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Pendant l’automne et l’hiver, Lucerne révèle ses plus douces facettes. Elle captive ses 
visiteurs par ses milliers de lumières, des marchés de Noël originaux, sa patinoire et 
le «Live on Ice». Située au croisement de 15 belles régions d’activités hivernales aux 
multiples offres sportives et de bien-être, Lucerne est la destination idéale pour un 
week-end inoubliable et des vacances réussies.

LUCERNE PARÉE DE  
SES HABITS DE FÊTE

Lucerne renferme une multitude d’autres 
belles places, maisons, fontaines, mar-
chés, curiosités et églises (ne manquer 
sous aucun prétexte la visite de l’église 
collégiale et paroissiale Saint-Léger!). 
Mais tout circuit classique s’achève 
au pont de la Chapelle dont la tour de 
l'eau octogonale de 35 m du XIVe siècle 
est devenue l’emblème de la ville. Très 
polyvalente, cette tour a aussi tenu lieu 
de cachot avec chambre de torture. Le 
pont de la Chapelle compte parmi les 
plus célèbres du monde. Long de 204 m, 
il est aussi le plus ancien pont en bois 
et le deuxième pont couvert d’Europe. 
Le début de sa construction remonte 
à 1333. Par la suite, il a été décoré de 
grands panneaux triangulaires en bois 
illustrant l ’histoire de Lucerne et de 
la Suisse. L’incendie de 1993 a détruit 
une grande partie du pont. Reconstruit 
très rapidement, il a pu être réouvert dès 
1994. Une partie des panneaux a pu être 
restaurée, les autres emplacements sont 
occupés par des fresques triangulaires 
d’anciens ponts de Lucerne.

OH, DOUX ACHATS DE NOËL…
Avez-vous déjà décidé ce que vous 
offrirez à vos proches? Grâce aux 
splendides marchés de Noël de 
Lucerne, l ’achat des cadeaux devient 
un moment priv i légié: Lozärner 
Wiehnachtsmärt et ses produits arti-
sanaux d ’inspiration traditionnelle, 
Schweizerhof Weihnachtsmarkt, Wei-
hnachtsforum Venite dont les stands 
ref lètent les coutumes de Noël de 
plus de 20 pays, Luzerner Christkin-
dlimarkt et ses plaisirs gustatifs sans 
oublier le «DesignSchenken» où plus 
de 90 jeunes designers présentent leurs 
créations. Gageons que vous trouverez 
à Lucerne la totalité de vos cadeaux de 
Noël.

Mais Lucerne est aussi un véritable 
eldorado de bijoux haut de gamme et 
de marques de montres prestigieuses, 
notamment les enseignes Bucherer, 
Gübelin, Casagrande et Cartier. Le 
quartier Hirschmatt débordant de 

boutiques et de bistrots réputés, est un 
autre haut lieu d’activités.

Dans la catégorie f in gourmet, Max 
Chocolatier occupe un autre créneau: 
profitez d’une visite individuelle de son 
atelier (sur inscription seulement), sui-
vie bien sûr d’une dégustation. De toute 

façon, Lucerne est le paradis des gour-
mands et des gourmets: d’abord grâce 
aux «Luzärner Rägetröpf li» (gouttes 
de pluie) du confiseur Heini, inscrits 
désormais au «Patrimoine culinaire 
suisse inventorié», mais aussi pour les 
tourtes du confiseur Bachmann. Des 
délices partout dans la ville.

Promenade du lac et église Saint-Léger, Lucerne.

Max Chocolatier, Lucerne.

Egalement surnommée la «Ville lumière» 
en référence à la légende de l’ange qui 
aurait envoyé sur terre un rayon lumi-
neux, là où fut construite l’église collé-
giale et paroissiale Saint-Léger, Lucerne 
est particulièrement fidèle à ce surnom 
en automne et en hiver, lorsqu’elle brave 
l’obscurité prolongée par sa mer d’éclai-
rages décoratifs.
 
Découvrir Lucerne commence par une 
balade sur la rive gauche de la Reuss, 
à la Jesuitenplatz, dans la ville nou-
velle. C’est ici que se dresse le premier 
grand édifice baroque sacré de Suisse: 
l ’église des Jésuites, construite entre 
1666 et 1677, dont la nef blanc et or est 
splendide. 

À quelques pas se trouve l ’église de 
Sainte-Marie in der Au construite dans 
le style gothique des moines franciscains. 

Après la victoire des Confédérés lors de 
la bataille de Sempach, c’est là que les 
drapeaux conquis ont été exposés. Ayant 
subi l’outrage du temps, ils ont depuis 
lors été remplacés par des fresques.

Votre prochaine étape est le deuxième 
pont couvert en bois de Lucerne, excel-
lemment préservé: le Spreuerbrücke. 
Sous son pignon, on peut encore admirer 
45 panneaux peints sur bois (67 à l’ori-
gine), avec une exceptionnelle «Danse 
des morts» exécutée entre 1616 et 1637. 
Les peintures triangulaires illustrent 
les représentants et fondateurs de la 
société lucernoise… avec au passage de 
nombreux squelettes aussi remarquables 
qu’effrayants. 

Le Musée historique de Lucerne pro-
pose également un guide audio consacré 
à ces temps forts culturels.

Pont des Moulins, Lucerne.
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M. Perren, pourquoi visiter Lucerne 
pendant le semestre d’hiver?
La région de découvertes Lucerne-
lac des Quatre-Cantons vaut le 
déplacement toute l’année. Vous 
y trouvez, par exemple, le Musée 
suisse des transports qui figure au 
premier rang des préférences en 
Suisse et la collection Rosengart 
avec ses innombrables chefs-
d’œuvre du moderne classique et 
de l’impressionnisme. En soirée, 
vous avez l’embarras du choix parmi 
un bel éventail de délices gastro-
nomiques, des grands moments 
musicaux et, en décembre, des fins 
de journée dans l’ambiance magique 
de Lucerne parée pour Noël. Autour 
de la ville, le lac et les montagnes 
invitent à des randonnées hiver-
nales, au ski, ou tout simplement à 
une plaisante détente.

Quels sont les points 
particulièrement attrayants pour 
les visiteurs de Suisse romande?
Lucerne est un point de départ idéal 
pour de nombreux domaines de 
sports d’hiver et itinéraires d’excur-
sion et ce, spécialement, de janvier 
à mars. A partir d’une réservation 
de deux nuitées dans un hôtel de 
Lucerne, les hôtes bénéficient 
d’un Winter Tell-Pass gratuit. C’est 
en quelque sorte l’abonnement 
général de la Région de découvertes 
Lucerne-lac des Quatre-Cantons qui 
permet d’utiliser librement téléphé-
riques, bateaux, trains et bus.

Quel est le moment que vous 
appréciez le plus?
J’apprécie particulièrement l’am-
biance de l’Avent dans la ville de 
Lucerne et je me réjouis déjà de 
flâner dans les marchés de Noël, 
déguster une raclette au «Live on 
Ice» situé sur les quais, au cœur 
de la ville, puis faire quelques 
arabesques sur la glace. Dans la 
région, les marchés de Noël et les 
événements traditionnels ont tou-
jours un charme particulier, comme 
le Christkindli Märt de Willisau ou le 
Klausjagen de Küssnacht, pour n’en 
citer que deux.

AU CŒUR DE L’ART  
ET DE LA CULTURE

Marcel Perren, directeur de Lucerne 
Tourisme.

Il vaut la peine de s’attarder encore un 
peu au 4e étage du KKL Luzern afin 
d’y découvrir les collections du Musée 
des Arts de Lucerne qui se composent 
essentiellement d ’art suisse, de la 
Renaissance à nos jours. S’y ajoutent 
des expositions temporaires consacrées 
à des artistes ainsi qu’à des thèmes 
modernes.

Ne manquez en aucun cas la visite de la 
collection Rosengart qui doit son nom 
à Angela Rosengart. Fille d’un mar-
chand d’art lucernois, elle a rassemblé 
les œuvres de la maison paternelle au 
sein d’une fondation, pour le plus grand 
plaisir de tous les amateurs d’art. Bra-
que, Calder, Cézanne, Klee, Chagall, 
Matisse… tous ces grands noms du 
moderne classique et de l’impression-
nisme y sont représentés, sans oublier 
Picasso, qui a d’ailleurs peint Angela 
Rosengart à cinq reprises.

Le musée le plus populaire du pays 
est évidemment le Musée suisse des 

transports. Ses expositions de véhi-
cules de tous types et de toutes époques 
sont aussi remarquables que le Ciné-
Théâtre (nombreux films 3D relatifs à 
la nature et à la science) et le Planéta-
rium. La Swiss Chocolate Adventure 
est un monde interactif qui, de manière 
ludique, plonge ses visiteurs dans la 
découverte, les origines, la production 
et le transport du chocolat, pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands.

Êtes-vous curieux d’histoire suisse? Le 
Musée des chartes fédérales expose 
des documents officiels, dont les plus 
connus sont la Charte de 1291 et la 
Charte de Morgarten dans son édi-
tion de 1390. Des actes d’époque et 
une impressionnante collection de dra-
peaux vous livreront des informations 
passionnantes à propos de l ’ancienne 
Confédération. De nombreux f ilms 
et illustrations plongent le visiteur au 
cœur des mythes confédéraux: que dit 
réellement l’histoire de Guillaume Tell 
et du Serment du Grütli?

Une bonne nouvelle pour tous 
les visiteurs des hôtels de 
Lucerne: de janvier à mars 2018, 
grâce à la promotion des hôtels 
de la cité de Lucerne, vous 
recevrez en cadeau un Winter 
Tell-Pass de deux jours à partir 
d’une réservation d’au minimum 
deux nuitées!
Toute la région de Lucerne et 
du lac des Quatre-Cantons est 
parfaitement desservie par les 
transports publics. En outre, 
de nombreuses excursions 
permettent de combiner le train, 
le bus, le bateau et même les 
remontées mécaniques. Evitez 
les longues files d'attente grâce à 
votre Tell-Pass! C’est très facile: 
il faut tout d’abord choisir la 
durée de validité du passeport: 
2, 3, 4, 5 ou 10 jours. On reçoit 
ensuite un seul billet qui, pendant 
toute la durée du séjour, donnera 
accès aux nombreux moyens de 
transport précités de la région 
des Quatre-Cantons. Cette offre 
forfaitaire est d’ailleurs beaucoup 
plus avantageuse que des 
billets uniques. 
Un petit plus: de nombreux 
musées, établissements de 
bien-être, magasins d’artisanat, 
organisateurs d’activités de plein 
air et de visites guidées de villes 
accordent des réductions aux 
détenteurs du Tell-Pass.

Plaisirs d'hiver 
avec le Tell-Pass

Lucerne fascine pour de nombreuses 
raisons, dont sa vaste offre culturelle. 
Le meilleur exemple en est le KKL 
Luzern (Centre Culturel et Congrès). 
Son bâtiment en trois parties est abrité 
par un vaste toit plat en forme d’aile, 
que l’on doit à l ’audace de l’architecte 
Jean Nouvel. N’ayant pas pu construire 
le KKL Luzern sur le lac, il en a fait 
pénétrer l ’eau directement dans la 
construction par des canaux.

Novembre est rythmé par le retour du 
Piano Festival qui captive les mélo-
manes du monde entier avec des vedettes 
telles que le duo de pianistes Güher & 
Süher Pekinel ou Evgeny Kissin et celui 
du Lucerne Blues Festival qui présente 
aux amateurs un éventail de stars et de 
tendances variées. A cette occasion, de 
nombreux hôtels de Lucerne proposent 
des forfaits de festival spéciaux à des 
conditions intéressantes.

Parmi les temps forts musicaux de 
l’Avent, mentionnons aussi le concert 
de Noël au KKL Luzern dont l ’am-
biance de circonstance transporte les 
auditeurs. Un concert est dédié tout 
spécialement aux fans de Noël: le 
Christmas in Lucerne. Il s’agit d’un 
fabuleux festival de brass classique, 
avec chants de Noël interprétés par des 
chœurs et des solistes reconnus, qui 
font vibrer le public.

KKL Luzern (Centre Culturel et Congrès), Lucerne.

KKL Luzern (Centre Culturel et Congrès), Lucerne.

Musée collection Rosengart, Lucerne.
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AVENTURES HIVERNALES 
SUR LE LAC ET EN 
MONTAGNE
Bien à l’abri du vent et du froid, regardez défiler de grandioses paysages blancs et rendez-
vous, à Küssnacht, pour le Klausjagen, savourez une fondue ou une raclette, célébrez 
Noël ou la Saint-Sylvestre par un menu de gala à bord. Les possibilités de combiner une 
croisière avec de belles activités hivernales sont innombrables.

L’heure que dure la croisière à bord du 
Panorama-Yacht «Saphir» – avec toit 
ouvrant et terrasse au fil de l’eau – est 
une expérience aussi plaisante qu’à 
bord d’un yacht privé. Installez-vous 
confortablement, relaxez-vous et 
découvrez les curiosités des environs 
de manière divertissante durant tout le 
circuit commenté par audioguide. En 
décembre (ve-/sa- soir), agrémentez ce 
trajet scintillant par un vin chaud revi-
gorant ou un punch.

Les plaisirs culinaires sont aussi à l’hon-
neur avec pas moins de 22 offres culi-
naires au service de vos papilles. Que 
diriez-vous d’un trajet aux chandelles en 
vapeur? Ce plaisir exclusif fait le bonheur 
des romantiques et des gourmets qui 
souhaitent combiner un inoubliable tra-
jet de Saint-Sylvestre avec musique live 
et un passionnant concours pour l’occa-
sion? A moins que vous ne préfériez une 

sympathique croisière de l’Avent sur le 
vapeur Uri? Vous pouvez aussi rejoindre 
par le lac un vrai paradis des sports d’hi-
ver: la Stockhütte de Klewenalp. En 
télécabine, vous parvenez à 1600 m d’al-
titude où de belles pistes et un panorama 
grandiose sur le lac des Quatre-Cantons 
promettent une journée d’exception. La 
Région de découvertes Lucerne – Lac 
des Quatre-Cantons répond aux vœux 
des amateurs de sports d’hiver: pistes 
de ski pour tous les niveaux, ski de fond, 
luge, bob, airboard, randonnées hiver-
nales, en chiens de traîneaux… il existe 
des possibilités pour toute la famille. 
Chaque domaine skiable dispose de ses 
propres atouts.

A Engelberg-Titlis, domaine skiable 
le plus élevé de la région, les plaisirs 
de l’hiver durent 365 jours par an. Le 
domaine skiable de Stoos conjugue à la 
perfection pistes de ski et bien-être (p. 

ex. à l’hôtel de séminaires et de bien-être 
de Stoos ou au Husky Lodge Muota-
thal). Evénement à ne pas manquer le 
17 décembre 2017: l ’inauguration du 
nouveau Stoosbahn, funiculaire le plus 
haut du monde.

Disposez-vous d’une journée entière 
pour votre excursion? L’un des points 
forts de la région est bien sûr la reine 
de ses montagnes, le Rigi, qui culmine 
à 1798 mètres et offre une vue excep-
tionnelle à 360 degrés. Il y a 150 ans, les 
visiteurs y étaient portés en palanquin, 
mais aujourd’hui il existe heureusement 
des solutions plus rapides. En bateau, en 
train à crémaillère et en téléphérique, 
le circuit du Rigi est une excursion 
incontournable.

Ville, lac, montagne: un mariage pas-
sionnant qui fait toute l ’unicité de la 
région de Lucerne.

Les amateurs de calme seront comblés 
à Willisau. Sa vieille ville et ses curio-
sités sont exceptionnelles: la rue prin-
cipale avec trois fontaines hexagonales, 
deux portes de ville, l'Hôtel de Ville… 
Le majestueux château des baillis et les 
ruines de ses remparts qui dominent la 
vieille ville sont une destination inté-
ressante. Une visite de ville guidée vous 
apportera de manière captivante et avec 
humour de nombreuses connaissances et 
informations à propos de cette ravissante 
petite cité moyenâgeuse, tout en vous 
donnant accès à différents bâtiments.

Du 8 au 10 décembre, le Christkindli 
Märt n’est à manquer sous aucun pré-
texte. Son éclairage festif, de magni-
fiques stands et, surtout, les concerts 

sur les places et à l’église lui confèrent 
un caractère exceptionnel. Si la neige 
répond présent, offrez-vous un véritable 

moment de bonheur hivernal raquettes 
aux pieds, sur le splendide parcours de 
Luthern Bad à Badegg!

Les environs de Lucerne ont aussi 
beaucoup à offrir. Par exemple, le 
château de Heidegg, une importante 
résidence de campagne des patriciens 
lucernois, dont les jardins, les vignobles 
et la gastronomie méritent le détour. 
D’avril à octobre, le musée situé dans 
la tour du château vous présente plus 
de 800 ans d’histoire de Heidegg et de 
sa région. L’un des plus beaux châteaux 

romantiques de Suisse, entouré d’eau, 
présente un mariage réussi de culture 
et de nature: le château de Hallwyl. 
Il n’est qu’à quelques pas de la réserve 
naturelle exceptionnelle du lac de 
Hallwyl. A propos de ce lac, il est 
vivement recommandé de découvrir 
le Seetal sur l’eau, lors d’une croisière 
gastronomique. Chacun y trouve son 
compte: mets thaï, fondue, brunch 

automnal… Et pour vous accorder 
un moment particulièrement béné-
fique, laissez-vous choyer avec classe 
et charme au Seerose Resort & Spa de 
Meisterschwanden, sur la rive enso-
leillée du lac. Votre expérience spa 
peut y être agrémentée par un dîner au 
Restaurant de spécialités Samui-Thai 
du Seerose ou au Restaurant Cocon 
récompensé par le GaultMillau.

UNE VIEILLE VILLE PITTORESQUE  
ET UN MARCHÉ DE NOËL 
CHALEUREUX

CHÂTEAUX ROMANTIQUES ET SPA-
RESORT UNIQUE EN SON GENRE

Christkindli Märt, Willisau.
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La ravissante petite cité de Sempach, 
située au bord du lac du même nom, a 
acquis sa célébrité en raison de la bataille 
de Sempach (1386), de l’impressionnante 
Schlachtkapelle et du mémorial de Win-
kelried. Construit en 1475, l’Hôtel de 
Ville de Sempach abrite un musée qui se 
réfère à différentes sources pour rendre 
compte de la vie politique, économique, 
sociale et religieuse à Sempach, de la fin 
du Moyen Age à nos jours. Une facette 
totalement différente de la Suisse est 
thématisée par la Station ornitholo-
gique suisse de Sempach. Elle assure la 
surveillance de l’avifaune du pays, étudie 
les modes de vie des oiseaux sauvages et 

analyse les différentes menaces pour le 
monde des oiseaux.

Grâce à des expositions et à un jardin 
avec volières, vous disposerez d’infor-
mations variées sur l’univers des volatiles 
et le travail de cette station. Le KKLB 
(art et culture sur le site de l’émetteur de 
Beromünster) qui jouit aussi d’une très 
belle situation rurale est l’un des projets 
artistiques et culturels les plus impor-
tants et les plus populaires de Suisse. Il 
se focalise essentiellement sur la présen-
tation des travaux artistiques qui y sont 
exposés. Un art moderne du meilleur 
niveau qu’il faut absolument avoir vu.

HISTOIRE, ART  
ET ORNITHOLOGIE  
À SEMPACHPour de nombreuses espèces végétales 

et animales qui nécessitent d'être pro-
tégées, la biosphère UNESCO de 
l’Entlebuch constitue un espace vital 
précieux. En automne aussi, ses visi-
teurs jouissent de paysages spectacu-
laires et de belles randonnées dans une 
mystérieuse région marécageuse ainsi 
qu’au Schrattenfluh, qui est une crête 
calcaire sauvage et dentelée comportant 

des grottes souterraines. La tombée des 
premiers f locons marque l ’éveil d’un 
paradis hivernal: pistes de ski de fond, 
itinéraires variés et sentiers pédestres 
mystiques au cœur de la nature… Le 
domaine de ski et de sports d’hiver de 
Sörenberg présente de nombreux atouts: 
53 km de pistes variées pour les amateurs 
chevronnés, débutants ou désireux d’ap-
précier un moment paisible, de Brienzer 

Rothorn à Rischli. A Marbachegg, les 
sportifs trouvent aussi un véritable para-
dis. Ils ont la possibilité d’y pratiquer le 
ski, le snowboard, la randonnée hiver-
nale, les raquettes à neige, mais aussi 
des vols en parapente. Les esprits plus 
romantiques préféreront une descente 
ou une randonnée à raquettes lorsque la 
pleine lune baigne les sommets enneigés 
de sa lumière magique.

LA BIOSPHÈRE UNESCO DE 
L’ENTLEBUCH: UN PUR PLAISIR, 
AUTOMNE COMME HIVER!

L’abbaye d’Einsiedeln a été construite 
d’abord dans un style roman, puis 
gothique. Mais Einsiedeln doit avant 
tout sa célébrité à la chapelle des 
Grâces octogonale, qui abrite la 
Vierge noire.
Une ambiance particulière y règne 
pendant la période du marché de Noël 

(cette année du 2 au 10 décembre), 
face au décor splendide de l ’église 
abbatiale. Sur la Klosterplatz, un 
grand sapin de Noël fait briller les 
yeux des grands et petits! L’ambiance 
devient beaucoup plus sauvage le 5 
décembre à Küssnacht am Rigi, lors 
du Klausenjagen! Splendides Iffelen 

(lanternes multicolores en forme de 
mitre d’évêque éclairées de l ’ inté-
rieur), Geiselklöpfer (fouets), musi-
ciens, porteurs de flambeau et, bien 
sûr, Saint-Nicolas et ses compagnons 
au visage noirci traversent la loca-
lité à grand bruit. Une expérience 
inoubliable.

PAIX DE L’ABBAYE  
ET COUTUMES ARCHAÏQUES

Bienvenue des experts de Lucerne!
Lucerne 
Festival
«Le Lucerne 
Festival est un 
«Montreux Jazz 

Festival» classique: chaque année, il 
accueille des artistes de classe mon-
diale dans une salle de concert de 
réputation internationale, sur la rive du 
lac des Quatre-Cantons. Depuis Lau-
sanne, deux heures suffisent pour s’y 
rendre. Avec une entrée au concert, le 
billet de train est à moitié prix, même 
avec l’abonnement demi-tarif.» 
Helmut Bachmann, Chief Sales  
& Marketing Officer, Lucerne Festival

«Live on Ice»
«Je connais très 
bien la Suisse 
romande pour m’y 
rendre souvent 

à titre privé et professionnel. En 
décembre, je réalise à Lucerne la 
septième édition du «Live on Ice».  

J’ai compris que Romands et Lucer-
nois ont des attentes analogues 
envers la vie et qu’ils attachent autant 
d’importance à la période de l’Avent. 
Aux visiteurs de Suisse romande, 
bienvenue à Lucerne, vous vous y 
sentirez comme chez vous!»
Gerry Hofstetter, producteur  
de «Live on Ice»

Monde de 
découvertes  
du Muotathal
«Courir dans la 
neige, se laisser 

choyer et faire à chaque fois de 
nouvelles connaissances: l’hiver est 
le grand moment de la découverte 
dans le monde du Muotathal. Je me 
réjouis de faire votre connaissance au 
cours d’une promenade en chiens de 
traîneaux et de vous dévoiler la magie 
de notre région.»
Iluaq, chien de tête d’attelage  
au Husky-Lodge de Muotathal

Vogelwarte, station ornithologique suisse, Sempach.

Sörenberg, biosphère UNESCO de l’Entlebuch.
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Montrez que vous connaissez la Région de découvertes Lucerne – Lac  
des Quatre-Cantons comme votre poche et remportez l’un des prix sensationnels.
•  2 cartes journalières de ski à la station de Sörenberg, biosphère UNESCO de l’Entlebuch
•  2 cartes journalières de ski à la station de sports d’hiver de Marbachegg, biosphère UNESCO de l’Entlebuch
• 1 nuit au nouveau refuge-hôtel de montagne Stoos Hüttä
• 2 cartes journalières d’été de Stoosbahnen AG
•  10 entrées aux thermes romano-irlandais du Swiss Holiday Park AG
•  1 entrée journalière à l’espace wellness du Seminar- und Wellnesshotel Stoos
•  1 nuit en cabane familiale dans la vallée de la Muota avec petit-déjeuner et visite 

de l’enclos des huskies pour 6 personnes 
• 2 cartes journalières des Rigi Bahnen AG
•  1 nuit pour 2 personnes en Junior Suite au Schloss-Hotel**** de Merlischachen y compris petit-déjeuner  

du 5 au 6 décembre 2017 d’une valeur de 380 fr.
• 2 nuits d’hôtel pour 2 personnes dans un hôtel 3 ou 4* de la ville de Lucerne, inclus 2 pass musées.
• 2 billets pour le bateau panoramique «Saphir»

Cochez les réponses correctes, remplissez le coupon de participation et envoyez-le par la poste à l’adresse 
suivante:
Lucerne Tourisme
Wettbewerb Bilan
Bahnhofstrasse 3
6002 Luzern
Il est également possible de participer en ligne sur le site www.luzern.com/bilan 
Délai de participation: 31.12.2017 à minuit, la date du timbre postal ou du mail faisant foi. BONNE CHANCE!

GRAND CONCOURS  
DE SUPERBES PRIX À GAGNER!

Comment vous rendre à Lucerne?
Lucerne est plus proche qu’on ne l’imagine!  
Par exemple depuis Lausanne en 2 h 10 en train,  
et environ la même durée en voiture. 
• Sur www.luzern.com: trouvez toutes les informations 
à propos de Lucerne, des hôtels, excursions, visites 
guidées, croisières, musées.
• Adressez-vous directement à: 
Tourist Information  
Zentralstrasse 5 
6002 Luzern
Téléphone: 041 227 17 17  
Réservation d’hôtel: 041 227 17 27
WhatsApp: 079 913 21 65  
e-mail: luzern@luzern.com

• www.tellpass.ch: Déplacements avantageux  
avec les transports publics.
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Bon appétit 
Lucerne et ses alentours tiennent aussi 
leurs promesses sur le plan culinaire. Par 
exemple grâce au concept «ächt Schwyz» 
– proposé dans 40 établissements du 
canton de Schwyz – qui vous permet 
de savourer la cuisine schwyzoise 
authentique. Vous en apprendrez plus sur 
www.aecht-schwyz.ch

Voici encore quelques conseils à propos 
des plaisirs culinaires hivernaux: admirez 
la mer de lumière, au-dessus des toits 
de Lucerne, depuis la terrasse-jardin 
d’hiver de l’Hôtel Montana. Un plaisir? 
Les grils de table. Ou encore une fondue 
à discrétion dans le festif salon du 
vapeur Wilhelm Tell? Sous les voûtes du 
Restaurant Stadtkeller, régalez-vous au 
son de la musique rock, pop, du blues et 
du jazz ou préférez la «Cabane du Rigi» 
de l’Hôtel Seeburg dans un registre 
alpin chic avec l’indispensable feu de 
cheminée. Douillettement enveloppé 
dans des couvertures chaudes, et 
avec un coussin de noyaux de cerise 
bien tièdes, faites votre choix dans le 
cadre magique de la forêt hivernale au 
Zunfthausrestaurant Pfistern parmi 
100 variantes de fondues au fromage.



A Lucerne, des événements à ne manquer sous aucun prétexte!
Il n’est plus nécessaire de présenter 
le KKL Luzern en été, son Lucerne 
Festival et le très apprécié Blue 
Balls Festival, mais Lucerne dis-
pose aussi de nombreux atouts en 
automne et en hiver. Par exemple, le 

Lucerne Blues 
Festival (du 11 au 
19.11): en diffé-
rents lieux, des 
stars de niveau 
mondial suscitent 
l’enthousiasme 
des amateurs de 

jazz dans toutes ses variétés. L’un 
des plus grands festivals d’Europe!

Laissez-vous 
charmer par 
l’élite du piano, 
dont Güher et 
Süher Pekinel, 
Evgeny Kissin, 
Daniil Trifonov, 
Martha Argerich 

Piotr Anderszewski durant le Piano 
Festival (du 18 au 26 novembre). 
Le «Piano Off-Stage» promet 
des soirées jazz d'une ambiance 
époustouflante: 9 jours magiques!

Dans un tout autre registre du plaisir, 
le Live on Ice Luzern (du 25.11.2017 
au 2.1.2018) est un véritable conte 
de Noël, patins aux pieds. Avec vue 
sur la ville, le lac et les montagnes, 
cette patinoire est une invitation à la 
détente, aux plaisirs de la glace et 
à la fête. Son offre gastronomique 
est très diversifiée et des patins sont 
proposés sur place en location.

Du 1er au 23 décembre, le calendrier 
de l’Avent théâtral ouvre ses portes 
au sous-sol du deuxième atelier de 
jeux du Luzerner Theater. Chaque 
jour, à 17 h 30, découvrez une 
surprise musicale, littéraire ou une 
performance en dégustant un verre 
de vin chaud.

Pour se plonger véritablement dans 
l’ambiance de Noël, il ne faut man-
quer sous aucun prétexte le Stern-
singen de Lucerne (le 17.12). Des 
scènes de la crèche sont reproduites 
en plusieurs lieux avec la Sainte 
Famille, des bergers et leurs animaux 
ainsi que les Rois mages, avec des 
chants de Noël pour agrémenter le 
tableau.

Le 1er janvier, 
Lucerne passe 
à l’an nouveau 
de manière 
spectaculaire. 
Sous le titre 
de Magie de 
la nouvelle 
année, elle 
vous présente à 20 h dans sa rade 
un splendide spectacle de feux 
d’artifice, auxquels s’ajoutent l’offre 
culinaire des meilleurs hôtels et des 
croisières de gala sur le lac.

Il faut absolument avoir vécu un 
Carnaval de Lucerne (du 8 au 
13.2.2018): créatures grotesques, 
masques et costumes fantaisistes 
sillonnent les rues accompagnés de 
Guggenmu-
sik… le tout 
dans une 
ambiance 
échevelée!

Autres 
événements 
sur  
www.luzern.com/festivals

Dormir à Lucerne: un choix de rêve 
Le petit plus: une réservation d’hôtel à Lucerne permet de bénéficier d’un billet gratuit pour  
les transports publics!

• Grand Hotel National*****: Etablissement 5 étoiles 
mythique qui se distingue par ses chambres meublées  
et décorées en style Empire et son étage piscine. 

• Art Deco Hotel Montana****: Une vue époustouflante 
dans une ambiance Art Déco et un restaurant qui a reçu 
15 points au Gault Millau. 

• Seehotel Kastanienbaum****: Situé sur la péninsule 
Horwer, aux portes de la ville de Lucerne, cet hôtel 
bénéficie d’un cadre paisible et d’une vue splendide  
sur lac et montagnes.  

• Schweizerhof*****: Cet hôtel 5 étoiles de luxe, qui jouit 
d’une situation exceptionnelle dans la Ville des lumières 
de Lucerne, est le point de rencontre des visiteurs des 
différents festivals et événements.

• Grand Hotel Europe****: Ceux qui recherchent la 
tranquillité opteront pour cet établissement au charme 
élégant situé à seulement 10 minutes à pied de la vieille 
ville! 

Vous trouverez bien d’autres hôtels sur  
www.luzern.com


