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KÜSSNACHT AM RIGI 441 m ü. M.

12

Rapperswil

Zürich

Luzern Beckenried

Gotthard

Vierwaldstättersee

Lauerzersee
Zugersee

Küssnachtersee

rigi.ch/swisstainable

ÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉS EN 2023

L’AG EST AUSSI VALABLE POUR LES CHEMINS 
DE FER DU RIGI
Les clients titulaires d’un abonnement général des CFF 
ou d’un Swiss Travel Pass peuvent voyager gratuitement 
sur les chemins de fer du Rigi, sans frais supplémentaires. 
Monter à bord, respirer et laisser agir la magie de la 
nature. Pour les autres réductions, rendez-vous sur  
rigi.ch/prix

365 JOURS DE PLAISIR
Avec l’abonnement de 365 jours, le plaisir illimité du train 
et de la randonnée sur la reine des montagnes est garanti 
toute l’année. 120 km de sentiers de randonnée panora-
miques et 20 km de pistes de ski n’attendent que vous 
pour être découverts. rigi.ch/abo 

A     VITZNAU–RIGI KULM
 En service chaque jour.
B    ARTH-GOLDAU–RIGI KULM

 En service chaque jour.
C    WEGGIS–RIGI KALTBAD

 En service chaque jour. En révision du 6 mars au 21 avril (pas en service) et du  
 20 novembre au 1er décembre 2023 (jours ouvrables pas en service, sa/dim ouvert). 
D    KÜSSNACHT–SEEBODENALP
 En service chaque jour.
E    VITZNAU–HINTERBERGEN

 En service chaque jour. Départ à la demande.
F    VITZNAU–WISSIFLUH

 En service chaque jour. Départ à la demande.
G    KRÄBEL–RIGI SCHEIDEGG
 En service chaque jour. En révision du 17 au 28 avril et du 6 au 17 novembre 2023  
 (jours ouvrables pas en service, sa/dim ouvert). 
H    OBERGSCHWEND–RIGI BURGGEIST
 En service tous les jours, de 8h à 18h, vendredi et samedi jusqu’à 20h.  
 Liaison quotidienne avec le bus de montagne ligne 535.  
 En révision du 13 mars au 5 avril (pas en service) et du 20 novembre au  
 1er décembre 2023 (jours ouvrables pas en service, sa/dim ouvert).

I    GERSAU–OBERGSCHWEND
 Bus de montagne ligne 535, circule tous les jours, voir horaires en ligne  
 rigi.ch/bus-de-montagne

TÉLÉPHÉRIQUES ET CHEMINS DE FER IDÉES DE RANDONNÉES
1  SENTIER PANORAMIQUE DU RIGI

Le plus long sentier de randonnée du Rigi vous garantit une vue panoramique 
splendide à 360° sur la chaîne des Alpes. Des bâtiments historiques ainsi qu’un 
tunnel et un viaduc rappellent l’ancienne voie ferrée Rigi-Scheidegg. Le sentier 
relie Rigi Kaltbad à Rigi Scheidegg/Burggeist. Pour prendre un raccourci, on suit  
le sentier rocheux entre Rigi First et Unterstetten. 1h50 / 7,1 km

2  SENTIER DES TRÉSORS NATURELS
Le sentier des trésors naturels de Hinterbergen à Rigi Kaltbad se caractérise par 
des vues plongeantes à couper le souffle sur des parois rocheuses verticales et une 
nature enchanteresse.   2h / 5,6 km

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

4  SENTIER DES ANIMAUX SAUVAGES RIGI SCHEIDEGG
Partez à la recherche de traces et, avec un peu de chance et de patience, vous 
découvrirez peut-être même un renard, un blaireau ou un écureuil. Les chamois, 
qui vivent dans les montagnes et s’aventurent parfois jusqu’aux rives du lac, se 
montrent plus fréquemment.   20 min / 600 m

5  LE SENTIER DES NAINS
Le sentier des nains de Rosi, qui va du Rigi Burggeist à Obergschwend, est devenu 
culte. Combinez la randonnée avec un arrêt à l’aire de jeux et aux auberges de 
montagne Rigi Scheidegg et Rigi Burggeist. 1h30 / 3,9 km

6  TRACE DE GLACIERS SEEBODENALP
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.   
1h30 / 4,9 km

7  SENTIER-DÉCOUVERTE DES VERSANTS DU RIGI
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 Greppen,  
Weggis et Vitznau. Prolongation possible de Gersau à Brunnen sur le chemin  
«Waldstätterweg». 7h30 / 22,3 km

8  VIA SILVA
Le sentier forestier didactique sur le versant nord du Rigi fournit des informations 
intéressantes sur l’écosystème forestier et révèle toutes sortes de faits surprenants 
sur la forêt protectrice. 1h30 / 4,4 km

9  SENTIER D’ALTITUDE SCHWYZER HÖHENWEG, ÉTAPES 1 + 2
Le départ du sentier d’altitude Schwyzer Höhenweg se situe au cœur du village 
traditionnel de Küssnacht am Rigi. Il monte d’abord vers la plate-forme d’observa-
tion de Seebodenalp puis 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. 7h / 17,4 km
Vous trouverez d’autres propositions de randonnées hivernales dans notre guide 
d’excursions sur rigi.ch/tourenfinder 

Camping

Église /chapelle

HÔTELS ET RESTAURANTS

24  ALPHÜTTE HOLDEREN
Seebodenalp, +41 41 850 44 28

25  ALPWIRTSCHAFT RÄB
Seebodenalp,  +41 79 385 01 18,  
raebalp.ch

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

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

26  RESTAURANT ALPENHOF
Küssnacht am Rigi, +41 41 850 10 73, 
restaurant-alpenhof.ch 

21  ÖKO-HOTEL GRUEBISBALM
Gruebisbalm, +41 41 397 16 81,  
gruebisbalm.ch

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

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

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

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

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

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

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

14  CHALET SCHILD
Rigi First, +41 41 855 02 53,  
sc-oberwil-zug.ch

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

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

10  GRATALP-STÜBLI
Rigi Kaltbad, +41 79 701 27 65, 
skiliftgratalp.ch

9  HOTEL RIGI KALTBAD
Rigi Kaltbad, +41 41 399 81 81, 
hotelrigikaltbad.ch

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

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

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

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

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

2  RIGI BISTRO
Rigi Kulm, +41 41 399 87 80, rigi.ch

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

• Rigi Historic XXL Tag, 28 mai 
• Heirassa Festival, Weggis, 8–11 juin
• Tag  der Natur Rigi, 17 juin
• 17. Schweizer Wandernacht, 1er–2 juillet
• Rigi Schwing- und Älplerfest, 9 juillet  
 (éventuellement 16 juillet)
• Rigi Musiktage, 13 –15 juille
• 26. Alphornbläsertreffen, 16 juille
• StradivariFEST Gersau, 26–30 juillet
• Seenachtsfest Küssnacht am Rigi, 28–30 juillet 
• Rigi Scheidegg-Burggeist Chilbi, 30 juillet
• Rigi Historic XXL Tag, 1er août
• 1. August-Schwimmen Merlischachen, 1er août
• Diverses manifestations du 1er août, région, 1er août
• Rigi-Tavolata, 11 août
• Bergrennen Seebodenalp Küssnacht, 12–13 août
• Internationaler Rigi Berglauf, 20 août
• Küssnachter Chilbi, 26–28 août
• Goldauer Chilbi, 1er–3 septembre
• Oberarther Chilbi, 9–11 septembre
• Rigi Kaltbad Chilbi, 24 septembre
• Arther Chilbi, 14–16 octobre

Informations actuelles et autres recommandations de mani-
festations sur rigi.ch/events

12  HOTEL BERGSONNE
Rigi Kaltbad, +41 41 399 80 10, 
bergsonne-rigi.ch

DIVERS
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 aux les stations des chemins de fer du Rigi ! 

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.

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.  

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

Accessible à tous

Échelle: attention, 
risque de glissade !

Accessible aux 
poussettes tout-terrain



De la promenade agréable et accessible aux personnes à mobilité réduite jusqu’à la randonnée panoramique de deux heures. 
Découvrez plus de 120 km de réseau de randonnées réparties sur tout le Rigi rigi.ch/randonnee

Le massif montagneux du Rigi se dresse, tel une presqu’île, entre le lac des Quatre-Cantons, ceux de Zoug et de Lauerz. 
Découvrez 620 sommets alpins et 13 lacs sur l’une des plus belles terrasses panoramiques de Suisse centrale. 
rigi.ch/erlebnisangebote

Depuis plus de 150 ans, des locomotives à vapeur escaladent la reine des montagnes. Le premier chemin de fer de montagne 
d’Europe allie comme aucun autre l’expérience d’un chemin de fer de montagne historique et celle d’un train moderne.   
rigi.ch/bahnen

Du simple « bistrot de montagne » au restaurant gastronomique, les établissements de restauration situés sur la montagne 
et autour proposent des moments culinaires forts à base de produits régionaux. Vous trouverez tous les établissements de 
restauration de la région du Rigi sous rigi.ch/voyage-gourmand

L’association Pro Rigi s’engage depuis 1967 pour la flore 
et la faune du Rigi. Grâce à son grand engagement, 
plus de 50 % des espèces d’orchidées indigènes 
d’Europe centrale poussent sur le Rigi, qui présente 
une géologie variée.

Environ 60 % des visiteurs du Rigi utilisent les trans-
ports publics pour se rendre sur place. Notre haute 
plate-forme d’Arth-Goldau, chargée d’histoire, peut 
être atteinte rapidement et facilement depuis toutes 
les directions. 

Le saviez-vous ? Les chemins de fer du Rigi circulent 
avec une locomotive vieille de 150 ans et utilisent des 
crémaillères datant de la fondation de l’entreprise. Le 
matériel roulant historique est entretenu avec beau-
coup de dévouement. Il est encore utilisé aujourd’hui 
de manière durable. C’est l’objectif que s’est fixé la 
fondation Rigi Historic. rigihistoric.ch

Onze restaurants de la région du Rigi, fidèles à la devise 
«ächt Schwyz», proposent des menus à base de 
produits régionaux.  Plusieurs entreprises s’engagent  
en outre contre le gaspillage alimentaire et pour une 
élimination durable, par exemple par la production  
de biogaz.

PASSION RANDONNÉE
Découvrez maintenant la nature !

UNE VUE IMPRENABLE
Découvrez maintenant la reine des montagnes !

MOMENTS DE PLAISIR
Découvrez maintenant le caractère régional ! 

BILLETS DE RANDONNÉE
Grâce aux billets de randonnée, 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/wanderbillette

COMBINAISON MONTAGNE-TRAIN-BAIN
Vivez une journée de découverte en montagne avec un rêve 
de bien-être sur la reine des montagnes. La combinaison 
attrayante montagne-train-bain permet d’associer de 
manière optimale activité physique, trajet en train de  
montagne et détente au Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad.  
rigi.ch/combi-montagne-train-bain

HISTORIQUE ET MODERNE
Nous vous emmenons dans un voyage dans le temps à travers 
l’histoire du Rigi. À partir de la Pentecôte 2023, voyagez tous 
les jours avec du matériel roulant historique de Goldau à Rigi 
Kulm, et laissez-vous conduire dans la vallée jusqu’à Vitznau 
par des automotrices articulées modernes de la dernière 
génération. rigi.ch/historisch-modern

TRAJETS AU CRÉPUSCULE À PARTIR DE GOLDAU
Profitez du coucher de soleil au Rigi Kulm, puis plongez dans 
l’ambiance mystique de la nuit tombante lors du trajet en 
train jusqu’à Goldau. Une expérience culinaire sur la mon-
tagne se combine parfaitement avec un trajet au crépuscule 
en juin ou en septembre. rigi.ch/abendfahrten

Découvrez le versant sud du Rigi en bus de montagne, 
téléphérique, chemin de fer à crémaillère, bus, bateau ou à 
pied. Le long du sentier panoramique qui offre une vue 
magnifique entre Rigi Burggeist/Scheidegg et Rigi Kaltbad, 
on trouve plusieurs foyers et possibilités de restauration.  
rigi.ch/safari

Les enfants jusqu’à 15 ans inclus voyagent gratuitement 
accompagnés d’un adulte sur les chemins de fer du Rigi.  
Sur la montagne et autour, on découvrira des aires de jeux,  
de grands foyers couverts et une multitude de sentiers de 
randonnée adaptés aux familles. rigi.ch/kinder-gratis

SENTIER DES FLEURS
Se promener tranquillement, s’émerveiller et découvrir la 
splendeur florale du Rigi. Plus de 50 espèces de plantes 
différentes s’épanouissent sur le sentier des fleurs, long 
d’environ 7 km. De mi-mai à mi-août, ces fleurs magnifiques 
sont signalées par des panneaux. rigi.ch/sentier-de-fleurs

RANDONNÉE À LA PLEINE LUNE
Avis aux passionnés de randonnée, admirateurs de la lune et  
à tous ceux qui souhaitent s’évader du quotidien ! Quand 
d’autres dorment, découvrez les beautés naturelles du Rigi 
lors d’une randonnée guidée à la lumière de la pleine 
lune. rigi.ch/vollmondwanderung

Le contact direct avec les animaux dans un grand enclos en 
plein air ne fait pas battre seulement le cœur des enfants au 
parc animalier de Goldau.  Ours, loups et lynx peuvent être 
observés sur le vaste terrain. S’y ajoutent une centaine 
d’autres espèces d’animaux sauvages indigènes.  
rigi.ch/tierpark

RESTAURANT AÉRIEN
Pendant les soirées estivales, la cabine panoramique du 
téléphérique entre Weggis et Rigi Kaltbad se transforme en 
un romantique restaurant aérien. Un menu culinaire à trois 
plats est servi à une hauteur vertigineuse au-dessus du lac des 
Quatre-Cantons. rigi.ch/restaurant-aerien

BIEN-ÊTRE ALPIN
Sur l’alpage de Chäserenholz, non loin de la station Rigi Kulm, 
on se détend dans un authentique baquet en bois. Le bain de 
petit-lait doux et crémeux n’assouplit pas seulement la peau, il 
apaise aussi les mollets crispés des randonneurs et promet un 
repos en pleine nature. rigi.ch/bains-mineraux

Dans le parc accrobranche du Rigi, qui surplombe Küssnacht 
am Rigi, sept parcours de différents niveaux de difficulté 
attendent d’être conquis. Ceux qui ont faim ou soif après 
l’aventure peuvent glisser le long de la corde directement 
jusqu’au restaurant Alpenhof. rigi.ch/parc-descalade-rigi

FANTASTIQUE
Découvrez maintenant toutes les possibilités  !

CONSEIL POUR LES FAMILLES CONSEIL POUR LES FAMILLES

CONSEIL POUR LES FAMILLES CONSEIL POUR LES FAMILLES
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GUIDE VUE D’ENSEMBLE DES MULTIPLES 
FACETTES DU RIGI.
Été 2023

ACCÈS À LA RÉGION DU RIGI

En train, bus ou bateau, l’accès à la région du Rigi est 
particulièrement simple et confortable. Les transports 
en commun plutôt que la voiture: vous n’avez qu’à vous 
asseoir confortablement et profiter du paysage, tout en 
faisant un geste pour l’environnement. 
Conseil de voyage: avec le train, de la gare centrale de 
Zurich à la station de plaine d’Arth-Goldau en seule-
ment 35 minutes.

HORAIRES 
Vous trouverez les horaires détaillés des trains mentionnés  
sur rigi.ch/horaires ou auprès des stations concernées. 
Conseil de voyage: le bus de montagne n° 535 entre Gersau 
et Obergschwend est en service tous les jours.  
rigi.ch/bus-de-montagne

SERVICE CLIENTS RIGI
+41 41 399 87 87
Bahnhofstrasse 7, Postfach
6354 Vitznau, Suisse
welcome@rigi.ch

LES BOXES DE RETOUR 

POUR LES PROSPECTUS 

se trouvent aux stations de la vallée


