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LES NOMBREUX
ATTRAITS DU RIGI !
Le massif montagneux du Rigi se dresse, tel une presqu’île des
Préalpes, entre le lac des Quatre-Cantons, ceux de Zoug et
de Lauerz. Depuis 150 ans, nos locomotives circulent sur la
reine des montagnes, offrant une expérience ferroviaire hors
du commun. Offrez-vous une escapade et partez à la découverte de nombreuses activités. À peine le temps de vous en
rendre compte, vous serez à 1800 m d’altitude, sur l’une des
plus belles terrasses panoramiques de Suisse centrale.
620 sommets alpins et 13 lacs vous offrent des perspectives
à couper le souffle.
TOUS ENSEMBLE POUR LA REINE
La région du Rigi s’étend sur neuf communes des cantons de
Lucerne et de Schwytz. Les nombreux restaurants, hôtels et
prestataires d’activités rivalisent de charme face à notre reine
des montagnes. Les entreprises partenaires toutes proches,
dans les communes de la vallée et du lac, offrent un complément idéal à une excursion sur le Rigi. Profitez par exemple de
votre sortie sur le Rigi pour déguster un délicieux brunch, un
succulent repas de midi, ou encore pour passer la nuit dans la
région. S’évader du quotidien et prendre des vacances peut
être si simple. Avec Arth, Gersau, Küssnacht et Lauerz, le
Rigi est entouré de quatre communes fortes grâce auxquelles
la région du Rigi peut proposer des expériences très variées.
FASCINATION NOSTALGIE
Même après le 150e anniversaire des chemins de fer du
Rigi, les locomotives et voitures d’autrefois continuent de
fasciner petits et grands. La fondation Rigi Historic et RIGI
BAHNEN AG s’efforcent de continuer à offrir ensemble des
moments de nostalgie aux visiteurs. Lors des voyages publics
en trains à vapeur, les locomotives haletantes se présentent
sous leur meilleur jour. L’ambiance sera encore plus à la
nostalgie le 5 juin, le 1er août et le 10 septembre 2022 : lors
des « Journées historiques XXL du Rigi », tous les trajets
directs se feront dans du matériel roulant historique et seront
annoncés à Rigi Staffel. rigi.ch/historic-day

HÔTELS ET RESTAURANTS
1 RIGI KULM HOTEL
Rigi Kulm, +41 41 880 18 88, rigikulm.ch

RIGI PIC SNACK & SHOP
Rigi Kulm, +41 41 399 87 80, rigi.ch
2

3 KESSIBODEN
Rigi Kulm, +41 79 227 71 20,
kessiboden.ch

ALP CHÄSERENHOLZ
Rigi Kulm, +41 41 855 02 06, rigi.ch
4

RESTAURANT BAHNHÖFLI
Rigi Staffel, +41 41 399 87 66, rigi.ch
5

RESTAURANT LOK 7
Rigi Staffel, +41 41 399 87 22, lok7.ch
6

KRÄUTER HOTEL EDELWEISS
Rigi Staffelhöhe, +41 41 399 88 00,
kraeuterhotel.ch
7

BE UND MEE, BED AND
BREAKFAST
Rigi Kaltbad, +41 41 397 03 90,
be-mee.ch
8

9 HOTEL RIGI KALTBAD
Rigi Kaltbad, +41 41 399 81 81,
hotelrigikaltbad.ch
10 GRATALP-STÜBLI
Rigi Kaltbad, +41 79 701 27 65,
skiliftgratalp.ch

HOTEL & RESTAURANT
ALPINA
Rigi Kaltbad, +41 41 397 11 52,
alpina-rigi.ch
11

BERGGASTHAUS
BÄRENSTUBE
Rigi First, +41 41 855 42 42,
rigi-baerenstube.ch
12

BERGGASTHAUS
CHALET SCHILD
Rigi First, +41 41 855 02 53,
chaletschild.ch
13

14 HEIRIHÜTTE
Rigi Klösterli, +41 41 855 01 32,
heirihuette.ch

HOTEL RESTAURANT
ZUM GOLDENEN HIRSCHEN
Rigi Klösterli, +41 41 855 05 45,
kloesterli.ch

TÉLÉPHÉRIQUES ET CHEMINS DE FER
1

VITZNAU–RIGI KULM
En service chaque jour.

2

ARTH GOLDAU RB–RIGI KULM
En service chaque jour.

3

WEGGIS–RIGI KALTBAD
En service chaque jour. En révision du 7 mars au 22 avril 2022 (en service à Pâques).
et du 21 novembre au 2 décembre 2022 (jours ouvrables).

4

KÜSSNACHT–SEEBODENALP
En service chaque jour. En révision du 7 au 18 mars 2022 (jours ouvrables).

15

16 BERGHAUS UNTERSTETTEN
Unterstetten, +41 41 855 01 27, rigi.ch

BERGGASTHAUS RIGI
SCHEIDEGG
Rigi Scheidegg, +41 41 828 14 75,
rigi-scheidegg.ch
17

BERGGASTHAUS RIGI
BURGGEIST
Rigi Burggeist, +41 41 828 16 86,
rigi-burggeist.ch
18

RESTAURANT
HINTERBERGEN
Hinterbergen, +41 41 397 16 87,
hinterbergen.ch
19

20 ÖKO-HOTEL GRUEBISBALM
Gruebisbalm, +41 41 397 16 81,
gruebisbalm.ch
21 RESTAURANT ALPENHOF
Küssnacht am Rigi, +41 41 850 10 73,
restaurant-alpenhof.ch

HOTEL RESTAURANT
RIGI-SEEBODENALP
Seebodenalp, +41 41 850 10 02,
hotelseebodenalp.ch
22

GROD-BEIZLI
Seebodenalp, +41 41 850 82 44,
grod-beizli.ch
23

HOLDERENHÜTTE
Seebodenalp, +41 41 850 44 28
24

25 ALPWIRTSCHAFT RUODISEGG
Seebodenalp, +41 41 850 36 59,
ruodisegg.ch

ALPWIRTSCHAFT RÄB
Seebodenalp, +41 41 390 33 04,
+41 79 385 01 18, raebalp.ch
26

5

VITZNAU–HINTERBERGEN
En service chaque jour. Trajet avec caisse automatique.

6

KRÄBEL–RIGI SCHEIDEGG
En service chaque jour. En révision du 19 au 29 avril 2022 (jours ouvrables)
et du 7 au 18 novembre 2022 (jours ouvrables).

7

OBERGSCHWEND–RIGI BURGGEIST
En service chaque jour. Liaison avec le bus de montagne 535.
En révision du 14 mars au 7 avril 2022.

8

BERGBUS GERSAU–OBERGSCHWEND
Bus de montagne 535, circule tous les jours, voir horaires en ligne.

Une brochure détaillée sur les horaires est disponible dans les stations amont et
aval correspondantes ainsi que sur rigi.ch/timetable

BILLETS DES RIGI BAHNEN Les billets peuvent
s’acheter en ligne ou dans les points de vente RIGI
BAHNEN AG. S’il n’y a personne dans les gares intermédiaires, vous pouvez prendre votre billet directement
dans le train sans supplément. L’AG des CFF (Swiss
Pass) est accepté à 100 % dans les trains à crémaillère au
départ de Vitznau et de Goldau ainsi que sur les téléphériques au départ de Weggis–Rigi Kaltbad et de Kräbel–
Rigi Scheidegg. Pour les autres réductions, rendez-vous
sur rigi.ch/prices
ACCÈS Pour rejoindre le Rigi au cœur de la Suisse,
voyager en train, bus et bateau est une solution particulièrement simple. Nous vous conseillons les transports en
commun plutôt que la voiture : s’installer confortablement et faire un geste pour l’environnement.
NOUVEAU : L’ABONNEMENT 365 JOURS ! rigi.ch/pass

Beckenried

IDÉES DE RANDONNÉES

rigi.ch/en/sustainable

DIVERS

1 SENTIER DES TRÉSORS NATURELS 2 h / 5 km
Cette randonnée de Rigi Kaltbad-Rigi First à Hinterbergen via Unterstetten
séduit par la vue plongeante sur le lac des Quatre-Cantons ainsi que le magnifique
panorama sur les Alpes de Suisse centrale.

FOYERS POUR FEU
Des foyers couverts ou ouverts, répartis sur tout le Rigi, sont à la disposition
des randonneurs en quête d’un bon feu de bois. Bois disponible sur place.
Merci de jeter vos déchets dans les stations des chemins de fer du Rigi !

2 SENTIER PANORAMIQUE 2 h 30 min / 7 km
Accessible à tous, le plus long sentier de randonnée du Rigi présente une
magnifique vue panoramique à 360° sur la chaîne des Alpes. Les bâtiments
historiques ainsi qu’un tunnel et un viaduc rappellent avec nostalgie les trains d’une
autre époque. Le sentier relie Rigi Kaltbad à Rigi Scheidegg-Burggeist.

POINT DE VUE
Le Rigi offre de très belles vues sur une étendue de 620 sommets alpins et
de 13 lacs. À cela s’ajoutent des couchers de soleil époustouflants et une vue
grandiose sur la mer de brouillard, lorsque le temps le permet.

SENTIER DES FLEURS 2 h / 7,3 km
De Rigi Kaltbad à Rigi Staffel via Känzeli et le long du Felsenweg, le Rigi offre des
vues à couper le souffle et un aperçu très enrichissant en matière de botanique.
3

4 TRACES DE GLACIERS 1 h 30 min / 4,5 km
À la découverte de la période glaciaire sur le Seebodenalp : des panneaux situés à
différents endroits fournissent des informations sur la période glaciaire du Rigi et
montrent des traces des temps anciens encore visibles sur le Seebodenalp.
5 SENTIER-DÉCOUVERTE DES VERSANTS DU RIGI
5–6 h / 17,5 km (sans prolongation)
Le « sentier-découverte » des versants du Rigi, avec ses paysages variés, vous
emmène au-dessus du lac des Quatre-Cantons en longeant les versants du Rigi,
d’Immensee/Küssnacht am Rigi jusqu’à Gersau, en passant par Weggis et Vitznau.
Il passe le long de champs de fleurs et à travers les forêts, avec une vue splendide
sur le lac et les montagnes. Prolongation possible jusqu’à Brunnen sur le chemin
«Waldstätterweg» depuis Gersau.
6 VIA SILVA 2 h 30 min / 7 km
Le sentier-découverte situé sur le versant nord du Rigi monte depuis Arth vers la
forêt protectrice, avant de redescendre à Arth. Le sentier forestier didactique
fournit des informations intéressantes et divertissantes sur l’écosystème forestier
et dévoile toutes sortes de faits surprenants sur la forêt protectrice.
7 SENTIER D’ALTITUDE SCHWYZER HÖHENWEG 6 h / 16 km
Le sentier d’altitude Schwyzer Höhenweg, dont le point de départ se trouve au
cœur du village traditionnel de Küssnacht am Rigi, monte d’abord vers la
plate-forme d’observation de Seebodenalp. Le chemin de randonnée devient alors
très raide et traverse la forêt en direction de Rigi Staffel. Les randonneurs
redescendent jusqu’à Goldau par le versant nord, en passant par Klösterli.

Tous les chemins de randonnée peuvent être consultés en ligne sur
rigi.ch/tourfinder-summer
Chemin de randonnée

Ne pose pas d’exigences particulières aux randonneurs.

Chemin de randonnée de montagne

Les randonneurs doivent avoir un pas assuré, être en très
bonne condition physique et connaître les dangers en
montagne. Ils ne doivent pas être sujets au vertige.

Chemin de randonnée alpine

Les randonneurs doivent avoir un pas assuré et être en très
bonne condition physique. Ils ne doivent pas être sujets au
vertige. Il est indispensable de disposer d’une expérience
en montagne et d’un équipement adapté.

Sentier pour vélo

AIRE DE JEUX
À Rigi Kaltbad, Rigi Scheidegg, Rigi Burggeist et dans les communes de la
vallée, les enfants qui aiment se dépenser trouveront leur bonheur. La sortie
familiale devient un vrai plaisir !
MINIGOLF ET ACCROBRANCHE
Différents terrains de minigolf dans la région et le parc accrobranche Rigi
au-dessus de Küssnacht am Rigi invitent à relever de nombreux défis, grands
ou petits ! Qui a une frappe à la fois délicate et puissante ? Qui est assez
courageux pour fendre l’air, suspendu à un câble ?
MINERALBAD & SPA RIGI KALTBAD ET BIEN-ÊTRE ALPIN
Détente au Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad : profitez des bassins à l’intérieur
comme à l’extérieur et admirez la vue magnifique. L’Alp Chäserenholz mise
sur le bien-être alpin, loin du tumulte.
PROMENADES EN CALÈCHE
Petite balade paisible ou tour de plus longue durée dans le merveilleux
paysage de montagne du Rigi.
SOUVENIRS DU RIGI ET PRODUITS RÉGIONAUX
À Rigi Kaltbad, Rigi Kulm, Rigi Scheidegg, au kiosque, et dans les stations
de vallée de Vitznau et de Goldau, vous trouverez un vaste choix de
souvenirs, produits régionaux, boissons et snacks. Le magasin Sport-Kiosk
de Rigi Kaltbad propose des articles de sport. Produits de première nécessité, denrées alimentaires, produits frais et bureau de poste, vous trouverez
tout ce qu’il vous faut à l’épicerie de Rigi Kaltbad.
FROMAGERIE D’ALPAGE
Un régal fabriqué à l’Alp Chäserenholz et à l’Alp Trib, avec le meilleur lait
des Alpes suisses.
VISITE CHEZ LES HOMMES DES CAVERNES
Jadis, la caverne de Steigelfadbalm protégeait les hommes de Néandertal et
les ours des cavernes.

Accessible à tous
Accessible aux
poussettes tout-terrain
Échelle: attention,
risque de glissade !
Merci de jeter vos déchets
dans les poubelles près des
stations des chemins de fer
du Rigi.

IDÉE DE CADEAU
Avec nos bons cadeaux disponibles sous forme de
coupons évènement ou de coupons d’un certain montant, offrez du plaisir et un petit morceau de Rigi. Les
bons sont disponibles dans toutes les stations ainsi que
sur rigishop.ch

VUE D’ENSEMBLE DES MULTIPLES
FACETTES DU RIGI.
Été 2022

GUIDE

MANIFESTATIONS CONSEILLÉES EN 2022
• Rigi Historic Day XXL, 5 juin
• Heirassa Festival, Weggis, 16–19 juin
• Tage der Natur Rigi, 18/19 juin
• KulmKultur – Rencontre philosophique estivale avec
Ludwig Hasler, 3 juillet
• Rigi Schwing- und Älplerfest, 10 juillet (éventuellement 17 juillet)
• Rigi Musiktage, 15–17 juillet
• 16e Schweizer Wandernacht, 16/17 juillet
• 25. Alphornbläsertreffen, 17 juillet
• StradivariFEST Gersau, 27 juillet – 1er août
• Seenachtsfest Küssnacht am Rigi, 29–31 juillet
• Rigi Scheidegg-Burggeist Chilbi, 31 juillet
• Rigi Historic Day XXL, 1er août
• 1er August-Schwimmen Merlischachen, 1er août
• Diverses manifestations du 1er août, région, 1er août
• Festspiele Rigi–Königin der Berge, Rigi Staffel, 3–7 août
• Rigi-Tavolata, 12 août
• Bergrennen Seebodenalp Küssnacht, 13/14 août
• Internationaler Rigi Berglauf, 21 août
• Rigi Historic Day XXL, 10 septembre
• Oberarther Chilbi, 10–12 septembre
• Clean Up Day, Immensee, 17 septembre
• Rigi Kaltbad Chilbi, 25 septembre
• Arther Chilbi, 15–17 octobre
Sous réserve de modification liée au Covid-19.
Informations actuelles et autres recommandations de
manifestations sur rigi.ch/events
SERVICE CLIENTS RIGI
+41 41 399 87 87
Bahnhofstrasse 7, Postfach
6354 Vitznau, Suisse
welcome@rigi.ch

RIGI.CH

  #rigi 

ENVIE DE RANDONNÉE
Sur la trace des poètes : du sommet à la vallée, 120 kilomètres
de sentiers attendent les randonneurs sur le Rigi. La reine des
montagnes abrite de nombreux trésors naturels hors des
sentiers battus et promet une vraie détente dans un paysage
de montagne paisible, surtout lorsque les excursionnistes
commencent à rentrer chez eux. Il suffit de suivre un seul des
nombreux chemins de randonnée pour découvrir des lieux
inhabituels et jouir du calme de la nature. À quelques minutes
seulement des stations de chemin de fer, la majesté de la
reine des montagnes se dévoile sous ses multiples facettes.
Promenades accessibles à tous, randonnées faciles ou
escalades exposées : le Rigi propose des chemins appropriés à
tous les niveaux de condition. Vos seules rencontres lors de
ces randonnées sont les vaches, les oiseaux, les fleurs et
d’autres personnes en quête de calme.

VUE IMPRENABLE
Découvrez maintenant les étendues infinies !

EXPLOSION DE PLAISIR
Parmi les atouts majeurs du Rigi, ses nombreux restaurants
et fermes alpines font tout pour vous offrir un véritable feu
d’artifice gastronomique dans votre assiette. Du délicieux
barbecue alpin au savoureux burger en passant par les simples
frites, tout le monde y trouve son compte. Une chose est
sûre, la cuisine doit être régionale et de saison. Les gastronomes s’en donnent à cœur joie : fromage d’alpage épicé,
pesto maison ou herbes exceptionnelles cultivées exclusivement en montagne. En été, un vaste choix de boissons
rafraîchissantes complète cette offre royale. Asseyez-vous,
respirez l’air pur de la montagne et terminez votre journée
gourmande en sirotant une bière locale brassée maison.

BILLETS DE RANDONNÉE
Avis aux fans de randonnée : chaussures de randonnée
bien lacées et sac à dos rempli – de nombreux
sentiers de la reine des montagnes vous attendent.
Grâce aux billets de randonnée que vous pouvez acheter
dans les différentes stations de la vallée ou réserver en
ligne, vous pouvez combiner un trajet en train avec la
randonnée de votre choix. Vous profitez ainsi de prix de
billets intéressants et d’une expérience de randonnée
inoubliable. rigi.ch/hiking-ticket

BRUNCH DU DIMANCHE PROMETTEUR
Une vue grandiose combinée à de délicieuses spécialités
régionales : voilà ce que vous promet le brunch du
dimanche au restaurant d’altitude Rigi Scheidegg sur
la terrasse panoramique qui surplombe Arth-Goldau.
Il suffit de monter avec le téléphérique Kräbel-Rigi
Scheidegg à 1656 m d’altitude pour déguster à discrétion de la tresse fraîche, différents pains, de la confiture
maison, du fromage d’alpage du Rigi ou les délicieux
röstis de Rita. rigi.ch/sunday-brunch

TOUTE L’ANNÉE

TOUTE L’ANNÉE

EN QUÊTE D’ÉNERGIE
Découvrez sans tarder des lieux pour vous ressourcer !

LEVER LE PIED
Plongez dans un bouquet d’herbes aux vertus multiples et
dans des espaces de baignade sensuels, et faites l’expérience
d’un moment de bien-être exceptionnel à Rigi Kaltbad. Des
massages particulièrement efficaces, des douches cervicales
et des bains de vapeur aux herbes recréent l’harmonie entre
corps, âme et esprit. Sur le solarium, des pelouses invitent à la
détente et au bain de soleil. Mais le cœur du lieu est sa
généreuse piscine extérieure. Laissez-vous glisser au fil de
l’eau et sentez la fraîcheur de la brise alpine sur votre peau,
votre regard errant sur cet imposant paysage de montagnes
et de pâturages alpins verdoyants. Sur Chäserenholz, une
expérience wellness légèrement différente réchauffe le cœur
de tous les adeptes de baignade et d’exception. Un bain de
petit-lait délicieusement crémeux vous attend pour assouplir
votre peau.

COMPLICITÉ

Découvrez sans tarder un royaume d’aventure !

PLAISIRS DU PALAIS
Découvrez maintenant le caractère régional !

AFFAIRE DE FAMILLE
Pour ceux qui aiment grimper, les spéléologues et amateurs
de toboggan, il existe sur le Rigi et dans les environs de
nombreux terrains de jeux, un parc d’aventure et des cachettes secrètes. Des foyers couverts se prêtent idéalement à
une courte pause ou un déjeuner bien mérité. Après le repas,
une partie de mini-golf, une petite randonnée à travers les
forêts magiques du Rigi et une promenade en calèche
rendront inoubliable votre sortie en famille. Grâce à des
forfaits famille attractifs et au voyage gratuit des enfants
jusqu’à 15 ans inclus accompagnés d’une personne adulte sur
huit des neuf chemins de fer du Rigi, une visite en famille sur
la reine des montagnes est un double plaisir.

COMBI MONTAGNE-TRAIN-BAIN
Vous l’éprouvez aussi ? Le stress au travail épuise vos
réserves d’énergie et vous avez envie d’un peu de
repos ? Randonnée, repos et déconnexion ! Après
votre randonnée, offrez-vous quelques heures de
wellness dans les bains minéraux & spa du Rigi Kaltbad
et laissez-vous séduire par une vue à couper le souffle
sur le paysage de montagnes. Voyagez confortablement de Vitznau ou de Weggis à Rigi Kaltbad et
détendez-vous dans les bains minéraux de l’architecte
Mario Botta. rigi.ch/hikeandrelax

SAFARI SUR LE VERSANT SUD DU RIGI
Découverte du versant sud du Rigi de différentes
façons : en bateau, téléphérique, bus, chemin de fer à
crémaillère et en simple randonnée, avec une vue
superbe. Grâce aux aires de jeux, aux foyers pour les
feux, au grand espace pour chahuter ainsi qu’aux vues
magnifiques sur tout le trajet, le safari sur le versant sud
du Rigi est l’offre parfaite pour une excursion d’une
journée avec toute la famille. Le safari sur le versant sud
du Rigi peut être réservé de fin mai à fin octobre.
rigi.ch/south-side-safari

TOUTE L’ANNÉE

DE MAI À OCTOBRE

