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CONGRÈS suisse
sur le
PAYSAGE

Excursion E7 :
Rigi

Les excursions au Rigi (IFP 1606 Lac des Quatre-Cantons) ont marqué le début de l’histoire
du tourisme en Suisse. Un nouveau schéma directeur pour le positionnement du Rigi a soulevé
de violentes critiques. Les valeurs paysagères de cette montagne font l’objet du débat.
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Responsables excursions
Herbert Bühl, dipl. sc. nat. ETH/SIA, Winzeler + Bühl, ancien
président de la CFNP · Baptist Lottenbach, maire de la
commune de Weggis · Stefan Otz, Rigi Bahnen AG · René
Stettler, René Stettler, «Nein! zu Rigi-Disney-World» ·
Theo Weber, Office de la forêt et des risques naturels,
Canton de Schwyz

Programme
13:15 1 Départ Allmend/Messe Lucerne
14:10 2 Voyage depuis Weggis vers Rigi Kaltbad/
Rigi Staffel
14:42 3 – Géologie du Rigi
– Schéma directeur du Rigi
– Durabilité sur le Rigi
16:05
Retour via Vitznau
16:50 4 Départ Vitznau
17:45
Arrivée Lucerne Allmend/Messe

Le Rigi – bordure des Alpes
Le Rigi, dont le sommet culmine à 1798 mètres, marque la bordure
topographique des Alpes. Sur le plan géologique, la partie nord du
Rigi est constituée de molasse subalpine, un empilement sédimentaire de silt, de limons et de bancs de Nagelfluh. Il s’agit de sédiments de rivières et de crues qui se sont déposés il y a quelque 30
millions d’années dans un gigantesque cône d’alluvions d’un cours
d’eau alpin au sortir de la montagne. Géologiquement parlant, les
énormes crêtes de strates de Rigi-Kulm et de Rigi-Scheidegg font
ainsi partie du Plateau.
Les Nagelfluhs forment des escarpements dépourvus de végétation, constitués de bandes de roches rougeâtres arrondies, appelées « Riginen », qui confèrent aux flancs nord, ouest et sud leur
caractère d’escaliers. Les pentes en forme de pupitres du versant
sud correspondent à la stratification et sont nettement plus plates.
Le Vitznauerstock et la Rigi Hochflue au sud sont déjà constitués de roches des nappes alpines. Si l’on regarde le lac des
Quatre-Cantons depuis la Staffelhöhe, en direction du sud, on remarque deux étroites presqu’îles : l’Ober Nas et l’Unter Nas. Ces
deux arêtes rocheuses et boisées qui se font face forment un important rétrécissement du lac et séparent le bassin de Gersau de
celui de Vitznau. Les crêts constitués de roches du crétacé de la
chaîne bordière helvétique signalent la porte d’entrée géologique
des Alpes.
Pendant les glaciations, le Rigi a toujours émergé du réseau de
glaciers. Sur les flancs des montagnes, des dépôts morainiques
comprenant des blocs erratiques ne se trouvent en effet qu’au-dessous de 1400 mètres d’altitude.
Constructions d’hôtels à Weggis
Depuis le XVIe siècle, le Rigi se trouve au coeur du tourisme international. Ce phénomène a entraîné une mutation du paysage naturel
et agricole vers le paysage touristique actuel. À partir du milieu
du 19e siècle, la fascination pour les montagnes a occasionné un
essor touristique considérable qui a pris fin abruptement avec la
première guerre mondiale. Tous les hôtels existants actuellement
ont été d’ailleurs construits avant cette période. Au milieu des années 1980, de nombreuses exploitations hôtelières ont été détruites
et remplacées par des habitations. La pression qui s’en est ensuivie
sur les objets les mieux placés était énorme. Afin de protéger les
structures, la commune créa en 1994 une zone hôtelière et de cure.
Ceci a permis une utilisation d’un quart de l’utilisation globale.
Depuis 2007, l’offre s’est élargie en incluant le wellness et le tourisme médical. Les mesures prises ont été concluantes mais d’autres
défis demeurent. Les problèmes d’exploitation attirent le tourisme
bon marché, respectivement le tourisme de masse. La construction
de bâtiments neufs est difficilement réalisable. Afin d’assurer son
financement et sa rentabilité, un hôtel doit pouvoir disposer de
160 lits de nos jours. Les constructions doivent avoir la grandeur
conséquente et de surcroît, sur les meilleurs emplacements et au
cœur d’un beau paysage. En raison des expériences passées, la
commune exige aujourd’hui un procédé de qualification en deux
étapes – première étape : volumes, deuxième étape : architecture –
et l’inclusion le plus tôt possible des associations de protection. Si
une solution est trouvée, celle-ci amène toujours des améliorations
par rapport aux premiers projets. Néanmoins, il y a aussi des interruptions de projets – Les investisseurs se retirent et dans la foulée,
les projets sont gelés des années durant.

Schéma directeur du Rigi
Le « schéma directeur en vue du positionnement durable de l’espace d’expériences du Rigi » devrait renforcer l’attrait de cette montagne par une différenciation thématique des sites d’attraction.
La devise est la suivante: « Le Rigi raconte des histoires. Sans fioritures et avec passion, il séduit par la tradition et l’origine de cette
montagne douce. » Le Rigi doit améliorer son profil sur les marchés
suisse et international, tandis que la croissance et la rentabilité
doivent être renforcées. En accompagnement, nous voulons par le
développement des structures créer à moyen et long terme les conditions cadres favorisant un développement durable et ciblé, ainsi
que la commercialisation de l’offre générale, mais aussi permettre
la création d’infrastructures adaptées.
Nous exploitons la situation de départ unique et créons une
chaîne continue d’expériences – de la vallée à la montagne et
inversement. Au moyen d’activations ciblées et de haute qualité,
nous élaborons quotidiennement des expériences émotionnelles
touchant personnellement nos visiteurs du monde entier. Nous
établissons les conditions cadres favorisant un développement durable du portefeuille et créons une destination s’adressant toute
l’année à des groupes cibles définis. L’orientation des clients et en
faveur du service est forte, alors que l’orientation et la formation
sont intuitives. De façon authentique et émotionnelle, nous animons nos marchés et nous démarquons de nos concurrents. La
compétence en communication et en distribution nous permettent
de nous affirmer sur le marché.
Considérations autour du principe de durabilité forestière
et d’un tourisme de masse sur le Rigi
Le principe de durabilité est à l’origine un principe économique
purement forestier transposé – à partir de la conférence de Rio
de 1992 – à d’autres domaines économiques et sociaux. La notion actuelle de durabilité englobe toujours les trois dimensions de
l’écologie, de l’économie et du social.
Dans un contexte d’évolutions touristiques, les approches de
durabilité et la conscience des ressources deviennent des facteurs
toujours plus décisifs. Sur le plan touristique, le Rigi dispose – en
tant que destination de détente « douce » appréciée de la population – d’un réel potentiel de développement grâce à ses fortes
valeurs naturelles et paysagères. Certaines mesures ont déjà été
prises comme l’aménagement de pistes de luge proches de la nature et l’entretien de chemins de randonnée attractifs, avec des
infrastructures sous la forme de bancs de repos et d’aires de pique-nique.
Récemment adoptée, la « charte Rigi 2030 » favorise le développement durable touristique et économique de la montagne et
constitue la base d’une planification de projets mesurée. Comment
les ressources naturelles et les valeurs paysagères de la zone du
Rigi peuvent-elles être préservées en harmonie avec le tourisme,
de façon mesurable et orientée vers l’avenir ? Longtemps mûrie, la
charte s’entend comme un engagement des signataires – en tant
qu’héritage engageant avec des valeurs cibles claires.

