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Bienvenue à
Zurich !
En arrière-plan : les Alpes, majestueuses, et des collines
plantées de vignobles. Juste derrière viennent, un lac
magnifique, des voiliers et des villas élégantes agréablement
réparties parmi la verdure. Juste sous vos yeux, enfin, une
ville millénaire aux ruelles étroites construite sur les quais
d’une petite rivière et sur les collines qui la bordent de
toute part pour déboucher admirablement sur son lac. A
l’intérieur des murs, des églises superbes, des bâtiments
finement travaillés, des maisons caractéristiques : colombages, oriels, encorbellement… Un dédale de ruelles, de
placettes arborées, des passages intimes et discrets, des
cours intérieures préservées. Ces bâtiments abritent des
restaurants de choix qui proposent de savoureux mets
suisses ainsi que des boutiques originales, esthétiques
et qualitatives. Tout autour de ce petit éden médiéval,
un centre moderne, bouillonnant, fait de banques, de
boutiques de luxe et de cafés prestigieux. Plus loin, un
quartier nocturne trépidant, aussi dirty que le reste de
la ville est clean, aussi débauché que la vieille ville est
bourgeoise, véritable dark side de Zurich. Des clubs, des
bars, à la fois alternatifs et festifs, des concerts à foison,
de l’action nuit et jour… Et puis, répartis dans toute la
ville, des dizaines de musées, galeries et jardins ainsi
qu’une myriade d’activités à entreprendre : baignade dans
le lac, croisière en bateau, collines à gravir… Conclusion :
personne n’a honnêtement le droit de s’ennuyer dans
la plus grande ville de Suisse, une cité qui battrait des
records mondiaux en terme de qualité de vie, qui mélange
culture classique et contemporaine, où l’on parle toutes
les langues d’Europe et où l’on ne discrimine personne.
Il y en aura pour tous les goûts dans cette métropole qui
n’est jamais là où on l’attend.
L’équipe de la rédaction

wwRemerciements. Des remerciements particuliers à
toute l’équipe du Zum Guten Glück et du Depot 195 pour
leur accueil et leur bienveillance, à l’Office de tourisme de
Zurich pour son soutien et à celui de Wintertour pour sa
disponibilité, à Lucio pour son point de vue toujours pertinent
sur la vie zurichoise et à tous les habitants de Zurich ville
et qui en font une charmante ville fort agréable à découvrir.
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Abbaye Fraumünster.

Rives de la Limmat.

Architecture zurichoise.

Les plus de Zurich

Une offre culturelle pléthorique
Avec plus de 50 musées et une centaine de
galeries, la ville est un centre culturel de premier
plan, pour la Suisse mais aussi à un niveau international. Les arts sous toutes leurs formes et de
tous horizons sont mis à l’honneur toute l’année.
Se succèdent sans discontinuer de nombreuses

INVITATION AU VOYAGE

La vieille ville de Zurich, sur les deux rives de
la Limmat, abrite un patrimoine humain exceptionnel. Ruelles bordées de maisons médiévales,
églises romanes, gothiques et baroques, hôtel
de ville Renaissance, placettes arborées, tous
les ingrédients sont réunis pour en mettre plein
la vue au visiteur avide de vieilles pierres. Pleins
de charmes, tantôt paisibles, tantôt animés en
diable, les dédales du vieux Zurich dégagent
une atmosphère unique et délicieuse. Entre
collines et canaux, ce périmètre ancien réserve
des flâneries formidables. Au-delà, Zurich est
riche en architecture des XIXe et XXe siècles :
néo-classicisme, art nouveau, style industriel,
la métropole suisse cultive tous les styles.
L’Innenstadt et Zurich-West sont des quartiers à
l’urbanisme fascinant et complètent à merveille
les joyaux de la vieille ville.

manifestations : festivals de musique et de
danse, représentations théâtrales, spectacles,
cinémas open air… Sans oublier le prestigieux
opéra qui accueille le plus grand nombre de
premières du monde. Zurich est également un
haut lieu du design suisse avec un musée qui lui
est entièrement consacré. De plus, nul besoin
d’avoir un portefeuille bien garni car nombre
de musées et de manifestations proposent des
entrées gratuites.

Vie nocturne endiablée
Zurich est aussi renommée pour sa vie nocturne
particulièrement animée avec la densité de
clubs la plus élevée de Suisse. Bars alternatifs
et détendus ou piste de danse huppée, on
trouve tous les styles de musique et toutes les
ambiances. Le quartier de Niederdorf, dans
la vieille ville, concentre un grand nombre
de restaurants et de bars très « classiques »
alors que la sulfureuse Langstrasse et ses
environs sont le lieu de rendez-vous des fêtards.
Zurich-West et son ambiance underground
est le quartier des nouveaux clubs à la mode.
L’été, plusieurs bars en extérieurs sont ouverts
pour profiter des étoiles et du lac. Zurich est
aussi une capitale de la fête très courue par la
communauté gay, très bien acceptée ici.
© ISTOCKPHOTO.COM/SBORISOV

Un patrimoine exceptionnel

LES PLUS DE ZURICH
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Couteau suisse.

Une nature préservée
Les voyageurs sensibles à la protection de la
nature pourront apprécier les efforts faits dans
ce sens. On peut se baigner aussi bien dans
le lac que dans la rivière Limmat, même en
plein centre-ville sans aucune crainte. L’eau
est d’une propreté absolue et la pollution très
bien contrôlée. En vous baladant dans les rues,
notez le pied des arbres : ils foisonnent de
plantes et de fleurs poussées naturellement.
En effet, la commune applique une politique
zéro pesticide et herbicide. Dans les parcs,
des zones sont tondues pour que les passants
puissent profiter d’une sieste dans l’herbe
mais de larges parcelles poussent librement.
En suivant les berges de la Limmat derrière le
Musée national, on découvre aussi une nature
exubérante. Les berges sont garnies d’arbres
et d’arbustes ou tapissées de fleurs sauvages
de toutes les couleurs. Le résultat ? Une nature
préservée qui attire insectes et oiseaux et
participe très largement à l’atmosphère de
campagne qui règne en plein milieu de cette
métropole agitée. Un vrai bol d’air pur sans
renoncer aux avantages de la ville.

Qualité de vie exceptionnelle
A Zurich, on a beau se trouver en pleine ville,
on respire toujours l’air pur comme dans un

grand village. Grâce à une configuration laissant
une large place aux rues piétonnes, aux pistes
cyclables et à la nature, la cité zurichoise offre
un cadre de vie des plus agréables. Trépidante
et animée certes. Bruyante et stressante, non.
Où que l’on se balade, le paysage est changeant
mais toujours plaisant : un vestige médiéval à
admirer dans la vieille ville, un héron qui pêche
dans la rivière Sihl, ou une aire de jeux pour la
plus grande joie des enfants. Même les toilettes
publiques sont rutilantes et du dernier cri !

Un temple du shopping
La célèbre Bahnhofstrasse qui part de la gare
centrale n’a rien à envier aux Champs-Elysées
parisiens. Les plus grandes marques de luxe
notamment française et suisse se succèdent le
long des trottoirs de cette artère extrêmement
passante et touristique. C’est ici que les plus
grands noms de la mode, de la bijouterie et de
nombreuses banques suisses ont pignon sur
rue. Le lèche-vitrines dans cet eldorado des
marques est presque incontournable mais ne
doit pas faire oublier les nombreuses petites
échoppes de la vieille ville et de Zürich-West
où vous pourrez trouver des souvenirs et des
cadeaux tendances, d’avant-garde, artisanaux
et toujours uniques ! Côté antiquités, marchés
ethniques ou aux puces, les places zurichoises
regorgent également de trouvailles.

FICHE TECHNIQUE
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Argent
Monnaie
Le franc suisse (code ISO : CHF). Juillet 2013 :
1 E = 1,07241 CHF ; 1 CHF = 0,932478 E.
S’il est très souvent possible de payer en Euros,
il est préférable d’avoir des Francs Suisses sur
soi. Cela sera plus apprécié et vous reviendra
surtout moins cher. Les commerçants ne se
fient pas forcément au taux de change actuel
et il arrive parfois que l’on vous fasse payer au
taux fantaisiste de 1 CHF = 1 E !

Idées de budget
wwPetit budget : 150 CHF par jour (nuit en
auberge de jeunesse ou en camping, 2 repas « sur
le pouce », bus, un verre le soir, frais annexes).
wwBudget moyen : 250 CHF par jour (nuit en
petit hôtel, 2 repas dans des restaurants « bien et
pas chers », bus, un verre le soir, frais annexes).
wwGros budget : à partir de 500 CHF par jour
(nuit en hôtel de charme, 2 repas dans des
restaurants « bonnes tables », bus, taxi, un
verre le soir, frais annexes).

Drapeau zurichois
Le drapeau du canton de Zurich est
divisé diagonalement en une partie
basse bleue et une partie haute blanche.
Il semblerait que le bleu représente
le lac et le blanc la neige qui couvre
les montagnes tandis que la diagonale
représente la justice. Ce drapeau est
l’un des plus anciens parmi les cantons
suisses puisqu’il en a été fait mention
pour la première fois en 1220.

Zurich en bref
Population
wwPopulation totale à Zurich : 396 955 habitants en 2015 (1 406 000 dans le canton de
Zurich et 8 327 000 en Suisse), ce qui en fait
la ville et le canton les plus peuplés de Suisse.
wwPart d’étrangers parmi la population :
31,3%.
wwDensité : 4 517 hab./km² dans la ville de
Zurich et 813 hab./km² pour le canton.

Version

CITY TRIP

numérique

OFFERTE*

La petite collection qui monte

Week-End et
courts séjours

Plus de 30 destinations

plus d’informations sur

*version offerte sous réserve de l’achat de la version papier

wwNom officiel : Zurich ou Zürich, chef-lieu du
canton de Zurich (Zürich-Stadt).
wwPrésident de la Confédération suisse : Johann
Schneider-Ammann (depuis le 1er janvier 2016).
wwSuperficie de Zurich : 87,88 km² ; superficie
du canton de Zurich : 1 729 km².
wwLangue officielle : allemand.
wwReligion : protestants 32,1 %, catholiques
33,3 %, sans religion 22 %, musulmans 5,7 %,
autres 6,85 %.

www.petitfute.com
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wwEspérance de vie en Suisse : 80 ans pour
les hommes et 85 ans pour les femmes.

Économie
wwPIB national en PPA : 685,4 milliards US$
(2013).
wwPIB/habitant en PPA : 84 815,41 US$/
habitant en 2013 (France : 42 503,30 US$).
wwTaux de chômage : 5,1 % sur l’ensemble du
pays et 3,7 % dans le canton de Zurich.

Téléphone
wwIndicatif de la Suisse pour l’international :
41.
wwAppeler de France en Suisse : code
appel international + code pays + indicatif
régional sans le 0 + numéro local à 7 chiffres.
Par exemple, pour appeler de Grenoble à
Lausanne : 00 + 41 + 21 (indicatif sans le 0)
+ 123 45 67.
wwAppeler de Suisse vers l’étranger :
comme en France, le code d’appel international est le 00. Donc 00 + code pays (33 pour
la France, 32 pour la Belgique) + indicatif
régional sans le 0 (2 pour la Bretagne) ou
indicatif de portable sans le 0 (6) + numéro
local. Par exemple, pour appeler de Zurich
vers la Bretagne : 00 + 33 + 2 + 12 34 56 78 ;
et de Lausanne vers un portable français :
00 + 33 + 6 + 12 34 56 78.
wwAppels à l’intérieur de la Suisse : d’où
que vous appeliez en Suisse vers n’importe
quel autre point du pays, composez l’indicatif
complet (043 et 044 pour le canton de Zurich,
par exemple) suivi du numéro à 7 chiffres.
Ainsi, pour appeler Zurich depuis Berne, composez le 044 999 99 99.

Décalage horaire
Il n’y a pas de décalage horaire par rapport à la
France ou à la Belgique. Comptez 6 heures de
plus en Suisse par rapport au Québec.

Formalités
Pour un séjour de moins de trois mois, une carte
d’identité valable ou un passeport sont indispensables pour les ressortissants européens,
d’Amérique du Nord, du Japon, d’Australie, de
Nouvelle-Zélande et de certains pays d’Amérique
latine. Au-delà de trois mois, une autorisation
doit être demandée aux autorités cantonales en
fonction de la durée de votre séjour : l’autorisation de courte durée (moins d’un an), l’autorisation de séjour (de durée limitée) et l’autorisation
d’établissement (de durée indéterminée).

Climat
La région zurichoise possède un climat équivalent
à la région parisienne. En été, les rives du lac
sont très agréables et propices aux activités
nautiques. En hiver, les températures tournent
autour de 0 °C et le ciel est souvent couvert mais
les pistes de ski toutes proches permettent de
profiter des joies des sports d’hiver.

Saisonnalité
De juin à septembre, pendant la saison estivale,
des températures agréables favorisent une
grande variété d’activités de plein air. Si vous
visitez la Suisse au printemps ou en automne,
vous éviterez bien sûr les foules de touristes et
pourrez bénéficier de tarifs plus avantageux dans
les hôtels. En revanche, pensez à prendre un
parapluie ! Si vous souhaitez profiter des sports
d’hiver, la saison débute en général à la fin du
mois de novembre et s’achève avec la fonte des
neiges, au début du printemps.

Idées de séjour

Séjour court : un week-end à Zurich
wwJour 1. Visite de la vieille ville, ses rues
étroites et pittoresques. Vous pourrez gravir
les escaliers d’une des deux tours de la
cathédrale Grossmünster pour découvrir une
vue époustouflante de la ville et du lac (à éviter
pour les personnes sujettes au vertige). Toujours
sur la rive droite, il ne faut pas manquer le
Neumarkt, la Spiegelgasse et les autres trésors
du quartier médiéval. Après un déjeuner dans
l’un des restaurants de la Niederhofstrasse,
vous pourrez vous promener rive gauche le long
de la Limmat le long de la Wühre, puis faire un
tour dans le quartier des boutiques de luxe de la
Bahnhofstrasse avec une pose au Café Sprüngli
pour un délicieux goûter. Vous pourrez ensuite
visiter le Musée National Suisse et y découvrir
l’histoire et la culture suisse avant de vous
relaxer sur les bancs de l’agréable parc arboré
du Platzspitz. Après le dîner, rendez-vous dans
le club Q du quartier branché de Zürich-West
pour un concert live ou de la musique house.
wwJour 2. Départ le matin pour une croisière
sur le lac avec déjeuner à bord et découverte
des villages du littoral. Au retour, il est possible
de débarquer au Zürichhorn pour visiter le
Jardin chinois, petit chef-d’œuvre paysager
avec ses minuscules pièces d’eau peuplées
de poissons, ses arbustes taillés au millimètre
et le décor sonore des pépiements d’oiseaux.
Après cette visite, on peut piquer une tête dans

le lac aux bains Seebad Utoquai, adjacents au
jardin. Les plus motivés rejoindront le centre à
pied en suivant le bord du lac, les plus fatigués
sauteront dans un tram pour rejoindre la vieille
ville et s’offrir un dîner dans la brasserie chic
Bierhalle Kopf.

Séjour long :
dix jours à Zurich et ses environs
wwJours 1 et 2. Pour les deux premiers jours,
on peut recommander un circuit équivalent au
séjour week-end avec le premier jour une visite à
pied de la vieille ville et le deuxième une croisière
sur le lac, un bain et la visites de jardins. Sans
oublier des sorties gastronomiques et festives,
par exemple dans un des clubs de Zurich-West
wwJour 3. Visite du Musée National Suisse
et lèche-vitrine dans l’Innenstadt et la
Bahnhofstrasse le matin. Après-midi :
nouvelle balade dans la vieille ville, visite des
églises : Fraumünsterkirche, Grossmünster,
Wasserkirche, Sankt-Peter... En fin d’après-midi,
nouveau musée : la Kunsthaus Zurich, qui abrite
des chefs d’oeuvre de l’art moderne, dont les
noms les plus célèbres sont Chagalle, Picasso,
Giacometti, Munch, Van Gogh ou Monet.
wwJour 4. Départ par le train S10 jusqu’à
Uetliberg, pour une randonnée facile d’environ
deux heures avec une magnifique vue sur la
ville en récompense. Pique-niquer sur place et
descendre par le téléphérique jusqu’à Adliswil,
puis se rendre au Centre Nature Silhwald pour
visiter une exposition et suivre le sentier
didactique consacré à la forêt.
wwJours 5. Un jour pour découvrir le village de
Baden, se détendre dans ses bains thermaux et
profiter de sa vie culturelle animée.
wwJour 6. Visite de la ville de Winterthour et
de ses incontournables musées d’art. Flâner
dans les ruelles et les parcs de cette charmante
bourgade où l’on peut même choisir de passer
deux jours. Sa pétillante vie nocturne est à
aussi découvrir.
wwJour 7. Au sud de Winterthour, la ville
médiévale de Schaffhouse vous accueille
pour une journée le nez en l’air à admirer ses
171 encorbellements, les plus nombreux de
Suisse. L’endroit est celui de tous les superlatifs
puisque la ville jouxte les plus grandes chutes
d’Europe, celles du Rhin. Un spectacle à ne
pas manquer.

INVITATION AU VOYAGE

Situées entre lacs et montagnes, Zurich et les
villes de sa région proposent une offre d’activités
riche et diverse : excursions et visites culturelles, randonnées, sports... Le réseau routier et
celui de transport public étant particulièrement
développés, il est aussi aisé et rapide de visiter
plusieurs villes en quelques jours. La majorité
des touristes choisissent un lieu de villégiature
unique à partir duquel ils rayonnent. A noter
que les visites indiquées ci-dessous ne sont
que des suggestions et qu’il ne faudrait pas
oublier de profiter de la plage (de galets ou
d’herbe) et de tours en pédalo sur le lac en été,
ainsi que du ski en hiver. Pour mieux visiter la
région, vous pouvez emprunter gratuitement
un vélo à Zurich grâce à l’association Zürich
Rollt (Zurich roule) ! Nous vous conseillons
également de jeter un coup d’œil au calendrier
des festivités. Un festival de musique ou un défilé
traditionnel ont peut-être lieu au moment de
votre séjour !

IDÉES DE SÉJOUR

12

wwJours 8 et 9. Retour à Zurich et départ pour
Flumserberg. Les pistes de ski ou les balades
en traîneau à chien vous y attendent en hiver.
En été, les sentiers de randonnée d’altitude
offrent une belle découverte des Alpes.
wwJour 10. Retour à Zurich pour une dernière
journée de flânerie le long du lac cette fois rive
droite, sur l’Enge Wiese et le Mythenquai. Puis
nouvelle marche dans la vieille ville autour du
Neumarkt, avec ses petites boutiques créatives
et ses cafés. Visite pour terminer du célèbre
Musée Rietberg qui expose des trésors de
l’art d’Afrique, d’Asie et d’Océanie, signe de
l’ouverture et du cosmopolitisme de Zurich...

Séjours thématiques
La destination se prête particulièrement
bien aux séjours thématiques étant donné
la quantité impressionnante d’activités
proposées dans la ville et sa région. Voici quatre
suggestions.

Nature et bio

© SÉGOLÈNE ROZE – FOTOLIA

Bien que Zurich soit la plus grande ville de
Suisse, elle a su laisser une grande place à la
nature et aux activités de plein air. La municipalité conduit même un programme nommé Grün
Stadt Zürich (Zurich Ville Verte) qui porte une
attention toute particulière à l’environnement
dans sa gestion de la ville.
wwJour 1. Quelle que soit la saison, les fans
de nature ne doivent pas faire l’impasse sur
une visite à l’Uetliberg, le point culminant de la
ville s’élevant à 871 mètres. Une randonnée de
deux heures permet d’atteindre le sommet d’où
l’on peut s’admirer un panorama exceptionnel
sur la ville. Il est aussi possible de s’y rendre
avec le train S10 depuis la gare. En automne,
cette excursion permet de trouver le soleil et

Jardin chinois.

de sortir de la grisaille qui pèse parfois sur
Zurich. En hiver, les pentes se transforment
en piste de luge.
wwJour 2. Les amateurs de bio et d’agriculture
alternative sont invités à prendre un S-Bahn pour
visiter la Jucker Farmart, une ferme interactive
située à Aathal dans l’Oberland zurichois, à
une trentaine de minutes du centre-ville. Les
enfants peuvent jouer dans la paille, caresser
les chèvres naines et se faire transporter en
brouette par leurs parents ! Dès que les fraises
et les cerises sont mûres, on peut aller les cueillir
directement dans le champ et le verger. Leurs
fruits bio, cultivés avec amour ont une saveur
tout simplement incroyable. La ferme abrite aussi
un restaurant en self-service où sont cuisinés
les produits de la ferme et les poissons du lac.
wwJour 3. Pour admirer des animaux plus
exotiques, direction le Zoo de Zurich et ses
4 000 individus répartis en près de 360 espèces
terrestres et aquatiques. À découvrir : la serre
Masoala de 11 000 m² qui reproduit une forêt
tropicale et où raisonnent des chants d’oiseaux
totalement dépaysants ainsi que le dôme des
éléphants et la steppe mongole. Il est possible
de s’inscrire à des ateliers pour approcher les
animaux d’encore plus près en plus des diverses
animations qui ont lieu tout au long de la journée.
Le zoo se situe sur une colline donc préparez
bien vos mollets.
wwJour 4. Pour un retour dans notre nature
européenne, choisissez une balade dans
la réserve naturelle de Sihlwald avec son
Wildnispark. Inexploitée depuis 2000, la forêt
reprend ses droits et offre un lieu sauvage
magnifique où plantes et animaux sont protégés.
wwJour 5. Se reposer et se remettre de toutes
ces émotions en flânant au calme sur les rives
du lac.

IDÉES DE SÉJOUR

Art et culture

Fête et vie nocturne
La métropole européenne de la fête compte
une densité incroyable de clubs et de bars. Le
quartier de Zürich-West est particulièrement
bien doté dans ce domaine et les boîtes de nuit
y rivalisent de « branchitude ».
wwJeudi soir. Comme dans toute grande
métropole qui se respecte le week-end ne
commence pas le samedi mais bien dès le jeudi
soir. Pour commencer ce marathon de la fête en
douceur et découvrir la vieille ville, on peut se
balader dans le quartier Niederhof et se laisser
tenter par les différents bars.
wwVendredi soir. La tension monte. Après une
journée à évacuer la veille, petit apéro dans
le sulfureux quartier de la Langstrasse. Ici

cohabitent les fêtards, les prostituées et leurs
clients. De nombreux bars permettent de faire
la fête. Un petit triptyque sympa ? Commencer
par un petit apéro dinatoire dans le jardin du
Piccolo Giardino, continuer par quelques verres
au Olé Olé Bar (l’unique à être tenu uniquement
par des femmes) et son juke-box avant de finir
au Longstreet où se presse la jeunesse de la
ville pour siroter des cocktails en musique.
Enfin, pour les plus noctambules, le Plaza Klub
accueille dans un ancien cinéma trois espaces
(dont un avec un dancefloor disco) pour se
déhancher jusqu’au bout de la nuit.
wwSamedi soir. C’est la soirée à ne pas rater.
Aujourd’hui, on s’enfonce dans la décadence
de Zürich-West. On commence par un petit
verre et de succulentes moules (ou autre
chose) au restaurant Les Halles. Cet ancien
hangar est typique du quartier. Il est ensuite
temps de découvrir la scène zurichoise au
Abart Music Club, temple de l’alternatif et du
underground local. Enfin, on peut finir au Club Q
où la bonne humeur est de mise jusqu’au bout
de la nuit.
wwDimanche. Il est temps de rentrer à la
maison.
wwA noter. Pour les inconditionnels de la
musique électronique, il ne faut bien sûr pas
rater la Street Parade qui a lieu au mois d’août
et qui draine une foule colorée et endiablée dans
les rues de la ville. Destination très prisée des
gays, Zurich abrite également de nombreux
établissements qui leur sont dédiés.

Thermalisme et détente
Royaume aquatique grâce à son lac et à ses
rivières exemptes de toute pollution, Zurich
est un éden de détente et offre de nombreuses
opportunités de se relaxer les pieds dans l’eau.
wwJour 1. Des bains publics pour femmes, pour
hommes ou mixtes selon l’heure du jour et de
la nuit sont accessibles sur les rives du lac et
même dans la rivière Limmat. Tout le confort y
est proposé avec casiers individuels, transats
et douches. Le bain thermal et Spa de la ville
distillent les bienfaits de l’eau de la source
Aqui dans un lieu à l’architecture centenaire
exceptionnelle.
wwJour 2 et 3. Les villes de la région du lac
proposent également une grande variété de
soins thermaux. Baden est notamment connue
comme une destination wellness de choix en
raison de son eau, la plus minéralisée de
Suisse. Massages, bains bouillonnants, sauna,
hammam, massages et thérapies de toutes
sortes sont proposées dans pas moins de cinq
hôtels et établissements de bains.

INVITATION AU VOYAGE

L’art et la culture ont trouvé à Zurich un lieu
d’expression privilégié et l’offre est si vaste que
vous pouvez tout à fait consacrer une semaine
entière à explorer la diversité culturelle des
programmations.
Voici un petit condensé absolument pas objectif
pour un long week-end :
wwJour 1. Prendre son temps pour visiter le
Landesmuseum pour y découvrir l’histoire du
pays et de nombreuses expositions temporaires
sur les thèmes contemporains les plus divers.
Finir par une petite promenade dans le parc qui
se situe juste derrière.
wwJour 2. Visite de l’autre grand musée de la
ville, à savoir le Kunsthaus qui contient la plus
importante collection d’art moderne de Zurich.
Dans l’après-midi, déambuler dans les rues de
la vieille ville afin de découvrir la cathédrale
Grossmünster et ses 200 marches à gravir
pour bénéficier d’un panorama exceptionnel. En
remontant le long du Limmat, on tombe sur le
Hall de Giacometti. Le soleil couchant, pourquoi
ne pas s’offrir une belle soirée à l’opéra où les
noms les plus célèbres se produisent comme
Cécilia Bartoli ou Anna Netrebko ?
wwJour 3. Aujourd’hui, petit tour du côté de
Zürich-West. On peut commencer par découvrir
la décoiffante Kunsthalle et ses 1 300 m2 d’art
contemporain avant de se rendre au Museum
für Gestaltung Zürich (musée du design)
qui retrace notamment la communication
visuelle et de l’architecture depuis le début de
l’industrialisation. Après l’opéra de la veille,
ce soir est l’occasion de découvrir le ZürichWest by night. Pour cela, deux possibilités : le
Schauspielhaus, le plus grand théâtre de la
ville qui tient debout depuis plus de 100 ans,
ou le Moods, le temple du jazz et ses plus de
200 concerts par an. Et pourquoi pas les deux ?
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Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Voyagistes
Spécialistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

fois office de chauffeur et de guide. Il organise
des départs de toutes les villes de France et de
Belgique à partir du moment où 8 personnes
peuvent être regroupées dans la région. Cette
formule, très confortable, permet de gagner
plusieurs heures de tourisme par jour par
rapport à des voyages organisés en plus grand
nombre. Séjours à la carte possibles. France,
Allemagne, Andorre, Autriche, Benelux, Irlande,
Italie du Nord, Iles Anglo-Normandes, Portugal,
République tchèque, Scandinavie, Suisse et
Slovaquie sont sur le catalogue de I.S.A Tourisme.

nw
EVANEOS
& 01 82 83 36 36 ‒ www.evaneos.com
Evaneos.com s’adresse à tous les amateurs de
voyages en liberté et sur-mesure qui veulent
maîtriser leur budget et payer le vrai prix de
leur voyage… sans sacrifier la qualité. Jeunes
ou seniors, individuels, couples, familles ou
copains, la plate-forme les met en relation
avec les agents locaux pour leur permettre de
découvrir un pays à leur rythme, de façon plus
ou moins sportive, en bivouac ou en 5 étoiles,
toujours selon leurs goûts personnels, hors des
sentiers battus et en toute sécurité.

nw
MONDORAMAS
ZI Athelia 4
375, avenue du Mistral
La Ciotat
& 04 42 36 03 60 ‒ www.mondoramas.com
mondoramas@mondoramas.com
Spécialiste des voyages de groupe sur mesure,
Mondoramas propose notamment un séjour de
quatre jours autour de Zurich, des lacs de Zurich
et de la Lucerne avec visite et découverte de
la ville, de ses charmes, de ses trésors et de
ses commerces…

nw
HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e )
Paris
& 04 96 15 10 20
www.huwans-clubaventure.fr
Du lundi au samedi de 9h à 19h.
A pied, en 4x4 ou en pirogue, découvrez les
coins les plus isolés de la planète grâce à cette
agence qui s’est taillée une solide réputation
dans le domaine des itinéraires Aventure et
Découverte. Entre autres, Huwans Club propose
un circuit regroupant la visite de plus de 8 parcs
nationaux, 16 jours pour sillonner plateaux et
canyons de l’Ouest Américain.

nw
TRANSEUROPE – CITYTRIPS
5-7, place de la Gare
Lille
& 03 28 36 54 80 ‒ www.transeurope.com
Spécialiste des séjours citadins, Transeurope
propose une sélection d’hôtels à Zurich et
s’occupe des réservations pour le transport,
à des prix intéressants.

nw
I.S.A. TOURISME
10, Vieille-Rue
Orphin
& 06 08 53 65 75 ‒ www.isa-tourisme.com
isa.tourisme@free.fr
Depuis 2005, ce tour-opérateur propose de
découvrir de nombreux pays d’Europe en minibus
(8 personnes). Fort d’une excellente connaissance des destinations qui sont sur le catalogue,
Robert Barbe, fondateur de l’entreprise, fait à la

Généralistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs dits
« généralistes ». Ils produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par d’autres sur un large panel de destinations.
S’ils délivrent des conseils moins pointus que
les spécialistes, ils proposent des tarifs généralement plus attractifs.

nw
ABCVOYAGE
www.abcvoyage.com
Regroupe les soldes de tous les voyagistes
avec des descriptifs complets pour éviter les
surprises. Les dernières offres saisies sont
accessibles immédiatement à partir des listes
de dernière minute. Le serveur est couplé au site

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?
www.airway.net qui propose des vols réguliers
à prix réduits, ainsi que toutes les promotions et
nouveautés des compagnies aériennes.

nw
AZUREVER
9, rue du 4 Septembre (2e )
Paris
& 01 73 75 89 63 – www.azurever.com
Sur rendez-vous uniquement.
Azurever est un site internet dédié au tourisme et
plus particulièrement aux activités francophones
que vous souhaiteriez faire lors de vos voyages,
ou chez vous. Le catalogue compte de plus de
7 000 activités variées à faire partout dans le
monde : Europe, Amériques, Asie et Océanie,
Afrique et Moyen-Orient. Ces activités sont
dénichées, comparées et sélectionnées par des
spécialistes pour vous faire profiter au maximum
des trésors cachés de chaque destination. Une
sélection faite auprès des meilleurs prestataires
d’activités avec un bon rapport qualité-prix
et des services professionnels pour pouvoir
se régaler à tous les âges et pour toutes les
bourses, dans des visites guidées, excursions
d’une journée, vols en montgolfière, découverte
de quartier en Segway, balades à pied ou en vélo,
sorties en bateaux, activités familiales, billets
de théâtre et de spectacle, pass touristiques
pour la visite de villes... Et surtout des activités
auxquelles vous n’auriez même pas pensé !
nw
CARREFOUR VOYAGES
& 08 92 01 50 15
www.voyages.carrefour.fr
Partir sans dépenser trop ? C’est la proposition faite par Carrefour Voyages dans les
115 agences du réseau. Les conseillers vous
proposeront croisières, circuits organisés, des
séjours (ski, bien-être, plage), week-ends et
voyages sur mesure. Promotions et départs
de dernière minute sont également au menu !
France, Espagne, Grèce, Sénégal, Émirats Arabe,
Cuba, Etats-Unis… Le catalogue est vaste.
nw
E.LECLERC VOYAGES
& 08 25 88 46 20
www.leclercvoyages.com
E.Leclerc a sélectionné pour vous les offres
des meilleurs voyagistes. Un grand choix de

formules, vous pouvez payer en plusieurs fois,
l’agence s’adapte à votre statut, allant de monoparental, à jeunes mariés, ou encore à spécial
enfant. Des conseillers vous aident pour voyager,
et petit plus : un carnet de voyages vous sera
donné avant le départ en vacances. S’adaptant
à chaque voyageur, il vous est proposé des
destinations partout dans le monde.

nw
GALERIES LAFAYETTE VOYAGES
& 08 11 87 04 04 / 09 69 39 75 75
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h.
Lafayette Voyages vous ouvre le monde à travers
de somptueux voyages et des croisières autour
des thèmes « grands espaces », « escapades
romantiques », « culture et civilisation » ou encore
« la fête continue ». Associées au service mariage
du BHV, les Galeries proposent des séjours avec
un accueil personnalisé, des circuits individuels,
des combinés, des croisières, 10 % de réduction
selon les hôtels, des excursions ainsi que de
nombreux présents. Un questionnaire classique
sur le site Internet vous permet d’être contacté
par un conseiller en voyages dans les 72 heures.
nw
GO VOYAGES
& 08 99 86 08 60
www.govoyages.com
infos@govoyages.com
Go Voyages propose le plus grand choix de vols
secs, charters et réguliers au meilleur prix au
départ et à destination des plus grandes villes.
Possibilité également d’acheter des packages
sur mesure « vol + hôtel » et des coffrets
cadeaux. Grand choix de promotions sur tous
les produits sans oublier la location de voitures.
La réservation est simple et rapide, le choix
multiple et les prix très compétitifs.
nw
HAVAS VOYAGES
& 08 26 08 10 20
www.havas-voyages.fr
Avec plus de 500 agences, c’est le troisième
réseau français d’agences de voyages. Havas
Voyages propose des séjours avec un bon
rapport qualité-prix. Des promotions toute
l’année, l’exception de ce réseau est l’offre de
« premières minutes ».
nw
LASTMINUTE
& 0892 68 61 00
www.lastminute.com
Des vols secs à prix négociés, dégriffés ou
publics sont disponibles sur Lastminute.
On y trouve également des week-ends, des
séjours, de la location de voiture... Mais surtout,
Lastminute est le spécialiste des offres de
dernière minute permettant ainsi aux vacanciers
de voyager à petits prix. Que ce soit pour un
week-end ou une semaine, une croisière ou
simplement un vol, des promos sont proposées
et renouvelées très régulièrement.
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nw
AUCHAN VOYAGES
& 08 10 01 51 15
www.voyages-auchan.com
contact@voyagesauchan.com
Locations, week-ends, séjours, thalassothérapies, circuits découvertes, croisières fluviales et
maritimes en France et dans le monde sont sur
le catalogue de Auchan Voyages. Des conseillers
vous conseilleront dans l’une des nombreuses
agences du réseau. Un service de vente en
ligne et un call center sont également mis à
disposition des futurs voyageurs.
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
nw
NOUVELLES FRONTIÈRES
& 08 25 00 07 47
www.tui.fr
Nouvelles Frontières, un savoir-faire incomparable depuis plus de 50 ans. Des propositions de circuits, d’itinéraires à la carte, des
séjours balnéaires et d’escapades imaginés
et construits par des spécialistes de chaque
destination.
nw
OPODO
& 08 99 65 36 55
www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus
de 500 compagnies aériennes, des chambres
d’hôtels parmi plus de 45 000 établissements
et des locations de voitures partout dans le
monde. Vous pouvez également y trouver des
locations saisonnières ou des milliers de séjours
tout prêts ou sur mesure !
nw
PARTIR-PAS-CHER
& 08 26 10 17 55
www.partirpascher.com
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
8h à 00h, le samedi de 9h à 23h et le dimanche
de 10h à 23h.
Partir-Pas-Cher permet de réserver votre séjour,
croisière, circuit dans plus de 120 destinations
dans le monde.
nw
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.
nw
SELECTOUR AFAT
& 01 78 42 78 43
www.selectour-afat.com
850 agences à travers le monde.
Voyagez l’esprit libre, telle est la devise de
l’agence. Les vendeurs de Selectour Afat vous
accueilleront dans l’une des 850 agences de
voyage et mettront tout en œuvre pour satisfaire
vos envies. Des options de voyages variées, des
promotions, des dernières minutes tout à fait
remarquables dans des lieux idylliques avec
des formules tout compris. Un point important,
vous pouvez vous appuyer sur des avis d’experts
pour chaque destination sur le site Internet.

nw
THOMAS COOK
& 08 26 82 67 77 – www.thomascook.fr
Tout un éventail de produits pour composer son
voyage : billets d’avion, location de voitures,
chambres d’hôtel... Thomas Cook propose
aussi des séjours dans ses villages-vacances
et les « 24 heures de folies » : une journée de
promos exceptionnelles tous les vendredis.
Leurs conseillers vous donneront des infos utiles
sur les diverses prestations des voyagistes.
nw
UCPA
12, rue des Halles (1er)
Paris
& 3260 / 08 25 88 08 00
& +33 96 9 325 095
www.ucpa-vacances.com
M° : Châtelet ou Les Halles
Agence ouverte du mardi au samedi de 11h à
13h et de 14h à 19h. Cette association unique
en France propose depuis 1965 des vacances
sportives à destination des adultes, mais aussi
des enfants et des adolescents.

Sites comparateurs
et enchères
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.) et
d’avoir ainsi un panel des possibilités et donc des
prix. Ils classiquement renvoient ensuite l’internaute directement sur le site où est proposée
l’offre sélectionnée. Attention cependant aux
frais de réservations ou de mise en relation
qui peuvent être pratiqués, et aux conditions
d’achat des billets.

nw
BILLETSDISCOUNT
& 01 40 15 15 12
www.billetsdiscount.com
Le site Internet permet de comparer les tarifs
de vol de nombreuses compagnies à destination
de tous les continents. Outre la page principale
avec la recherche générale, des onglets spécifiques (Antilles, océan Indien, Océanie, Afrique,
Amérique du Nord et Asie) permettent de cibler
davantage les recherches.
nw
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage. Après
avoir choisi votre destination de départ selon
votre profil (famille, budget...), le site vous
offre la possibilité d’interroger plusieurs sites
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à la fois concernant les vols, les séjours ou les
circuits. Grâce à ce méta-moteur performant,
vous pouvez réserver directement sur plusieurs
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages,
Directours... et bien d’autres).

nw
ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous y
comparerez billets d’avion, hôtels, locations de
voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des prix
pour connaître les meilleurs prix sur les vols à
plus ou moins 8 jours. Le site propose également
des filtres permettant de trouver facilement le
produit qui répond à tous vos souhaits (escales,
aéroport de départ, circuit, voyagiste…).
nw
JETCOST
www.jetcost.com ‒ contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
nw
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voiture mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…

nw
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage, même
sur internet ! Prochaine Escale a la solution :
à vous de décrire le voyage de vos rêves et
l’équipe de Prochaine Escale s’occupe du reste,
en sélectionnant les meilleurs experts de la
destination en fonction de vos attentes. Vous
échangez ensuite avec eux et recevez un devis
personnalisé. Du sur-mesure en quelques clics.
nw
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr ‒ contact@vivanoda.fr
Vivanoda.fr est un site français indépendant
permettant en un clic de comparer et combiner
plusieurs modes de transport (avion, train,
autocar, ferry et covoiturage) entre deux villes.
Vivanoda est né d’un constat simple : quel
voyageur arrive à s’y retrouver dans les différents moyens de transports qui s’offrent à lui
pour rejoindre une destination ? La recherche sur
Internet de ces informations se révèle souvent
très fastidieuse... Grâce à ce site, fini les nuits
blanches et bonjour les voyages à moindre coût.
nw
VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
Ce site référence les offres de près de
100 agences de voyages et tour-opérateurs
parmi les plus réputés du marché et donne
ainsi accès à un large choix de voyages, de vols,
de forfaits « vol + hôtel », de locations... Il est
également possible d’affiner sa recherche grâce
au classement par thèmes : thalasso, randonnée,
plongée, All Inclusive, voyages en famille, voyages
de rêve, golfs ou encore départs de province.

Partir seul
En avion
Pour un vol aller-retour Paris-Zürich, comptez
entre 100 et 250 E. Des tarifs plus intéressants
peuvent être obtenus auprès de compagnies
low cost.

A noter que la variation de prix dépend de la
compagnie empruntée mais, surtout, du délai de
réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants,
il est indispensable de vous y prendre très en
avance. Pensez à acheter vos billets six mois
avant le départ !

INVITATION AU VOYAGE

nw
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77 ‒ www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…

nw
PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix...). Les internautes souhaitant avoir plus
d’informations ou réserver un produit sont
ensuite mis en relation avec le site du partenaire
commercialisant la prestation. Sur Prix des
Voyages, vous trouverez des billets d’avion,
des hôtels et des séjours.
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
nw
AIR-INDEMNITE.COM
& 01 85 32 16 28
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de voyageurs chaque année. Bonne
nouvelle : selon la réglementation, ceux-ci ont
droit jusqu’à 600 E d’indemnité par passager !
Mauvaise nouvelle, devant la complexité
juridique et les lourdeurs administratives, très
peu parviennent en réalité à faire valoir leurs
droits. Pionnier français depuis 2007, ce service
en ligne simplifie les démarches en prenant en
charge l‘intégralité de la procédure. Analyse
et construction du dossier, échanges avec
la compagnie, suivi jusqu’au versement des
sommes dues, air-indemnite.com s’occupe de
tout cela et, dans 9 cas sur 10, obtient gain de
cause. L’agence se rémunère par une commission sur l’indemnité reçue. Si la réclamation
n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

Principales compagnies
desservant Zurich
nw
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Au départ de Paris-CDG, Air France propose
plusieurs vols directs et quotidiens pour Zurich
et Bâle (1 à 1 heure 20 de vol). Des vols sont
également assurés entre Lyon et Zurich.
nw
LUFTHANSA
& 08 92 23 16 90
www.lufthansa.fr

La compagnie allemande assure plusieurs vols
quotidiens depuis Paris à destination de Zurich
via Francfort, Düsseldorf ou Munich, à partir de
170 E. Près de 3 heures de trajet.

nw
VUELING
& 08 99 23 24 00 ‒ www.vueling.com
Vueling propose deux vols quotidiens et
directs entre Paris-Orly et Zurich. Départs à
6h50 (arrivée 7h55) et 17h10 (arrivée 18h15).
Également deux vols quotidiens et directs ZurichParis : 8h35 (arrivée 9h45) et 19h20 (arrivée
20h40). Environ 100 E l’aller-retour.

Aéroports
nw
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
& 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
nw
BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
nw
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr
nw
GENÈVE
& +41 22 717 71 11 ‒ www.gva.ch
nw
LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10 ‒ www.lille.aeroport.fr
nw
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
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nw
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
nw
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com
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nw
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
nw
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300 / +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com
nw
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr

nw
PARIS ORLY
& 39 50 / 0 892 56 39 50
www.aeroportsdeparis.fr

nw
TOULOUSE-BLAGNAC
& 0 825 380 000 / 01 70 467 474
www.toulouse.aeroport.fr

Aéroports de Paris : comment sy rendre ?
Transports en commun
ww RER B. Vers CDG. L’arrêt « Aéroport Charles de Gaulle 1 » dessert les terminaux 1 et 3.
« Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV » dessert les terminaux 2 ACDEF et G.
Durée : 35 min. Prix : 9,75 E.
Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Antony » du RER B par la navette ORLYVAL.
Arrêts Paris-Orly Sud : porte K. Arrêts Paris-Orly Ouest : porte A niveau Départs. Prix :
12,05 E. Durée : environ 30 min.
ww RER C. Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Pont de Rungis » du RER C par le
service de bus « Paris par le train ». Paris-Orly Sud : porte C, arrêt 6. Paris-Orly Ouest :
porte C, arrêt 7. Durée : 35 min. Prix : 6,15 E.
ww Bus. Vers CDG. La navette Roissybus assure une liaison depuis Opéra. Durée : 45 à
60 minutes. Prix : 11 E.
Bus 350 depuis « gare de l’Est » et le 351 depuis « Place de la Nation ». Durée : 70 min.
Prix : 6 E.
Vers Orly. OrlyBus depuis Denfert Rochereau. Paris-Orly Sud : porte C. Paris-Orly Ouest :
porte D niveau Arrivées. Durée : 20 à 30 min. Prix : 7,50 E.
Bus 183 depuis « Paris-Porte de Choisy ». Durée : 50 min. Prix : 2 E.
ww Tramway. Vers Orly. T7 passe par l’aéroport d’Orly depuis Villejuif-Louis Aragon ou
Athis-Mons. Durée : 30 min. Prix : 1,70 E.

Interconnexion CDG-ORLY
ww Navette Orly-Roissy. Ligne 3. Dessert Orly Sud, Orly Ouest, Terminal 1, 2E/2F, 2B/2D,
2A/2C de CDG. Durée : environ 1 heure 15. Prix : 21 E.

Taxis
La loi Thévenoud a mis en place un tarif au forfait des courses de taxis pour se rendre
aux aéroports d’Orly et Roissy. Forfait qui s’applique 7j/7, 24h/24, dimanches et jours
fériés compris.
ww Entre Roissy et Paris rive droite : 50 E.
ww Entre Roissy et Paris rive gauche : 55 E.
ww Entre Orly et Paris rive droite : 35 E.
ww Entre Orly et Paris rive gauche : 30 E.

INVITATION AU VOYAGE

nw
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr
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Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

nw
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
nw
KIWI.COM
fr.skypicker.com
info@skypicker.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et est en passe de révolutionner le
domaine de la vente de billets d’avion en ligne.
Ce site permet à ses utilisateurs de débusquer
les vols les moins chers et de les réserver
ensuite. Il emploie pour cela une technologie
unique en son genre basée sur le recoupement
de données et les algorithmes, et permettant
d’intégrer les tarifs des compagnies low cost à
ceux des compagnies de ligne classiques créant
ainsi des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.
nw
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !
nw
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 23
www.optionway.com
Option Way est une agence de voyage en ligne
qui offre une toute nouvelle façon d’acheter ses
billets d’avion. En proposant à ses utilisateurs
de fixer le prix qu’ils souhaitent payer, elle leur
permet de profiter des fluctuations de prix des
billets d’avion avant l’achat.
Après l’achat, elle continue de faire profiter
ses utilisateurs des variations de prix en les

remboursant automatiquement si une baisse se
produit. Lancée en octobre 2014, cette jeune
agence de voyage traque jour et nuit l’évolution
des tarifs des vols afin de faire bénéficier ses
clients des prix les plus avantageux.

nw
SKYSCANNER
www.skyscanner.fr
Ce moteur de recherche permet de comparer
les vols bon marché, mais aussi les hôtels et
locations de voiture dans le monde entier. Très
populaire auprès des internautes, il dispose
de sérieux atouts : une très grande rapidité,
l’affichage en un clic de la durée du vol et des
liaisons directes (ou non), la possibilité de
comparer les prix sur un mois… Le site propose
également de recevoir par mail une alerte en
cas de changement de prix. Utile et pratique !

En train
nw
KELBILLET
www.kelbillet.com
Trouver un billet de train pas cher ? Acheter
un billet à un autre voyageur ? Revendre un
billet que vous ne pouvez utiliser ou vous faire
rembourser ? KelBillet.com est un très bon
plan. Ce site propose de nombreux billets pour
voyager en France et en Europe.
nw
SNCF
& 3635
www.voyages-sncf.com
www.tgv-lyria.com
La SNCF assure cinq liaisons par jour en TGV
entre Paris et Zurich depuis la gare de Lyon.
Le premier départ a lieu vers 7h30 et le dernier
vers 18h30 (entre 7h30 et 15h30 dans le sens
inverse). Le trajet complet et direct prend quatre
bonnes heures. Il faut compter une centaine
d’euros pour un aller-retour sans carte de
réduction.
nw
TRAINLINE
www.trainline.fr
Captain Train a été rebaptisé Trainline à la rentrée
2016 après avoir été racheté par son équivalent
britannique. Toutefois, si le nom de ce site connu
d’un grand nombre de voyageurs a changé,
l’esprit reste le même. Un vrai bon plan qui
permet d’acheter un billet de train en moins
d’une minute. Il suffit de créer une première fois
son profil de voyageur (nom, prénom, âge, carte
SNCF) qui sera enregistré pour les recherches
suivantes. La recherche/réservation du billet se
fait ensuite très rapidement et regroupe les offres
de la SNCF et d’autres compagnies européennes
(Thalys, Eurostar, IDTGV, Deutsche Bahn, Renfe,
Trenitalia…). Devenir le premier guichet du monde
libre est le but affiché de ce site pratique et malin,
de quoi vous mettre en confiance, non ?
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En bus
nw
LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 08 10 81 20 01
www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest
et Sud, 7j/7.
wwLigne 1 : Orly-Montparnasse-La Motte
Picquet-Tour Eiffel-Trocadéro-Paris-Etoile
de 5h50 à 23h35. Dans le sens inverse de
4h50 à 22h30. Fréquence toutes les 20 min.

INVITATION AU VOYAGE

nw
ZEPASS
www.zepass.com
Site qui propose à tous d’acheter ou de revendre
des billets de train. L’achat de billet d’occasion permet de trouver des billets Prem’s à
la dernière minute pas cher. En outre, vous
pouvez aussi revendre un billet de train. Il
suffit de déposer son annonce : le billet est en
vente en quelques minutes. Places de concert,
de théâtre, de spectacles ou de manifestation
sportive sont également vendues ou déposées
sur ce site.

Aller simple : 12 E. Aller-retour : 20 E. Gratuit
pour les moins de 4 ans.
wwLigne 2 : Roissy-CDG-Porte MaillotTrocadéro-Etoile de 6h à 23h15. Dans le sens
inverse de 5h45 à 23h. Fréquence : toutes les
30 min. Aller simple : 17 E. Aller-retour : 30 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h15 à
22h15. Dans le sens inverse de 6h30 à 22h30.
Fréquence : toutes les 20 min. Aller simple :
21 E. Aller-retour : 36 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
wwLigne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 6h15 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h30 à 22h30. Aller simple : 17 E.
Aller-retour : 30 E. Gratuit pour les moins
de 4 ans.

En voiture
Pour effectuer les 600 km séparant Paris de
Zurich, il faut compter environ 6 heures de route
et une quarantaine d’euros pour les péages.
Vous pouvez, par exemple, prendre l’Autoroute
du Soleil, puis l’A6 (direction Beaune, Lyon,
Genève...), puis l’A40 (toujours direction Lyon,
Genève et Lausanne). Une fois sur le territoire
suisse, il faudra suivre la direction Zürich.
N’oubliez pas qu’il est nécessaire d’acheter
une vignette autoroutière pour la Suisse (40 CHF
pour 1 an).
wwPour bien calculer votre itinéraire, consultez
le site www.viamichelin.fr ou www.mappy.fr
© BERTL123 - ISTOCKPHOTO

nw
TROC DES TRAINS
www.trocdestrains.com
Site consacré aux annonces pour l’achat de
billets de train à petits prix, ni échangeables
ni remboursables. Garanti sans enchères, sans
frais et sans commission ! Le site contrôle la
validité des billets de train proposés à la vente
et indique la fiabilité du billet.
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Location de voitures
nw
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
nw
AUTO EUROPE
& 08 00 94 05 57
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs.
Les conditions Auto Europe : le kilométrage
illimité, les assurances et taxes incluses à
tout petits prix et des surclassements gratuits
pour certaines destinations. Vous pouvez
récupérer ou laisser votre véhicule à l’aéroport
ou en ville.
nw
AVIS
& 08 21 23 07 60
& 09 77 40 32 32
www.avis.fr
Avis est un loueur de voiture. Mais au-delà
de la seule location de voiture, les agents
d’Avis, présents dans 165 pays, conseillent
et renseignent sur le choix du véhicule, sur
les services, les accessoires… De la simple
réservation d’une journée à plus d’une semaine,
Avis s’engage sur plusieurs critères, sans
doute les plus importants. Proposition d’assurance, large choix de véhicules de l’économique au prestige (petites citadines, berlines
équipées, 4x4, cabriolets, minibus, prestige
etc.) avec un système de réservation rapide
et efficace.
nw
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30, le
week-end de 9h à 20h. Location de voitures sur
votre ordinateur.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports

et centres-villes. Les tarifs comprennent
toujours le kilométrage illimité ainsi que les
assurances. Les bonus BSP : réservez dès
maintenant et payez seulement 5 jours avant la
prise de votre véhicule, pas de frais de dossier
ni d’annulation, la moins chère des options zéro
franchise.

nw
BUDGET
& 08 25 00 35 64
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à
travers le monde. Les réservations peuvent
se faire sur leur site, qui propose également
des promotions temporaires. En agence, vous
trouverez le véhicule de la catégorie choisie
(citadine, ludospace économique ou monospace
familial…) avec un faible kilométrage et équipé
des options réservées (sièges bébé, porte-skis,
GPS…).
nw
CARIGAMI
& 08 00 73 33 33
www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un
large choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4... L’évaluation de l’assurance
et les avis clients sont affichés pour chacune
des offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à
l’avance.
nw
DÉGRIFAUTO
& 01 84 88 49 14
www.degrifauto.fr
DégrifAuto est spécialisé dans la location de
voitures à prix dégriffés, partout dans le monde.
nw
HERTZ
& 01 39 38 38 38
www.hertz.com
Vous pouvez obtenir différentes réductions
si vous possédez la carte Hertz ou celle d’un
partenaire Hertz. Le prix de la location comprend
un kilométrage illimité, des assurances en
option ainsi que des frais si vous êtes jeune
conducteur. Toutes les gammes de voitures
sont représentées.
nw
HOLIDAY AUTOS
& 09 75 18 70 59
www.holidayautos.fr
Avec plus de 4 500 stations dans 87 pays,
Holiday Autos offre une large gamme de
véhicules allant de la petite voiture économique
au grand break. Ses fournisseurs sont des
grandes marques telles que Avis, Citer, Sixt,
Europcar, etc. Holiday Autos dispose également
de voitures plus ludiques telles que les 4x4 et
les décapotables.
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nw
TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21 – www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de Roissy-CDG,
Orly, Beauvais et Lyon St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances, c’est
le principe de cette plateforme d’économie du
partage, qui s’occupe de tout (prise en charge
de votre voiture sur un parking de l’aéroport de

départ, mise en ligne, gestion et location de
celle-ci à un particulier, assurance et remise
du véhicule à l’aéroport le jour de votre retour,
etc.). S’il n’est pas loué, ce service vous permet
de vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans
passer par la case transports en commun ou
taxi, sans payer le parking pour la période
de votre déplacement ! Location de voiture
également, à des tarifs souvent avantageux
par rapport aux loueurs habituels.

Les tarifs hôteliers sont, à prestation égale,
presque deux fois plus élevés en Suisse qu’en
France. Pas de chambre double agréable à moins
de 150 CHF. Se loger en Suisse coûte donc cher
mais les hôtels sont, de manière générale, très
bien tenus et de qualité. Du reste, la présence
de nombreuses écoles hôtelières dans la région
lémanique, dont celle très réputée de Lausanne,
témoigne de cette vieille tradition locale, et
notamment en matière de service, quasiment
irréprochable. Toutefois, les salles de bains sont
souvent les dernières à être rénovées, et il n’est
pas rare, même dans un 4-étoiles, de trouver du
carrelage marron avec un vieux sèche-cheveux
des années 1970. Autre solution, les chambres
d’hôtes qui commencent à se répandre tout
doucement. Attention, le camping sauvage est
interdit en Suisse.

nw
AIRBNB
www.airbnb.fr
Créée en Californie en 2008, cette société de
locations saisonnières meublées, de particulier à
particulier, a la cote. Ce concept simple, sorte de
réseau social où il faut s’identifier pour conclure
une transaction, tend à se développer dans le
monde entier. Tout se passe directement sur
Internet où l’on accède aux petites annonces
affichant plusieurs photos et informations
pratiques, fournies par les propriétaires. La
recherche est lancée par géolocalisation, selon
les dates et l’hébergement souhaité (chambre,
maison, villa à la plage, etc.). Hôtes et clients
peuvent se renseigner en ligne, échanger directement et laisser des commentaires.
nw
BEDYCASA
1348, Avenue de la Mer
Montpellier
& 04 11 93 43 70
www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez l’habitant, il est possible de louer une chambre, un

appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs
en quête d’échange une solution économique
et sympathique.

nw
BEWELCOME
www.bewelcome.org
Le système est simple : se faire loger partout
dans le monde chez l’habitant, contacté auparavant via le site Internet. Avec leur carte interactive, les profils des « welcomers » s’affichent,
avec leurs disponibilités. Certains font part de
leurs projets de voyage afin de pouvoir être
aidés par les membres du site. Pour un voyage
solidaire !
nw
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Grâce au CouchSurfing, vous voyagez dans
le monde entier en logeant gratuitement chez
l’habitant. Il suffit de s’inscrire sur des sites
Internet spécialisés pour accéder aux offres
des membres prêts à mettre à disposition un
couchage pour quelques nuits. Échange de
bons procédés oblige, vous devez accepter en
contrepartie (en principe) d’accueillir chez vous
celle ou celui qui vous reçoit. Soyez rassuré,
des systèmes de contrôle existent sur les sites :
notation des membres, numéro de passeport
exigé à l’inscription, etc. CouchSurfing est le
service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès
à des hébergements volontaires dans plus
de 200 pays.
nw
EASYROOMMATE
www.easyroommate.com
Un site de colocation plutôt sympathique
pour trouver une coloc’ d’une durée plus ou
moins longue (par semaine ou par mois) triée
par pays. La bonne alternative pour ne pas
rentrer dans une chambre d’hôtel morne, et
vivre dans une maison ou un appartement
avec des personnes qui rendront le séjour plus
agréable.

INVITATION AU VOYAGE

Séjourner
Se loger
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nw
HELPX
www.helpx.net
Des fermes biologiques, des ranchs, des B&B,
des hôtels où l’étranger aide tout en bénéficiant
(selon les pays et hôtes) de cours d’anglais,
de randonnées à cheval, de repas selon le
travail fourni. Un panel de lieux, partout dans le
monde, où vivre durant une année ou moins, afin
d’améliorer une langue ou vivre une expérience
hors du commun pendant une année de césure.
Le prix d’adhérent est symbolique, seulement
20 E, et permet d’accéder aux offres.
nw
HOSTELBOOKERS
fr.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation
en ligne permet de planifier son séjour à prix
corrects dans le monde entier. Afrique, Asie,
Europe, Amérique… Hostelbookers est spécialisé
dans les logements peu onéreux (auberges de
jeunesse ou hostels…) mais proposant des
services et un cadre plutôt soignés. Pour chaque
grande ville, le site propose une sélection pointue
d’enseignes partenaires et vous n’aurez plus
qu’à choisir l’adresse la plus pratique, la mieux
située, ou tout simplement la moins chère. Une
plate-forme bien pratique pour les baroudeurs.
nw
HOTELS INSOLITES
www.hotels-insolites.com
Sur ce site, des endroits jamais imaginés,
comme un phare, un train décoré dans le style
Années folles, un campement de mineurs, une
forteresse militaire, un aquarium, un ballon dirigeable, un tonneau (si si !), et la liste est longue.
Les prix sont très différents : d’une vingtaine
à des centaines d’euros. Le site délivre toutes
les infos nécessaires pour les lieux qui sont
dispersés à travers le monde, avec numéros
de téléphone, adresses…
nw
LOVE HOME SWAP
www.lovehomeswap.com
info@lovehomeswap.com
Partir en vacances seul, en famille, ou avec un
groupe d’amis sans payer le logement résume
l’objectif du site. Échangez votre studio, appartement, maison, villa, château etc. contre une
villa à Sidney ou une immense maison avec
piscine à Miami. Tout est permis, mais il faut
un échange qui convienne des deux côtés.
Pour bénéficier de tous les avantages les frais
d’adhésion sont de 80 US$ environ et donnent
l’accès au site.
nw
RENTXPRESS
& 01 82 88 44 999
www.rentxpress.fr
Ce site permet de trouver un « chez soi » et
ainsi de se sentir comme à la maison, en voyage
d’affaires ou en vacances, lorsque l’hôtel peut

paraître impersonnel. Plusieurs gammes de
logements possibles. Idéal car les avis des
précédents locataires sont notés.

nw
TROC MAISON
& 05 59 02 02 02
www.trocmaison.com
Le slogan du site : « Échangez… ça change
tout ». Un site pour échanger son logement
(studio, appartement, villa…). Numéro 1 du troc
de maison. Une aubaine quand on pense que
50 % du budget vacances des Français passe
dans le logement. Propriétaire d’un appartement,
trouvez l’échange idéal qui conviendrait au
propriétaire de la maison désirée. Le choix est
large : 40 000 offres dans 148 pays.
nw
WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.

Hôtels
nw
SWISS CHARM HOTELS
Monbijoustrasse 130
Berne
Suisse
& +41 31 378 18 35
www.rooms.ch
info@rooms.ch
Cette association fédère 90 membres qui sont
tous hébergeurs. C’est une sélection d’hôtels,
de dortoirs, d’auberges et de pensions qui
permettent de séjourner en Suisse de manière
confortable et à prix abordable. Le confort est
souvent simple mais ici on mise sur la relation
clientèle et la garantie d’un accueil unique,
chaleureux et hospitalier. Vous trouverez dans
ces lieux de séjour une ambiance familiale à
partager et vous serez conseillés de manière
personnalisée grâce aux connaissances des
gens du « cru ». Une bonne alternative après
un séjour luxueux. Excellent pour un retour
aux sources ou connaîtres les hôtes suisses.

Auberges de jeunesse
Le lit pour une nuit y coûte en moyenne 32 CHF.
Il existe près de 80 établissements, réparties
dans tout le pays. On ne s’avance pas trop en
précisant qu’elles sont toutes d’une impeccable
propreté et souvent bien situées dans les villes
importantes.
wwPour plus d’infos. Site de la Fédération unie
des auberges de jeunesse en Suisse : www.
youthhostel.ch
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Tourisme rural  Agritourisme

Se déplacer
En voiture, à vélo ou en transports en commun,
il est très facile de circuler en Suisse.

Bus
Grande ville ou petits villages plus reculés, la
Suisse est parfaitement desservie, notamment
grâce aux nombreuses lignes de cars postaux qui
prennent le relais des trains : www.carpostal.ch

Train
La Suisse bénéficie d’un réseau ferroviaire
beaucoup plus dense qu’en France. Il est même
quasi impossible de trouver un village qui, par
bus postal ou train, ne soit desservi. Les trains
sont confortables, les horaires bien pensés (des
départs à heure fixe) et de grande précision, et
les ouvrages d’art en montagne sont impressionnants. Franchement, voyager en Suisse
sans prendre, au moins, un train de montagne
serait regrettable. Certains, comme le Viège
(Visp) – Zermatt, appartiennent réellement au
patrimoine du pays. Les gares CFF (Chemins de
fer fédéraux) sont bien indiquées. Vous trouverez
dans les gares des panneaux (un jaune pour les
départs et un blanc pour les arrivées) indiquant
tous les horaires et le numéro de voie correspondant à votre train. Sachez qu’en Suisse,
le numéro des voies ne change pas : si donc
vous prenez le même train que celui que vous
avez pris un autre jour, la voie sera la même.
Sachez également que les arrêts ne sont pas
tous indiqués sur les panneaux, ni sur les titres
de transport : si vous avez des correspondances,
pensez donc à vous renseigner au guichet ou
directement auprès du contrôleur.

Voiture
La voiture garantit, bien sûr, une grande liberté,
mais attention, il n’est pas toujours facile de
trouver une place de stationnement dans les
villes importantes !

INVITATION AU VOYAGE

nw
TOURISME RURAL
Avenue des Jordils 3 CH – 1006 Lausanne
Suisse
www.tourisme-rural.ch
info@tourisme-rural.ch
Une aventure sur la paille, une soirée au chalet
ou un bivouac dans les arbres ? Des exploitants
agricoles proposent des chambres et appartements à louer, dans une atmosphère chaleureuse
et parfois insolite.

wwVignette autoroutière. Pour pouvoir circuler
sur le réseau autoroutier et semi-autoroutier
suisse, même sur quelques mètres, une vignette
est obligatoire pour les voitures comme pour
les motos. Elle coûte 40 CHF, est valable
jusqu’au 31 janvier de l’année suivante et peut
s’acheter aux postes de douane suisses, dans
la plupart des stations-services et dans les
bureaux de poste. Si le montant vous paraît
élevé, sachez qu’ensuite vous n’aurez plus
aucun péage ! (Excepté pour certains tunnels
routiers alpins, dont celui du Grand-SaintBernard.)
wwContrôles. Outre sa courtoisie, la police
est assez discrète, veillant au bon ordre
avec efficacité. Vous ne pouvez certes pas
impunément vous livrer à des acrobaties en
centre-ville, mais les contrôles sont assez rares,
y compris donc pour cette fameuse vignette
autoroutière. Les plus grosses entraves à la loi
consistent généralement en un stationnement
interdit, et la sanction est alors imparable. Les
contraventions pour non-paiement d’horodateurs
sont autour de 40 CHF, soit le double de la
France. Mais pour ce prix-là, vous avez droit à
une mise sous plastique pour vous permettre
de déchiffrer le procès-verbal, même par temps
de pluie.
wwRègles de circulation. Les limitations de
vitesse ne sont pas tout à fait les mêmes qu’en
France et les radars sont nombreux : en ville :
50 km/h ; routes ordinaires hors agglomération :
80 km/h ; autoroutes : 120 km/h. Les
couleurs sont également différentes : vert
pour les autoroutes, bleu pour les routes
nationales.
wwLes documents nécessaires pour circuler
en Suisse sont le permis de conduire national
ou international et le certificat national
d’immatriculation du véhicule (carte grise).
Les ceintures de sécurité sont obligatoires
à l’avant comme à l’arrière et, attention, les
enfants de moins de 12 ans (10 ans en France)
doivent être assis à l’arrière.
wwEn cas de panne, le triangle de sécurité est
obligatoire en complément des feux de détresse.
Enfin, les piétons ont toujours la priorité et en
Suisse, ce n’est pas une éventualité ! A noter
que les prix des carburants sont inférieurs à la
La voiture garantit, bien sûr, une grande liberté,
mais attention, il n’est pas toujours facile de
trouver une place de stationnement dans les
villes importantes !
wwPour les véhicules circulant au gaz
naturel, la liste des stations figure sur le site
Internet : www.erdgastanken.ch
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Abri anti-atomique
Depuis 1971, une loi fédérale oblige les autorités
à faire en sorte que chaque citoyen ou résident
suisse dispose d’un lit dans un abri antiatomique.
Ceci afin de les protéger des effets néfastes d’un
accident nucléaire, notamment des retombées
radioactives. Bien que cette décision ait été prise
en pleine guerre froide, jusqu’en 2006, toute
maison nouvellement construite devait encore
prévoir un abri ou alors son propriétaire devait
payer une taxe de compensation. De nombreux
Suisses les ont aménagés en chambres froides
et surtout en caves à vin !

Adé !
En Suisse romande comme en Suisse alémanique, on dit parfois « Au revoir ! » en disant
« Adieu ! » comme dans certaines régions du
sud de la France. A Zurich et en suisse allemand
de manière générale, le vocable se transforme
souvent en « Adé ! ».

Armée de milice
Vous croiserez certainement de nombreux
uniformes gris vert, en particulier à bord des
trains. L’armée suisse est en effet une armée de
milice, où les civils sont formés pour participer
à des missions militaires en complément de
leurs activités professionnelles. Ainsi, tous
les hommes de 18 à 34 ans (42 ans pour les
gradés) doivent faire leur service militaire. Après
4 mois dans une école de recrues, ils suivent
régulièrement des cours de répétition de 2 à
3 semaines. Mobilisables 24h/24, ils gardent
leur arme chez eux. A noter que la proportion de
personnes exemptées pour raisons médicales
augmente et que dans les cas d’exemption pour
raisons morales, il est possible d’effectuer un
service civil, mais plus long. Ceux qui ne font
ni service militaire ni protection civile doivent
payer 3 % de leur revenu imposable.

Assurances
On rencontre une grande concentration de
sièges sociaux d’assurances à Zurich. Et ce
n’est pas un hasard : la société Allianz par
exemple a été fondée à Wintertour à seulement
quelques dizaines de kilomètres du lac. De
plus, les Suisses consacrent une part importante de leur budget mensuel (environ 20 %)

à payer leurs assurances. C’est notamment
pour cela que les salaires sont plus élevés ici
qu’en France.

Banques
Zurich compte 415 banques contre 130 seulement à Genève et 1/3 des 330 banques suisses
ont leur siège dans la grande agglomération du
nord du pays. Grâce à son statut de neutralité,
la Suisse est restée à l’écart des grands conflits
mondiaux. Après la Seconde Guerre mondiale,
l’appareil financier n’est pas touché et la Suisse
devient une des premières places financières
au monde. Le fameux secret bancaire qui
interdit aux banquiers de fournir à quiconque
l’identité d’un client ou l’état de son compte,
officiellement inscrit dans la loi en 1934, a
été levé pour la première fois en 1996, afin
d’éclaircir l’affaire des fonds juifs déposés en
Suisse lors de la Seconde Guerre mondiale.
En février 2009, en pleine crise financière
mondiale et dans un climat de réflexion sur une
nécessité de transparence et de moralisation du
capitalisme mondialisé, la justice américaine
enjoint la banque suisse UBS de lui fournir
l’identité de plus de 50 000 de ses clients
états-uniens titulaires de « comptes secrets
illégaux ». Cette procédure a entraîné un vif
débat chez nos voisins helvètes et dans l’Union
européenne sur l’avenir du secret bancaire,
notamment avec la signature d’accords de
double imposition. En 2013, l’affaire Jérôme
Cahuzac qui amène les autorités suisses à
collaborer avec les enquêteurs français amène
une nouvelle fois le débat européen sur le sujet
des paradis fiscaux. Quant au secret bancaire
suisse, il semble du même coup définitivement
entaillé…

Bises
Dans toute la Suisse, on fait trois bises et non
deux ! Les ados et les amis proches n’en font
souvent qu’une seule.

Buanderie
Au sous-sol ou au dernier étage de la plupart des
immeubles, une buanderie est accessible à tous
les locataires. Les voisins de palier se retrouvent
ainsi à étendre leur linge ensemble. Chaque
appartement a droit à une demi-journée ou
une journée chaque semaine ou tous les quinze
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Chien
On voit beaucoup moins de chiens dans les
rues de Suisse qu’en France. La raison ? Il
existe un impôt annuel sur ces compagnons à
quatre pattes. Le coût total peut atteindre plus
de 150 CHF entre le collier officiel (5 CHF), la
taxe cantonale et la taxe communale qui sont
toutes deux variables. Tous les chiens de plus
de 6 mois doivent être déclarés en mairie.

Consommé à l’origine sous forme de boisson,
le chocolat n’est fabriqué « à croquer » qu’à
partir de la seconde moitié du XIXe siècle,
d’abord en Italie. Puis les Suisses auront l’idée
d’y ajouter des noisettes. Parmi les marques
qui ont subsisté, la plus ancienne est celle de
François-Louis Cailler, qui a ouvert en 1819, à
Corsier-sur-Vevey, l’une des premières manufactures de chocolat mécanisées. En 1829,
Philippe Suchard en ouvre une à Serrières
(canton de Neuchâtel). L’année d’après,
Charles-Amédée Kohler fait la même chose à
Lausanne. Quant au chocolat au lait, il apparaît
en 1875, à Vevey, grâce au chocolatier Daniel
Peter. Le succès du « Gala Peter » est tel que,
dans les années 1880, toute la branche adopte
son procédé, qui contribue pour une bonne
partie à asseoir la réputation du chocolat suisse.
A Zurich, c’est la confiserie Sprüngli, fondée en

Entracte
En plein milieu d’une course-poursuite ou de
retrouvailles émouvantes des héros du film,
l’écran s’éteint, le rideau se ferme et les lumières
aveuglantes se rallument. C’est l’entracte au
cinéma. Les avis sont partagés à ce sujet.
Surprenant la première fois et considéré comme
très désagréable par certains, d’autres l’apprécient d’autant plus qu’il permet de se dégourdir
les jambes, d’acheter une glace ou d’échanger
quelques impressions avant de connaître le fin
mot de l’histoire.

DÉCOUVERTE

Chocolat

1836, qui tient le haut du pavé de la confection
chocolatière. Ses truffes sont particulièrement
renommées pour leur fraîcheur : les Truffes
du Jour sont confectionnées le jour même
et il est conseillé de les déguster le plus vite
possible pour apprécier toute leur saveur. Pour
un chocolat chaud d’exception, on se rendra
sans hésiter à la Confiserie Schober dans la
vieille ville.

Freitag
La marque de sacs lancée en 1993 par les
frères du même nom est née dans le quartier
de Zürich-West. Fortement influencés par
l’ambiance industrielle du lieu, les designers
recyclent des bâches de camions pour en faire
des articles de mode qui font un malheur. Les
besaces, cartables et housses d’ordinateur
Freitag sont tous uniques, imperméables et
pratiquement inusables. Leur tour magasin
construite avec des conteneurs maritimes
vaut le détour.
© FSTOCKFOTO – ISTOCKPHOTO.COM

jours. L’excuse de devoir « faire une machine »
pour partir plus tôt du travail ou prendre congé
de quelqu’un est souvent utilisée et les gens se
montrent alors très compréhensifs !
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Lac

Or

Le lac de Zurich, le Zürichsee est typiquement
l’un de ces éléments qui font de la Suisse un
pays au cadre de vie exceptionnel ! Comme
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Yverdon ou
Lucerne, Zurich s’étend sur son lac glaciaire,
formé autrefois par le cours des glaciers des
Alpes. Les rives du lac sont naturellement exploitées pour le mieux : baignade, voile, promenade,
pelouses, arboretum... Zurich possède plusieurs
plages et plusieurs marinas, qui font d’elle
un petit paradis balnéaire en été et qui, aux
autres saisons, donnent des airs romantiques
au possible à la belle cité helvétique. Le lac de
Zurich est le quatrième de Suisse, et le deuxième
se trouvant exclusivement en Suisse, après
celui de Neuchâtel.

Dans les sous-sols de la Bahnhofstrasse, la
Banque Cantonale de Zurich (ZKB) entasse
les quelque 110 tonnes de lingots d’or de ses
clients. Avec la crise, le métal jaune demeure
une valeur sûre dont la demande a fortement
augmenté. La banque recherche même d’autres
emplacements pour entreposer ses précieux
stocks. Pensez-y lorsque vous ferez du shopping
dans cette rue incontournable : sous vos pieds
dort un trésor.

Nature

© SWISSHIPPO – FOTOLIA

La Suisse offre des panoramas naturels uniques,
à l’exemple de la région de l’Entlebuch. Située
en Suisse centrale, entre Berne et Lucerne,
elle a été la première réserve de biosphère
classée monument historique au patrimoine
de l’Unesco. Mais aussi des marais énigmatiques, des cascades sauvages, des rochers
morcelés et des prairies de montagne couvertes
de fleurs qui forment un décor naturel particulièrement propice aux randonnées. Le canton
de Zurich est consacré à des zones vertes sur
20 % de sa superficie totale.

Recherche
La Suisse est notoirement réputée en matière
de recherche : ses chercheurs collaborent
vigoureusement à de grands projets internationaux, notamment dans le secteur spatial. A
Zurich l’école polytechnique de Zurich, appelée
Polytechnikum, a été fondée en 1865 et a produit
21 lauréats du prix Nobel. Albert Einstein y
a notamment été étudiant et professeur.
Aujourd’hui, cette institution est toujours à la
pointe de la recherche mondiale.

Rivella
Rivella est une marque de soda suisse, née dans
le canton de Zurich en 1952. Son fondateur,
Robert Barth, a acheté une recette de boisson
à base de (petit-lait) lactosérum en 1950 et
décidé de créer son entreprise. La recette
est tenue secrète mais on sait que Rivella est
composée à 35 % de lactosérum. Ce liquide
n’a pas le goût du lait, il est incolore et inodore
mais riche en minéraux.
Des extraits de plantes, de fruits et l’ajout de
sucre lui donnent son goût. Rivella se décline en
quatre couleurs. Le jaune, à base de sérum de
soja est uniquement commercialisé en Suisse.
La marque se considère comme naturelle et
saine. Goûtez !

Schwitzerdütsch
Le Schwitzerdütsch est l’allemand parlé en
Suisse alémanique et comporte différents
dialectes. Du nord au sud, on distingue trois
groupes : bas alémanique, haut alémanique
et alémanique supérieur. Le bas alémanique
est représenté par le dialecte parlé à Bâle,
très proche de l’Alsacien. Le haut alémanique
comprend les dialectes du plateau suisse et
du Liechtenstein. Le Züridütsch parlé à Zurich
fait aussi partie de ce groupe. L’alémanique
supérieur est celui qui est le plus ancien et
comprend divers dialectes parlés dans les
cantons du Valais, de Fribourg et de l’Oberland
bernois notamment.
Église Saint-Pierre.
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Faire  Ne pas faire
Faire

Ne pas faire
ww Jeter des papiers par terre. L’environnement est ici l’affaire de tous et vous pourriez
bien avoir des problèmes insoupçonnés : dénonciation, police, amende !
ww Prendre un journal dans une boîte sans payer. Le couvercle n’est pas verrouillé,
mais il y a une fente sur le côté, destinée aux pièces.
ww Traverser quand le bonhomme est rouge ou hors passage piéton. Vous risqueriez
de déclencher une avalanche de klaxons et de quolibets pour votre incivisme !
ww Tenter de négocier les amendes avec la police. Ni marchander le prix des légumes
au marché. Et quand on vous demande de payer (factures, etc.), faites-le immédiatement.
Les problèmes ne pourraient qu’être pire !

Street Parade
La Street Parade de Zurich s’inspire de la Love
Parade née en Allemagne. Elle réunit chaque
année au mois d’août les fans de musique techno
et de costumes déjantés de toute l’Europe et
même du monde. C’est sous l’impulsion d’un
étudiant en mathématique, Marek Krynski, que
la première Street Parade a eu lieu en 1992.
Son succès ne s’est jamais démenti depuis. Les
mots d’ordre de la manifestation sont l’amour,
la paix, la tolérance et la générosité. Tout cela
sur des rythmes électro endiablés !

Vélos
Les Suisses habitant les grandes villes sont
nombreux à se déplacer en vélo. On y trouve
souvent un vrai circuit de pistes cyclables et
Zurich ne fait pas exception. Le VTT est aussi
très apprécié : la plupart des offices du tourisme

présentent des parcours détaillés. A Zurich,
on peut louer ou emprunter gratuitement des
bicyclettes dans de nombreux endroits de la
ville. Les voitures et les vélos sont autorisés à
circuler sur les voies de tramway mais attention
à ne pas glisser votre roue dans un rail, le vol
plané est assuré !

Vignettes
En Suisse, pas de péages ! Pour circuler sur
les autoroutes, il faut acheter une vignette
autoroutière au prix de 40 CHF (37 E). Valable
pour l’année en cours, elle permet d’utiliser
l’ensemble du réseau. Il est possible de
s’acquitter de cette taxe au poste de douane
en entrant dans le pays ou de se procurer la
vignette dans les bureau de poste, les garages
et les stations-service. Pour avoir emprunter un
tronçon d’autoroute sans vignette, vous êtes
passible d’une amende de 200 CHF.
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ww Être ponctuel. Les Suisses arrivent (presque) toujours à l’heure à leurs rendez-vous.
ww Respecter la vie privée des gens. Les Suisses sont discrets et aiment qu’on respecte
leur intimité. Par exemple, peu de Zurichois arrêteront une personnalité dans la rue pour
lui demander un autographe. C’est aussi pour cela que les célébrités choisissent de
s’installer ici (en plus de certains avantages fiscaux).
ww Laisser un pourboire au restaurant ou dans les bars. Ce n’est pas obligatoire, mais
très largement pratiqué (de 5 à 10% de la note).
ww Rouler lentement. De nombreux radars contrôlent la vitesse des automobilistes et
les amendes sont bien plus élevées qu’en France. Et attention, les avertisseurs de radars
GPS sont interdits en Suisse !
ww Laisser la priorité au piéton, même si on a largement le temps de passer. En Suisse
alémanique, on est très à cheval sur ce principe...
ww Bien trier ses déchets et respecter les jours officiels pour le dépôt des ordures.
A Zurich, l’amende est de 250 CHF pour avoir déposé ses poubelles le mauvais jour.
Oui, des employés communaux fouilleront dans la poubelle pour trouver le nom de son
propriétaire !

Survol de la ville
Géographie

Grande métropole du nord de la Suisse, Zurich
est située sur le plateau à 409 m d’altitude, à
une trentaine de kilomètres au nord des Alpes.
La ville est accolée aux deux rives nord du lac
éponyme et s’étend sur 92 km². La vieille ville
est coupée en deux par la rivière Limmat, qui
naît dans le lac. Les rives de ce cours d’eau,
qui a été en partie canalisé, représentent la
zone la plus densément construite de la ville.
La rivière est orientée dans la direction sud-est
nord-ouest avec un fond de vallée plat et large
de 2 à 3 km. La Sihl rejoint la Limmat à la fin de
Platzspitz, qui jouxte le Musée national suisse.

Des collines pour promontoire

© ISTOCKPHOTO.COM/WANGYANGCN

Le centre géographique (et historique) de la
ville est le Lindenhof (la cour des tilleuls), une
petite colline naturelle sur la rive droite de la
Limmat, située à 700 mètres environ de l’endroit
du lac. Deux petites montagnes contiennent la
ville : à l’ouest, l’Uetliberg qui avec ses 869 m
constitue le point culminant des environs. En
prenant le train Uetlibergbahn à la gare centrale,
il est possible de se rendre à son sommet. La
plate-forme qui y est installée offre un panorama
splendide sur la ville et même une belle vue
sur les Alpes par temps dégagé. La deuxième
grande colline, à laquelle est adossée la cité, se
situe au nord-est. C’est Zürichberg ; haute de
676 m, elle abrite le quartier huppé du même
nom. Aujourd’hui la ville s’est affranchie de

Hôtel de ville de Zurich.

ses limites naturelles et s’étend au nord-est
jusqu’à la vallée du Glatt et au nord vers la
vallée de la Limmat.

Un lac comme paradis
Au sud, le Zürichsee (lac de Zurich) s’étire
sur 42 km pour une surface de 4 km² et une
profondeur de 143 m. Son principal affluent
est la rivière Linth, qui a formé le lac après la
dernière glaciation lorsqu’elle a été stoppée
par une moraine. En forme de banane, cette
étendue d’eau douce se compose de deux parties
séparées par la péninsule Hurden, qui provoque
un fort rétrécissement en face de Rapperswil.
La première partie du lac part de Zurich à
l’extrémité nord-ouest jusqu’à Rapperswil, sur
une distance 28 km. La seconde section va de
Rapperswil jusqu’à Schmerikon à l’extrémité
sud-est. On l’appelle l’Obersee (le haut-lac)
et sa longueur est de 14 km. Jusqu’au Moyen
Age, le lac de Zurich comprenait une troisième
partie au sud-est, appelée lac de Tuggen, du
nom du village tout proche. Aujourd’hui comblé,
il a disparu. Fortement péri-urbanisée, Zürisee
(diminutif utilisé par la population locale) est un
lieu de villégiature et de tourisme très prisé. Les
habitants de Zurich et des villages qui le bordent
sont friands des activités nautiques qu’il permet.
Le lac a gelé pour la dernière fois lors de l’hiver
1962-1963, cet événement rare attire les foules
à chaque fois.

SURVOL DE LA VILLE
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Climat
Zurich jouit d’un climat tempéré qualifié de
continental humide avec 4 saisons distinctes.
Ce sont les vents qui déterminent largement
la météo de la ville : les vents d’ouest amènent
la pluie tandis que la Bise, venue du nord-est,
est responsable du temps frais. Quand au vent
chaud, le Foehn, il n’a que peu d’effet sur le
climat de la cité. La température annuelle
moyenne est de 8,5 °C avec un maximum de
35 °C en été et un minimum de -10 °C en hiver.
Les températures moyennes tournent autour de
22 °C en été et vont de -2 à 3,5 °C en hiver. Le

mois le plus froid est janvier avec une moyenne
de -0,5 °C et le plus chaud juillet avec 17,6 °C.
Par an, 88 jours par an en moyenne voient
le mercure descendre sous 0 °C et 30 jours
affichent plus de 25 °C. Ces valeurs sont plutôt
basses pour une ville du plateau suisse, mais
normales à cette altitude.
Zurich reçoit en moyenne 1 482 heures de soleil
par an et 1 136 mm d’eau de pluie tombent
chaque année. La vallée de la Limmat reçoit,
quant à elle, plus d’ensoleillement et de
chaleur.

des sacs à ordures spécifiques qu’il faut acheter
au préalable. Et gare à ceux qui utilisent d’autres
sacs ou qui déposent leurs ordures le mauvais
jour, la police des poubelles veille ! Sur simple
contrôle de routine, voire sur dénonciation, les
sacs peuvent être éventrés afin d’y chercher
des traces de noms et adresses, ce que certains
prennent le soin de découper auparavant…
Résultat : les Suisses sont champions en matière
de recyclage. En 2007, 51 % des déchets urbains
ont pu être recyclés.

Le WWF
Fondée à Zurich en 1961 à Zurich, la célèbre organisation se charge de promouvoir la
protection de la nature depuis plus de 65 ans. Le World Wildlife Fund a vu le jour sous
l’impulsion d’une poignée de naturalistes anglais pour devenir, un demi-siècle plus tard,
le plus grand réseau mondial de défense de l’environnement.
Le WWF compte aujourd’hui plus de 4,7 millions de membres dans le monde, qui l’aide à
mener à bien des projets dans une centaine de pays. Une des figures emblématique des
débuts du WWF est Sir Julian Sorell Huxley, biologiste, premier secrétaire de l’Unesco
et fondateur de l’Union Mondiale pour la Conservation de la Nature dont le siège est
situé à Gland en Suisse, tout comme celui du WWF. Dans les années 1960, après un
voyage en Afrique de l’Est, le grand homme s’inquiète de l’avenir des habitats naturels
et de la faune de cette région. Il écrit plusieurs articles dans The Observer où il dénonce
l’étendue des destructions imputables aux chasseurs de grands fauves. Avec 5 autres
collègues, il fonde alors une petite association destinée à éveiller les consciences et à
préserver la biodiversité de notre planète.
Aujourd’hui, l’organisation arbore toujours un panda pour logo et ne déroge pas à son
objectif de « stopper la dégradation de l’environnement et de construire un avenir où
l’homme saura vivre en harmonie avec ce qui l’entoure » . En Suisse, le WWF s’engage
sur plusieurs fronts : le maintien de la biodiversité des Alpes en coopération avec
les voisins allemands, autrichiens, français et italiens, la protection des troupeaux
de moutons et de chèvres mais surtout harmoniser la cohabitation entre l’Homme et
les grands prédateurs, la protection des cours d’eau naturels notamment en freinant
au maximum les projets d’endiguement.

DÉCOUVERTE

Environnement  écologie

La protection de l’environnement constitue l’un
des objectifs majeurs de la politique helvétique. Et les Suisses ne plaisantent pas avec le
recyclage de leurs déchets. La poubelle française
destinée aux « emballages », dans laquelle on
mélange allègrement bouteilles en plastique,
cartons et boîtes de conserve, est divisée en trois
containers différents en Suisse. Les étiquettes
des yaourts sont même prédécoupées, afin d’être
jetées avec les papiers et le pot dans la poubelle
générale. Dans de nombreux cantons, il existe
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Zurich, cité écologique
La ville de Zurich est exceptionnellement verte.
Environ 60 % de la ville est occupée par des parcs
et des espaces verts. Surtout, il ne s’agit pas de
zones interdites où le gazon taillé ras est interdit
aux petons des habitants. Ici, au moindre rayon
de soleil, à la pause déjeuner où en sortant du
travail, les Zurichois profitent de leurs jardins
pour s’y étendre et pique-niquer. De même,
l’administration possède un département entier
dévoué à ses coins de nature : Grün Stadt Zurich
(Zurich Ville Verte), qui officie depuis 1858, à
la pointe de ce qui se fait de mieux en matière
d’écologie. Vous serez peut-être étonné de voir
les herbes folles pousser où bon leur semble. Et
pourtant il s’agit bien là de mesures innovantes et

positives pour le maintien et le développement de
la biodiversité jusque dans le cœur des villes. La
diversité des plantes n’ajoute pas seulement de
belles couleurs aux trottoirs sombres, elle attire
aussi une foule d’insectes, dont sont friands les
oiseaux, eux-mêmes indispensables à la dispersion des graines. De même le bannissement
des pesticides et des insecticides constitue une
mesure de santé publique très appréciable. Avec
ses 1 200 fontaines d’eau potable disséminée
dans toute la ville, se désaltérer est totalement
gratuit et sans danger. A Zurich, la nature garde
donc une place privilégiée qui représente un plus
indéniable en matière de qualité de vie. Par son
souci de préserver la vie sauvage jusque dans
ses murs, la ville reste fidèle à sa réputation de
cité moderne et même en avance sur son temps.

Faune et flore

Avec plus de 50 000 espèces répertoriées
(dont 30 000 familles d’insectes), faune et
flore suisses constituent une biodiversité
remarquable. Si certaines espèces ont disparu,
d’autres ont été réintroduites, comme c’est le
cas du lynx en Suisse orientale, et certaines
sont réapparues, comme c’est le cas de l’ours,
de retour dans le canton des Grisons depuis
l’été 2005.

tête dorée et un bec rouge écarlate. Dans la
rivière Sihl dans le quartier de Zürich-West, il est
fréquent d’apercevoir un héron cendré en train
de pêcher à l’affût dans les eaux peu profondes.
L’échassier y guette des petits poissons entre
les cailloux. Un spectacle incroyable dans une
zone si urbanisée.

Paradis des oiseaux

Les amateurs de botanique seront aussi
comblés, tellement l’administration de la
ville laisse allègrement pousser ses plantes
sauvages. Centranthe rouge, budléia, et laitue
scarole donnent de belles teintes colorées aux
rives de la Limmat où l’on se balade à vélo ou
a pied avant de piquer une tête. Les arbres
ne sont bien sûr pas en reste et les platanes
gigantesques du parc du Landesmuseum
étendent leurs branches jusque dans l’eau
de la rivière. Les nombreux parcs et jardins
abritent également de magnifiques spécimens
de séquoias, pins et peupliers.

Levez le nez ! Il est fréquent d’observer des
rapaces qui tournoient dans les airs en pleine
ville de Zurich. Milans noirs et milans royaux sont
souvent en quête d’un mulot à se mettre dans le
bec, compte tenu de la qualité environnementale
locale. Sur les rives du lac, il est aussi possible
de contempler de nombreuses espèces d’oiseaux
d’eau : cygnes et canards colverts bien sûr, mais
aussi harles bièvres, harles, huppés grèbes
huppés. A voir absolument : la nette rousse, ce
canard dont les mâles arborent une magnifique

Botanique urbaine
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Histoire
La légende de Felix et Regula

Turicum
Il y a 7 000 ans, les premiers habitants des rives
du lac de Zurich profitent d’une situation géographique favorable à la confluence des rivières Sihl
et Limmat. A partir de 500 av. J.-C., des tribus
celtes s’installent et parmi eux se trouve Turus,
le héros de la ville. On ne sait à peu près rien de
lui sauf que sa lignée a régné sur la ville jusqu’à
l’arrivée des Romains. Ces derniers découvrent
ce site idéal lors d’une campagne militaire dans
les Alpes et décident d’y installer un poste de
douane : Turicum est née. Ils apportent des
connaissances nouvelles comme l’utilisation
du mortier dans la construction des murs de
pierres et la vigne. La rivière Limmat devient un
axe de transport de marchandises important.
Les Romains construisent aussi un pont, un
port et des bains thermaux. Les vestiges de ces
thermes sont visibles dans la Thermengasse
près de l’église St. Peter. En 370, Valentinien,
l’un des derniers empereurs romains, fait ériger
une forteresse sur le Lindenhof, le point le plus
haut au-dessus de la vieille ville. Il cherche ainsi
à protéger les frontières vers le Rhin. Mais cela
n’empêchera pas la chute de l’empire et les
Romains quittent la ville en 401.

Période germanique
Les Francs et les Alamans envahissent Zurich
mais n’entretiennent pas les infrastructures
romaines. Le commerce subit un coup d’arrêt
et la monnaie romaine perd sa valeur. En
730, la ville est intégrée à l’empire franc. Au
IXe siècle, le petit-fils de Charlemagne, Louis II

le Germanique, fait construire un palais sur les
vestiges romains du Lindenhof. En 853, il fonde
également l’abbaye de Fraumünster (abbaye
aux dames) pour ses deux filles Hildegard et
Bertha. En l’an 1000, le couvent prospère en
recevant les princesses de toute l’Europe. Au
début du XIIIe siècle, la ville croît en importance.
La construction de la Grossmünster se termine
en 1200. En 1218, le dernier seigneur de la
ville, de la lignée des Zähringer, décède. Zurich
est déclarée ville libre impériale, directement
subordonnée à l’empereur. Les abbesses de
Fraumünster prennent un rôle d’administratrices de la cité car elles perçoivent des droits
de douane, de marché et frappent la monnaie.

Le règne des corporations
En 1336, le chevalier Rudolf Brun renverse le
Conseil de l’Hôtel de Ville et prend le pouvoir,
avec l’appui des artisans. Il se proclame maire
perpétuel et met en place la constitution des
corporations. La direction des affaires de la ville
n’est alors plus l’affaire des seuls aristocrates
mais aussi, pour moitié, des artisans et des
commerçants. Cette constitution restera en
vigueur jusqu’en 1799. Aujourd’hui, les corporations ne prennent plus part aux décisions
politiques mais existent toujours sous forme
d’associations. A chaque printemps, elles
célèbrent leur festival, le Sechseläuten et
défilent dans la ville dans leur costume traditionnel. A cette occasion, ils brûlent Böögg, un
bonhomme qui symbolise l’hiver. On dit alors
que plus vite la tête Böögg explose, meilleur
sera l’été.

DÉCOUVERTE

Felix et Regula, frère et sœur, selon la légende – jamais attestée par les historiens -, ont
vécu au IIIe siècle. Membres de la légion thébaine dirigée par Maurice, et chrétiens, ils fuient
la persécution menée par l’empereur romain Doclétien dans le sud de la Suisse et tentent
de se réfugier à Zurich. Mais ils sont capturés et décapités en compagnie de leur valet
Exuperantius. L’église Wasserkirche (église de l’Eau) est bâtie sur le site de leur exécution.
La légende raconte qu’ils ont ensuite pris leur tête sous le bras et fait 40 pas sur un chemin
de montagne avant de s’effondrer. Les martyrs auraient ainsi choisi le lieu de leur sépulture.
Cinq cents ans plus tard, une seconde légende se superpose à la première : Charlemagne
a vent de l’histoire tragique de Felix et Regula de la bouche d’un cerf, lors d’une partie de
chasse. L’empereur aurait alors décidé d’ériger l’église Grossmünster à l’endroit désigné
par les saints. La réalité historique est cependant toute autre étant donné que Charlemagne
est décédé en 814 et que la Grossmünster a été construite entre 1090 et 1220. A la suite
de l’édification de ce lieu de culte, Zurich devient un important lieu de pèlerinage chrétien.
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Chronologie
ww7000 av. J.-C. > Premiers sites habités au
bord du lac de Zurich.
ww500 av. J.-C. > Des tribus celtes s’établissent
sur le site de Zurich.
ww57-58 av. J.-C. > Les Romains fondent le
poste de douane de Turicum. La bourgade se
développe en ville gallo-romaine.
wwIIIe siècle > Le christianisme est introduit par
les martyrs Felix et Regula. Selon la légende,
ces frère et sœur faisaient partie de la légion
thébaine, dirigée par Maurcie, et persécutée
pour avoir refusé de suivre des rituels païens.
Felix, Regula et leur valet Exuperantius auraient
été exécutés à l’actuel emplacement de la
Wasserkirche en 286.
wwIVe siècle > Les Alamans s’installent sur
le plateau suisse mais les Romains restent à
Zurich jusqu’au VIIe siècle.
ww746 > A la suite du massacre de Cannstatt,
au cours duquel l’aristocratie des Alamans est
anéantie par les Francs mérovingiens, Zurich fait
partie de l’Alémanie qui passe sous le contrôle
des Francs.
ww853 > Louis le Germanique, petit-fils de
Charlemagne, fait construire un château à
l’emplacement de l’ancien château romain.
ww1045 > Le roi Henri III donne au couvent de
Fraumunster les droits de tenir un marché, de
frapper sa monnaie et d’imposer des taxes.
L’abbesse devient ainsi l’administratrice de la ville.
ww1218 > Zurich passe sous le contrôle direct
de l’empereur après l’extinction de la famille
Zähringer qui régnait jusque-là sur la cité.
ww1230 > Des remparts sont construits tout
autour de la ville. L’emplacement de l’actuelle
Bahnhofstrasse était un fossé d’enceinte du
côté Ouest.
ww1234 > L’abbesse de Fraumünster est promue
duchesse par l’empereur Frédéric II et désigne
le maire de la ville.
ww1336 > Rudolf Brun prend le pouvoir, c’est le
premier maire autodésigné de la ville. S’ensuit le
déclin du pouvoir des abbesses. Les corporations
d’artisans et de commerçants détiennent le
pouvoir politique.
ww1351 > Le canton de Zurich rejoint la
Confédération helvétique.
ww1440 > Zurich est exclue de la Confédération
à la suite d’une guerre avec d’autres cantons
concernant la possession du territoire de
Toggenburg.
ww1446 > Zurich perd cette guerre.

ww1450 > Réadmission du canton au sein de
la Confédération.
ww1519 > Ulrich Zwingli est nommé prêtre de
la cathédrale Grossmünster et prêche des idées
réformatrices.
ww1523 > Le Conseil de Zurich, sous l’influence
de Zwingli, ordonne l’instauration de la Réforme.
Zwingli met en place des règles suivant
strictement la réforme protestante dans tout
le canton.
ww1648 > Le traité de Westphalie permet
à la Confédération de se détacher sur Saint
Empire Romain Germanique. Zurich devient
une république au sein de la Confédération.
ww1799 > Abolition de la suprématie des
corporations après la victoire de Napoléon
Bonaparte.
ww1815 > Une loi cantonale interdit le travail
des enfants de moins de 10 ans.
ww1839 > La plupart des remparts sont détruits
pour permettre à la ville de s’étendre.
wwXVIIIe-XIXe siècle > L’essor économique
de la ville est sans précédent : la solide cité
artisanale devient un centre industriel prospère.
En un siècle, la population zurichoise passe de
15 000 à 1 million.
ww1847 > La première ligne de chemin de fer
suisse est construite en Zurich et Baden. La gare
centrale de la Zurich devient le point d’origine
de l’ensemble du réseau ferroviaire suisse.
ww1848 > Adoption d’un système fédéral qui
marque la naissance de la Suisse contemporaine.
ww1877 > La bourse de Zurich est ouverte.
ww1880 > Mise en place du réseau téléphonique
public.
ww1883 > La première exposition nationale a
lieu à Zurich.
ww1945 > Zurich est accidentellement
bombardée par 6 appareils américains.
Les pilotes pensaient attaquer Freiburg en
Allemagne. La méprise fit 7 victimes.
ww1968 > La vague révolutionnaire qui secoue
l’Europe touche aussi Zurich. De nombreux
affrontements ont lieu entre police et militants
d’extrême-gauche, notamment après un concert
de Jimi Hendrix puis pendant les légendaires
« violences du Globus », le 29 juin 1968.
ww1980 > De nouveaux troubles ont lieu,
nommés « violences de l’opéra » ou « violences
de 1980 », avec de nombreux combats de rue
entre policiers et « autonomes » se réclamant
d’un « mouvement des jeunes ».

© FOTOGABY – ISTOCKPHOTO.COM
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Schloss Rapperswil.

wwAnnées 1980 > Les autorités tentent de
mettre fin au marché de la drogue, qui prend
des proportions inquiétantes et touche beaucoup
la jeunesse locale. Il fallut plus de trois ans à
la mairie pour faire baisser la consommation
des drogues dures de manière significative,
ce qui occasionna au passage de nombreuses
émeutes. La ville garde une réputation de junkie
jusque dans les années 1990.
ww1992 > Par voie de référendum, la Suisse
décide de ne pas rejoindre l’Union européenne.
ww1982 > Jumelage avec la ville de Kunming
en Chine.
ww2003 > Jumelage avec la ville de San
Francisco aux Etats-Unis.
ww2009 > Election de Corine Mauch (Parti
Socialiste) au poste de présidente de la ville
lors des élections anticipées déclenchées par la
démission d’Elmar Ledergerber. C’est la première
femme à la tête de la ville. Lors de l’élection,
son adversaire de droite était aussi une femme !

ww2010 > Nouvelle élection et réelection de
Corine Mauch à la tête de la ville.
ww2014 > Corine Mauch conserve son siège
de maire de Zurich. Le conseil municipal se
compose notamment de 39 membres du Parti
Socialiste Suisse, 23 de l’Union Démocratique
du Centre, 21 du Parti Libéral-Radical alors que
27 sièges sont réservés aux partis Les Verts et
Verts-Libéraux.
ww2014 > Le peuple suisse vote à une écrasante
majorité (plus de 76 %) contre un salaire
minimum à 22 CHF de l’heure, soit environ
4 000 CHF par mois.
ww2016 > Nouvelle votation négative en Suisse
puisque le peuple refuse l’instauration d’un
« revenu de base inconditionnel » aussi plus
connu en France sous le nom de « revenu
universel ».
Le principe : une allocation reversée à chaque
citoyen quel que soit son statut ou ses revenus
et sans aucune contrepartie.
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HISTOIRE
En 1351, Zurich est le cinquième canton à
rejoindre la Confédération Helvétique fondée en
1291. En 1360, Rudolf Brun meurt mais la constitution corporative est reconnue par Charles IV
ainsi que la souveraineté de Zurich sur son lac.

Zwingli et la réforme
Le XVIe siècle voit le triomphe du protestantisme porté par Ulrich Zwingli. Nommé curé
de la Grossmünster de Zurich en 1519, ce jeune
prêtre aux idées neuves et proches de celles de
Martin Luther prêche contre la corruption de
la papauté et pour l’austérité des coutumes. Il
s’oppose au mercenariat des soldats et place
la Bible au centre absolu de l’enseignement
religieux. En 1523, le Conseil de Zurich ordonne
l’introduction de la Réforme. Sont réprouvés la
messe, la vénération des saints, les images
pieuses, les confessions et le jeune du Carême.
La transgression de ce dernier principe entraîne
une rupture avec le pape. La Réforme exige
modération et discipline. Au XVIIe siècle, les
lois morales interdisent le luxe et les débordements. L’expansion de la nouvelle foi se fait
souvent à la force des armes et gagne ainsi les
cantons de Berne, St-Gall et Bâle. Mais Zwingli
perd devant l’alliance des cantons catholiques
avec les Habsbourg et meurt sur le champ de
bataille de Kappel en 1531. Un monument est
érigé en son honneur devant la Wasserkirche
qui le montre tourné vers le Sud, défiant le
Vatican et les cantons catholiques de Suisse
centrale. Son successeur, Heinrich Bullinger
dont on peut voir le portrait sur la façade de
la Grossmünster, continue l’œuvre de Zwingli
plus discrètement et assoit la mise en place de
la Réforme. Il est notamment connu pour avoir
sollicité des échanges d’idées avec Jean Calvin
et Martin Luther, deux autres célèbres penseurs
du protestantisme. Les persécutions contre les
protestants ont conduit de nombreux réfugiés
à Zurich où ils ont amené leurs savoir-faire. En
1555, les « réfugiés de la foi », venus de Locarno
dans le sud de la Suisse, ont notamment initié
l’industrie de la soie dans la ville. La solide

cité artisanale devient alors un grand centre
textile. Mais porter des vêtements de soie reste
interdit pour les Zurichois. En 1648, le traité
de Westphalie permet à la Confédération de se
détacher du Saint Empire germanique. Zurich
devient une république au même titre que Venise
ou Gênes. En 1717, les cantons de Berne et de
Zurich vainquent les cantons catholiques et
mettent fin à leur hégémonie lors de la bataille
de Villmeyer. A la fin du XVIIIe siècle, l’ordre
politico-économique en vigueur depuis le Moyen
Age s’essouffle, si bien que Napoléon Bonaparte
entre dans la ville sans subir d’opposition en
1799. La constitution des corporations est abolie.

Lessor industriel
Le XIXe siècle annonce le Grand Siècle de
Zurich. Notamment grâce au développement des
chemins de fers. La gare centrale de Zurich est
construite en 1847 sous l’impulsion de l’homme
politique et capitaine d’industrie Alfred Escher.
Ce dernier a aussi dirigé la construction du
tunnel du Gotthard, ouvert en 1882, et qui relie
l’Allemagne à L’Italie en passant par la Suisse.
L’infatigable entrepreneur est aussi connu pour
avoir fondé la banque Crédit Suisse en 1856.
A cette époque de la Révolution Industrielle, le
quartier de Zurich-West abrite de nombreuses
usines de construction navale, de brasserie,
de production de savon et bien plus encore.

Le XXe siècle
Zurich devient à nouveau un refuge pour les
exilés lors de la Première puis de la Seconde
guerre mondiale. Lénine y peaufine son projet
de révolution tandis que Tristan Tzara et ses
comparses fondent le dadaïsme. Ce mouvement
artistique entendant protester contre l’absurdité
et l’horreur de la Première Guerre mondiale.
En 1939, l’exposition nationale suisse donne
un nouvel élan à l’économie zurichoise. Après
la Seconde guerre mondiale, 70 % de la main
d’œuvre est déjà active dans le secteur tertiaire,
chiffre qui atteint les 90 % aujourd’hui.

Les femmes courageuses de Zurich
En 1292, Albrecht de Habsbourg veut profiter du fait que les hommes de la ville soient
partis en guerre à Winterthour pour attaquer Zurich, où les femmes, les enfants et les
vieillards sont restés sans défense. Anticipant une victoire facile, il n’emmène que peu
de soldats à sa suite et peu de vivres. Voyant les troupes se rapprocher, les femmes se
précipitent aux armureries, endossent casques et côtes de maille et prennent les armes.
Puis, elles vont se poster au Lindenhof pour que les assaillants croient que la ville est
bien gardée. Le subterfuge a fonctionné car Albrecht de Habsbourg n’a pas osé attaquer.
Sur la place du Lindenhof, on peut admirer la fontaine d’Hedwig. Surmontée d’une statue
de femme résolue, elle a été construite en hommage au courage des Zurichoises.
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Structure étatique
Organisation
du gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral a des pouvoirs bien
arrêtés, concernant l’armée ou la politique
étrangère par exemple. Sept personnes, élues
par le Parlement (l’Assemblée fédérale) pour une
période indéterminée, le dirigent. Les décisions
sont prises collégialement, le consensus étant
plus important que les alliances politiques.

Il s’agit d’un système de concordance. Il y a
séparation des pouvoirs entre législatif (l’Assemblée fédérale), exécutif (le Conseil fédéral) et
judiciaire (les Tribunaux fédéraux).

LAssemblée fédérale ou Parlement
(pouvoir législatif)
L’Assemblée fédérale est composée de deux
Chambres : le Conseil national et le Conseil
des Etats. Ces deux Chambres possèdent les
mêmes compétences et l’on désigne donc le
système suisse comme celui du « bicaméralisme
parfait ». Chaque conseil doit élire, pour un an,
l’un de ses membres à la présidence, un autre
à la première vice-présidence et un troisième
à la seconde vice-présidence. Le Conseil
national représente le peuple. Il est composé
de 200 conseillers nationaux (députés) élus
au suffrage proportionnel tous les quatre ans.
Chaque canton constitue une circonscription
électorale qui élit au moins un député, même
si sa population est inférieure à la moyenne
nationale d’habitants (actuellement de 36 000)
pour un siège. Le Conseil des Etats représente
les cantons. Il compte 46 conseillers aux Etats
répartis à raison de deux sièges pour chacun des
20 cantons et d’un siège pour chacun des six
anciens demi-cantons. Le mode de désignation
des conseillers est déterminé par la législation
de chaque canton.

La démocratie directe
La particularité du système politique suisse est la démocratie directe. Les citoyens
sont appelés à voter tous les trois mois sur des sujets précis, comme une nouvelle loi
sur l’immigration, sur les allocations sociales, etc. Les décrets sont généralement pris
par les élus, mais n’importe qui a le droit de contredire ces décisions et de lancer un
référendum populaire. En effet, en Suisse, les citoyens disposent de deux instruments qui
leur permettent d’agir sur un acte décidé par l’Etat : le référendum, qui peut être facultatif
ou obligatoire, et l’initiative populaire, qui est le droit d’une fraction du corps électoral
de déclencher une procédure permettant l’adoption, la révision ou l’abrogation d’une
disposition constitutionnelle. Le référendum facultatif permet de discuter une loi votée par
l’Assemblée fédérale. A cet effet, 50 000 signatures doivent être réunies dans une période
de 100 jours. Le référendum obligatoire exige quant à lui nécessairement une consultation
populaire dans les cas prévus par la Constitution fédérale. Il suppose la double majorité de
la population et des cantons. Ces initiatives sont fréquemment refusées, faute d’obtention
de la majorité des voix des citoyens et de l’administration cantonale.

DÉCOUVERTE

L’organisation du pouvoir politique en Suisse
répond à un système fédéral composé de
26 cantons, subdivisés eux-mêmes en
communes et où la Constitution fédérale
confère la souveraineté au peuple. Depuis
la naissance de ce système, en 1848, les
idées d’organisation politique reposent sur
deux piliers qui, au premier abord, semblent
contradictoires : un système politique libéral,
favorisant les libertés aussi bien individuelles
qu’économiques, et un système de solidarité
pour une intégration de tous les citoyens, issus
de tous les courants politiques et sociaux, au
sein de la communauté. A l’heure actuelle,
ces deux principes constituent toujours une
base importante de la Suisse et un facteur de
stabilité et de cohésion intérieure.
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Un système de milice
Les députés fédéraux n’exercent pas tous leur mandat comme un métier, mais en
plus de leur activité professionnelle. Ils ne perçoivent donc pas un salaire mais une
indemnité. Les avantages : l’absence de clans politiques, la proximité de la population
et une plus grande diversité parmi les dirigeants. C’est également l’un des systèmes
parlementaires les moins chers de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Ce système présente aussi certains inconvénients, comme un
plus grand taux d’absentéisme et des difficultés à mener de front activité professionnelle
et investissement politique.

Le Conseil fédéral
(pouvoir exécutif)
Le pouvoir exécutif est représenté par le Conseil
fédéral, formé de 7 membres (les conseillers
fédéraux), élus pour 4 ans par l’Assemblée
fédérale, qui, en règle générale, reconduit les
candidats sortants si ces derniers désirent
poursuivre leurs fonctions. Chaque conseiller
fédéral préside l’un des sept départements
fédéraux qui correspondent aux ministères
français. La présidence du Conseil fédéral est
assurée par le président de la Confédération,
élu également par l’Assemblée fédérale pour un
an. Son rôle est principalement symbolique et
médiatique. Traditionnellement, les conseillers
fédéraux remplissent les fonctions de président
chacun à leur tour, selon leur ancienneté. En
2011, la présidence de la Confédération est
assumée par Micheline Calmy-Rey.

Les tribunaux fédéraux
(pouvoir judiciaire)
Le Tribunal fédéral, dont le siège se situe à
Lausanne, est l’autorité judiciaire suprême de
la Confédération. Il est accompagné du Tribunal

fédéral des assurances (TFA), du Tribunal pénal
fédéral et du Tribunal administratif fédéral. Par
ailleurs, chaque canton possède son propre
système judiciaire dont les tribunaux statuent,
en règle générale, dans tous les domaines.

Structure cantonale
Les 26 cantons ont chacun leur propre constitution, Parlement, gouvernement et tribunaux.
La constitution est susceptible de modification
si le peuple le demande. Un certain nombre de
domaines sont gérés uniquement au niveau
cantonal, comme l’éducation (exceptées les
écoles et universités fédérales), la santé,
l’aide sociale, l’organisation de la justice,
la police, les transports ainsi que les impôts
et les taxes. Ainsi, un professeur formé dans
le canton de Genève ne peut pas exercer dans
le canton de Vaud. Ils ne délèguent guère
au gouvernement fédéral que la Défense,
les Douanes, les Affaires étrangères et les
grandes infrastructures comme les chemins
de fer et la construction des autoroutes. Le
Parlement, appelé Grand Conseil, est composé
de 150 députés. Le gouvernement, dit Conseil
d’Etat, est composé de sept membres, portant le
titre de conseillers d’Etat et élus pour cinq ans.

Le vote des femmes
Pourquoi donner le droit de vote aux femmes ? Telle est la question que les Suisses se
sont longtemps posée. Se basant sur des arguments des plus saugrenus, la majorité
masculine suisse a refusé les requêtes exprimées en faveur du droit de vote des
femmes. Peu importe si les Néo-Zélandaises l’ont obtenu en 1893 et si la majorité des
Européennes l’ont obtenu dès la fin de la Première Guerre mondiale. Quand cette question
a été soumise en 1959 à la population – c’est-à-dire à la moitié masculine d’entre elle
– comme l’exigeait la Constitution suisse, les deux tiers ont rejeté la recommandation
du Parlement. En 1969, le canton de Zurich donne le droit de vote communal à ces
habitantes. Mais ce n’est que le 5 février 1971, sous l’initiative du comité d’action « Oui
aux femmes », que les Suissesses ont véritablement été autorisées à prendre part à la
vie politique du pays… et les habitantes du canton d’Appenzell-Rhodes Intérieures ont
dû attendre novembre 1990 !
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Le canton et la ville de Zurich

Partis
Les partis politiques sont nombreux en Suisse,
mais il faut distinguer les partis gouvernementaux de ceux qui fonctionnent à l’échelle du

canton, voire des partis temporairement créés
lors d’une votation (ou scrutin). Les partis
gouvernementaux sont le PSS (Parti Socialiste
Suisse), le PDC (Parti Démocrate-Chrétien),
le PLR (Parti Libéral-Radical) et l’UDC (Union
Démocratique du Centre) qui représentent, à eux
quatre, environ 80 % des électeurs. Ces partis
étant tous de taille modeste, il n’existe pas de
réelle force d’opposition en Suisse.

Enjeux actuels
Zurich est une ville ancrée dans la social-démocratie. À part un épisode dominé par les maires
Sigmund Widmer (Parti des Indépendants)
et Thomas Wagner (droite libérale) dans les
années 1970/80, la présidence de la ville de
Zurich est occupée par les socialistes depuis
1917. Néanmoins, la répartition des voix entre
la droite et la gauche reste assez équilibrée,
puisqu’à chaque élection, le candidat libéral ou
conservateur talonne le candidat socialiste de
près. En 2009, Zurich élit sa première maire,
Corinne Mauch, qui est réélue dernièrement
en 2014. Ouvertement lesbienne, elle incarne
par son style de vie et ses décisions politiques
l’esprit moderne et ouvert de Zurich !

DÉCOUVERTE

Avec 1,3 million d’habitants répartis sur
1 729 km², le canton de Zurich est le plus
peuplé de Suisse. Le conseil administratif de
la ville de Zurich comprend 9 départements qui
exécutent les décisions du conseil municipal,
lui-même composé de 9 membres élus par le
peuple. Chaque membre du conseil municipal
préside un département et leur président
endosse la responsabilité de maire. L’élection
des conseillers administratifs à lieu tous les
4 ans. Depuis mars 2009, date d’une élection
extraordinaire en raison du départ du syndic
(maire) Elmar Ledergerber, le conseil municipal
est composé de 4 représentants du Parti
Socialiste Suisse (PSS) dont Corine Mauch, la
maire, deux membres du Parti Libéral-Radical
(PLR), un membre des Verts, un membre du Parti
Démocratique Chrétien (PDC) et un membre
issu d’une liste alternative.
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choise abrite la direction de 40 des 100 plus
grandes compagnies du pays. Parmi celles
de premier plan, on peut citer Crédit Suisse,
UBS, Swiss Re ou Swiss Life qui génèrent un
revenu considérable pour l’ensemble du pays.
De grandes entreprises internationales ont aussi
choisi la capitale économique de la Suisse pour
s’y installer : Google, Microsoft et IBM ont leurs
bureaux dans la ville.
© J. HANSMANN – FOTOLIA

L’économie zurichoise représente la force de
traction majeure de l’ensemble de l’économie
suisse. Placée parmi les centres financiers les
plus importants au monde, elle est le pôle de
commerce de l’or le plus grand de la planète.
De nombreuses entreprises de premier plan ont
installé leur siège social à Zurich, en raison des
impôts particulièrement bas que la ville prélève
sur les entreprises. Ainsi, l’agglomération zuri-

Rives de la Limmat.
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La saga Migros
En 1925, Gottlieb Duttweiler a fondé la société Migros à Zurich. Cette entreprise de
grande distribution occupe 37 % du marché alimentaire suisse devant son principal
concurrent Coop, qui s’en arroge 35 %. Au départ, il ne vend que de l’huile, du riz,
des pâtes et du sucre à l’aide de camions magasins qui circulent dans les villages. Il
ouvre son premier magasin à Zurich en 1926. La particularité de l’enseigne est que
son fondateur se refusait au commerce de l’alcool et du tabac. Encore aujourd’hui,
il est impossible d’acheter du vin, de la bière ou des cigarettes dans la plupart des
magasins Migros. Toutefois, cela est possible sur son site de vente en ligne ainsi que
dans des échoppes à l’extérieur des grandes surfaces. De même, devenu acquéreur de
70 % des parts de l’enseigne discount Denner, le groupe Migros est devenu le leader
de la distribution d’alcool et du tabac en Suisse. Une évolution dont certains pensent
que Gottlieb Duttweiler l’aurait profondément désapprouvée. La marque possède aussi
une banque, des stations-service, des centres de formation et de loisirs appelés Ecole
Migros et offre un service de téléphonie.

Secteur tertiaire
de premier plan
Presque 80 % des emplois sont occupés par le
secteur tertiaire : banques, assurances, hôtels
et restaurants, import-export. Seulement 4 %
de la population active travaille dans le domaine
de l’agriculture. Les banques et les assurances
zurichoises représentent un secteur majeur pour
l’économie de la Suisse mais aussi du monde.
Elles possèdent un réseau commercial étendu
à l’international : l’Allemagne, la France, l’Italie,
les Etats-Unis et la Russie constituent des partenaires commerciaux importants et réguliers.

Une main-duvre
hautement qualifiée
De plus, la présence d’institutions universitaires
et de recherche de premier plan a fortement

contribué à l’essor économique du pays. La
ville forme sur place des employés hautement
qualifiés et motivés qui intègrent les entreprises
zurichoises et concourent à leur développement. De même, la ville accueille une maind’œuvre internationale qui apporte une pierre
essentielle à l’édifice économique de la ville. La
grande qualité de vie offerte à Zurich contribue
également à ses succès : plusieurs fois nommée
première par l’institut de consulting Mercer,
elle est maintenant en deuxième position après
Vienne. Zurich reçoit toujours des scores très
élevés dans les domaines de l’éducation, du
travail, du logement, des loisirs et de la sécurité.
Zurich est aussi classée comme la sixième ville
la plus chère du monde, ce qui donne une idée
du niveau de vie particulièrement élevé de ses
habitants. Elle est la troisième ville la plus chère
d’Europe et la seconde en Suisse après Genève.
La bourse nationale, le SIX Swiss Exchange est
aussi situé à Zurich depuis 150 ans.
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