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Un réseau ferroviaire exceptionnel (PB)

En Suisse, un réseau exceptionnel de trains, de bus, de cars postaux et de téléphé-
riques permet de s’immerger au cœur des Alpes. Et de passer sans effort des palmiers
du sud aux glaciers du nord de la Confédération helvétique. Pas question d’y aller
maintenant bien entendu, mais on peut toujours en rêver en attendant que les
choses  s’arrangent. Récit d’une balade faite il y a deux ans.

Pour avoir, en vidéo, un aperçu de ce voyage panoramique, cliquez iciici

En haut du Stanserhorn, une vue stupéfiante (PB)

(PB)

Le bourg de Stans et son CabriO, un téléphérique panoramique qui vous propulse 1
139 mètres plus haut, sur le Stanserhorn, en 6 minutes, sans vous donner le vertige –
et sans effort –, sont déjà loin. Lucerne aussi.

Le lac des quatre cantons, au coeur de l’histoire suisse (PB)

Berceau de l’histoire suisseBerceau de l’histoire suisse

Guetté par des sommets impressionnants, le bateau à vapeur avance vaillamment
sur le lac des Quatre-Cantons, long de 38 km. Ici se trouve le berceau de l’histoire
suisse : en 1291, dans une haute prairie que l’on devine à travers les arbres, les repré-
sentants des cantons d’Uri, Schwyz et Unterwald auraient prêté serment, donnant
naissance à la confédération helvétique.

(PB)

(PB)

À Flüelen, où les voyageurs laissent le bateau, débute vraiment l’aventure ferroviaire
qui permet de s’immerger au cœur des hautes montagnes suisses. Sur le quai de la
gare, le Gotthard Panorama Express à la livrée rouge et blanche piaffe. Doté d’im-
menses baies vitrées, ce train va jusqu’à Lugano, dans les paysages ensoleillés du
Tessin, à la frontière italienne, après avoir traversé l’impressionnante vallée de la
Reuss, dans le canton d’Uri.

(PB)

(PB)

Un chantier de 5000 ouvriersUn chantier de 5000 ouvriers

C’est un exploit, car il faut franchir le Saint-Gothard. Pendant des siècles, la route
était si malcommode qu’il fallait 24 heures pour aller de Lucerne à Lugano ! Le che-
min de fer a tout changé. Encore fallait-il percer un tunnel dans la montagne. Le
chantier, dirigé par Louis Favre, a débuté en 1872 et a employé jusqu’à 5 000 ouvriers.

Une véritable épopée, ponctuée d’innombrables problèmes techniques et d’autant de
drames, dont la mort de Favre, victime d’une rupture d’anévrisme avant la fin des
travaux. Finalement, en 1882, le plus long tunnel ferroviaire au monde (15 km) a été
inauguré en grande pompe.

Récemment, à la base du massif, un tunnel long de 57 km a été mis en service après
dix-sept ans de travaux mais, depuis 1988, c’est bel et bien en empruntant le tunnel
initial que le train panoramique conduit les voyageurs émerveillés jusqu’à Lugano.

Le lendemain, le départ se fait en bus. Après avoir longé le lac de Côme et roulé trois
heures jusqu’à Tirano, un autre train panoramique, le Bernina Express, emmène les
voyageurs à Coire, au cœur de la Suisse alémanique : depuis cent ans, il traverse sans
rechigner le site grandiose des chemins de fer rhétiques, classé par l’Unesco en 2008.

Au fond des vallées s’ouvrent des panoramas étonnants(PB)

Un corps à corps avec la montagneUn corps à corps avec la montagne

Après un rapide parcours en fond de vallée, les wagons rouges prennent très vite de
la hauteur en zigzaguant. Puis, le train s’engouffre sous les voûtes noires du tunnel
de l’Albula, dont il ressort pour reprendre son étrange corps à corps avec la mon-
tagne. Aux immenses conifères succèdent bientôt prairies et fleurs des Alpes.

Nous sommes déjà à 1 750 mètres d’altitude. Depuis la fonte des neiges, l’herbe a
poussé et les petites vaches grises ont déjà pris leurs quartiers d’été. Ce spectacle ne
dure pas : avec l’altitude, l’herbe devient rase, puis la terre nue.

Au col du Bernina (PB)

Arrivé au col de la Bernina, à 2 253 mètres, le train longe les pâles eaux turquoise
d’un petit lac sur lesquelles veillent les Alpes orientales qui étincellent à 4 000
mètres. Subjugués par la beauté du paysage, les voyageurs n’en finissent plus de
prendre photo sur photo malgré les reflets dans les vitres.
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Dans la vallée de la Landwasser, le Bernina Express ne franchit pas moins de 14 tun-
nels et 30 ponts ! Parmi eux l’imposant viaduc de Landwasser, l’un des plus hauts
ponts maçonnés des chemins de fer rhétiques. Pour mieux mesurer la performance
technique que constituent ces ouvrages d’art – par exemple le viaduc hélicoïdal,
unique au monde, près du village de Brusio –, le voyageur qui a de bonnes jambes ga-
gnera à s’arrêter un jour ou deux dans une des petites gares qui émaillent le parcours
après avoir pris la précaution d’y réserver une chambre.

Coire, un dédale de ruellesCoire, un dédale de ruelles

De belles randonnées l’y attendent aussi. Hiver comme été, les skieurs pousseront,
eux, jusqu’à Saint-Moritz pour rejoindre les remontées mécaniques de la Diavolezza.

Ceux qui ne veulent pas marcher savoureront malgré tout sans se fatiguer, grâce au
Bernina Express, l’air frais et les paysages des hauteurs, avant d’aboutir au terminus,
Coire, chef-lieu du canton des Grisons rendu célèbre par la viande séchée du même
nom.

Lovée au creux d’un cirque de hautes montagnes, cette ville de 38 000 habitants qui
compte un dédale de ruelles et de placettes, de belles maisons peintes et une intéres-
sante cathédrale, a vu ses remparts remplacés par un boulevard circulaire, à l’arrivée
du premier train en 1888.

(PB)

Glace et falaises à ZermattGlace et falaises à Zermatt

De Coire, un autre train panoramique, le Glacier Express, franchit les Alpes suisses
jusqu’à Zermatt, au pied du Cervin, en empruntant pas moins de 91 tunnels et de 291
ponts. Il faut 7 heures pour y arriver. Les montées alternent avec les descentes, aussi
rudes les unes que les autres. Au départ, la végétation est luxuriante, puis, sur les
hauteurs, de petits chalets en bois jouent à cache-cache avec les sapins et les mélèzes
d’où émerge parfois un clocher pointu.

(PB)

Plus loin, des vignobles escaladent les pentes (ce sont les plus hauts d’Europe). Plus
avant encore, le train longe un torrent impétueux, roule le long de rochers à pic,
double des cascades, fait un clin d’œil au glacier de Bies, traverse les gorges de Kip-
fen, avant d’affronter, à l’entrée du village de Stalden, le tronçon le plus raide de son
parcours, avec une déclivité de 125 mètres sur un kilomètre… Vertigineux.

Le parcours dans la vallée de Zermatt, toute de glace et de falaises, est dominé par 29
sommets de plus de 4 000 mètres. Le bourg du même nom, traversé par la Vispa, est
blotti au pied des 4 478 mètres du Cervin, blanc de neige. Cinq cents alpinistes ont
péri en cherchant à le conquérir ! Mais, en cent ans, cette station de 5 000 habitants
qui ne compte pas moins de 124 hôtels, est devenue un phare du ski mondial, hiver
comme été.

Au sommet du Gornergrat, le Cervin juste en face (PB)

Vertige, au pied du CervinVertige, au pied du Cervin

De là, les amateurs de sensations peuvent se hisser sans effort, en six minutes, jus-
qu’au sommet du Gornergrat grâce au plus haut chemin de fer à crémaillère à ciel ou-
vert d’Europe. Vertigineux.

Là-haut, les randonneurs assouvissent leur passion, les autres se contentent de boire
un verre sur une terrasse et d’admirer le paysage depuis la plate-forme panoramique
située à 3 089 mètres.

La descente au village se fait à regret pour attraper un dernier train afin de rentrer à
Lausanne, en longeant, vers la fin de son parcours, à Montreux et Vevey, l’étonnant
vignoble en terrasses de Lavaux.

Lucerne, le charme des villes d’eauLucerne, le charme des villes d’eau

Ce tour de Suisse en train donne aux voyageurs l’occasion de faire halte dans deux
villes d’eau, aussi chargées d’histoire l’une que l’autre. Mais aux ambiances bien dif-
férentes.

La première que l’on croise, c’est Lucerne. Jadis, c’était la ville des ponts et des tours.
Des tours, il y en avait 30 dans la double rangée de remparts. Il en reste 13. Des ponts
fortifiés en bois couverts de tuiles, cette ville de 77500 habitants baignée par le lac
des Quatre-Cantons, en conserve plusieurs, dont le célèbre Kapellbrücke (pont de la
chapelle) piétonnier, long de 204 mètres, désormais son emblème. C’est le plus vieux
pont en bois d’Europe. Sous son toit, on peut encore voir une vingtaine de peintures
de forme triangulaire reconstituant les hauts faits de la cité depuis le Moyen Âge.

Au milieu du Kapellbrücke joliment restauré après un incendie accidentel en 1993
s’élève, sur l’eau également, depuis le XIVesiècle, une tour de guet, pourvue dans sa
partie inférieure, d’un cachot. Logique : le Kapellbrücke appartenait à la ligne de for-
tifications qui protégeait Lucerne du côté du lac. Un lac qui, avant de devenir un
atout touristique, a été une voie commerciale très active, faisant de Lucerne une
plaque tournante reliant le sud au nord de la Suisse.

Aujourd’hui, d’un côté du Kapellbrücke se dresse la ville moderne, de l’autre s’étend
toujours un dédale de places dédiées jadis au commerce du vin, des céréales, etc.,
bordées de maisons, boutiques et restaurants pittoresques aux façades parfois admi-
rablement peintes. La promenade y est agréable.

Jadis, toutes les maisons étaient en bois. La très germanique Lucerne qui s’enor-
gueillit de posséder plusieurs intéressants musées, une gare rénovée et un centre de
la culture et des congrès signé Jean Nouvel, ne s’est convertie aux constructions en
pierre qu’après le grand incendie de 1833.

Lugano, uLugano, une Suisse aux accents italiensne Suisse aux accents italiens

(PB)

Tout autre est l’ambiance à Lugano, ville de 63500 habitants située dans le Tessin,
non loin de l’Italie. Lovée à flanc de colline (attention, bien des rues sont très pen-
tues) au nord du lac qui porte son nom – et qui se trouve entre le lac Majeur et le lac
de Côme –, environnée au sud par le mont San Salvatore et à l’est, par le Monte Bre,
cette ville qui parle italien abrite la troisième place financière suisse.

Cette information surprend le visiteur qui, d’emblée, est séduit par la douceur du cli-
mat, par la végétation luxuriante (palmiers, oliviers, figuiers…), par les églises de
style lombard –et parfois baroque aussi –, par les nombreux monastères et par les in-
nombrables demeures Belle époque.

Par le raffinement de la gastronomie aussi. La guide Patricia Carminati propose
d’ailleurs des visites-repas itinérants qui emmènent ses clients de boutique en bou-
tique. À la Bottegone del vino, ils découvrent ainsi le merveilleux risotto au vin rouge
– un merlot – mitonné par Rodolfo. Et, à l’Antica osteria del porto, se délectent d’une
glace au nocino, la liqueur de noix locale. Un délice.

 

(Suisse tourisme)

Pour explorer en vidéos les huit tronçons de ce grand tour de la Suisse en train, cli-
quez ici.ici.

———————-

en pratiqueen pratique

Y aller : TGV LyriaTGV Lyria. Jusqu’à 20 allers-retours quotidiens France/Suisse. À partir de 29
€ l’aller.

Circuler en Suisse : le Swiss travel passSwiss travel pass (à partir de 195 €) permet d’emprunter tous
les trains, bus et téléphériques et de visiter des musées. Après un arrêt dans un bourg
de montagne, on reprend le train pour sa destination suivante. Attention ! Les trains
panoramiques exigent une réservation payante. Cependant, une fois faite l’expé-
rience des wagons à grandes baies vitrées (il suffit d’en emprunter un), les trains or-
dinaires qui empruntent les mêmes voies – mais n’exigent pas de réservation — fe-
ront l’affaire pour poursuivre son tour de Suisse.

Se renseigner : Office du tourisme de la Suisse.Office du tourisme de la Suisse.  Attention, des vacances en Suisse
exigent un budget conséquent. Pour éviter de se ruiner, il ne faut pas hésiter à ache-
ter le Forfait Grand Train Tour de Suisse, 8 jours/7 nuits (à partir de 1 250 €)
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