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Entre nostalgie et 
aventure

La Suisse compte plus de 200 petits téléphériques, dont 39 dans le seul  
canton d’Uri, surnommé à juste titre le «paradis des téléphériques». via vous présente  

quelques-uns de ces transports de montagne vertigineux. 
Texte: Simona Marty Photos: Herbert Zimmermann

Flüelen            
Oberaxen

Pour prendre ce téléphérique,  
les passagers n’achètent pas 
leurs billets à un guichet ou à un 
distributeur et comme autrefois, 
ils doivent d’abord s’annoncer 
par téléphone. Le trajet vers 
Oberaxen dans la petite cabine 
est aussi une aventure en soi, 
récompensée par une vue 
spectaculaire sur les montagnes, 
la vallée de la Reuss et le bleu 
profond du lac d’Uri. 
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Mieux vaut avoir les nerfs 
solides pour s’aventurer dans 
ce téléphérique ouvert, car le 
trajet entre Silenen et les 
Chilcherberge offre son lot de 
sensations fortes! En haut, une 
randonnée impressionnante 
mène jusqu’au lac de Golzern, 
avec une vue unique sur la 
vallée de la Reuss et le val 
Maderan.

Rentrez la tête! Dans ce petit 
téléphérique, la cabine accueille 
tout juste quatre personnes et les 
bagages restent à l’extérieur. La 
ligne relie Amsteg à Arni, une 
destination touristique prisée: 
depuis la station supérieure, il suffit 
de marcher un peu pour atteindre 
le pittoresque lac d’Arni, lieu de 
détente et départ de nombreuses 
randonnées.

Amsteg            Arnisee

Silenen            
Chilcherberge
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Altdorf (Flüelen)–Eggberge
Amsteg, Amsteg–Arnisee
Andermatt–Gotthard Oberalp Arena
Attinghausen–Brüsti
Bürglen, Biel–Kinzig
Bürglen, Brügg–Eierschwand-Ruogig
Bürglen, Witterschwanden–Kessel
Engelberg, LSB Stäfeli–Äbnetalp
Erstfeld, Erstfeld–Schwandiberg
Erstfeld, Hofstetten–Wilerli
Erstfeld, Ripshusen–Zieriberg/Bocki
Flüelen, Flüelen–Oberaxen
Flüelen, Kohlplatz–Giebel
Gurtnellen, Intschi–Arnisee
Isenthal, Chlital–Gietisfluh
Isenthal, Chlital–Musenalp 
Isenthal, Grosstal–Horlachen
Isenthal, St. Jakob–Gitschenen
Isenthal, Vordere Bärchi–Obere Bärchi
Isenthal, Wissig–Furggelen
Schattdorf–Haldi
Seedorf, Bolzbach–Bodmi
Seedorf, Turmmatt–Gitschenberg
Seelisberg, Brunni–Weid
Seelisberg, Treib–Seelisbergbahn
Silenen, Bristen–Golzern
Silenen, Bristen–Waldiberg
Silenen, Chilcherberge
Silenen, Steinmatt–Breitlaui
Sisikon, Chäppeliberg–Spilau
Sisikon, Tellsplatte–Unteraxen
Sisikon, Twärrüti–Buggialp
Spiringen, Chipfen–Tristel
Spiringen, Ratzi
Spiringen, Urnerboden–Fisetengrat
Spiringen, Witterschwanden–Eggenbergli
Unterschächen, Äsch–Oberalp
Unterschächen, Brunnital–Sittlisalp
Unterschächen, Ribi–Wannelen
seilbahnverband-uri.ch
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Téléphériques            dans le canton d’Uri

Le livre
 

Synonymes du passé pour les uns, d’aventure pour les 
autres, les petits téléphériques ne laissent personne indiffé-

rent. Cet ouvrage explore les multiples facettes de ce monde 
entre ciel et terre, et notamment la lutte des exploitants 

locaux pour préserver cet héritage national. Les télécabines 
présentées sont accompagnées d’une photo et d’un court 

descriptif, tandis qu’une quarantaine de transports à câbles 
font l’objet d’un portrait détaillé richement illustré.

200 Kleinseilbahnen Schweiz – 
Nationales Kulturgut und faszinierendes Erlebnis  

de Roland Baumgartner et Reto Canale, 356 pages, 49 francs.
weberverlag.ch

Le téléphérique du  
Chilcherberge offre une vue 
unique sur la vallée de 
la Reuss et la Maderanertal.


