
 

 

 

 

 

 
 

 
              

 

Visite du vapeur « Stadt Luzern » (1928) en rénovation générale  

au chantier de la SGV à Lucerne  

et croisières à bord du M/S « Schwyz » avec collation et retour avec le  

                       S/S « Unterwalden » (1902)     
 

                            

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Programme 

11h15  Rendez-vous à l’entrée du Chantier naval de la SGV, à 10 minutes de la Gare de Lucerne 

  Le chantier naval se trouve à 500 m en longeant le lac, à droite en sortant de la Gare de 

  Lucerne 

                           Connexion CFF : Genève dép. 08h00, Lausanne 08h44, Palézieux 09h00                                                                                                                                                       

11h15–12h30             Visite du vapeur « Stadt Luzern » en rénovation gémérale 2019-2021  
13h12  Départ du débarcadère de Lucerne à bord du « Schwyz » , déjeuner à bord 
14h45                Arrivée à Gersau 
15h14                Départ de Gersau à bord de l’ « Unterwalden » (voir photo au verso !) 
16h47                Arrivée à Lucerne 
 
Titres de transport et collation à bord du « Schwyz » 
Chaque participant se procure son titre de transport jusqu’à Lucerne et pour le bateau individuellement. Il est 
vivement recommandé de se procurer, dès que possible, soit une Carte journalière « Communes », à défaut 
une Carte journalière CFF « dégriffée » (www.sbb.ch/fr/abonnements-et-billets/billets-suisse/carte-
journaliere/carte-journaliere-degriffee.html). 
La collation se prend dans le salon de 2e classe. Dès réception de votre inscription, vous recevez de l’ABVL une 
facture pour le repas uniquement CHF 23.-, boissons en sus. Pour le retour au départ de Gersau à bord du  
« Unterwalden », possibilité de se procurer un surclassement pour CHF 8,50 pour les détenteurs d’AG ou abo 
1/2 tarif CFF (CHF 17.- plein-tarif). 
                                                                  

Collation 
Plateaux de fromages de Suisse centrale 

Fromage alpin uranais, cubes de Sbrinz, fromage de chèvre de Dallenwil 
et fromage à pâte molle « Hohle Gasse » raisins, noix, moutarde à l'abricot, 

et bâtonnets fourrés à la poire lucernois accompagnés de légumes marinés et de pain maison 
 
                          

                                                          - Kurzübersetzung in Deutsch siehe Rückseite- 
 

 

Sortie ABVL « extra-muros » 2019 n° 2 

Lucerne et Lac des Quatre-Cantons 

Dimanche 6 octobre 
 


