés et d’une parfaite élégance, 
présentés à un jury. La prochaine 
édition de cet événement à Lucerne 
aura lieu le samedi 11 septembre 
2021 devant et au Musée des Trans-
ports (www.autoconcours.ch). Les 
voitures sont réparties entre dif-
férentes catégories, puis notées 
et  récompensées sur la base d’un 
 règlement.

Parallèlement à son activité artis-
tique, Hans Erni s’est aussi beau-
coup intéressé à la protection de 
l’environnement. Dans de nombreux 
travaux artistiques et appliqués, il 
s’est penché sur la menace que 
l’homme fait peser sur la nature. 
Dans les illustrations pour la 
 McDonald Illustrated Library, parue 
à Londres et New York au début 
des années 1960, Erni mettait déjà 
en évidence l’interdépendance 
entre une nature intacte et l’exis-
tence  humaine. 
L’affiche «Sauvez les eaux» témoigne 
également et avec force de cet en-
gagement. Erni créa en effet cette 
affiche de sa propre initiative et 
 gracieusement à l’occasion de la 
manifestation nationale organisée 
en avril 1961, au Musée des Trans-

ports, par la «Fondation de l’Éco-
nomie pour la Promotion de la Pro-
tection des Eaux en Suisse». Les 
nombreuses réactions dans l’opi-
nion publique et la presse montrent 
que la représentation choc d’une 
tête de mort flottant dans un verre 
d’eau eut un énorme impact quand 
l’illustration fut affichée partout en 
Suisse à l’automne. Quantité d’ar-
ticles et de lettres de lecteurs dans 
la presse bourgeoise se moquèrent 
du côté sensationnaliste de cette 
affiche réalisée par un artiste connu 
pour son engagement politique de 
gauche. Les critiques furent sans 
doute d’autant plus agacés par la 
suite, car «Sauvez les eaux» est 
 restée l’une des affiches les plus 
appréciées d’Erni.

MUSÉE HANS ERNI

Sauvez les eaux

MUSÉE
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CYCLING DAYS
9 AU 11 JUILLET 2021
Randonnées à vélo, parcours et 
 informations sur le thème du vélo.

TRAFIC FERROVIAIRE

La loco n° 7 
reprend du service

MONSTER TRUCK
17 AU 18 JUILLET 2021
L’expérience ultime de conduite.

PREMIÈRE DE FILM
11 SEPTEMBRE 2021
«Monteverdi – The Last Swiss Car 
 Manufacturer»

ELMAR EXPO
8 AU 10 OCTOBRE 2021
Découvrir la mobilité de demain et les 
formes de mobilité alternatives.

Le trajet inaugural de la locomotive à vapeur à crémail-
lère H 1/2, n° 7, de la collection du Musée des Trans-
ports, organisé dans le cadre du 150e anniversaire de la 
compagnie ferroviaire Rigi Bahnen a eu lieu le 21 mai 
2021, entre Vitznau et Rigi Staffel, en présence de la 
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Né le 
21 mai 1871, Niklaus Riggenbach, inventeur et ingénieur 
suisse et constructeur de la ligne du Rigi, aurait eu 
100 ans ce jour-là. L’équipe autour de Martin Horath, 
responsable du dépôt de Goldau de Rigi Bahnen, a res-
tauré la locomotive à vapeur n° 7 (année de construction 
1873) au prix de plusieurs mois de travail minutieux.

Le projet Igluna coordonné par le Swiss Space 
Center débarque au Musée des Transports et au 
Pilate. Quinze équipes internationales d’étu-
diants ont développé des technologies en rap-
port avec l’habitat dans l’espace. Les étudiants 
viennent de différentes disciplines et couvrent 
six domaines de recherche visant au dévelop-
pement d’habitats destinés à des environne-
ments extrêmes. Plusieurs équipes se 
concentrent sur des systèmes de survie tels 
que la production d’aliments et d’eau, tandis 
que d’autres travaillent sur la structure de 
l’habitat. D’autres équipes encore s’oc-
cupent du bien-être humain, du système de 
communication et de la gestion énergé-
tique. Du 16 au 25 juillet 2021, elles com-
manderont à distance, depuis le Musée 
des Transports, leurs modules installés sur 
le Pilate. C’est l’occasion rêvée de voir ces 
 étudiants à l’œuvre.

NAVIGATION SPATIALE

Projet Igluna

AIR AND SPACE DAYS
15 AU 17 OCTOBRE 2021
Journées thématiques consacrées à 
l’aviation et à la navigation spatiale.

Sous réserve de modification  
des directives de l’OFSP.

MUSÉE DES TRANSPORTS
AGENDA
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CINÉTHÉÂTRE
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Cinéma 
grand format
Le Cinéthéâtre du Musée des Transports  
fait plus que jamais les choses en grand. 
Désormais, un programme de soirée est 
proposé du vendredi au dimanche sur  
le plus grand écran de Suisse.

Le Cinéthéâtre remet le cinéma à l’honneur 
sur grand écran. Tandis que, pour le pro-
gramme de jour, des films documentaires 

alliant images fascinantes et histoires passion-
nantes invitent les visiteurs à la découverte, tout 
en leur donnant l’impression d’être au centre de 
l’act ion, le programme de soirée propose à 
 présent des f i lms. Le Cinéthéâtre of f re une 
 expérience cinématographique tout à fait spé-
ciale sur un écran de 25,5 mètres de large sur 
14 mètres de haut, avec un système de projec-
tion dernier cri et un puissant système audio.
En ju i l let, les f i lms suivants sont à l’af f iche: 
 «Intouchables», une histoire drôle mettant en 
scène l’amitié folle et décalée entre deux prota-
gonistes que tout sépare, et «Joker», le chef-
d’œuvre oscarisé avec Joaquin Phoenix dans le 
rôle du Joker, le «méchant» de Gotham City. Les 
studios d’animation Walt Disney présentent 
«Raya et le dernier dragon», un dessin animé de 
haut vol.

Fast & Furious 9
À partir du 15 juillet, le Cinéthéâtre présente en 
soirée le 9e opus de la célèbre sér ie «Fast & 
 Furious». À l’occasion du 20e anniversaire, ce 
nouveau volet emmène le visiteur dans un tour-
billon d’action opposant le personnage princi-
pal, Dom Toretto (Vin Diesel), et son frère Jakob, 
que l’on croyait disparu. Cette fois encore, le 
f i lm met en scène des voitures rapides et des 
cascades à couper le souf f le qui emportent le 
visiteur au cœur de l’action sur l’écran géant du 
Cinéthéâtre. n

AUTEUR FABIAN ESCHMANN

CINÉTHÉÂTRE

Sous réserve de modification  
des directives de l’OFSP.

PROGRAMME 

ET BILLETS

www.verkehrshaus.ch  

tél. 041 375 75 75

LES ALPES
Superbes images de la vie sauvage  
et des paysages.

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

LE MONDE DES GROTTES
Une découverte aventureuse de grottes.

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

FILM FAMILIAL
«BIGFOOT
JUNIOR»
La légende d’une créature humanoïde.



Philipp Keller (1895 – 1980) a notamment légué toute 
sa bibliothèque au Musée des Transports. Actif 
dans le commerce avec l’outre-mer, il était fasciné 

par toutes les facettes de la navigation. En  témoigne 
 notamment sa grande collection de livres, commencée 
par son père.
Dans le cadre d’un projet, ces ouvrages ont pu être en-
tièrement photographiés l’an dernier et peuvent à pré-
sent rejoindre le catalogue électronique de la bibl io-
thèque. Cette collection impressionnante se compose 
de livres du XVIe au XXe siècle consacrés à la navigation 
partout dans le monde. On y trouve tout aussi bien des 
livres et descriptions d’expédition de navigateurs cé-
lèbres tels que Vasco de Gama, James Cook ou Ernest 
Shackleton que des romans d’aventure, de la littérature 
de piraterie et des ouvrages relatifs à l’histoire du com-

merce, aux guer res na-
vales ou à la construction 
navale. Les l ivres en por-
tugais, néerlandais, fran-
çais, anglais, espagnol et 
allemand attendent désor-
ma is d’être t rès b ientôt 
découver ts par un large 
public.

AUTEURE MARTINA KAPPELER

DÉCOUVERT

«Reisen durch Südamerika»
Le naturaliste et médecin suisse 
Johann Jakob von Tschudi (1818 – 
1889) entreprit plusieurs voyages 
en Amérique du Sud. Il explora la 
faune, publia des recherches sur 
le quechua, langue indigène, et négocia en 1861 en fa-
veur de colons suisses en tant qu’envoyé extraordinaire 
de la Confédération suisse au Brésil. 
De retour à son lieu de résidence, en Autriche, il publia 
ses «Reisen durch Südamerika», en cinq tomes, entre 
1866 et 1869. Il y relate son long voyage en bateau de 
Hambourg à Rio de Janeiro et ses impressions sur le 
pays et les gens. Il donne des conseils pour visiter les 
marchés de poisson et discourt, sur plusieurs pages, 
sur les différentes orientations gustatives des bananes. 
Son discours clairement colonialiste donne une parfaite 
idée des rapports de force de l’époque. Il décrit aussi en 
détai l – et sans trop le cr itiquer – l’esclavage encore 
 largement pratiqué au Brésil à l’époque. n

Bibliothèque 
de la navigation
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Johann Jakob von 
Tschudi: Reisen durch 
Südamerika. Leipzig, 
Brockhaus, tome 1, 
1866, frontispice.

Lettrine dans Johann Jakob 
von Tschudi: Reisen durch 

Südamerika. Leipzig, 
 Brockhaus, tome 1, 1866.

Livres de la 
collection 
 Keller
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Pour les amateurs d’automobile, l’Autothéâtre du Musée des Transports est un régal 
pour les yeux. On peut y admirer de nombreux témoins de l’histoire de la mobilité. 
L’exposition vient d’être recentrée sur les véhicules ayant un lien avec la Suisse.

AUTEUR OLIVIER BURGER

Le monde 
automobile suisse

«L’automobile suisse: hier, aujourd’hui et de-
main». C’est dans cet esprit que l’Autothéâtre, 
dans la Halle du Transport Routier, a été entiè-

rement revisité. Quarante-deux véhicules sont exposés. 
L’exposition présente plusieurs thèmes: la construction 
de véhicules, la construction de carrosseries, l’assem-
blage en Suisse, la marque Monteverdi, les concept cars, 
les motorisations alternatives et la course automobile.

Motorisations alternatives
Il y a dix ans à peine, les véhicules à motorisation  hybride 
suscitaient peu d’intérêt. Le moteur à combustion était 
une valeur sûre. Il avait fait ses preuves à des mill ions 
d’exemplaires et remporté d’innombrables succès de 
par le monde dans les variantes les plus diverses, tant 
en essence qu’en diesel. Mais le monde de la mobilité a 
changé avec l’électromobilité et les carburants de syn-
thèse. En témoigne également la plus ancienne voiture 
électrique suisse de la marque Tribelhorn, construite en 
1908; ce véhicule, qui fa it par tie de la col lection du 
 Musée des Transports, est désormais exposé au dé-
pôt-exhibition.

Hommage à Peter Monteverdi
Peter Monteverdi fonda la société Automobile Montever-
di AG en 1967. C’est le dernier constructeur automobile 
suisse à avoir produit des voitures «Made in Switzer-
land» jusqu’en 1982. D’importance nationale et inter-
nationale, l’entreprise fait partie du patrimoine industriel 
de la Suisse. La marque doit son excellente renommée 
dans le monde entier non seulement à la grande diversi-
té des véhicules haut de gamme construi ts sous la 
marque Monteverd i,  ma is éga lement à la manière 
unique, quasiment autodidacte et v is ionnaire, dont 
 Peter Monteverdi a présidé au destin multiple de l’entre-
p r i se.  Aucun cons t ruc teu r  su isse n’a  succédé à 
Monteverdi jusqu’ici. C’est l’une des raisons pour les-
quelles Monteverdi n’est pas tombé dans l’oubli, mais 
est toujours considéré comme un constructeur auto-
mobile dont l’identité est fortement associée à son site, 
la Suisse. La présentation de voitures de course, de 

belles voitures de sport, de voitures de tourisme légen-
daires et de voitures tout-terrain au dépôt-exhibition est 
un hommage à Peter Monteverdi. 

Voitures de course made in Switzerland
Les premiers constructeurs suisses de voitures de 
course furent les frères Charles et Frédéric Dufaux à 
 Genève, à ne pas confondre avec leurs cousins Armand 
et Henri, qui construisaient les motos Dufaux et parti-
cipèrent plus tard à la fondation de Motosacoche SA. La 
société genevoise Piccard & Pictet construisit égale-
ment des automobiles à partir de 1904, d’abord sous la 
marque «SAG», puis à partir de 1910 sous le nom «Pic-
Pic». L’entreprise fabriqua deux voitures de course pour 
le Grand Prix de l’ACF 1914, à Lyon.
Après de premières courses avec une Volkswagen Coc-
cinelle survitaminée, Peter Sauber réalisa en 1969 une 
barquette sur un châssis de Volkswagen Coccinelle. 
Durant l’hiver 1969/70, les deux premières voitures de 
course Sauber C1 virent le jour, confiées à Peter Sauber 
et Bruno Wernli. C’est en 1985, avec la Sauber C8, que 
débuta la collaboration avec Mercedes-Benz, qui attei-
gnit son sommet avec la double victoire aux 24 Heures 
du Mans et le ga in du championnat du monde des 
constructeurs en 1989.

Concept cars cool
Dans les années 1970, Walter F. Strahm développa un 
 véhicule à la fois 4×4 et amphibie conçu pour succéder à 
la Jeep. Construit à Kägiswil/Sarnen, le CroCo (pour 
Cross Country) était équipé d’un moteur Wankel mono-
disque et tellement complexe dans sa conception que 
même les pneus étaient fabriqués spécialement pour 
l’engin. La  série zéro fut vendue dans le monde entier. 
Mais personne ne commanda le véhicule en grandes 
quantités. Pour montrer au public que de nouvelles idées 
sont aussi réalisables (et utiles), des concept cars sont 
régulièrement présentés dans les foires et expositions.
La nouvelle mise en scène a été réalisée en collabora-
tion avec Swiss Car Register, partenaire du Musée des 
Transports qui fête cette année son 25e anniversaire.

1
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1  L’histoire de la course automobile 
suisse en images.

2  Opel Rekord P1 Ascona (1959). 

3  Parade de véhicules de la marque 
Monteverdi.

4  La plus ancienne voiture de 
 tourisme électrique de Suisse.

5  Design innovant et motorisation 
 alternative.
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PORTRAIT

CHRIGEL MAURER
Originaire d’Adelboden, il est l’un des meil-
leurs parapentistes du monde. Après un 
 apprentissage de maçon, il a été pilote 
 d’essai et de compétition pour le compte 
d’un fabricant suisse de matériel de pa-
rapente. Aujourd’hui, il est pilote de compé-
tition à titre principal mais il coache aussi 
des pilotes et encadre la relève de la X-Alps 
Academy. Dans le «métier», ce père de deux 
fils est appelé l’«aigle d’Adelboden». Le 
champion incontesté des Red Bull X-Alps 
est parvenu à remporter chacune des six 
éditions de cette célèbre course, disputée 
à pied et dans les airs au cœur des Alpes.



Chrigel Maurer est inarrêtable, que ce soit en parapente ou à pied. Le champion 
incontesté des «Red Bull X-Alps» est une célébrité dans le monde du sport extrême. 
À Media World, au Musée des Transports, vous pouvez le défier dans une 
 compétition virtuelle de parapente.

11

INTERVIEW

L’aigle d’Adelboden

Depuis combien de temps déjà 
pratiques-tu le parapente?
J’ai obtenu mon brevet de parapen-
tiste à l’âge de 16 ans, l’âge mini-
mum. Je fais donc officiellement 
du parapente depuis 22 ans. 
Comme mon père pratiquait la 
 discipline en tant qu’alpiniste, j’ai 
été en contact très tôt avec le 
 parapente. Mon premier contact 
 remonte à l’âge de sept ans et à 
neuf ans, j’étais pour la première 
fois dans les airs. 

Combien de vols fais-tu par an?
C’est très variable. En 2021, à la 
date du jour, ce 19 mai, j’ai déjà à 
mon actif 111 vols. Cela fait plus 
d’un vol par jour!

Combien de temps a duré ton  
plus long vol?
11 heures et 45 minutes. Par une 
belle et longue journée d’été en 
Suisse, on peut rester dans les airs 
jusqu’à une douzaine d’heures.

En quoi les Red Bull X-Alps ont-ils 
influencé ta carrière?
Les X-Alps m’ont clairement permis 
de faire considérablement avancer 
ma carrière. Avec ma série de vic-
toires et toute la communication 
Red Bull, j’ai bénéficié d’une bien 
plus grande visibilité. Cette compé-
tition a plus d’impact que le cham-
pionnat du monde de parapente 
par exemple. Le suivi en temps 
réel des pilotes rend les choses 
 intéressantes. 

Qu’est-ce qui te pousse à 
 performer au plus haut niveau? 
La fascination de m’améliorer sans 
cesse. Cela me motive énormément 
dans toutes les disciplines spor-
tives. Mais c’est le parapente qui 

m’offre le plus de plaisir. Le but n’est 
pas de voler un maximum de kilo-
mètres, mais plutôt de constater 
que j’ai eu le bon comportement 
dans telle ou telle situation ou que 
je n’ai plus fait la même erreur que 
la fois précédente.

Comment prends-tu tes décisions 
durant une compétition? Y a-t-il 
un schéma ou est-ce que cela se 
fait spontanément?
Fondamentalement, c’est un pro-
cessus spontané. Mieux je suis 
 préparé, mieux je peux improviser. 
En parapente, les conditions 
changent sans cesse, si bien qu’il 
est presque impossible de pro-
grammer une journée de vol. Il faut 
savoir anticiper à bon escient et 
 peser les risques éventuels; une 
certaine expérience est donc 
 clairement un avantage et une 
saine réflexion, une nécessité.

Quels sont les facteurs qui font 
une journée de compétition 
 parfaite? 
Pour ce qui est des conditions exté-
rieures, c’est la météo. Pour avoir 
des conditions de vol idéales, il faut 
beaucoup de soleil, peu de nuages 
et un peu de vent. Lors des X-Alps 
précisément, on peut se déplacer 
beaucoup plus vite en volant qu’à 
pied.

Tu as fait de ton passe-temps 
un métier. Où trouves-tu ton 
 équilibre?
La nature est pour moi un lieu de 
 repli très important. Entre les 
 randonnées, à ski ou autre, et les 
autres activités en famille, je suis 
aussi toujours en mouvement 
 durant mes loisirs.

Peux-tu vivre du sport?
Aujourd’hui, cela ne pose aucun 
problème. J’ai décidé il y a une di-
zaine d’années de tout miser sur 
le sport. Au début, j’ai été pilote 
d’essai pour un fabricant de maté-
riel de parapente, j’ai arrondi mes 
fins de mois avec des vols en 
 tandem et présenté des confé-
rences tout en affinant ma forma-
tion. Aujourd’hui, je peux vivre en 
grande partie de mes sponsors.

Serait-il pensable pour toi de 
retravailler comme maçon,  
ton métier de formation?
Oui, je pourrais l’imaginer. Cela a 
été pour moi la bonne formation et 
j’ai toujours pris plaisir au travail 
 manuel. Je devrais néanmoins 
 «reprogrammer» mon corps et cela 
prendrait sûrement un bon moment. 

Est-ce qu’une carrière sportive 
est déjà programmée pour tes 
deux fils?
Ils font déjà des plans d’avenir. Il est 
important qu’ils puissent engranger 
toutes sortes d’expériences. Cela 
implique aussi de s’essayer à 
 différents sports ou instruments. 

Quelles sont les caractéristiques 
de ta voile de compétition pour  
les X-Alps?
Le poids total, donc la voile propre-
ment dite, le harnais, le parachute 
de secours, le casque, le sac à dos 
et les instruments, est de 7,3 kg. 
La voile a été testée pour une 
charge de 100 kg, avec une marge 
de sécurité de huit fois, soit une 
charge possible de 800 kg. La 
 vitesse maximale est de 60 km/h 
avec une finesse de 1:10, ce qui 
 signifie que je peux parcourir 
10 mètres moyennant une perte 
d’altitude d’un mètre. n

AUTEUR MORITZ IMFELD
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RESTAURATION

L’équipe gastronomie de la coopérative ZFV intro-
duit un nouveau concept de restauration au Musée 
des Transports à Lucerne avec la «Brasserie» et le 

«Café Bar» dans la zone d’entrée. La Brasserie, établis-
sement avec service, dispose de 70 places assises et 
est complétée d’un café-bar et d’une terrasse côté lac. 

Les clients peuvent y déguster des classiques suisses 
et des plats avec une pointe de «savoir-vivre», comme la 
tarte flambée ou le steak-frites. Les locaux de la Brasse-
rie peuvent aussi être intégralement privatisés pour des 
événements privés. n

La cuisine passionnément

Quelle est ta plus belle expérience depuis la reprise  
de la restauration au Musée des Transports?
«C’est tellement beau de voir combien l’équipe gastronomie a donné le 
 meilleur d’elle-même dès le premier jour. En raison des mesures de lutte 
contre le coronavirus, tout le monde a dû faire preuve d’une grande flexibilité.  
Et nous avons pu malgré tout proposer de belles offres de restauration.»

L’offre à l’emporter est proposée dans des emballages à 
usage unique produits durablement et biodégradables. 

Quelle a été la réaction des clients?
«De manière générale, les clients ont été agréablement surpris, 

car le couvercle et les couverts ont un aspect plastique, c’est 
vrai, mais ils sont en même temps 100% biodégradables.»

À quoi peuvent s’attendre les clients qui vont  
à la nouvelle Brasserie?

«Une équipe de restauration accueillante et motivée, une 
 ambiance hospitalière pour faire agréablement le plein 

 d’énergie après une visite du Musée des Transports et des 
 menus simples imaginés par les chefs créatifs de la Brasserie.»

La nouvelle Brasserie aura davantage de plats végétariens  
et végans à la carte. Qu’en penses-tu? 
«À une époque où de plus en plus de gens soignent davantage 
leur alimentation, il faut des alternatives à la viande. D’où 
 l’importance évidemment d’offrir de plats variés, équilibrés  
et au goût du jour.»

De quoi te réjouis-tu le plus?
«Je me réjouis qu’avec la Brasserie et 
un concept de restauration moderne, 
nous puissions enthousiasmer 
nos clients existants autant que de 
nombreux nouveaux clients.»

RABEA GOMER
responsable adjointe banquets

MARIA LOPES
collaboratrice service

ANDREAS GARBER
chef d’équipe Brasserie

CHRISTIAN MOTT
chef de cuisine adjoint

RUTH HOWALD 
collaboratrice du Café Bar

SALUT ET BON APPÉTIT!

La Brasserie du musée est ouverte en 
 juillet/août du mercredi au dimanche 
jusqu’à 21h30.  
Lundi et mardi jusqu’à 18 heures.  
Nous vous accueillons tous les jours  
à partir de 9 heures.
À bientôt et bon appétit!
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KIDS

MEMBRES 

L’été, c’est la saison de la glace. I l est à peu 
près certain que le surgelé était déjà connu en 
Chine il y a 4000 ans. Toutefois, les Chinois ne 
consommaient pas de la crème glacée comme 
nous le faisons aujourd’hui avec délectation, 
mais des fruits ou des jus de fruits congelés, ce 
que nous qualifierions aujourd’hui de sorbet.

Pour les membres uniquement
Fruitées, crémeuses, croquantes ou avec des 
éclats de chocolat, notre large sélection de 
glaces a de quoi ravir tous les palais. En exclu-
s iv i té, nos membres pourront déguster de 
 savoureuses créat ions g lacées Mövenpick 
dans la cabine de téléphérique transformée en 
glacier.
Chaque membre a droit à une seconde boule 
gratuite. C’est parti! Profitez de l’action 2 pour 
1 chez notre glacier maison. Bon appétit!

Festin glacé

2 POUR 1
Uniquement en 

juillet 2021

Ombres
Quelle est l’ombre qui  

correspond à la montgolfière?

Puzzle
Quels sont les trois pièces de puzzle  

qui complètent l’image?

1 2

3 4

B

A C

E

D

F



À l’assaut 
du Cervin

Haute performance en montagne
De façon générale, le Red Bull Media World au Musée 
des Transpor ts se met complètement à l’heure de la 
montagne en 2021 avec l’exposition spéciale «Altitude – 
haute performance en montagne». Avec l’appareil d’en-
traînement Icaros, les visiteurs peuvent survoler l’Enga-
dine, vivre en vir tuel l’ascension de l’Everest, défier au 
parapente le multiple vainqueur des Red Bull X-Alps 
Chrigel Maurer et découvrir la spectaculaire production 
cinématographique en RA à 360° Red Bull The Edge. 
L’entrée à Red Bull The Edge n’est pas comprise dans le 
billet pour le Musée des Transports et peut être achetée 
tant séparément qu’en combinaison avec le bi l let du 
Musée des Transports, à prix préférentiel. n

Après un court briefing à la cabane du Hörnli, équi-
pé de lunet tes de RA et d’un système de dé-
tection des pieds et des mains, le visiteur part à 

l’assaut du Cervin sur un mur d’escalade de 4,5 mètres 
de haut qui le mènera jusqu’au sommet de la montagne. 
À 4478 mètres d’altitude, le visiteur découvre l’indes-
criptible sentiment de bonheur d’un alpiniste qui atteint 
le sommet et se rapproche un peu plus du ciel. Tout cela 
avec l’a ide du guide de montagne de Zermat t Sam 
 Anthamatten et de l’athlète Red Bull Jérémie Heitz – et 
en Réalité augmentée (RA) évidemment.

Une aventure en RA à 360 degrés
Red Bull The Edge est le fruit d’une collaboration de 
longue date entre des pionniers suisses et internatio-
naux. L’idée de base vient de la société de production 
genevoise Garidi, qui a développé le projet en collabo-
ration avec Red Bull Suisse et le Musée des Transports. 
Grâce à une toute nouvelle technologie 3D, l’agence Xs-
tudios d’Orlando a transformé les prises de vue réali-
sées en une aventure d’alpinisme interactive et réaliste 
qui semble mettre cette montagne inaccessible à la por-
tée de tous. 

AUTEURE SARAH HENSS

THE EDGE

Qui ne rêve de pouvoir faire un jour 
l’ascension du Cervin? Au Musée des 
 Transports, c’est désormais possible. En 
compagnie de l’athlète Red Bull Jérémie 
Heitz et du guide de montagne Sam 
Anthamatten, les visiteurs peuvent gravir 
le sommet dans une grande expérience 
virtuelle.

14
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… le premier planétarium moderne 
vit le jour il y a 98 ans?
En 1913, Oskar von Miller, fondateur 
du «Deutsches Museum» à Munich, 
voulait un appareil permettant de 
faire la démonstration du système 
cosmologique copernicien et ptolé-
maïque et chargea la société Carl 
Zeiss de le réaliser. La Première 
Guerre mondiale en retarda cepen-
dant la réalisation, si bien que le 
projecteur, équipé de 180 ampoules 
à incandescence, ne fut opération-
nel qu’en 1923.

… l’idée fut explorée naguère 
d’utiliser des ballons à hélium pour 
entraîner les remontées mécaniques?
L’architecte Friedrich Albrecht 
 souhaitait développer la première 
remontée mécanique du monde, 
sur le Rigi en l’occurrence. Il pré-
senta son idée dans les années 
1850. Elle consistait à faire monter 
des gondoles sur rails au moyen 
de ballons à hélium. Le concept 
ne fonctionna toutefois que sur 
 papier et on en resta donc provi-
soirement aux  chevaux et aux 
chaises à porteurs. 

… le premier parapente fut réalisé 
par un technicien de la NASA?
Le technicien américain de la NASA 
David Barish travaillait sur l’optimi-
sation des parachutes utilisés pour 
ramener les vaisseaux spatiaux sur 
Terre. Ce fut le point de départ de la 
mise au point de la voile mono-sur-

face «Sailwing». Le 15 septembre 
1965, Barish effectua même le 
 premier vol au monde en parapente. 

… la NASA est allée chercher
 l’idée du compte à rebours des 
lancements de fusées dans un film 
allemand?
Un décollage de fusée aurait été 
 inimaginable sans un compte à 
 rebours. L’idée de départ germa 
néanmoins dans l’esprit de Fritz 
Lang, qui souhaitait créer une ten-
sion dans son film muet «La Femme 
sur la Lune» tourné en 1929, le son 
faisant défaut pour la générer. 

… on produisait déjà des voitures 
à propulsion hybride il y a plus 
de 100 ans en Suisse?
En 1903, la Compagnie de l’Indus-
trie Électrique et Mécanique (CIEM) 
à Genève présenta sa «voiture 
mixte», un véhicule combinant 
 moteur électrique et moteur à es-
sence. Toutefois, l’engin manquait 
de  puissance vu son poids impor-
tant et ne put faire jeu égal avec les 
motorisations conventionnelles. 
En 1906, CIEM repassa aux moteurs 
à essence avec le lancement de la 
marque Stella.

Dans cette rubrique, des objets  
de la collection sont présentés.

L’Exposition nationale de 1939 à Zurich se 
déroula dans le contexte de la politique 
d’annexion et de conquête agressive de 
l’Allemagne nazie. En raison de la menace 
fachiste, elle était censée dépeindre l’iden-
tité suisse dans le cadre du mouvement de 
défense spirituelle du pays. L’une des 
 principales attractions de la «Landi 39» 
était le «Schifflibach». Ce canal artificiel 
permettait aux visiteurs d’explorer les 
 installations, les halles d’exposition et les 
jardins dans 82 bateaux métalliques. Un 
trajet coûtait 50 centimes, soit le prix de 
deux kilos de pain à l’époque. Une attrac-
tion similaire  attend les visiteurs du Musée 
des  Transports. Dans de petits bateaux, ils 
contournent la coque du bateau à vapeur 
Rigi, entièrement remis en scène, et dé-
couvrent le voyage de Flüelen à Lucerne à 
la faveur d’affiches touristiques historiques. 
Parmi les stations et curiosités figurent le 
Pilate, le Bürgenstock, les villages de 
Vitznau et Weggis, le Rigi, le Grütli, la 
 chapelle de Tell et le Schillerstein.
Comme l’Exposition nationale de 1939, le 
plus ancien vapeur à pont plat et roues à 
aubes latérales qui ait pu être conservé 
 revêt lui aussi une importance nationale. 
N’a-t-il pas après tout été construit en 
1848, année de fondation de l’état fédéral 
suisse moderne? Là où il n’y avait pas 
d’embarcadère, l’embarquement des 
 passagers se faisait à l’époque au moyen 
de barques, la montée à bord nécessitant 
l’utilisation de l’échelle de coupée du 
 bateau. Cette fatigante montée jusqu’à 
 l’entrée pratiquée dans la coque a égale-
ment été recréée pour nos visiteurs en 
quête d’aventures amusantes. De plus, 
des objets originaux, des histoires pas-
sionnantes et des modèles miniatures 
 témoignent de la vie intense du vapeur 
Rigi. n

Saviez-vous 

QUE…

AUTEUR JEAN-LUC RICKENBACHER

UN
CURATEUR
RACONTE



IN MOTION

Jusqu’en 1925 les Grisons ne connurent que des 
jours sans voiture: l’automobile y était interdite. 
Dans d’autres cantons, l’interdiction de rouler se 

 limitait aux dimanches. Les Automobile-clubs étrangers 
recommandaient d’éviter la Confédération, à l’auto-pho-
bie alors presque aussi réputée que ses montres et ses 
chocolats. Un homme, plus que tout autre, fit triompher 
l’automobi le en Suisse: le Genevois Jules Mégevet 
(1874–1932) contr ibua à harmoniser les codes de la 
route entre cantons (dès 1904); il fonda le Salon auto-
mobile de Genève (1905); il fut l’artisan de la motorisa-
tion de l’armée suisse (à partir de 1907); il dirigea l’Auto-
mobile Club Suisse durant neuf ans (1916–1925); jusqu’à 
la Première Guerre mondiale, i l fournit quelques 40% 
des radiateurs de toutes les autos construites en Eu-
rope; et, jusqu’à la récente parution du livre «L’entrepre-
nant Monsieur Mégevet», il était totalement oublié.

Histoire des Transports
Jules Mégevet avait aussi marqué les débuts du moto-
nautisme, accumulant avec ses canots de course les 
victoires et cinq records du monde. Il avait créé un chan-
tier naval à Corsier-Port (canton de Genève) qui, d’un 
propriétaire à l’autre, grandit jusqu’à ce qu’en 2018 ses 

AUTEUR DANIEL CHARLES*

Livre hors-normes sur un personnage hors-normes,  
«L’entreprenant Monsieur Mégevet» raconte la naissance  
des transports individuels comme on ne l’a jamais vue.

Le maître
des transports

16

actionnaires constituent une Fondation et me demande 
d’écrire une brochure sur le fondateur méconnu. Nul 
n’imaginait, alors, que l’opuscule prévu deviendrait un 
tome de 2,5 kg, 288 pages et 418 illustrations!
J’avais imaginé chiner dans les combles de cette his-
toire de la plaisance que j’explorais depuis quarante ans 
et au fil des recherches documentaires je me retrouvai 
transporté dans la Grande Histoire des Transports, à 
l’étage «maternité» (de l’auto-mobilité) et «premier âge» 
(du transport individuel). L’anecdote, en gagnant une 
universalité inattendue, se transformait en projecteur, 
balayant, éclairant, dévoi lant ce tournant capital de 
notre histoire: l’émergence, en deux brèves décennies 
qui bouleversèrent le monde, des moyens de transport 
mécaniques individuels, motos, autos, canots jusqu’aux 
avions.

Parcours exemplaire
Pour nous guider aux sources de cette aventure his-
torique, Jules Mégevet se révèle un cicérone idéal: af-
fable, discret, énergique, il est partout, connaît tout le 
monde et réseaute avant qu’on invente le concept. Le 
réc i t  de  ses  asp i ra t i ons ,  de  ses  d i f f i cu l té s ,  ses 
contraintes, offre une exploration en détail d’un contexte 

1
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qui  nous échappera i t  s i  nous n’étud ions que (par 
exemple) les aventures extraordinaires d’Henry Ford 
dans ses lointaines Amériques. Mégevet, lui, n’était ni le 
plus fort ni le plus riche – mais l’exemplarité de son par-
cours remplace tous les superlatifs.

Recherche aventureuse
I l l us t re r  d ignement ce parcours donna l ieu à des 
chasses épiques, qui monopolisèrent toutes les res-
sources de la jeune Fondation Mais-Je-Vais-Piquer 
1909 (son nom – celui des racers du Genevois - perpé-
tue un jeu de mots sur Mégevet et Picker, concepteur 
des coques et des moteurs). Il fallut quinze mois pour 
accéder enfin à des photos sur verre isolées dans un 
container au fond d’un parking monégasque ; dix mois 
pour obten i r  des images fu lgurantes des courses 
d’Evian ; deux mois pour reconstituer les formes des 
Mais-Je-Vais-Piquer I, II, et X ; des semaines, aussi, de 
recherches vaines, à traquer des sources qui se per-
daient dans le sable. Une sacrée aventure !
El le va se continuer avec un ouvrage sur d’autres in-
génieux Genevois héros d’un passé industriel oublié, 
l’extraordinaire famille Dufaux dont plusieurs véhicules 
(moto, voiture, avion) s’il lustrent au Musée des Trans-
ports de Lucerne. n

*Daniel Charles est architecte naval, docteur en histoire, 
scénographe et écrivain. «L’entreprenant Monsieur 
 Mégevet» est son 49ème livre. Il est uniquement 
 disponible à la Fondation MJVP1909  
(https://www.fondation-mjvp1909.ch/livre-megevet) 
au prix de 120 CHF plus 10 CHF de frais de port. 

3

5

2

1  Course de bateaux à Monaco avec 
un bateau de course construit par 
Charles Picker et Jules Mégevet.

2  Le multitalent Jules Mégevet  
(1874 – 1932).

3  Le radiateur automobile en «nid 
d’abeilles» réalisé par Mégevet.

4  Page de titre d'un catalogue du 
chantier naval de Mégevet.

5  Description du bateau dans 
le  catalogue.
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INTERVIEW

Pourquoi as-tu choisi de travailler au 
Musée des Transports?
Après ma retraite, j’ai voulu encore faire 
quelque chose de totalement nouveau. 
Comme je me suis toujours intéressé 
aux musées techniques, c’est tout 
 naturellement que m’est venue l’idée 
du  Musée des Transports.

Comment se présente ta journée de 
travail?
Je commence par ouvrir les différentes 
halles à nos visiteurs et par mettre en 
service les escaliers mécaniques et les 
éclairages. Après le briefing d’équipe, 

j’accompagne les visiteurs désireux 
d’utiliser les différentes attractions.
 
Quel est ton objet préféré au musée?
L’avion de ligne Convair-CV990 
 Coronado était un bijou technique 
dans les années 1960. C’était l’ap-
pareil le plus rapide et le plus cher 
que l’on puisse acheter à l’époque. 
La Swissair en avait huit en service.

Quelle a été, jusqu’à présent,  
ta meilleure expérience avec 
les  visiteurs?
J’étais en train de faire une ronde à 
la Halle de l’Aviation et de la Navi-
gation spatiale. L’exposition sur la 
navigation spatiale se situe au 2e 
étage. Au paysage martien, un objet 
était défectueux. J’en ai donc infor-
mé la centrale d’intervention: «Salut 
Claude, ici c’est Werner sur Mars.» 
Un visiteur a aussitôt réagi en di-
sant: «Vous venez de téléphoner à 
Claude Nicollier là?»

Quels sont les défis spécifiques de 
l’accompagnement des visiteurs?
L’accompagnement des classes, 
parfois assez turbulentes.

Quel regard portes-tu sur les visi-
teurs du Musée des Transports?
De manière générale, nos visiteurs 
sont très intéressés, pleins d’humour 
et cordiaux. Ils aiment aussi raconter 
des histoires personnelles liées au 
Musée des Transports et se ré-
jouissent que je libère du temps pour 
m’intéresser personnellement à eux. 

Comment décrirais-tu le Musée des 
Transports à un visiteur étranger?
C’est un petit mais superbe musée 
situé à un endroit magnifique dans 
la ville de Lucerne, directement en 
bordure du lac. Ouvert 365 jours par 
an, avec de splendides expositions 
sur la mobilité sur terre, sur l’eau et 
dans les airs. Idéal pour les visiteurs 
âgés de 0 à 110 ans.

Quelle nouvelle attraction 
 souhaiterais-tu développer?
Nous avons dans la collection pas mal 
de motos anciennes très exclusives. 
J’aimerais par exemple redonner vie à 
des ancêtres comme la Norton Manx, 
la Gilera Saturno ou l’Henderson 
quatre cylindres et faire découvrir aux 
visiteurs le formidable son produit par 
les moteurs de ces machines. 

Du 24.5 au 31.8.2021, découvrez toutes nos offres loisirs exclusivement 
réservées aux membres du club! Devenez membre gratuitement et profitez 
des avantages!

Offres spécial été du club Hello Family

Découvrez 

toutes 

les offres sur 

hellofamily.ch/

offres-ete 

hellofamily.ch

Inscrivez-vous, c’est gratuit!

Annonce

Werner Birrer
Accompagnateur de visiteurs

 Interrogé 



Sudoku

Le chiffre solution de l’édition 44 était: 32154.  
Ont remporté des entrées pour une journée à Alpamare:  
Lavanya Veerasamy (Sargans), Marc de Haller (Bâle)

Envoyez le chiffre solution d’ici au 31 juillet 2021 à: 
Musée Suisse des Transports, Sudoku, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne, 
ou par courriel magazin@verkehrshaus.ch

54321
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À gagner
2 × 1 carte journalière pour une journée inoubliable 
à l’Europa-Park pour 2 personnes.
L’Europa-Park Resort est une destination de court séjour unique 
en son genre. Avec plus d’une centaine d’attractions, 13 mon-
tagnes russes et des spectacles pour tous les âges, c’est à un 
voyage inoubliable en famille à travers toute l’Europe que vous 
convie l’Europa-Park. Au parc aquatique Rulantica, dans le plus 
pur style scandinave, vous découvrirez une atmosphère in-
croyable et des plaisirs aquatiques sans limites. Les six hôtels 
thématiques offrent repos et nuits de rêve aux visiteurs fatigués 
et affamés après une journée bien remplie.

L’app ETH Zurich Tours vous propose  
une visite du campus Hönggerberg.  
Et une rencontre avec les femmes de l’EPF  
de Zurich. À télécharger maintenant.

La science  
au féminin. 
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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.



Un max d’idées - un max d’économies

SUIVEZ-NOUS 

Les bons plans romands pour toute la famille

Loisirs.ch vous invite à vivre des moments inoubliables en 
vous offrant un max d'idées et un max d'avantages auprès de 
nos partenaires. Les régions de Suisse vous attendent. 

N'hésitez pas à partager vos expériences sur les réseaux avec 
le hashtag #A nous la Suisse ! Très bel été à tous !


