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BRUNNEN 435 m ü. M.

KRÄBEL 761 m ü. M.

RIGI KLÖSTERLI 1316 m ü. M.

RIGI KALTBAD-FIRST 1433 m ü. M.

RIGI STAFFEL 1603 m ü. M.

RIGI KULM 1748 m ü. M.

WISSIFLUH 945 m ü. M.

VITZNAU 435 m ü. M.
WEGGIS 499 m ü. M.

HINTERBERGEN 1100 m ü. M.

MITTLERSCHWANDEN

GRUBISBALM

FREIBERGEN

ROMITI-FELSENTOR

RIGI STAFFELHÖHE

RIGI BURGGEIST 1551 m ü. M.

RIGI SCHEIDEGG 1656 m ü. M.

GERSAU 435 m ü. M.

FRUTTLIRIGI WÖLFERTSCHEN-FIRST
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STEINEN
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RIGI HOCHFLUE 1698 m ü. M.

GOTTERTLI 1396 m ü. M.

URMIBERG/TIMPEL 1135 m ü. M.

DOSSEN 1685 m ü. M.

OBERMATT 1318 m ü. M.

HINTER DOSSEN

HEITERENBODEN

UNTERSTETTEN
RIGI FIRST

ST. ANTONI 819 m ü. M.

VITZNAUER-/GERSAUERSTOCK 1451 m ü. M.

GÄTTERLIPASS 1190 m ü. M.

CHÄPPELIBERG

LANGBERG

MALCHUS

HOLDEREN

ALPENHOF

RUODISEGG

SCHWÄNDI

CHÄSERENHOLZ

SCHILD 1548 m ü. M.

ROTSTOCK 1659 m ü. M.

ALP RÄB 1124 m ü. M.
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PARKPLATZ A4

WALCHWIL

MEGGEN

MERLISCHACHEN 446 m ü. M.

ZUG
BAAR

CHAM

ROTKREUZ

IMMENSEE 416 m ü. M.

KÜSSNACHT AM RIGI 441 m ü. M.

ARTH 416 m ü. M.
LAUERZ 457 m ü. M.

ARTH-GOLDAU RB 517 m ü. M.

TIERPARKOBERARTH
C

O

M OBERGSCHWEND 1012 m ü. M.

Rapperswil

Zurich

Lucerne Beckenried

Gotthard

Lake Lucerne

Lake Lauerz
Lake Zug

Lake Lucerne

BIENVENUE DANS  
LA FÉERIE HIVERNALE
Échappez au quotidien et plongez dans l’univers passionnant du 
Rigi. Situé au cœur de la Suisse, le Rigi est facile d’accès, en 
particulier par les transports en commun, quel que soit votre 
point de départ. Ensuite, montez avec le train pour découvrir 
un paysage montagneux époustouflant. 35 kilomètres de 
sentiers de randonnée d’hiver parfaitement aménagés, des 
domaines skiables familiaux, des pistes de luge spectaculaires, 
des sentiers exceptionnels de randonnée en raquettes et des 
pistes de ski de fond bien conçues vous offrent des aventures 
hivernales royales. De nombreux restaurants aux magnifiques 
terrasses ensoleillées vous invitent à déguster de délicieuses 
spécialités régionales, tandis que le Mineralbad & Spa Rigi  
Kaltbad vous réserve de beaux moments de détente. 
MAGIE HIVERNALE DE LA RÉGION DU RIGI
Une visite à la reine des montagnes durant les mois d’hiver 
présente un charme tout particulier. Combinez de nombreuses 
activités à la neige, des paysages spectaculaires et une expé-
rience unique dans la nature. Tout autour de la montagne,  
les nombreux restaurants et hôtels de la vallée permettent  
de prolonger en beauté une excursion sur le Rigi. Vous  
trouverez les informations et offres détaillées de la région du 
Rigi sur rigi.ch
FASCINATION NOSTALGIE
Les promenades hivernales dans les trains à crémaillère 
fonctionnant à la vapeur ne feront pas seulement battre les 
cœurs des passionnés de trains. Les dimanches 30 janvier et 
27 février 2022, gravissez le Rigi avec les locomotives des 
premières années restaurées par des spécialistes. Installez-vous 
confortablement dans nos voitures historiques et partez pleine 
vapeur vers le Rigi. Autre moment culinaire hivernal fort, la 
délicieuse fondue qui attend les voyageurs en voiture 6, dans 
une ambiance rétro. Savourez un petit apéro pendant l’ascen-
sion avant de déguster une délicieuse fondue dans le train à 
votre arrivée à Rigi Kulm. rigi.ch/experiences

La fondation Rigi Historic s’engage pour la préser-
vation de ces précieux véhicules historiques. 
Devenez donateur sur rigihistoric.ch

SKIER GRATUITEMENT
ET ABONNEMENT 365 JOURS
Cet hiver, les détenteurs d’un AG peuvent skier gratuitement 
dans les domaines skiables de Rigi Staffel/Kaltbad
et Rigi Scheidegg/Burggeist. Les enfants accompagnés 
peuvent également utiliser gratuitement les téléphériques et 
les téléskis tout au long de l’année.

1 ABONNEMENT – 365 JOURS DE PLAISIR
Vous n’avez pas d’AG ? Le nouvel abonnement de 365 jours de 
RIGI BAHNEN AG remplace tous les abonnements existants 
et offre un plaisir illimité sur les téléphériques et les remontées 
mécaniques pour tous. Il ne coûte que CHF 400 pour les 
adultes et CHF 200 pour les enfants voyageant seuls, jusqu’à 
15 ans inclus. Il peut être souscrit à tout moment et est alors 
valable pendant 365 jours. De plus amples informations sur le 
nouvel abonnement sont disponibles sur rigi.ch/pass

HÔTELS ET RESTAURANTS

L  CHALET SCHILD
Rigi First, Vorreservation zwingend:
+41 41 855 02 53, chaletschild.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

C  KESSIBODEN
Rigi Kulm
+41 76 321 71 20, kessiboden.ch

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

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

SOS RIGI :  +41 41 855 04 24 (urgences médicales) 
En dehors des temps de service: 144

ZONES DANGEREUSES
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Circuit de randonnée hivernale
Piste de luge
Piste de ski de fond

Piste facile
3  Ständli Standard 4  Ständli 6  Trainer
7  Gratalp 8  Obermatt 9  Obergschwend

Piste de difficulté moyenne

Pistes non damées
1  First Klösterli 2  Wölfertschen 5  Rotstock

10   Kulm-Klösterli
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Trail de raquettes 

Téléski Téléski pour 
enfants Lok7-Snow Fun

Balisage de la piste

1    VITZNAU–RIGI KULM
  En service chaque jour.
2     ARTH-GOLDAU–RIGI KULM

  En service chaque jour.
3    WEGGIS–RIGI KALTBAD

  En service chaque jour. En révision du 7 mars au 22 avril (en opération 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).
5    VITZNAU–HINTERBERGEN

  En service chaque jour. Départ à la demande.
6    KRÄBEL–RIGI SCHEIDEGG

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

  Ouvert tous les jours, de 8h à 18h, vendredi et samedi jusqu’à 20h.  
  Liaison quotidienne avec le bus de montagne 535.  
  En révision du 15 au 26 novembre 2021 et du 14 mars au 7 avril 2022.
8    GERSAU–OBERGSCHWEND

  Bus de montagne 535, circule tous les jours, voir horaires en ligne.

TÉLÉPHÉRIQUES ET CHEMINS DE FER

BILLETS RIGI BAHNEN AG
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 crémail-
lère 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/railwaytickets
ACCÈS
Pour rejoindre le Rigi au cœur de la Suisse, voyager en 
train, bus et bateau est une solution particulièrement 
simple et confortable. Nous vous conseillons de privilégier 
les transports en commun plutôt que la voiture : il vous 
suffit de vous asseoir confortablement et de profiter du 
paysage, tout en faisant un geste pour l’environnement.

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

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

X  ALPHÜTTE HOLDEREN
Seebodenalp
+41 41 850 44 28, holderen.ch

W  GROD-BEIZLI
Seebodenalp  
+41 77 447 07 26, grod-beizli.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FANTASTIQUE
Découvrez maintenant toutes les possibilités  !

S’AMUSER SUR LES PISTES, C’EST FACILE
Tous les téléskis des domaines skiables Rigi Staffel/
Kaltbad et Rigi Scheidegg/Burggeist peuvent être 
utilisés gratuitement. La seule condition est d’avoir un 
billet / abonnement valable pour les trains à crémaillère 
et les téléphériques. Cela signifie que le ski sur la Reine 
des montagnes est gratuit pour les clients munis d’un AG 
ou d’un abonnement 365 jours de RIGI BAHNEN AG. 
Si les enfants utilisent les trains à crémaillère ou les 
téléphériques sans être accompagnés d’un adulte, ils 
doivent avoir un billet valide. Rien ne s’oppose donc à une 
aventure hivernale spontanée avec vos proches.  Vous 
pouvez également trouver un logement confortable et à 
votre goût sur le Rigi.  Des refuges alpins confortables 
aux hôtels de montagne romantiques en passant par les 
hébergements de groupe, il y en a pour tous les 
goûts. rigi.ch/winterexperiences

DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 6 MARS 2022

HORAIRE
Une brochure détaillée sur les horaires des téléphériques et des 
chemins de fer mentionnés ici est disponible dans les stations amont 
et aval correspondantes sur papier ou en ligne sur rigi.ch/timetable

FAHRPLAN / TIMETABLE
12. Dezember 2021 bis 10. Dezember 2022
December 12, 2021 to December 10, 2022

2021/2022

«RIGI LIVE»
Les infos du jour 

sur rigi.ch

CONSEILS DE RANDONNÉES HIVERNALES
1  LE CLASSIQUE RIGI

Ce sentier facile de randonnée en altitude, qui relie Rigi Kulm à Rigi Kaltbad, offre de 
splendides vues sur le Plateau Suisse et une infinité de pics enneigés. 1 h / 4 km
2  SENTIER PANORAMIQUE

Le plus long sentier de randonnée du Rigi offre une magnifique vue panoramique 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.   2 h / 7  km
3  RIGI KLÖSTERLIWEG

Sur le sentier plat, rejoindre Rigi First depuis Rigi Kaltbad est un jeu d’enfant.  
On redescend ensuite tranquillement à Rigi Klösterli via l’Alpwirtschaft Heirihütte.  
45 min / 2,2 km
4  VUE SUR LE SEEBODENALP
Cette randonnée facile, qui relie la gare supérieure Seebodenalp à l’Alp Räb, offre 
une vue dégagée sur le lac de Küssnacht et un panorama à l’infini.   1 h / 2 km
5  RANDONNÉE HIVERNALE RIGI STAFFEL–FIRST

Ce nouveau chemin vous emmène de Rigi Staffel à Rigi First via Rotstock avec de 
superbes vues panoramiques.   50 min / 2,2 km

Vous trouverez d’autres propositions de randonnées hivernales dans notre guide 
d’excursion sur rigi.ch /tourfinder-winter

PISTES DE LUGE
1  LA PISTE RAPIDE ET RAIDE Rigi Kulm–Schwändi–Rigi Klösterli. 

Pour lugeurs courageux et chevronnés. 20 min / 4 km / 432 hm
2  LA PISTE CLASSIQUE Rigi Kulm–Rigi Staffel–Rigi Klösterli. 

Plaisir et spectacle garantis à tout lugeur. 20 min / 3.1 km / 432 hm
3  LA PISTE NATURELLE Rigi Staffel–Rigi Klösterli. 

En pleine forêt – la nature à l’état pur. 15 min / 2.4 km / 284 hm
4  LA PISTE FACILE Rigi Staffelhöhe–Rigi Kaltbad. 
La piste familiale par définition. 10 min / 500 m / 122 hm
5  LA PISTE LA PLUS LONGUE Rigi Burggeist–Gschwänd. 

Une descente vertigineuse sur la plus longue piste de luge du Rigi.
20 min / 4 km / 539 hm

SPORTS D’HIVER

DIVERS
POINT DE VUE 
Le Rigi offre de très belles vues sur toute une chaîne de sommets alpins et 13 
lacs. Avec à la clé des couchers de soleil et une vue grandiose sur la mer de 
brouillard, lorsque le temps le permet.

MINERALBAD & SPA RIGI KALTBAD ET BIEN-ÊTRE ALPIN
Détente au Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad: bassins intérieur et extérieur 
avec une vue superbe. L’Alp Chäserenholz mise sur le bien-être alpin, loin  
du tumulte. 

PATINOIRE NATURELLE
Si le temps s’y prête, le champ de glace naturel de Rigi Kaltbad attire les 
patineurs et les invite tous les samedis à pratiquer l’eisstock ouvert au public. Il 
est également possible de patiner à la Rigihalle de Küssnacht am Rigi.

BALADE EN TRAÎNEAU
Une sortie romantique et agréable: la balade en traîneau au départ de Rigi 
Kaltbad est un événement très particulier qui permet de découvrir un 
panorama superbe et  d’admirer la beauté du paysage hivernal.

SOUVENIRS DU RIGI ET PRODUITS RÉGIONAUX
À Rigi Kaltbad, Rigi Kulm et dans les stations de vallée de Vitznau et de 
Goldau, on trouve un vaste choix de souvenirs, produits régionaux, boissons et 
snacks. La boutique Rigi Sport & Kiosk de Rigi Kaltbad propose des articles de 
sport. Vous trouverez dans le commerce du village de Rigi Kaltbad tout ce 
dont vous avez besoin au quotidien : alimentation, produits frais ainsi qu’une 
agence postale.

Les zones dangereuses des lieux sont signalées et, dans les cas d’urgence, interdites 
au public.

Le service de piste et de sauvetage ne surveille et contrôle que les pistes balisées 
et ouvertes.

Consultez les panneaux d'information 
et tenez compte des fanions et des 
barres d’interdiction d’accès.

côté
gauche

côté
droit

DÉCOUVREZMAINTENANTLES NOUVELLESOFFRES !

INFORMATIONS SPORTS D’HIVER
Réduit : 1er–15/12/2021 ; mer, sam, dim. Luge + 6  Trainer 
Régulier : 18/12/2021–6/3/2022   
rigi.ch/wintersportsreport
L’équipe service clients se tient à votre disposition pour 
d’autres informations concernant le fonctionnement et 
les offres : +41 41 399 87 87, welcome@rigi.ch



BALADES EN RAQUETTES
Les sentiers blancs promettent paix et détente. Cet hiver, de 
nouvelles pistes de balades en raquettes vous attendent. En 
marchant dans la poudreuse, prenez le temps de respirer à 
pleins poumons et profitez de la magie hivernale. Si vous n’avez 
jamais essayé la randonnée en raquettes, vous pouvez suivre sur 
le Rigi un cours d’initiation dispensé par des spécialistes.  Vous 
pouvez louer des raquettes et des bâtons à Rigi Kulm, au Rigi 
Sport & Kiosk à Kaltbad et à la station supérieure du téléphé-
rique Rigi Burggeist, puis les rendre après votre promenade. Et 
pour terminer votre balade en beauté, rien de tel qu’une halte 
dans un restaurant sympathique. rigi.ch/snowshoeing

COMBI MONTAGNE-TRAIN-BAIN 
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 l’impressionnant paysage de 
montagnes. Quoi de mieux que de se réchauffer dans l’eau 
bouillonnante après une journée d’hiver bien remplie dans la 
neige ?  Accordez-vous une petite pause, installez-vous 
confortablement et laissez-vous choyer sur la reine des 
montagnes. rigi.ch/mineralbath

DÉTENTE SOUS LES ÉTOILES
Le bain nocturne à la lueur des chandelles au Mineralbad 
& Spa Rigi Kaltbad promet un pur moment de roman-
tisme. Pendant que la lune brille mystérieusement dans 
le ciel, profitez d’un bain relaxant dans une eau chauffée 
à 35°C. Terminez vos vacances par une nuit sur le Rigi.  
rigi.ch/candlelight

DE DÉCEMBRE À MARS

MANIFESTATIONS HIVER 2021/2022
• StradivariFEST, Rigi Kulm, du 5 au 7 novembre 
• Winterzauber Hohle Gasse, Küssnacht, 20 novembre
• Samichlausschwimmen, Merlischachen, 28 novembre 
• Iitrychlen, Chlausentrychlen Gersau, 1er décembre
• Klausjagen, Küssnacht, 3 décembre
• Chlausumzug, Gersau, 5 décembre
• Divers événements pour la Saint-Sylvestre, 
    région de Rigi, 31 décembre 
• Concert du Nouvel An par StradivariORCHESTER, 
    Pfarrkirche Gersau, 10 janvier 
• 1. Fasnachtstag mit den originellen Damenmasken,
    Gersau, 25 janvier

Informations actuelles et autres recommandations de 
manifestations sur rigi.ch/events

PARADIS HIVERNAL
Randonnée hivernale au-dessus de la mer de nuages : le Rigi 
offre 35 kilomètres de sentiers de randonnée hivernale bien 
aménagés à travers tout le massif. Randonnée facile en altitude 
ou une promenade tranquille, randonnée sur un sentier 
panoramique de deux heures ou safari côté sud, au cours duquel 
vous pouvez utiliser différents moyens de transport avec un 
seul billet : toutes les options s’offrent à vous. Hors des sentiers 
battus, le Rigi est particulièrement beau et paisible. Profitez du 
calme de la nature. rigi.ch/hiking

3 PARCOURS – 3 RESTAURANTS
Vous traverserez le paysage enneigé du Rigi en raquettes, 
accompagné d’un guide expert avec qui vous découvrirez 
d’innombrables vues magnifiques et une nature à couper 
le souffle. Des spécialités régionales vous attendent dans 
trois restaurants différents, où vous seront servis une 
entrée, un plat principal et un dessert. La promenade 
commence à Rigi Kulm et se termine à Rigi Kaltbad. 
Entre les parcours, vous serez guidé dans la neige pro-
fonde et apprendrez des anecdotes passionnantes sur le 
Rigi. rigi.ch/3courses3hosts

DE JANVIER À FÉVRIER à des dates sélectionnées

RÊVE DE RAQUETTES
L’offre de rêve en matière de raquettes peut être compo-
sée selon vos goûts personnels. Profitez de ces expé-
riences individuellement, ou combinez l’exercice dans  
la nature avec une délicieuse fondue et un détour au spa. 
La randonnée en raquettes conduite par un guide qualifié 
vous emmène à travers le paysage hivernal romantique et 
enchanteur du Rigi. Le point de départ de la visite guidée 
en raquettes est le Rigi Kulm, où une courte présentation 
est prévue avant la découverte du paysage.   
rigi.ch/snowshoedream

LOK 7-SNOWFUN  RIGI STAFFEL
Cet hiver, l’offre est vaste pour les petits lapins des 
neiges. L’aire de jeux pour enfants de Rigi Staffel offre 
une variété de pistes courtes pour les premiers mètres 
sur les planches, et de grandes installations de jeu invitent 
à s’amuser dans la splendeur blanche. Les parents 
peuvent prendre un verre sur la terrasse ensoleillée du 
restaurant Lok 7 et surveiller d’en haut les activités 
proposées sur le domaine skiable pour enfants. Bien 
entendu, les lapins des neiges plus âgés sont également 
les bienvenus. rigi.ch/snowfun

DE JANVIER À MARS à des dates sélectionnéesDE DÉCEMBRE À FÉVRIER

MAGIE HIVERNALE
Découvrez maintenant la nature!

ENSEMBLE
Découvrez le romantisme !

LES PLAISIRS DU SKI ET DU SNOWBOARD
Les trains à crémaillère et les téléphériques vous font traverser  
les paysages enneigés pour rallier de magnifiques points de vue 
où un véritable petit paradis familial de ski et de snowboard 
vous attend. Ces jolies petites stations de ski dégagent un 
charme particulier loin de toute agitation. Dans les trois 
domaines skiables de See-Bodenalp, Rigi Staffel/Kaltbad ou 
RigiScheidegg/Burggeist, vous pourrez profiter de 20 kilo-
mètres de pistes damées et particulièrement adaptées aux 
familles, avec très peu de temps d’attente aux téléskis.  
Cinq petits remonte-pentes et l’école de ski suisse du Rigi 
permettent aux jeunes amateurs de glisse de prendre un bon 
départ sur des planches qui peuvent paraître quelque peu 
instables au début. rigi.ch/skiing

RIGI.CH   #rigi   

BAUME DE L’ÂME
Découvrez sans tarder de quoi vous détendre !

ENVIE D’AVENTURE
Découvrez l’action maintenant !

PLAISIR DES PISTES
Découvrez maintenant le Rigi!

EN SAVOIR PLUS
Découvrez maintenant les événements de l’hiver !

LA LUGE : UN PLAISIR ROYAL 
Des pistes de luge sinueuses et rapides vous attendent. Les 
pistes de luge de la Reine des Montagnes sont connues et 
appréciées dans le monde entier. La voie d’accès facile et 
confortable par train à crémaillère ou par téléphérique rend le 
domaine de sports d’hiver encore plus attrayant. Et si vous 
voulez rendre la voie d’accès encore plus spéciale, faites le trajet 
de Lucerne à Vitznau en bateau. D’abord le lac, puis la neige 
– que demander de plus ? Les quelque 12 kilomètres de pistes 
damées, divisées en cinq parcours différents, promettent du 
plaisir à toute la famille. Si vous ne disposez pas de votre propre 
luge, vous trouverez le modèle adéquat au centre de location du 
Rigi Kulm. rigi.ch/tobogganing

DESCENTES NOCTURNES EN LUGE
Cet hiver, le plaisir de la luge et un bon dîner sont prévus 
pour les descentes nocturnes en luge sur le Rigi. Après 
une course de luge mouvementée, le Gratalpstübli du 
Rigi Kaltbad vous attend pour vous servir un délicieux 
menu. Profitez des instants uniques où seules la lune et 
les étoiles vous accompagnent lors de vos descentes en 
luge. Saisissez l’occasion de découvrir la Reine des 
montagnes de nuit. rigi.ch/night-sledding  
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