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CONCOURS

Gagnez de 
nombreux prix!

Entre terre et ciel
Dans un train comme  
dans un avion, Marcel 

Mathiuet préfère s‘asseoir 
dans le siège du pilote.

VOYAGES
LOISIRSet



Un service  
personnalisé,  
à tout moment.
Nous répondons personnellement et précisément à toutes vos questions 
sur notre offre ou notre horaire. Dans 150 Centres voyageurs, partout en 
Suisse ou à toute heure par téléphone au 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min). 
Désormais, nous vous envoyons aussi vos billets gratuitement à domicile.
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Deux en un   12
Originaire des Grisons, Marcel Mathiuet vit entre terre 
et ciel. Il est mécanicien de locomotive pour les CFF et 

pilote d’avion. Pour Helvetic Airways, il transporte des 
passagers en jet à travers l’Europe. Reportage.

Les trésors de la Suisse   4
La Suisse a quelque chose à offrir aux quatre 

 coins du pays. Nous avons sélectionné dix bijoux qu’il  
faut avoir vus au moins une fois dans sa vie.
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ERLACH – UNE PÉNINSULE IDYLLIQUE
La jolie petite ville d‘Erlach se trouve sur les  
rives du lac de Bienne. Le village se caractérise  
par ses vignobles environnants, un point  
de vue sur la colline de Jolimont et l'île Saint-Pierre, 
un paradis naturel interdit aux voitures. Accessible 
avec les transports publics depuis Lausanne en une 
heure et demie environ. 

VAL-DE-TRAVERS – UNE SURPRISE VERTE
Le pittoresque Val-de-Travers s‘étend depuis le 
lac de Neuchâtel à travers le Jura. Il est célèbre 
pour ses mines d‘asphalte, ses trains à vapeur 
et le cirque rocheux du Creux du Van. Mais la 
star secrète de la région, c’est la «Fée Verte» 
(photo). Le trajet avec les transports publics  
au départ de Lausanne dure moins de deux 
heures. (cf. p. 7)

MORAT –
VILLE MÉDIÉVALE
Cette charmante petite 
ville se caractérise par 
ses remparts médiévaux 
et les ruelles de sa vieille 
ville aux arcades 
accueillantes. La belle 
promenade le long du 
lac de Morat vaut 
également le détour 
avec son large éventail 
de sports nautiques.  
Le trajet avec les 
transports publics depuis 
Lausanne dure environ 
une heure et demie .

MONTREUX –
PROMENADE AU BORD DU LAC
Il y a beaucoup à découvrir à Montreux.  
Que ce soit en flânant le long de la 
promenade au bord de l‘eau ou lors 
d‘une rapide visite du château de 
Chillon tout proche. Montreux est 
accessible avec les transports publics 
depuis Lausanne en vingt minutes. 

Aux quatre coins du pays, la Suisse nous réserve des trésors.
Tous sont accessibles en transports publics lors d’une excursion journalière. 
Découvrez notre sélection de sites incontournables à visiter au moins  
une fois dans sa vie. PMO

Les trésors de la Suisse

Bilder: Wikipedia/Adobe Stock
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EXCURSION

LIESTAL – DES PANORAMAS 
IMPRESSIONNANTS
Le chef-lieu du canton de Bâle-Campagne a une 
longue histoire, comme en témoigne sa vieille ville. 
L‘une des destinations d‘excursion les plus populaires 
est la tour d‘observation sur le Schleifenberg. Elle 
offre une vue fantastique. Liestal est accessible depuis 
Lausanne en un peu plus de deux heures avec les 
transports publics.  

WINTERTHOUR – UNE VILLE 
EN PLEINE EFFERVESCENCE
Le cœur médiéval de la ville avec ses boutiques, ses 
restaurants, ses marchés et ses festivals vibre à tout 
moment de la journée. Winterthour offre un choix 
d’activités dignes d‘une grande ville avec le caractère 
intimiste d’une petite cité. Le trajet avec les transports 
publics depuis Lausanne est possible en deux heures 
et quarante-cinq minutes environ. 

BRIENZ – ENTRE LAC 
ET MONTAGNE
Ce charmant village se trouve au bord du lac de Brienz, 
au milieu d‘un superbe paysage montagneux. Un 
train à vapeur vous emmène au Brienzer Rothorn, où 
vous pouvez profiter d‘une vue impressionnante sur 
les Alpes environnantes. Le trajet avec les transports 
publics de Lausanne à Brienz dure moins de trois 
heures.

SION – CHÂTEAUX ET 
COLLINES PITTORESQUES
Avec les deux pittoresques châteaux de Tourbillon  
et de Valère perchés sur des collines, le chef-lieu du 
canton du Valais est riche en histoire. La ville est 
entourée d‘innombrables vignobles, qui comptent 
parmi les régions viticoles les plus importantes de 
Suisse. Trajet depuis Lausanne en une heure environ 
avec les transports publics. 

GRIMENTZ – VOYAGE DANS 
LE TEMPS EN MONTAGNE 
Le petit village valaisan est considéré comme 
un joyau culturel, avec ses ruelles étroites ornées 
de géraniums et ses bâtiments séculaires. Il sert 
souvent de point de départ pour des activités sportives, 
telles que des randonnées en montagne. Grimentz est 
accessible depuis Lausanne en deux heures et demie 
environ avec les transports publics. 

GLACIER D'ALETSCH –  
PATRIMOINE MONDIAL 
DE GLACE
Le grand glacier  
d‘Aletsch offre un 
paysage d‘une beauté 
archaïque. La glace 
éternelle peut être 
admirée de différents 
points de vue – par 
exemple depuis le 
belvédère de Moosfluh, 
à Riederalp. Le trajet  
avec les transports 
publics depuis Lausanne 
peut être effectué en 
deux heures et quarante 
minutes. 
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LOISIRS Découvrir la Suisse à deux avec les transports publics, c’est à présent particulièrement 

avantageux grâce au billet accompagnant. Une idée avec le plus ancien zoo suisse à Bâle.

A deux au «Zolli» de Bâle

A DEUX À PETIT PRIX
Toute personne 
voyageant en train,  
en car postal, en bateau, 
en tramway et en bus 
avec un abonnement 
général, une carte 
journalière dégriffée, un 
abonnement Évasion, 
une carte journalière  
ou une carte mensuelle 
en complément au 
demi-tarif peut voyager  
à prix réduit avec la 
personne de son choix: 
grâce au billet accom-
pagnant au prix de 
CHF 38.–, disponible du 
18 mars au 5 mai 2019. 
Une carte journalière  
2e classe coûte normale- 
ment CHF 75.–, une carte 
journalière 1re classe 
CHF 127.–. Avec le billet 
accompagnant, on 
économise ainsi  
CHF 37.– ou CHF 89.–. 
Il est en vente dans 
l’application Mobile CFF, 
sur cff.ch, aux distribu-
teurs de billets et auprès 
de la plupart des points 
de vente des transports 
publics.
cff.ch/matin-
accompagner

La «Zoological Society of London» considère ainsi le petit zoo de Bâle comme l‘un des sept meilleurs zoos du monde. Photo: swiss-image.ch/Zoo Basel

La Suisse est une destination de voyage 
attrayante. Cette fois-ci, nous nous ren-
dons à Bâle, au «Zolli». C’est ainsi que 

les Bâlois appellent affectueusement leur 
zoo, fondé voilà 145 ans, une destination 
populaire pour les couples, les familles 
et les classes scolaires. Il est facilement 
accessible par les transports publics en 
deux heures depuis Lausanne. Le voyage 
lui-même devient une expérience lorsque 
défilent devant les fenêtres du train les 
vignobles de Lavaux et du lac Léman dans 
leurs plus belles couleurs printanières, les 
prairies verdoyantes et les collines de la 
région fribourgeoise ainsi que les vallées 
escarpées qui descendent vers Bâle.

Il est particulièrement avantageux de 
voyager à deux: si une personne voyage 
avec un abonnement général, une carte 
journalière dégriffée, un abonnement 
Évasion, une carte journalière ou une 
carte mensuelle en complément du demi-
tarif, la personne qui l’accompagne peut 
acheter, dans la même classe, un billet ac-
compagnant pour seulement CHF 38.– et 
voyager dans toute la Suisse.

Une oasis au milieu de la ville
Le «Zolli» est une oasis luxuriante au mi-
lieu de la ville, le long de la rivière Birsig. 
Ouvert en 1874, il fut le premier jardin 
zoologique de Suisse. Environ 7000 ani-
maux appartenant à plus de 600 espèces 
vivent ici sur quelque onze hectares. 

Bien sûr, chaque visiteur a ses animaux 
préférés. Le zoo de Bâle est cependant par-

ticulièrement fier de certains d’entre eux, 
en particulier de ceux qui ont été élevés au 
zoo: en 1956 y naît le premier rhinocéros 
indien à venir au monde dans un zoo. La 
première naissance d’un orang-outan 
dans un zoo suisse a lieu en 1958; un an 
plus tard, la naissance de la femelle gorille 
Goma est une première européenne. Tou-
jours en 1959, un flamant rose sort pour la 
première fois de sa coquille dans un zoo 
européen. Les ânes sauvages de Somalie, 

qui se sont éteints dans leur habitat d’ori-
gine, l’Erythrée, l’Ethiopie et la Somalie, 
n’ont survécu que grâce au zoo de Bâle: en 
1970, celui-ci forme un groupe d’élevage 
dont sont issus des centaines d’animaux 
dans des douzaines de zoos. Lorsque le 
«Zolli» célèbre son centième anniversaire 
en 1974, le cinquantième hippopotame 
nain vient au monde.

Moments forts du zoo 
Dans la maison des singes et l'enclos spa-
cieux en plein air, les gorilles, les orangs-
outans et les chimpanzés, les saïmiris, les 
sakis à tête blanche, les atèles, les pinchés 
à crête blanche et les tamarins lions fas-
cinent particulièrement les jeunes visi-

teurs du zoo. Lorsqu’elle ouvre ses portes 
en 1993, la plaine africaine est révolution-
naire: hippopotames, zèbres et autruches 
vivent ici ensemble, comme dans la na-
ture. Depuis 2001, les visiteurs du pavillon 
Etosha peuvent découvrir le parc national 
namibien d’Etosha avec des guépards, des 
suricates et des porcs-épics. Et dans le 
 pavillon de Gamgoas, lions, lycaons et 
 crocodiles du Nil vivent dans des installa-
tions quasi-naturelles. L’espace théma-
tique Australis accueille des animaux tels 
que des kangourous géants, des talégalles 
de Latham, des geckos et des pythons. 

Ouvert en 1972, le vivarium présente 
un large échantillon représentatif du 
monde des invertébrés, poissons, amphi-
biens et reptiles. Il y a aussi des manchots 
royaux et des manchots papous. Dans le 
pavillon des éléphants, construit en 1953, 
puis transformé, agrandi et optimisé à par-
tir de 2014, vivent un troupeau d’éléphants 
d’Afrique, des xénopes lisses, des rats bruns 
et des fourmis moissonneuses. De 2004 à 
2008, le bâtiment et l’espace des rhinocéros 
indiens et des hippopotames nains ont 
également été rénovés et agrandis.

Le «Zolli» fait chaque année le bonheur 
d’environ un million de visiteurs et séduit 
aussi les spécialistes: la «Zoological Society 
of London» considère ainsi le petit zoo de 
Bâle comme l’un des sept meilleurs zoos 
du monde. Et dans le classement des zoos 
européens établi par l’expert britannique 
Anthony Sheridan, le «Zolli» fait la course 
en tête. ARTUR K. VOGEL 

 Le «Zolli» est  
une oasis luxuriante  
au milieu de la ville. 
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RÉGION

Que ce soit pour grimper au Creux du Van ou pour  
suivre la route de l’absinthe, le Val-de-Travers est une  

région neuchâteloise à découvrir absolument pour  
les amoureux de nature et d’authenticité.

La magie 
du Val-de-Travers

Le Creux du Van vaut le détour dans le Val-de-Travers.    Photo: Martin Kobel

On l’aperçoit furtivement depuis la 
fenêtre du petit train qui serpente 
dans le Val-de-Travers à partir de 

Neuchâtel: l’impressionnante paroi verti-
cale du Creux du Van. Ce cirque rocheux 
de 200 mètres de haut pour 1400 de long 
est formé de couches de calcaire dépo-
sées par une mer primitive il y a près de 
200 millions d’années. Son nom – qui 
désigne aussi le parc naturel dans lequel 
il se trouve – viendrait du mot celte 
«vanno», qui signifie «pente», ou du mot 
francoprovençal «van», équivalent de 
«rocher». Dans deux bonnes heures, nous 
serons tout en haut, à plus de 1400 mètres 
d’altitude. Mais d’abord, il faut marcher!

La balade part du village de Noirai-
gue, 700 mètres plus bas. Au moment de 

pénétrer dans la forêt, après avoir dépas-
sé les dernières maisons, la présence 
d’une ligne de Toblerones anti-chars (ces 
blocs de béton sont appelés ainsi en rai-
son de leur ressemblance avec le célèbre 
chocolat) datant de la Deuxième Guerre 
mondiale nous rappelle que nous ne 
sommes pas très loin de la frontière 
française. En progressant au milieu des 
conifères, on frémit en se disant que 
quelque part dans la réserve se tapissent 
le lynx et le grand tétras.

Amis des animaux
La montée mène en trois quarts d’heure 
environ à la ferme des Oeillons, un vér-
itable petit coin de paradis. C’est un re-
fuge pour chevaux, ânes, chèvres, poules 
ou encore lapins sauvés de la mort et de la 
maltraitance. Environ 200 animaux y co-
habitent dans la joie. Comme une buvette 
a été aménagée, c’est l’endroit idéal pour 
manger un morceau et se désaltérer avant 
d’entamer le mythique sentier des qua-
torze contours. L’ascension, qui nécessite 
de bonnes jambes, est bucolique à sou-
hait et la vue sur la vallée grandiose. Plus 
on approche des cimes, plus les contours  
numérotés, sont rapprochés.

Le quatorzième lacet franchi, un der-
nier petit effort et ça y est: l’amphithéâtre 
de roche s’offre au regard, grandiose et 
majestueux. Le panorama est à couper le 
souffle. Une merveille de la nature. La val-
lée de l’Areuse s’étire sous nos yeux, 
jusqu’au lac de Neuchâtel. Là-haut, on se 
sent tout petit ...

La route de l’absinthe
On redescend de notre montagne, car il 
n’y a pas que le Creux du Van qui vaille le 
détour dans le Val-de-Travers. La région 

regorge de trésors et d’activités: gorges de 
l’Areuse, via ferrata, mines d’asphalte, 
train à vapeur et bien sûr, l’absinthe. La 
«route de l’absinthe» parcourt tous les 
sites liés à la «fée verte». Difficile de la lou-
per, elle est partout. On peut aussi bien la 
découvrir dans un café de Couvet, où elle  
est née, en dégustant un thé ou de la ge-
lée à l’absinthe, ou dans une distillerie en 
y trempant ses lèvres et en apprenant 
tous ses secrets.

C’est l’écrivain irlandais Oscar Wilde 
qui l’a baptisée la fée verte. «On ne sait 
pas trop pourquoi», s’amuse Christophe 
Racine, distillateur à Môtiers. En réalité, 
l’absinthe traditionnelle est blanche. 
«Mais pendant la prohibition, qui a duré 

de 1910 à 2005 en Suisse, certains fabri-
cants clandestins ne possédant pas 
d’alambic la faisaient macérer, ce qui lui 
conférait cette couleur verte.» Au-
jourd’hui, de l’absinthe verte est toujours 
élaborée en mémoire de cette période. 

Au fait, pourquoi ce spiritueux a-
t-il été interdit à l’époque? Provoque-
t-il réellement des hallucinations? «A 
condition d’en boire trois litres par jour, 
pendant trois jours, mais je vous le dé-
conseille fortement, rigole Christophe 
Racine. Ce sont surtout les lobbys du vin 
qui ont fait pression. Le reste, ce sont des 
légendes.»  BK

SE RENDRE AU 
CREUX DU VAN
Pour se rendre au Creux 
du Van en transports 
publics, la meilleure 
option est de passer  
par Neuchâtel, puis de 
prendre le train jusqu’à 
Noiraigue. Ensuite, 
nous vous proposons  
deux itinéraires de 
randonnée possibles: 
le mythique sentier des 
quatorze contours, qui 
passe par la ferme des 
Oeillons, et celui du 
Single, qui passe par la 
ferme Robert.

On peut, par exemple, 
monter par l’un et 
redescendre par l’autre. 
Compter 2 à 3h pour 
monter et environ 5h au 
total. Il est conseillé d’y 
aller entre le printemps 
et l’automne. 

 Aujourd’hui, 
de l’absinthe verte est 
toujours élaborée en 
mémoire de cette période. 

Affiche d‘ Albert Gantner, 1910.    Photo: Wikipedia
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Grand Tour of Switzerland

Pour plus d’informations, rendez-vous sur MySwitzerland.com/grandtour ou 
appelez le 0800 100 200 (appel gratuit).

Publireportage

Les spots photo.
Sommets de quatre mille à couper le souffle, 
charmants paysages de collines, villes 
médiévales, impressionnantes chutes du  
Rhin – sur le Grand Tour, les attractions 
touristiques s’alignent comme des perles  
sur un fil. Avec nos spots photo, nous  
mettons en scène pour vous... le parcours. 
MySwitzerland.com/fotospots

Envie de spécialités 
suisses?
Le Grand Tour de Suisse vous permet-
tra de découvrir la Suisse sous son  
plus beau jour, ainsi que sa gastronomie 
et la diversité de ses spécialités, qui 
vous attendent dans toutes les régions. 
Sans oublier la Grand Tour Snack Box, 
qui vous réservera sans cesse quelques 
délices régionaux. Votre Snack Box 
comblera vos petits creux tout au long 
du voyage et vous pourrez la remplir 
régulièrement. Bon voyage... et bon 
appétit! 

MySwitzerland.com/snackbox

Descriptif du Grand Tour. 
Longueur: 1643 km plus routes d’accès Point culminant: col  
de la Furka, 2429 m d’altitude Point le plus bas: lac Majeur, 193 m  
d’altitude Points forts: 45 attractions phares, dont 12 sites du  
Patrimoine mondial de l’UNESCO et 2 biosphères Cols alpins: 5 cols 
situés à plus de 2000 m d’altitude Signalisation: facilité d’orientation 
grâce aux 650 panneaux indicateurs officiels du Grand Tour.

Des lacs bordés de palmiers jusqu’aux 
glaciers les plus grandioses, des petites 
cités médiévales jusqu’aux villes du  
XXIe siècle, le Grand Tour de Suisse  
est un voyage qui vous fait parcourir 
l’espace et le temps. Les lieux à visiter 
s’enchaînent, d’une variété et d’une 
densité uniques au monde.  
MySwitzerland.com/grandtour

Road trip à travers  
la Suisse.

Les cols alpins époustouflants du Grand Tour.
Aux amateurs de conduite pour le plaisir, que ce soit en véhicules à deux ou quatre roues, la Tremola leur 
garantit aventure et spectacle tout au long de ses quelque 13 kilomètres surmontant une dénivelée de  
900 mètres. Ce parcours vaut vraiment le détour, plus particulièrement juste après la fin de la fermeture 
hivernale – généralement mi-mai – lorsque encore peu de gens sont sur les routes. Autres cols alpins 
remarquables sur le Grand Tour: l’impressionnante route de la Flüela, le pittoresque Julier, l’historique  
San Bernardino et la route panoramique de la Furka.

105_19e_06_publi_reg_beilage_fruehling_sbb_436x290_de_fr.indd   Alle Seiten 01.03.19   16:41
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Les beaux jours reviennent ainsi que l’envie de partir en excursion. En voyageant en transports publics, profitez de loisirs à prix 
avantageux et découvrez une palette d’activités qui comblera petits et grands. Grâce à la carte Junior ou la carte Enfant accompagné, 
les enfants voyagent gratuitement. Les adultes quant à eux bénéficient d’une réduction sur le voyage, également cumulable avec un 
demi-tarif. Un voyage en train est la garantie d’une sortie réussie alliant confort, rapidité et convivialité. 
Toutes nos offres combinées sont disponibles sur cff.ch/famille.

Aquatis.

Partez à la découverte du plus grand Aquarium- 
Vivarium d’eau douce d’Europe situé sur les hauts 
de Lausanne et prenez part à une odyssée à 
travers les 5 continents. Aquatis aborde des sujets 
d’actualité comme l’eau et la biodiversité. Le 
restaurant avec vue sur le bassin des piranhas 
rendra votre expérience inoubliable.

Camille Bloch.

Une visite dans le monde de Camille Bloch à 
Courtelary vous garantit une expérience ludique 
et gourmande. Vous serez séduit par des 
effluves envoûtantes, des saveurs exquises et la 
découverte des marques cultes comme Ragusa ou 
Torino. L’univers du chocolat vous enchantera.

Zoo de Zurich.

Des kangourous aux éléphants en passant par les 
pingouins: au zoo de Zurich, vous rendez visite aux 
animaux des quatre coins du monde. Le nouvel 
espace australien et ses pensionnaires célèbres, 
les koalas, feront de votre journée un pur enchan-
tement. Ne manquez pas la nage des éléphants 
chaque samedi et dimanche à 10h15.

20% de réduction sur le voyage en transports 
publics et 20% de réduction sur l’entrée, par 
exemple:

Adulte: 
CHF 12.– au lieu de CHF 15.–
Enfant 6–16 ans: 
CHF 6.40 au lieu de CHF 8.–

Achat sur cff.ch/camille-bloch ou à la gare.

20% de réduction sur le voyage en transports 
publics et 10% de réduction sur l’entrée, par 
exemple:

Adulte: 
CHF 23.40 au lieu de CHF 26.–
Enfant 6–16 ans: 
CHF 11.80 au lieu de CHF 13.–

Achat sur cff.ch/zoo-zurich ou à la gare.

20% de réduction sur le voyage en transports 
publics et 20% de réduction sur l’entrée, par 
exemple:

Adulte: 
CHF 23.20 au lieu de CHF 29.–
Enfant 5–16 ans: 
CHF 15.20 au lieu de CHF 19.–

Achat sur cff.ch/aquatis ou à la gare.
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Des loisirs à 
petit prix en famille 
ou entre amis.

cff.ch/famille OFFRES COMBINÉES

JUSQU’À 

30%
DE RÉDUCTION



4 bonnes raisons de voyager 
en transports publics avec vos 
enfants.

ì  Une aventure pour les enfants et un 
moment convivial en famille où tout le monde 
est disponible.

ì  Des espaces familles dans les trains InterCity.
ì  Les enfants jusqu’à 6 ans voyagent 

gratuitement.
ì  La carte Junior ou la carte Enfant accom-

pagné permettent aux enfants jusqu’à leur 
16e anniversaire de voyager gratuitement 
dans toute la Suisse pendant une année com-
plète quand ils sont accompagnés d’un parent 
ou d’un adulte de plus de 16 ans. Ces cartes 
coûtent seulement CHF 30.– par an et sont 
amorties dès les premiers voyages.

Achat dans la plupart des gares suisses sur 
présentation d’une pièce d’identité officielle de 
l’enfant. Plus d’informations et conditions sur 
cff.ch/enfants

Avec l’abonnement 
général, vous bénéficiez 
également de l’entrée 
à prix réduit en l’achetant 
en ligne ou au guichet 
de la gare.

RAIL BON
D’UNE VALEUR DE CHF

 10.–
Valable lors de l’achat d’une carte Junior ou d’une carte Enfant accompagné. 
Avec ce Rail Bon, vous pouvez acheter une carte Junior ou une carte Enfant accompagné
pour CHF 20.– au lieu de CHF 30.–. Le Rail Bon est à échanger dans la plupart des gares suisses 
sur présentation d’une pièce d’identité officielle de l’enfant. Le Rail Bon n’est pas cumulable 
(1 seul bon par personne). Pas de paiement comptant, d’échange ou de revente possible.

Pay-Serie: 0219 0000 0601 
Valable jusqu’au 30.04.2019

Jumpark Trampoline Indoor.

Cap ou pas cap? En famille ou entre amis, 
découvrez au Jumpark d’Yverdon-les-Bains (dès 
4 ans) toutes les facettes du trampoline sur plus de 
750 m2. Qu’attendez-vous pour escalader les murs 
et sauter dans des bacs en mousse?

Sikypark.

Une visite au Sikypark, à Crémines entre Moutier 
et Soleure, vous permet d’approcher les animaux 
comme rarement. Durant les beaux jours, les 
oiseaux de proie peuvent être vus en vol libre. 
Découvrez le nouvel espace des fauves et ne 
manquez pas les jeunes tigres blancs arrivés au 
mois de décembre.

Musée suisse des transports à Lucerne.

Dans les airs, sur les routes et sur les rails, 
découvrez l’univers des transports, son histoire 
et les fabuleuses inventions qui sont apparues au 
fil des siècles. Vous pouvez tester plusieurs 
simulateurs de vol et de train et assister à de 
fantastiques spectacle multimédias.

20% de réduction sur le voyage en transports 
publics et 15% de réduction sur la session 
d’une heure, par exemple:

Adulte: 
CHF 12.80 au lieu de CHF 15.–
Enfant 6–13 ans: 
CHF 10.20 au lieu de CHF 12.–

Achat sur cff.ch/jumpark ou à la gare.
Offre valable dès le 1.4.2019

20% de réduction sur le voyage en transports 
publics et 30% de réduction sur l’entrée par 
exemple: 

Adulte: 
CHF 12.60 au lieu de CHF 18.–
Enfant 6–18 ans: 
CHF 6.40 au lieu de CHF 9.–

Achat sur cff.ch/sikypark ou à la gare.
Offre valable dès le 1.4.2019

20% de réduction sur le voyage en transports 
publics et 10% de réduction sur l’entrée 
au musée, par exemple:

Adulte: 
CHF 28.80 au lieu de CHF 32.–
Enfant 6–16 ans: 
CHF 10.80 au lieu de CHF 12.–

Achat sur cff.ch/musee-transports 
ou à la gare.
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ET CIEL

Certains garçons rêvent de devenir mécanicien de locomotive. D’autres se voient pilotes dans  
le cockpit d’un jet. Marcel Mathiuet, lui, a réalisé ses deux rêves: il est pilote chez Helvetic Airways  
et mécanicien de locomotive aux CFF.

Un mécanicien de locomotive décolle

La Re460 est un monstre rouge: 84 
tonnes, 6100 kilowatts ou près de 
8300 ch et 230 km/h de vitesse théo-

rique. La Re460 peut tirer jusqu’à 2500 
tonnes sur des rails rectilignes. Elle 
tire les trains Intercity et Interregio des 
CFF avec des centaines de voyageurs à 
leur bord. Comparé à elle, l’Embraer 
190 d’Helvetic Airways semble presque 
délicat: son poids maximal au décollage 
est de 50,3 tonnes et il peut transporter 
112 passagers à pleine charge. Mais il 
est plus rapide que la locomotive: à la vi-
tesse maximale du Re460, l’Embraer 190 
à pleine charge ne décolle même pas; il 
ne décolle qu’à 260 km/h environ. Sa vi-
tesse maximale est de 870 km/h. Et tan-
dis que le train reste bien sur les rails, le 
jet plane lui jusqu’à 12 000 mètres d’alti-
tude et parcourt jusqu’à 4500 kilomètres 
de distance.

Malgré toutes ces différences, les deux 
machines ont toutefois un point com-
mun: elles fascinent de nombreux en-
fants, en particulier ceux du sexe mascu-
lin. Auprès des garçons, les mécaniciens 
de locomotive et les pilotes apparaissent 
dans les sondages en tête du palmarès  
des aspirations professionnelles. (Les 
filles souhaitent plutôt devenir médecin, 
vétérinaire ou enseignante.) Au début, 
Marcel Mathiuet, né il y a 45 ans à Laus, 
un hameau de 18 habitants de la Sur-
selva, dans les Grisons, avait une toute 
autre idée: «Enfants, on voyait des héli-
coptères voler dans tous les sens, empor-
tant du bois coupé.» Pilote d’hélicoptère 
a donc été le premier métier de ses rêves.

Mais ce rêve ne s’est jamais réalisé. La 
carrière professionnelle de Marcel Mat-
hiuet a très bien commencé. Après avoir 
terminé ses études à l’école de commerce 
de la Surselva à Ilanz, le jeune Grison de 
langue maternelle romanche a fait un 
stage dans une banque Raiffeisen. Il n’a 
pas effectué son école de recrues dans 
l’armée de l’air, mais chez les automo-
bilistes, à Wangen an der Aare. «C’était 
la première fois que j’entrais en contact 
avec les transports», se souvient-il en ri-
ant. Après une courte période comme 
chauffeur de camion dans la vie civi-
le, il a travaillé de 1994 à 1998 d’abord 
comme planificateur d’exploitation pour 
les Chemins de fer rhétiques, puis pour 
la compagnie Furka-Oberalp Bahn (qui 
fait maintenant partie de la Matterhorn- 
Gotthard Bahn).

Vivre entre terre et ciel
A partir de 1999, Marcel Mathiuet prend 
son envol professionnel: il suit en même 
temps une formation de mécanicien de lo-
comotive aux CFF et de pilote privé à Mollis 
(GL). En 2008, il termine sa formation de 
pilote professionnel parallèlement à son 
emploi aux CFF. «Je dois tresser une grande 
couronne de lauriers aux CFF», dit-il. En 
effet, son employeur a accepté sans discu-
ter qu’il soit absent tous les week-ends pour 
suivre sa formation de pilote. 

Depuis, Marcel Mathiuet vit entre terre 
et ciel: il souhaitait à tout prix rester méca-
nicien de locomotive mais était également 
attiré par les airs. Il a donc rejoint une 
compagnie d’aviation privée de Zurich et, 

en 2009 et 2010, s’est éloigné des chemins 
de fer pendant presque un an et demi. De-
puis, il travaille à nouveau à temps partiel 
comme mécanicien de locomotive, tandis 
que depuis 2016, il vole à travers l’Europe 
à son autre poste à temps partiel comme 
copilote dans le cockpit des avions de ligne 
de la petite compagnie Helvetic Airways. 
Il s’apprête d’ailleurs à faire un bond dans 
sa carrière: pour sa promotion au grade 
de commandant, il a récemment suivi un 
cours de dix jours dans un simulateur de 
vol situé à Amman, la capitale de la Jorda-
nie. Il ne lui reste plus qu’à  effectuer 40 
vols avec un instructeur et plus rien ne 
s’opposera à sa nouvelle fonction de com-
mandant de bord.  

De nombreux parallèles
Outre le fait qu’elles transportent toutes 
les deux des personnes dans le monde en-
tier, les deux professions n’ont à première 
vue pas grand-chose en commun. Mais 
c’est trompeur. «Il y a de nombreux paral-
lèles», explique Marcel Mathiuet dans une 
interview accordée à l’«Oase chez SBB», 
le restaurant CFF situé au 3ème étage de 
la gare centrale de Zurich avec vue sur le 
Musée national, qui est également ouvert 
au public. «Les deux métiers demandent 
un maximum de précision.» De plus, le 
mécanicien de locomotive doit remplir 
une check-list avant le départ, tout 
comme le pilote de jet avant le décollage. 
Les horaires de travail irréguliers font 
partie de la vie quotidienne dans les deux 
professions. Il va sans dire que sur les rails 
comme dans les airs, on prend son service 

Tout à l’avant du train. Le mécanicien de locomotive CFF Marcel Mathiuet sur son lieu de travail. Photos: Nelly Rodriguez
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avec un taux d’alcoolémie égal à zéro. Et 
en volant, Marcel Mathiuet a appris une 
chose qu’il peut maintenant utiliser occa-
sionnellement dans le train: «Je n’ai plus 
d’hésitation lors des annonces.»

Ce qui nous amène aux langues: dans 
l’aviation, l’anglais est la langue habituel- 
lement utilisée entre les pilotes et les con-
trôleurs aériens du monde entier. Les CFF, 
eux, n’autorisent que les mécaniciens qui 
parlent italien à se rendre au Tessin et ceux 

qui parlent français à se rendre en Suisse 
romande. Aucun problème pour Marcel 
Mathiuet: outre le romanche et l’allemand, 
il maîtrise également ces trois langues. 
Laquelle des deux professions est donc la 
plus difficile? Le pilote d’avion et mécani-
cien de locomotive hausse les épaules: «El-
les sont très exigeantes toutes les deux.» 
Bien sûr, quand on vole, il y a une dimen-
sion spatiale supplémentaire. Mais beau-
coup de choses sont aujourd’hui automa-
tisées dans le trafic aérien. A l’inverse, le 
train exige une connaissance très poussée 
de l’itinéraire: «Je dois être capable de 
conduire à la vitesse maximale permise 
dans le brouillard et pratiquement sans 
visibilité.» Autrement dit, lorsque Marcel 
Mathiuet conduit l’Intercity de Zurich à 
Genève, il doit connaître chaque section 
du trajet, chaque gare, chaque signal. Et 
ce métier peut être très solitaire: «Si tout 
se passe bien, je n’aurai peut-être aucun 
contact avec qui que ce soit en chemin.» 

Et côté vie privée?
Avec deux professions aussi exigeantes, 
sans compter le travail en roulement et 
le week-end et les absences fréquentes, 
la vie privée doit en pâtir, non? Là aussi, 
Mathiuet a eu de la chance: «Ma femme 
travaille elle aussi aux CFF. Elle est très 
compréhensive en matière d’horaires de 
travail irréguliers.» Il arrive même parfois 
que l’un rentre à la maison au moment 
où l’autre s’apprête à partir au travail. Ils 
ont un samedi ou un dimanche de congé 
en commun une à deux fois par mois; en 
revanche, ils peuvent parfois aussi aller 
faire du ski ou du shopping ensemble un 
jour de semaine. Et puis il y a ces rares 
moments où ils interagissent profession-
nellement, la répartitrice de locomotives 
et le mécanicien de locomotive. 

Ah, encore une question, à laquelle 
Marcel Mathiuet ne répondra sans doute 
pas pour des raisons diplomatiques: en tant 
que passager, que préfère-t-il, le train ou 
l’avion? Sa réponse est étonnamment rapi-
de, et le service des relations publiques 
d’Helvetic est prié de fermer les yeux: «Hon-
nêtement, le train.» Et pourquoi? «Dans 
le train, je peux me lever et trouver un 
autre endroit si la personne assise à côté de 
moi ne me convient pas.» ARTUR  K. VOGEL 

Un deuxième métier. En plus de son travail 
de mécanicien de locomotive, Marcel 
Mathiuet pilote également des jets pour 
Helvetic Airways à travers l‘Europe.   

 Les deux  
métiers demandent un 
maximum de précision. 
MARCEL MATHIUET
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Ouverture des ventes en avant-première

tpf.ch

1er prix: 
Un Interrail Global Pass pour deux adultes en 1re classe, valable  
dix jours sur deux mois, d’une valeur totale de CHF 1 230.–.
Lot seulement valable pour les personnes résidant en Suisse. 
Réservations en supplément. 
 
2ème prix: 
Une montre Mondaine modèle «essence» d’une valeur de CHF 189.–. 
Fabriquée à partir de matières premières renouvelables, la nouvelle 
série Mondaine se montre plus innovante et tendance que jamais. Plus 
d’informations sur mondaine.ch. 

3ème prix: 
Deux places dans le premier Train Sushi de la saison,  
le dimanche midi 26 mai 2019 d’une valeur de CHF 139.80. 
Plus d’informations sur tpf.ch.

4ème prix: 
Une carte cadeau CFF d’une valeur de CHF 100.– à faire valoir 
dans les Centres voyageurs CFF.

5ème au 24ème prix: 
Une carte cadeau CFF d’une valeur de CHF 50.– à faire valoir  
dans les Centres voyageurs CFF.

25ème au 30ème prix: 
Un code promotionnel d’une valeur de CHF 20.– pour un achat  
sur cff.ch ou sur l’app Mobile CFF.

Veuillez cocher les bonnes réponses:
 
Dans quelle région est née la fée verte? 

 A Région du Val d’Anniviers
 B Région du Val-de-Travers
 C Région du Val D’Illiez

Quels sont les deux professions  
de Marcel Mathiuet? 

 A Mécanicien de locomotive et pilote d’avion
 B Enseignant et médecin
 C Ebéniste et forgeron

Combien coûte le demi-tarif découverte?
 A CHF 43.–
 B CHF 53.– 
 C CHF 33.–

Prénom/Nom:

Rue/No:

NPA/Localité: 

Tél.:

Talon à envoyer  
par courrier postal à:  
CFF Voyageurs, Concours 
Voyages et Loisirs, Place de  
la Gare 5a, 1003 Lausanne.  
Vous avez aussi la possibilité 
d’envoyer un e-mail avec  
l’objet «CONCOURS» en 
indiquant vos réponses et vos 
coordonnées complètes à:  
concours.lematin@cff.ch ou 
encore via notre page online 
lematin.ch

Les lots seront tirés au  
sort parmi toutes les bonnes 
réponses. Les gagnants seront 
informés personnellement.  
Tout recours juridique est exclu. 
Aucune correspondance ne  
sera échangée au sujet du con- 
cours. Le personnel des CFF 
ainsi que celui des entreprises 
partenaires du concours ne sont 
pas autorisés à participer. 
Les gagnants ne peuvent pas 
obtenir la contre-valeur de leur 
prix en espèces.

DATE LIMITE DE PARTICIPATION:  
30.04.2019 (cachet de la poste faisant foi)

2ème prix:  
Une montre Mondaine 
modèle «essence»
Tous les articles Mondaine 
peuvent être achetés à de 
nombreux guichets CFF ou 
commandés en ligne.

ANNONCE
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La numérisation ne s’arrête pas aux portes de la mobilité. Aujourd’hui, nous ne savons  
pas encore comment nous nous déplacerons dans vingt ans. Les CFF travaillent sur la base  
de quatre scénarios possibles et étudient de nouvelles formes de transport.

Des capsules à grande vitesse, 
des taxis volants  
et une perspective d’avenir

Entre les canyons des gratte-ciel des 
grandes villes, les voitures et les au-
tobus volants foncent dans toutes les 

directions. La priorité à droite ne s‘ap-
plique plus; c’est l‘altitude qui est déci-
sive. Les règles de circulation sont  
tridimensionnelles, leur respect est nu-
mérique: un ordinateur de bord enre-
gistre chaque infraction. Les points sont 
déduits en fonction de la gravité de l‘in-
fraction. Celui ou celle qui atteint zéro 
risque de se voir retirer son permis. 

Utopie futuriste? Bien entendu. Mais elle 
date de 1997 et est née de l’imagination 
du réalisateur et auteur Luc Besson. Au-
jourd‘hui, plus de vingt ans après, les visi-
ons de Besson, présentées de manière si 
divertissantes dans le film «Le Cinquième 
Elément», ne sont pas si loin de la réalité. 
Certes, les voitures roulent toujours sur 
quatre roues, mais des drones sans pilote 
transportent déjà du sang au-dessus du 
lac de Zurich. 

Les CFF ont eux aussi reconnu le poten-
tiel de l‘espace aérien: ils sont actuelle-
ment en pourparlers avec la société alle-
mande Lilium, qui a mis au point des 
prototypes de taxis aériens de type drones. 
Ces taxis aériens pourraient récupérer les 
passagers devant les gares et les ramener 
chez eux. Lilium a déjà développé des pro-
totypes pour ces nouveaux objets volants. 
Ils offrent de l‘espace pour cinq personnes.

Katharina Balande, porte-parole des 
CFF, est naturellement au courant de ces 
projets. «Les taxis aériens n‘ont pas encore 
été mis en place», tempère-t-elle. Parce 
que les CFF se concentrent d’abord sur 
d’autres aspects: «La ponctualité, la sécu-
rité et la propreté sont au cœur des activi-
tés ferroviaires quotidiennes des CFF», 
explique-t-elle. 

Zurich – Barcelone en une heure
Les CFF travaillent donc à l‘utilisation des 
nouvelles technologies et testent de nou-
velles solutions de mobilité. Le projet de 
piste d‘essai Hyperloop en Valais est un 
projet qui pourrait permettre aux CFF de 

faire un pas de plus vers l‘avenir. Pour 
cela, les CFF ont conclu un partenariat 
avec Eurotube, une organisation de re-
cherche à but non lucratif basée à Zurich. 

Hyperloop – c‘est ainsi qu‘on appelle 
le transport à grande vitesse de capsules 
dans des tubes sous vide. Visuellement, ce 
système de transport présente une cer-
taine similitude avec un système de tube 
pneumatique surdimensionné. Les Hy-
perloops peuvent se déplacer à une vitesse 
allant jusqu‘à 1100 kilomètres à l‘heure. 

La piste d‘essai prévue par les CFF est 
la première en Europe. Elle doit être con-
struite dans la commune de Collombey-
Muraz. Les travaux commenceront au 
plus tôt pendant le second semestre de 
l‘année en cours. Sur la piste d‘essai, les 
capsules sont censées parcourir les tubes 
à des vitesses allant jusqu‘à 900 km/h. A 
cette vitesse, on pourrait aller de Zurich à 
Barcelone, par exemple, en une heure 
environ. 

Pour Kataharina Balande, porte-pa-
role des CFF, il est important pour les CFF 
de réfléchir à la mobilité de l‘avenir. C‘est 
la raison pour laquelle les CFF ont notam-
ment élaboré quatre scénarios possibles 
pour l‘avenir de la Suisse en matière d‘es-
pace et de mobilité en 2040. 

1: transport individuel automatisé
Beaucoup de choses sont automatisées et 
les nouvelles technologies automobiles 
gagnent du terrain. Les gens voyagent in-

dividuellement sur les routes; le train, le 
bus et le tramway passent à l‘arrière-plan. 

2: nouvelle mobilité en réseau
L‘espace et la mobilité sont intelligem-
ment mis en réseau. La population pos-
sède moins de voitures et utilise à la place 
des navettes intelligentes ou des trains de 
banlieue automatisés.

3: systèmes de transport séparés
Ce scénario ressemble beaucoup à notre 
monde actuel: les nouvelles technologies 
sont utilisées sporadiquement, les trans-
ports routiers et ferroviaires sont plus ou 
moins isolés les uns des autres. La voiture 
personnelle reste le moyen de transport 
central. 

4: transports publics intégrés
L‘accent est mis ici sur la mise en réseau 
et le partage des moyens de transport 
déjà connus aujourd‘hui. Ce scénario est 
durable et préserve les ressources. 

Les CFF estiment que les quatre scénarios 
pourraient se produire avec une probabili-
té égale. L‘orientation finale de cette évolu-
tion dépendra du débat public entre les ci-
toyens suisses, la politique et l‘économie. 
Avec ces quatre scénarios, les CFF souhai-
tent apporter leur contribution à cette dis-
cussion et assumer ainsi leur responsabili-
té en tant que premier fournisseur suisse 
de transports publics. SARINA KELLER

Taxis aériens: Les CFF reconnaissent le potentiel de l‘espace aérien. Photo: Lilium

  La priorité à droite 
ne s‘applique plus; c’est 
l‘altitude qui est décisive. 



Avec le demi-tarif découverte, voyagez à moitié prix sur les 
lignes des CFF et de la plupart des chemins de fer privés, 
à bord de nombreux téléphériques, trams, bus et cars pos-
taux, ainsi que d’un grand nombre de bateaux en 1re et 
en 2e classe. L’abonnement général (AG) découverte vous 
permet de bénéfi cier du libre parcours sur ces lignes.

Profi tez-en dès maintenant.
Le demi-tarif découverte coûte 33 francs pour deux mois, et l’AG 
découverte 340 francs pour un mois en 2e classe ou 545 francs 
en 1re classe. Si, à l’expiration de votre abonnement, vous passez 
sans interruption à l’abonnement annuel correspondant, nous vous 
déduisons 33 francs pour un demi-tarif, 170 francs pour un AG de 
2e classe ou 270 francs pour un AG de 1re classe.

Votre abonnement sur le SwissPass.
Vous recevez le demi-tarif sur le SwissPass au prix de 185 francs. 
Il est automatiquement prolongé si vous ne le résiliez pas. Vous 
bénéfi ciez alors d’un rabais de fi délité de 20 francs et vous ne payez 
plus que 165 francs. Vous recevez l’AG pour adultes sur le 
SwissPass au prix de 3860 francs en 2e classe et de 6300 francs en 
1re classe. L’AG est aussi prolongé automatiquement si vous 
ne le résiliez pas. Découvrez-en plus à ce sujet sur swisspass.ch.

SwissPass – la clé de votre mobilité et de vos loisirs.
Le SwissPass est plus qu’un simple abonnement des transports 
publics. Il est doté de talents multiples. Il vous permet par exemple 
d’accéder à un véhicule Mobility, à des vélos PubliBike ou encore 
de passer les portillons des remontées mécaniques. Vous béné-
fi ciez en outre toujours d’off res spéciales exclusives. Découvrez 
maintenant les services et les off res des partenaires SwissPass sur 
swisspass.ch/plus.

Demi-tarif 
découverte et 
abonnement 
général 
découverte.

DEMI-TARIF DÉCOU-
VERTE POUR 2 MOIS 
CHF

33.–
AG DÉCOUVERTE
POUR 1 MOIS
DÈS CHF

340.–

Découvrir la Suisse à moitié prix ou profi ter 
du libre parcours.

Bon.

Échangeable contre un demi-tarif découverte 
pour 2 mois au prix de 33 francs. Échangez 
ce bon du 23.3 au 4.5.2019 dans un point de 
vente des transports publics. N’oubliez pas de 
vous munir d’une pièce d’identité offi  cielle. 
Vous choisissez librement le premier jour de 
validité au cours de cette période. Cette off re 
est valable uniquement pour les personnes 
domiciliées en Suisse ou dans les pays 
voisins.

Numéro d’article:  8272    
Code de commande:  LM19

Bon.

Échangeable contre un AG découverte de 
2e classe pour 1 mois au prix de 340 francs ou 
un AG découverte de 1re classe pour 1 mois 
au prix de 545 francs. Échangez ce bon du 
23.3 au 4.5.2019 dans un point de vente des 
transports publics. N’oubliez pas de vous mu-
nir d’une pièce d’identité offi  cielle. Vous choi-
sissez librement le premier jour de validité au 
cours de cette période. Cette off re est 
valable uniquement pour les personnes domi-
ciliées en Suisse ou dans les pays voisins.

Numéro d’article:  12947   
Code de commande:  LMG19

✂


