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Offrez des découvertes 

Les chaudes journées d’été appartiennent déjà au passé et les  

activités de loisirs se réorientent de nouveau vers l’intérieur. Et sur ce 

plan, le Musée Suisse des Transports a précisément l’offre qu’il faut 

pour chaque tranche d’âge. 

Venez admirer notre maquette historique de la ligne du Gothard et 

découvrez ainsi comment les trains de voyageurs et de marchandises 

parviennent, grâce à plusieurs tunnels hélicoïdaux, à remonter  

lentement mais sûrement jusqu’à Göschenen. Ou venez voir à 

l’œuvre les équipes participant aux Red Bull Gaming Days dans 

 l’espace Media World; la vitesse et la précision avec lesquelles les 

joueurs accomplissent leur mission vous laisseront sans voix.

En ce moment même, les réalisateurs d’expositions au Musée Suisse 

des Transports vous préparent quelques passionnantes innovations 

pour les mois à venir. Vous serez sous le charme! 

Sachez que vous pouvez aussi offrir l’«expérience» Musée des  

Transports. Si vous cherchez un cadeau créatif et durable, nos  

affiliations annuelles très appréciées (donnant gratuitement accès  

au musée) vous en donneront l’occasion. Désormais aussi pour les 

apprentis et étudiants. Vous trouverez de plus amples informations  

à ce propos sous www.verkehrshaus.ch/member ou en page 15  

de ce Magazine du Musée des Transports.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir!

Bien cordialement,

Martin Bütikofer, directeur

Partenaires officiels
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La Vieille Grande Dame des Caraïbes pré-
sente une diversité quasiment sans égale. 
Rien que dans la capitale, La Havane, le  

visiteur vit une expérience inoubliable. Fondée il 
y a 500 ans, la ville est inscrite au patrimoine 
culturel mondial de l’Unesco. Ella a une histoire 
turbulente à raconter. La ville reflète une atmos-
phère unique, qui représente les épisodes de 
l’histoire mouvementée de l’île. Mais Cuba est 
bien sûr bien plus que La Havane.
Dans la région verdoyante occupant l’ouest de 
l’î le, on trouve d’imposantes parois de roche 
calcaire et les meilleures terres du monde pour 
la culture du tabac. Le fier cultivateur de tabac 
local se réjouit de montrer aux visiteurs la fabri-
cation des célèbres cigares. C’est dans l’ouest 
de Cuba que l’on trouve aussi la pittoresque ville 
coloniale de Trinidad, la ville historique de Santa 
Clara, avec son monument à la mémoire de 

Che Guevara, et la ville portuaire de Cienfue-
gos, au charme très français. 
Si vous voulez néanmoins découvrir un Cuba 
plus authentique, il faudra vous rendre dans 
l’est de l’île, entre traditions afro-américaines, 
plages idylliques et Santiago de Cuba, véritable 
métropole culturelle de Cuba. L’est de Cuba est 
plus proche de Haïti que de La Havane, comme 
le montrent de multiples événements culturels 
tels que le Carnaval, au mois de juillet.
La population cubaine est un formidable 
patchwork. Tous les Cubains ont néanmoins 
une chose en commun: leur joie de vivre com-
municative et la musique, qu’ils ont dans le sang. 
Où que l’on se trouve à Cuba, partout, la vie est 
rythmée par les sonorités les plus endiablées. n

Sandra Räber est responsable pour les États-Unis, 
l'Amérique du Sud, les Caraïbes et l'Océanie pour la 
marque travelhouse chez Hotelplan Suisse.

Le monde 
de Cuba
Cuba, autrefois la porte vers le Nouveau Monde, a été le théâtre d’événe-
ments historiques dramatiques. De grandes quantités d’or, d’argent et  
de matières premières transitaient par La Havane, qui, pendant 300 ans,  
fut la ville la plus riche et le plus grand port des Caraïbes. Ce nouveau film 
nous montre une île entre hier et demain, pleine de souvenirs et de rêves.

AUTEURE SANDRA RÄBER

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 | 16 H
BALLET EN DIRECT
Raymonda

9 NOVEMBRE 2019 | 18 H 55
EN DIRECT DE L’OPÉRA

Madame Butterfly

17 NOVEMBRE 2019 | 16 H
BALLET EN DIRECT
Le Corsaire

23 NOVEMBRE 2019 | 18 H 55
EN DIRECT DE L’OPÉRA
Akhnaten

24 NOVEMBRE 2019 | 9 H 15
PETIT-DÉJ ET FILM
Ride around the World

31 DÉCEMBRE 2019 | 17 H
CONCERT 
DE SAINT-SYLVESTRE
La Philharmonie de Berlin live

FILM DOCUMENTAIRE

Cuba
Film documentaire sur  
le cœur des Caraïbes.

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.

Sous réserve de modifications.

CUBA

Découvrez le quoti-
dien de Cuba sur fond 
de musique originale: 
un paradis tant sur 
terre que sous l’eau. 
Tous les jours  
au Cinéthéâtre.

AGENDA
CINÉTHÉÂTRE

CINÉTHÉÂTRE

PROGRAMME 

ET BILLETS 

www.verkehrshaus.ch 

tél. 041 375 75 75
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NAVIGATION

Hydroptères
Le lac des Quatre-Cantons est réputé dans 
le monde entier pour ses paysages, son his-
toire et ses bateaux à vapeur historiques. Ce 
qui est nettement moins connu, c’est qu’une 
page importante de l’histoire de la naviga-
tion a été écrite sur ce lac: entre 1952 et 
1972, des hydroptères construits au chantier naval Waser à Stansstad 
furent testés sur le lac des Quatre-Cantons. Le DVD «Bateaux volants» des 
frères Wuhrmann s’articule autour du film documentaire éponyme. Ce film 
raconte la fabuleuse histoire des hydroptères, des débuts à la technologie 
actuelle du foil. Par rapport à la version cinéma, le DVD contient des 
images inédites et trois films bonus.

Le DVD est en vente au Shop du Musée des Transports et sur le site Internet
www.  verkehrshaus.ch. 

Show aérien
Les Air and Space Days se tiendront du 11 au 13 octobre  
au Musée des Transports. Si les conditions de visibilité le 
permettent, un spectacle aérien de 30 minutes sera organisé 
à cette occasion au-dessus du bassin lacustre de Lucerne, 
devant la prairie du Lido. Un PC-7 TEAM sera de la partie.  
Des éclaireurs parachutistes sauteront ensuite sur l’Aréna  
du Musée des Transports. L’exposition temporaire «La Suisse 
en vol!» offre une vision unique de toutes les facettes du 
paysage aéronautique suisse.

AIR AND SPACE DAYS

Du 29 octobre au 15 mars 2020,  
le Musée Hans Erni présente une 
exposition de toiles, de dessins et 
de sculptures de Serge Brignoni  
en dialogue avec une sélection 
d’œuvres de Hans Erni. Les bio-
graphies des deux artistes pré-
sentent certaines similitudes. Tous 
deux engrangèrent ainsi de pre-
mières impressions artistiques  
à Berlin avant de rejoindre Paris,  
où ils eurent d’étroits contacts 
avec l’avant-garde locale.

Serge 
Brignoni

MUSÉE HANS ERNI

MUSÉE DES TRANSPORTS

Expérience
nocturne
Le premier vendredi soir du mois 
pendant l'hiver, le Cinéthéâtre  
et le Planétarium convient à un  
programme spécial. De plus, des  
visites guidées invitent à découvrir le 
musée et le Musée Hans Erni de nuit: 
un divertissement à la puissance 
trois grâce au plaisir de nuit. Les  
prochaines manifes tations sont  
programmées le 1er novembre et le  
6 décembre 2019.

MUSÉE DES TRANSPORTS



11 OCTOBRE 2019
MUSÉE
Air and Space Days
Présentation de projets et d’objets en lien 
avec l’aviation et la navigation spatiale, 
avec un show aérien et des parachutistes.

11 OCTOBRE 2019
CINÉTHÉÂTRE | MUSÉE
Discussion en podium
Intelligence artificielle et navigation spatiale.

DÈS LE 22 OCTOBRE 2019 
MUSÉE
Collezione Lopresto
Des véhicules anciens de la collection 
Lopresto mis en scène avec des vêtements 
créés par Mila Schön.

27 OCTOBRE 2019
ARÉNA
Swiss City Marathon
Catégories: marathon,  
semi-marathon et 10 kilomètres.

Sous réserve de modifications.

MEDIA WORLD

Saut 
vers la Terre
Les visiteurs de Media World peuvent découvrir les sensations d’un 
saut en parachute depuis la stratosphère, à près de 40 km d’altitude. 
La nouvelle expérience d’hyperréalité (à partir de 12 ans) au moyen  
de lunettes de RA transforme le saut de Felix Baumgartner depuis  
la stratosphère en une expérience unique. Les visiteurs sont assis 
dans une copie conforme de la capsule et regardent la Terre avec les 
yeux de Felix Baumgartner grâce aux lunettes de RA. L’expérience 
Stratos donne véritablement le frisson: les visiteurs ressentent le  
tremblement de la capsule à l’ascension et et le courant d’air à la sortie.

+ profitez durablement d
e  

20% de réduction  
sur tout le  

Musée des Transports!

Journée Hello Family au 
Musée des Transports
Une Journée Hello Family exclusivement réservée aux 

membres du club va avoir lieu dans l’Arena du Musée des 

Transports. Au programme: concerts des Schwiizergoofe, 
lecture de contes par Jolanda Steiner, jeux et activités  

en tout genre. JaMaDu et ses amis se réjouissent de vous 

accueillir!

Devenez  

membre du club et  

réservez vos billets  

sur: 

hellofamily.ch/ 

museedes transports

Annonce

Serge 
Brignoni

CALENDRIER DES 

ÉVÉNEMENTS
www.verkehrshaus.ch

TOUJOURS AU COURANT 

GRÂCE À NOTRE 

NEWSLETTER
www.verkehrshaus.ch/newsletter

AGENDA
MUSÉE



AGENDA
PLANETARIUM

Le climat sur Terre: il conditionne notre 
v ie sur la planète bleue. C’est un 
système extrêmement complexe. 

Une f lot te de sate l l i tes enregistre les 
changements les plus inf imes. En com-
prenant ces données, nous pouvons pré-
dire le futur de notre planète compte tenu 
du réchauf fement mondia l  et  de ses 
conséquences. Pourquoi fait-il plus froid 

AUTEUR OLIVIER BURGER

PLANETARIUM

AGENDA
PLANÉTARIUM

Mission 
Terre

PLANÉTARIUM

Le Planétarium invite au voyage
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.  verkehrshaus.ch/events

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.

au Pôle Nord que chez nous et comment 
la couche de g lace y évolue-t-e l le de 
mo is  en mo is  e t  d’année en année? 
Quelle influence le soleil a-t-il sur la fragile 
atmosphère terrestre et quel rôle les cou-
rants marins jouent-ils dans ce système 
complexe? Le nouveau spectacle «Mis-
sion Terre» actuellement en cours de pro-
duction répond à ces questions. n

La première de «Mission Terre»  
aura lieu à la mi-novembre.

SOUTENU PAR:

Un voyage multimédia au monde du chocolatAU MUSÉE DES TRANSPORTS 

Annonce

PROGRAMME 

ET BILLETS 

www.verkehrshaus.ch 

tél. 041 375 75 75
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Publié par la maison d’édition Karl Baedeker, l’ou-
vrage «Die Schweiz. Handbüchlein für Reisende» 
de 1844 est le plus ancien guide de voyage sur la 

Suisse. C’est aussi l’un des quelque 220 volumes de 
Baedeker détenus par la bibl iothèque du Musée des 
Transports. Sur le modèle des guides de voyage anglais 
«Murray’s» – que l’on qualif iait de «Red Books» – Karl 
Baedeker (1801–1859) reprit les reliures rouges déco-
rées d’or qui allaient devenir plus tard la marque de fa-
brique des guides Baedeker. Ces guides jouirent d’une 
renommée mondiale en raison de leur précision, de leurs 
nombreuses informations pratiques et d’une actualisa-
tion continue.

Des descriptions minutieuses
Quelques années avant la sortie des guides Baedeker, 
l’écrivain, peintre et inventeur britannique William Bro-
ckedon (1787–1854) voyagea pas moins de 58 fois dans 
les Alpes, selon ses propres dires, pour publier en 1828 
son guide de voyage en deux tomes. «Illustrations of the 
Passes of the Alps by which Italy communicates with 
France, Switzerland, and Germany» remporta un formi-
dable succès auprès du public. Brockedon y décrivit les 
principales routes passant par les cols alpins, tels que le 
Grand et Petit-Saint-Bernard, le Gothard, le Grimsel, le 
Splügen et le Simplon. Il s’intéressa de près à l’état des 
routes et chemins, aux points de vue les plus remar-
quables, aux curiosités ainsi qu’à l’histoire des localités 
et bâtiments jalonnant ces routes. Plus encore que le 
texte, ses illustrations d’une grande précision topogra-
phique, peuplées de voyageurs, lui valurent une grande 
reconnaissance. n

Les livres mentionnés (et d’autres guides tirés de l’importante 
collection) peuvent être consultés au Centre de documentation 
durant les heures d’ouverture.

DÉCOUVERT

Guide
Suisse
AUTEURE MARTINA KAPPELER

Détail du panorama du Rigi tiré de la 
carte de voyage du plus ancien guide 

suisse de Baedeker, édité en 1844.

Le château et la vallée de Mesocco 
tels que présentés dans l’ouvrage 
«Illustrations of the Passes of the 
Alps» de Brockedon.

«Gallery in the Verlohren Loch», 
gorge de la Viamala, image tirée du 
guide «Illustrations of the Passes of 

the Alps» de Brockedon.

Couverture du guide 
«Suisse» publié par 
Baedeker en 1872.
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PORTRAIT DE 

ROBERTO POMPEO

Roberto Pompeo a 24 ans et fait partie, en Europe, des meilleurs 
1,5% dans le jeu «League of Legends». Il travaille comme chef  
de projet chez MYI Entertainment, la première agence spécialisée 
dans l’e-sport en Suisse. L’agence est responsable pour la  
réalisation de la nouvelle Red Bull Gaming World by Logitech G.

Une fois par mois, l’exposition existante de l’espace Media World  
est transformée pour les fans du e-sport et du gaming. Les  
événements ne montrent pas seulement de nouvelles technologies, 
mais proposent aussi des exposés passionnants et des académies 
pour la nouvelle génération d’e-sportifs.



Quelle est la différence entre le «gaming»  
et l’«e-sport»?
L’e-sport fait référence, contrairement au jeu informatique 
général, aux compétitions opposant les joueurs. Le gaming 
est aujourd’hui pratiqué à grande échelle, que ce soit sur 
console, sur ordinateur ou sur smartphone. Grâce à la po-
pularisation des smartphones, l’accès aux jeux s’est beau-
coup simplifié ces dernières années.

Quels sont les jeux les plus appréciés du moment?
Le jeu le plus prisé actuellement est «Fortnite». Fortnite a 
pour particularité de pouvoir être joué sur toutes les plate-
formes connues. Un joueur sur smartphone peut ainsi se 
mesurer à un joueur sur ordinateur dans le même mode. 
Des compétitions de «Fortnite» sont organisées en e-sport.

Qu’est-ce qui vous fascine personnellement dans  
les jeux informatiques?
Je trouve formidable de pouvoir plonger dans d’autres 
mondes. Le jeu me permet de devenir moi-même un prota-
goniste. On peut ainsi devenir, comme par magie, proprié-
taire d’un zoo, entraîneur de football ou héros de guerre. 
Contrairement aux films ou aux émissions télévisées, dans 
un jeu informatique, on est aussi actif et on écrit sa propre 
histoire.

Quelles sont les aptitudes les plus importantes  
dans le gaming?
Tout dépend du jeu. Les jeux de stratégie n’ont pas les 
mêmes exigences que les jeux de sport. L’e-sport est alors 
beaucoup plus complexe, car dans les compétitions par 
équipes, il faut pouvoir communiquer et il y a de nom-
breuses règles à connaître. De manière générale, on peut 
dire que les jeux informatiques de compétition sont très exi-
geants sur le plan cognitif. Il faut de bonnes capacités de 
réaction et être capable de résoudre rapidement les pro-
blèmes et de penser de façon stratégique. Une certaine ha-
bileté manuelle est également requise.

Il est donc indispensable de s’entraîner?
Tout à fait. Je ferais volontiers un parallèle avec le golf. 
Quand on tient un club en mains pour la première fois, on a 
très peu de chances de toucher la balle. Par ailleurs, si cer-
taines capacités intellectuelles sont effectivement exigées, 

il est tout aussi indispensable d’avoir une bonne condition 
physique quand on pratique un e-sport. Il est donc rare 
qu’un joueur de haut niveau ne s’entraîne pas aussi physi-
quement. 

Comment devenir un athlète e-sport professionnel?
En Suisse, c’est malheureusement très difficile pour l’ins-
tant. Pour faire carrière, il manque les contributions finan-
cières et les écoles nécessaires pour permettre aux spor-
tifs de progresser dès le plus jeune âge. Dans des pays 
comme la Corée du Sud ou les États-Unis, les choses sont 
tout à fait différentes. Là-bas, les meilleurs sportifs sont des 
superstars. En Suisse, il n’y a actuellement que cinq per-
sonnes qui vivent intégralement du jeu titre professionnel. 
Ce sont les membres de l’équipe d’e-sport PostFinance 
Helix. L’e-sport a déjà plus de spectateurs en Suisse que la 
plupart des disciplines sportives périphériques. Différentes 
équipes sont soutenues par des entreprises, mais aussi 
par des clubs de football comme le FC Bâle, Schalke 04  
ou Lausanne-Sports. Les événements jouissent aussi 
d’une popularité croissante.

Cette année, l’espace Media World du Musée des 
Transports accueillera régulièrement des compéti-
tions du «Red Bull Gaming World». En tant que specta-
teur, que peut-on attendre de tels événements?
Tous les mois, il y a un événement autour d’un jeu bien dé-
terminé. L’objectif est de retransmettre les compétitions 
depuis Lucerne dans le monde entier grâce à la plateforme 
«Twitch». On peut également assister à la plupart des com-
pétitions sur place. La «Gaming Academy» offre par ailleurs 
la possibi l i té aux personnes intéressées d’avoir des 
échanges avec les meilleurs joueurs et d’apprendre à leur 
contact. Des séances d’information sont également pré-
vues pour les parents.

Pourquoi Media World convient-il particulièrement 
bien à l’e-sport?
L’infrastructure – avec un studio de télévision notamment – 
est excellente. Les événements d’e-sport sont retransmis 
en direct et ne présentent aucune différence par rapport  
à d’autres productions en live, comme avec d’autres disci-
plines sportives, p. ex. De plus, nous avons la possibilité  
ici de présenter le jeu à un large public.

La fascination de l’e-sport

9

Une fois par mois, joueurs informatiques et amateurs d’e-sport se réunissent à Media 
World. Roberto Pompeo, chef de projet dans une agence de gaming, nous parle des 
événements organisés dans le cadre du Red Bull Gaming World et nous explique pourquoi 
les jeux informatiques sont si populaires.

INTERVIEW

AUTEUR NANDO SCHOCH



FOCUS

L’imposant parcours ferroviaire commence à la 
gare d’Erstfeld direction Amsteg et passe par le 
pont sur le torrent de Chärstelen, le plus grand 

pont de la ligne du Gothard, et le pont de l’Intschireuss. 
Suivent alors, avant et après Wassen, les trois tunnels 
hélicoïdaux de Pfaffensprung, Wattinger et Leggistein, 
jusqu’à Naxberg, où le train disparaît dans le tunnel et 
poursuit sa route pour retourner à Erstfeld en traver-
sant le cœur du massif du Gothard. Autour de l’installa-
tion, le trajet peut être suivi sur trois écrans comme si 
l’on était à la place du conducteur. Une mini-caméra 
montée dans le poste de conduite permet cette pers-
pective hors du commun.

Gestion assurée par l’association EMBL
La maquette de la ligne du Gothard est gérée et entretenue 
par l’association «Eisenbahn- und Modellbaufreunde 
Luzern» (EMBL). Depuis 2002, Albert Meyer et Georges 
Rieker, tous deux membres de l’association, se rencontrent 
tous les lundis pour assurer l’entretien de l’installation. Le 
père d’Albert Meyer avait lui-même réalisé une maquette 
ferroviaire. «Enfant, j’étais passionné par les avions. Cela 
ne m’a pas empêché de construire une nouvelle maquette 
ferroviaire avec mon père», se rappelle-t-il. Chez Georges 
Rieker, l’intérêt pour le chemin de fer se développa par le 
biais du fils, conducteur de locomotive de métier.

Dépoussiérage du sommet des montagnes
Pour le nettoyage, le duo utilise un outil spécial qui dé-
poussière les voies et nettoie les caténaires. L’entretien 
hebdomadaire est qualifié de «petit nettoyage». Lors du 
grand nettoyage effectué tous les deux ans, tout le maté-

Rachat de
dénivelés
par tunnels hélicoïdaux
Une maquette ferroviaire grand format qui fait pétiller les yeux des enfants, c’est ce que le 
Musée des Transports est parvenu à réaliser avec sa maquette de la ligne du Gothard, qui fête 
aujourd’hui son 60e anniversaire. Cette maquette montre de façon spectaculaire comment les 
dénivelés sur la ligne du Gothard ont pu être rachetés au moyen de tunnels hélicoïdaux.

AUTEUR OLIVIER BURGER

1959
Inauguration

10
Exploitation:  
trains simultanément

L’installation en  
cours de construction 

(vers 1959).

La maquette de la ligne du Gothard 
dans la Halle ferroviaire 1.
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▲

«Cette magnifique installation a le 
même âge que moi. L’un comme 
l’autre, nous sommes bien conservés 
et faisons de notre mieux pour en-
thousiasmer jeunes et moins jeunes 
pour le modélisme ferroviaire.»

Heinz Urech, directeur de HAG  
Modellbahnen GmbH

▲

«Cette installation est  
le fruit d’un travail passionné.  
Les trains circulent sur les voies 
d’origine depuis 1959.»

Albert Meyer, entretien de la maquette  
de la ligne du Gothard

▲

«Les maquettes ferroviaires  
me procurent énormément  
de plaisir. J’ai repris cette tâche  
de mon fils.»

Georges Rieker, entretien de la maquette  
de la ligne du Gothard

riel roulant est retiré des voies et toute l’installation est 
passée à l’aspirateur. À cette fin, une armature spéciale a 
été réalisée pour enlever la poussière sur les sommets 
montagneux les plus élevés.

Dix kilomètres par semaine
C’est au début de l’année 1957 que les CFF demandèrent 
à l’association «Eisenbahn- und Modellbahnfreunde 
Luzern» (EMBL) si elle était en mesure de créer une ma-
quette pour le Musée Suisse des Transports. Personne 
n’imaginait alors que ce projet allait devenir l’une des at-
tract ions phares du musée. Les membres d’EMBL 
consacrèrent plus de 30 000 heures de travail à l’installa-
tion. L’installation a été mise en service en 1959, à l’occa-
sion de l’ouverture du Musée Suisse des Transports. Les 
12 ponts à double voie f igurent parmi ses pièces maî-
tresses. Des trains de voyageurs et de marchandises his-
toriques et modernes se relaient toutes les heures sur la 
rampe nord. Chaque locomotive parcourt 10 kilomètres 
par semaine. La caténaire fournit le courant. La société 
Hag Modellbahnen est partenaire du Musée des Trans-
ports. Elle fournit gratuitement du matériel de remplace-
ment pour le matériel roulant. n

Surface totale: mètres

▲

«La maquette montre  
à merveille comment  

racheter des dénivelés  
par chemin de fer.»

Claudia Hermann,  
curatrice Transport ferroviaire

Des enfants 
curieux  
observent les 
trains sur la 
rampe nord 
(vers 1959).

Le plan des voies  
de l’installation actuel.

Câbles électriques: kilomètres

20

5,6×13

Longueur des rails: 
mètres

350

70Nombre  
d’aiguillages
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Le soir, quand les derniers visiteurs rentrent chez 
eux, les locomotives, avions et automobiles se 
drapent dans une obscurité et un silence mysté-

rieux. Depuis la série de films «La Nuit au musée» plus 
par ticul ièrement, la découver te nocturne des hal les 
d’exposition est devenue un rêve pour beaucoup de 
gens. Le rêve peut devenir réalité au Musée des Trans-
ports pour les événements d’associations ou d’entre-
prises ou pour les groupes durant la période d’hiver. 
Une visite guidée exclusive à la lampe de poche et sous 

la conduite d’un guide expérimenté permet une plongée 
passionnante dans l’univers tellement divers de la mobi-
l i té. En combinaison avec l’une de nos nombreuses 
of fres culinaires, la visite de nuit du Musée des Trans-
ports se transforme en une expérience tout à fait unique.

De la première classe à la classe économique
La formule première classe de notre voyage découverte 
propose, après la visite guidée à la lampe de poche, un 
menu 5 plats accompagné de v ins soigneusement  
sélectionnés, le tout servi au restaurant du Musée Pic-
card. Le prix de 155 francs par personne inclut aussi  
un savoureux apéritif et les boissons. La formule classe 
affaires propose, quant à elle, un menu 4 plats dès 135 
f rancs par personne. Pour les plus peti ts budgets,  
le restaurant familial Mercato, qui offre une jolie vue sur 
le site du musée, offre le cadre idéal.

Planétarium et Cinéthéâtre
Si la visite guidée nocturne of fre une expérience inou-
bliable, i l en va de même du Planétar ium et du Ciné-
théâtre, qui sont des lieux tout à fait uniques en Suisse. 
Le Cinéthéâtre, qui possède le plus grand écran de 
Suisse, peut accueil l ir 400 personnes. La coupole du 
Planétarium a pour sa part une capacité de 230 places. 
Les deux offres peuvent être réservées pour des exposi-
tions ou des présentations exclusives. n

Durant la période d’hiver, le Musée des Transports 
devient un lieu expérientiel pour les groupes,  
les associations et les entreprises. Une visite guidée 
exclusive après les heures d’ouverture normales  
fera d’une fête de Noël ou de début d’année  
ou encore d’une excursion de groupe un événement 
inou bliable. Après la visite guidée des halles  
du musée, la restauration du Musée des Transports 
propose aux découvreurs affamés des délices 
culinaires pour tous les budgets.

Culture et
art culinaire

Les offres peuvent être réservées tant pour la 
période de Noël que pour le début d’année. 
L’équipe Conférences et événements se fera un 
plaisir de vous établir une offre sur mesure. 
Contactez-nous sans plus attendre:

Téléphone: 041 375 74 05
E-Mail conference@verkehrshaus.ch
www.  verkehrshaus.ch/mice

NOUS VOUS
CONSEILLERONS 
VOLONTIERS

CONFÉRENCE CENTER

AUTEUR NANDO SCHOCH
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Des pièces issues de la collection sont 
présentées dans cette rubrique.

Lors de la dernière mission lunaire habitée, 
Apollo 17, lancée en décembre 1972, les  
astronautes américains Eugene Cernan et 
Harrison Schmitt ramenèrent notamment sur 
Terre un morceau de roche, qui sera enregis-
tré plus tard comme l’échantillon 70017.  
Cette pierre lunaire présentait un diamètre 
d’environ 10 cm et pesait dans les 3 kg.  
Ramenée sur Terre, elle fut cassée en petits 
fragments, pas seulement en vue de leur  
analyse scientifique d’ailleurs: le président 
américain Nixon décida en effet que 135 na-
tions ainsi que les 50 États et les 5 territoires 
d’outre-mer des États-Unis recevraient un 
 petit fragment de la pierre. Chaque fragment 
fut coulé dans une sphère de verre acrylique, 
avec un petit drapeau de l’État récipiendaire 
emmené sur la Lune par les astronautes,  
ainsi que deux inscriptions et un panneau  
de bois. Le fragment de pierre lunaire destiné 
à la Suisse fut présenté le 4 octobre 1973  
par l’ambassadeur américain Shelby Cullom 
Davis (au centre) à Roger Bonvin (à gauche), 
président de la Confédération à l’époque,  
qui le remit aussitôt au Musée Suisse des 
Transports, représenté par son directeur,  
Alfred Waldis (à droite). En 1970 déjà, les 
États-Unis avaient offert des pierres récoltées 
par Apollo 11 lors du premier alunissage à 
toutes les nations de la Terre; la pierre remise 
à la Suisse se trouve à l’EPF de Zurich. Ces 
deux actions de don mises à part, aucune 
pierre lunaire n’a changé légalement de  
propriétaire: le reste des pierres lunaires  
ramenées sur Terre, soit un total de 382 kg, 
est resté la propriété des États-Unis. 
Quelques-unes des pierres des missions 
Apollo qui furent données à l’époque ont été 
volées plus tard et d’autres ont disparu.  
Ainsi, en 1977, la pierre de la mission Apollo 
11 offerte à l’Irlande, par exemple, fut évacuée 
par erreur avec les gravats du bâtiment où  
elle était gardée et qui avait été hélas ravagé 
par un incendie. Par bonheur, notre propre 
pierre lunaire reste un pôle d’attraction  
de l’exposition permanente sur la navigation  
spatiale du Musée des Transports.

 … le bateau de navigation lacustre 
«Wilhelm Tell» construit en 1908 est 
équipé d’une machine à vapeur 
à piston créée par les frères Sulzer? 
Ce bateau à vapeur pouvait 
 transporter 1000 passagers et huit 
membres d’équipage sur le lac  
des Quatre-Cantons. Une maquette 
au 1:62 mesurant 100 × 20 × 30 cm 
(longeur × largeur × hauteur) est 
 exposée dans la Halle de la Naviga-
tion du Musée des Transports.

 … la Fiat 500 C Topolino atteignait 
une vitesse de pointe de 95 km/h 
sur route? 
Cette voiture mue par un moteur à 
piston (essence) fut commercialisée 
en 1899 par le constructeur auto-
mobile italien «Fiat». Plus petite auto 
proposée sur le marché, la Topolino 
trouva rapidement son public, attiré 
par cette première mini-voiture 
 ressemblant à une vraie automobile. 
Environ 50 ans plus tard, au milieu 
des années 1950, les Italiens sont 
numéro 4 sur le marché automobile 
local avec Fiat.

 … les trois véhicules des missions 
Apollo 15, 16 et 17 utilisés en 1971 
et 1972 sont restés sur la Lune? 
La voiture lunaire électrique servait 
à explorer les alentours de la zone 
d’alunissage du module lunaire 
LEM. En cas de panne, il fallait que 
la distance séparant le véhicule du 
LEM puisse aussi être couverte  
à pied. Une maquette américaine  
du «Lunar Roving Vehicle» peut être 
admirée à l’exposition «Navigation 
spatiale».

 … la télécabine «Lugo» apparue en 
1984 préfigurait les cabines 
modernes?
Ce prototype exposé dans la Halle 
du Tourisme du Musée des Trans-
ports met en lumière l’évolution des 
cabines de deux personnes vers les 
cabines de huit personnes en pas-
sant par celles pour quatre et six 
passagers. La porte coulissante  
automatique a été une autre étape 
importante dans l’automatisation 
des télécabines. 

 … la vapeur produite par la locomotive 
C 5/6 n° 2965, dite «Elefant», 
des CFF, année de construction 
1916, était chauffée jusqu’à 
350 degrés?
En raison du besoin accru de puis-
sance, cette vapeur chaude pouvait 
être utilisée deux fois dans deux  
cylindres haute pression et deux  
cylindres basse pression. Mise en 
service en 1916, cette locomotive 
est la plus grande locomotive  
à vapeur jamais construite pour  
la Suisse.

SAVIEZ-
 VOUS 

 QUE … UN
CURATEUR 
RACONTE

Damian Amstutz



Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG
Information et réservation: Tel 041 367 67 67 | www.Iakelucerne.ch

Les croisières sur le Lac des Quatre-Cantons
DES EXPERIENCES INOUBLIABLES AU COEUR DE L A SUISSE

DES MOMENTS 

UNIQUES 

 365 JOURS PAR ANS

Croisières gastronomiques
Passez une soirée sans soucis sur le Lac des Quatre-Cantons, en 

famille ou entre amis. Laissez-vous gâter par les délices culinaires 
pendant la croisière. Que ce soit sur la croisière Brunch, lors d’un 
dîner buffet au saveurs du monde, une dégustation de gibier sur 
le bateau ou une autre croisière gastronomique.

CONS
EIL

2019_Verkehrshaus_Magazin _FR_188x282mm.indd   1 10.09.2019   13:37:13



MEMBRES

Der neue GRAND California.

Gemacht für grosse Abenteuer.
Seit Generationen steht der California für Freiheit und Abenteuer. Mit dem neuen Grand California können Sie diese 
Freiheit jetzt noch stei gern. Der hohe Fahr komfort, die erstklassige Ver arbeitung und die vollwertige Aus stattung 
ermöglichen auch längere Touren. Der Grand California bietet Ihnen ein komplettes Bad, eine Küche, ein Heck bett und 
eine Ambiente beleuchtung – damit Sie Ihren Urlaub an jedem Ort der Welt geniessen können. Der neue 
Grand California. Jetzt entdecken.

AMAG Buchrain
VW Nutzfahrzeuge Center, Elsihof 1, 6035 Perlen, Tel. 041 444 44 88

Annonce

 
Les nouvelles catégories de 
membres définies lors de l’Assem-
blée générale des membres du  
22 juin 2019 permettent de proposer 
des offres sur mesure indépendam-
ment du type de relation, du degré  
de parenté, de l’âge et du domicile.  
Vous pouvez composer votre affilia-
tion à votre gré en combinant adultes, 
enfants, grands-parents, neveux,  
petits-enfants, filleuls ou amis.
Profitez d’un rabais de quantité  
attractif de maximum 20% en cas 
de commande groupée à une 
adresse de facturation unique. Deux 
adultes et deux enfants ou davan-
tage paient au maximum CHF 179.–.
Calculez votre nombre d’affiliations 
avec le calculateur en ligne dispo-
nible sur le site Internet du Musée 
des Transports.

Nouvelles 
catégories 
de membres

CATÉGORIES 

COMBINABLES CHF

Adultes (à partir de 16 ans)  
70

Étudiants/apprentis  

(moins de 26 ans)  
49

Enfants (moins de 16 ans)   
28

Petits-enfants (moins de 6 ans)  gratuit

PROFITEZ 
des nombreux avantages et devenez 
membre sous
www.  verkehrshaus.ch/member
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IN MOTION

Quand on songe aux véhicules anciens, on pense 
automatiquement aussi à leur conservation et à 
leur restauration. Contrairement à une toile ou à 

un meuble qui, bien conservé, peut durer pendant des 
siècles, une voiture est, quant à elle, faite pour rouler: le 
hic, c’est que de nombreuses pièces s’usent dans le 
processus.
Aujourd’hui, i l est presque impossible de trouver une 
auto construite il y a 60, 70 ou 80 ans qui soit toujours 
par faitement conservée. Quand un collectionneur se 
lance dans la restauration d’un véhicule ancien, il doit 
décider de la façon dont i l  va procéder. Beaucoup 
optent pour une restauration intégrale, pour une recons-
truction en quelque sorte. La voiture est donc de nou-
veau comme neuve, parfois encore meilleure, avec une 
nouvelle peinture, un nouvel équipement intérieur et un 
remplacement des pièces défectueuses. Il en résulte un 

exemplaire vintage absolument impeccable. La patine 
et les traces d’utilisation attestant d’une longue histoire 
sont toutefois perdues dans l’aventure.

Restauration conservatrice
L’alternative à une intervention aussi invasive est la res-
tauration conservatrice. Un collectionneur choisira cette 
option s’il souhaite préserver autant que possible l’his-
toire de la voiture. C’est le cas de Corrado Lopresto, l’un 
des plus célèbres collectionneurs de voitures italiennes 
historiques, qui a véritablement révolutionné l’approche 
de la restauration automobile au cours des dernières 
années. Également passionné par la peinture, Corrado 
Lopresto a eu l’idée d’appliquer certaines techniques 
employées dans la restauration de toiles à la restaura-
tion automobile et de traiter les véhicules comme d’au-
thentiques œuvres d’art sur quatre roues et non comme 

En collaboration avec le grand collectionneur automobile Corrado Lopresto,  
le Musée des Transports présente des véhicules appartenant au plus célèbre 
collectionneur de véhicules historiques italiens dans la Halle du Transport Routier. 
Les automobiles exposées sont des pièces uniques qui séduisent tant par  
leur classe que par leur diversité. C’est la façon dont ces véhicules anciens sont 
restaurés qui font qu’ils ont pu conserver leur âme.

AUTEUR MICHELE CASIRAGHI

Un prototype trouvé dans 
le fond d’un garage aux 

États-Unis.

L’art de 
la restauration



Les zones de peinture détachées de l’enveloppe métal-
lique ont été recollées et pour protéger la peinture d’ori-
gine de la chaleur lors des opérations de soudage, une 
pâte spéciale abaissant la température a été utilisée. Ce 
travail d’une extraordinaire précision n’a toutefois été ef-
fectué que sur la moitié du véhicule, af in de pouvoir 
montrer côte à côte l’état original et le résultat final.

Voiture la mieux conservée
L’auto est devenue en quelque sorte un manifeste pour une 
nouvelle vision de la restauration automobile. La voiture a 
été transportée à l’état semi-restauré à la Villa d’Este, où le 
jury lui a décerné le prix FIVA du véhicule le mieux conser-
vé, un prix exceptionnellement sponsorisé par l’Unesco. 
L’organisation a ainsi pour la première fois récompensé une 
voiture historique. Peu de temps après, Lopresto a été 
 invité à transporter sa restauration unique en son genre au 
siège de l’Unesco à Paris et à participer à une rencontre sur 
la conservation du patrimoine automobile. n

des moyens de locomotion. Vu sa passion pour les pro-
totypes, les très petites séries et les autos exception-
nelles, le choix de cette approche n’est pas tout à fait 
due au hasard.

Traces du temps visibles
Depuis ses premières par ticipations à des concours 
d’élégance, Lopresto a toujours essayé de présenter 
des voitures avec un intérieur au moins bien conservé, 
mais avec des sièges et des revêtements à la patine bien 
visible. Dans un monde où la per fection absolue était 
devenue la norme, il a essuyé pas mal de critiques pour 
avoir fait ce choix. Au fil des ans pourtant, la vision gé-
nérale a changé et aujourd’hui, les concours prévoient 
souvent des catégories à part entière pour les restaura-
tions conservatrices. En 2014, Lopresto a remporté la 
catégorie «Post-war preservation» au plus prestigieux 
des concours mondiaux, celui de Pebble Beach, en Ca-
lifornie, avec une Alfa Romeo 1900 Zagato entièrement 
conservée dans son état original.

Découverte en Amérique
C’est néanmoins en 2016, au Concorso d’Eleganza Villa 
d’Este, le concours le plus réputé en Europe, qu’il a ob-
tenu son p lus grand succès. L’année précédente, 
Lopresto avait retrouvé le prototype de l’Alfa Romeo 
Giulietta SZT, une voiture exceptionnellement impor-
tante dans l’h isto ire du design automobi le avec sa 
queue tronquée aérodynamique révolutionnaire. Bien 
qu’âgée de plus de 50 ans, l’auto était quasiment dans 
son état d’origine, mais mal conservée en revanche. 
Une restauration en profondeur aurait certes permis de 
redonner à la voiture son éclat d’antan, mais une auto de 
cette qualité méritait un autre traitement.
La carrosserie a été débarrassée de la saleté qui s’était 
déposée au f i l des ans, puis polie. Aux endroits où la 
peinture était écaillée, une restauration mesurée a été 
opérée après une sélection minutieuse de la couleur. 
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Corrado Lopresto (à 
gauche) remporte le prix 
FIVA sponsorisé par 
l’Unesco à la Villa d’Este.

1   Nettoyage et restauration de la 
 carrosserie avec préservation des 
moindres traces de peinture originale.

2   Le prototype de Giulietta SZT  
de 1961 en compétition avec une  
face avant encore mal définie.

3   La Giulietta SZT au Musée Suisse  
des Transports.

1

2 3



Hans Bühlmann 
responsable de la restauration au Musée 
des Transports, entreprises ZFV

INTERVIEW

Qu’est-ce qui te motive à travailler 
au Musée des Transports?
Le Musée des Transports est pour moi 
comme une aire de jeux. L’expérience 
unique, complétée par la restauration, 
est une source de motivation.

Comment se présente  
ton  quotidien professionnel?
Tant la planification du travail des 
 collaborateurs que l’élaboration de 
nouveaux concepts en font partie. 

Annonce

Les défis à relever au quotidien et  
les contacts avec les différentes 
 parties prenantes rendent mon  travail 
très intéressant.

Qu’est-ce qui t’apporte le plus de 
satisfaction dans ton travail?
Ce qui me procure le plus de joie,  
ce sont les étincelles dans les yeux 
de nos visiteurs quand nous les 
 rendons heureux!

Pourquoi travailler  
à la restauration?
J’ai grandi dans un restaurant et suivi 
une formation de cuisinier. C’est ma  
vie tout simplement.

Qu’est-ce qui rend la restauration 
au Musée des Transports unique?
La combinaison avec l’offre du Musée 
des Transports crée une expérience 
unique. Je pense aux événements 
 organisés dans la Halle de l’Aviation et 
de la Navigation spatiale ou aux événe-
ments d’entreprise, qui peuvent être 
combinés avec une visite au simulateur.

Quelles sont les qualités requises 
pour offrir un bel accueil?
Il m’arrive de devoir refouler certaines 

sensibilités personnelles pour le bien 
de nos hôtes. L’esprit d’entreprise et 
une vision à long terme sont égale-
ment essentiels pour pouvoir identi-
fier les tendances et les changements 
sociétaux.

Quelle stratégie poursuis-tu avec 
ton concept de restauration?
Un collaborateur qui mange ici cinq 
fois par semaine a d’autres besoins 
qu’un visiteur. Il est important pour 
moi de toujours moderniser et adapter 
notre concept.

Quelle est ton attraction préférée? 
Et pourquoi?
L’Icaros de Media World est une 
 attraction vraiment très cool, parce 
qu’elle combine les aptitudes-
sportives avec des lunettes de RA. 
L’avion-ambulance de la Rega me 
plaît aussi beaucoup.

Quelle nouvelle attraction souhai-
terais-tu développer au musée?
Je pourrais imaginer par exemple  
de proposer un jour des offres 
uniques telles qu’un dîner dans un 
avion ou au sommet de la tour,  
avec vue sur le lac.

Interrogé



Prix 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 37 était le 46181.  
A remporté le scooter de la marque Motion: Darian Roth

Envoyez le chiffre solution d’ici au jeudi 31 octobre 2019 à: 
Musée Suisse des Transports, Sudoku, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne
ou par e-mail à l’adresse magazin@verkehrshaus.ch

À gagner: 4 × 2 bons  
pour une visite guidée de Lucerne
Découvrez avec nous des curiosités mondialement 
connues comme la Kapellbrücke et son château d’eau 
 octogonal, l’église des Jésuites et le KKL de Lucerne ainsi 
que des détails importants et amusants sur l’histoire et le 
quotidien des Lucernois. Vous explorerez des ruelles se-
crètes et des places animées et jetterez un coup d’œil sur 
l’un des joyaux de la ville, les remparts de la Musegg. Entre 
l’ancien et le nouveau, Lucerne se réjouit de vous accueillir!  
www.luzern.com/stadtfuehrung 

54321

1

2

3

4

5

Annonce

Conseil, protection et aide, aussi  
individuel que vous – également pour 
toute la famille.

En savoir plus sur le TCS Sociétariat :  
tcs.ch/vh

3 mois gratuits pour  

les membres du musée 

des transports

Protection complète 
pour votre famille.
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CIRCUIT EN PETIT GROUPECIRCUIT EN PETIT GROUPE

JETZT 
BUCHEN

LES CARAÏBES DES SPÉCIALISTES · RÉSERVATIONS ET CONSEILS AU
058 569 90 55 · DIRECT@TRAVELHOUSE.CH OU DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES

POINTS FORTS: cuisine et danse à La Havane, visite de la région tabacole 
de Viñales, bâtiments coloniaux à Trinidad, Sud-Ouest peu connu de La Havane.

travelhouse.ch/sabor-cubano travelhouse.ch/cuba-diferente

SABOR CUBANO CUBA DIFERENTE

PRIX PAR PERSONNE  À P. DE CHF 1850

9 jours / 8 nuits, de / à La Havane, p. ex. le 23.12.19, y compris 8 nuits 
dans des «casas particulares», 8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 2 dîners, 
guide local parlant allemand (groupe) ou français (privé), transferts

PRIX PAR PERSONNE  À P. DE CHF 1400

8 jours / 7 nuits, de / à Varadero, p. ex. le 15.11.19, y compris 7 nuits 
dans des hôtels de classe moyenne et «casas particulares», 7 petits déjeuners, 
5 déjeuners, 1 dîner, guide local parlant allemand, transferts

CIRCUIT EN PETIT GROUPE

JETZT 
BUCHEN

RÉSERVER 
MAINTENANT

LAISSEZ-VOUS TENTER 
PAR UNE RÉELLE JOIE DE VIVRE 

POINTS FORTS: Matanzas et Sagua la Grande originelles, trajet en catamaran, 
tour en kayak à Cienfuegos, Trinidad, tour à vélo électrique à La Havane.


