n Mondaines, au lac de Constance
Faire le tour du monde – qui n’en rêve pas? Le parc
Minimundus sur le lac de Constance vous en donne
la possibilité!
Une exposition extraordinaire nous fait découvrir des édi
fices du monde entier à l’échelle 1:25. À cette échelle, l’Hô
tel BurjalArab mesure 13 m de haut et le Tower Bridge,
plus de 8 m de large. La plupart des édifices sont repro
duits avec des matériaux d’origine, comme l’ensemble du

n Exotiques, dans l’Oberland bernois
La Maison tropicale de Frutigen est une nouvelle
attraction touristique de l’Oberland bernois.

Zwinger de Dresde construit en grès de l’Elbe, l’Angkor Vat
en basalte, le Tower Bridge en pierre et métal. Les chutes
du Niagara déversent 1500 litres par seconde dans l’océan
Constance de Minimundus. La visite du parc à Mecken
beuren n’est pas seulement enrichissante et distrayante
pour les enfants, mais aussi pour tous ceux qui s’intéres
sent aux plus beaux sites du monde. Le parc est adapté
aux fauteuils roulants et tous les sites sont accessibles. Il
y a des WC pour handicapés à l’entrée et au restaurant.

La Maison tropicale associe de fa
çon captivante une flore exotique
cultivée selon des critères de déve
loppement durable, l’aquaculture
et la communication de connais
sances concrètes au cœur d’un uni
vers de montagnes. Les visiteurs y
découvrent de près comment est
utilisée la chaleur rejetée par le
tunnel de base du Lötschberg: des plantes exotiques
poussent dans la serre, des poissons d’eau chaude na
gent dans de grands bassins. Les produits issus de la
Maison tropicale sont servis, fraîchement préparés,
dans le restaurant de la serre. Dans les proches envi
rons, on trouve également une multitude d’attractions
touristiques riches et variées.

n Sublimes, en Suisse centrale
Le chemin de fer du Pilate offre «2132 possibilités
au-dessus du niveau de la mer», comme le soulignent les exploitants.
Depuis Lucerne, il est possible de gravir la montagne à
bord d’une télécabine panoramique et d’un téléphérique
via Krienseregg et Fräkmüntegg. Les amateurs de trains et
de bateaux y trouvent aussi leur bonheur avec le magni
fique «circuit doré» qui leur permet de faire le tour du
Pilate: montée de Lucerne au Pilate en téléphérique, des
cente en train à crémaillère vers Alpnach et retour en ba
teau pour Lucerne. Le mont Pilate est considéré comme
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l’un des points de vue les plus spectaculaires de Suisse. Les
visiteurs ont littéralement le monde à leurs pieds. Le re
gard plonge sur le massif alpin du Säntis vers l’Eiger, le
Mönch et la Jungfrau, sur le Jura jusqu’à la ForêtNoire.
Le lac des QuatreCantons au bleu profond et aux mul
tiples ramifications est au pied de la montagne, ainsi que
cinq autres lacs de Suisse centrale. Audessous de l’Ober
haupt se trouve une galerie longue de 500 mètres, creu
sée dans la roche, avec des vues impressionnantes sur les
cavités et le «Drachenweg» aménagé par l’artiste Hans Erni.
Plusieurs restaurants et hôtels accueillent les visiteurs du
mont Pilate.
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