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alle Avis important! Tous les cigares Villiger sont absolument naturels. Jls ne sont pas poudrés clair, ni fardés et 
ni traités par des produits chimiques pour en embellir la cendre. 

 
EZB00014-1 Bellinzone, clé de la Suisse italienne. Le château Sasso Corbaro-Santa Barbara ou d’Unterwalden, à 40 min. 

de la ville, fut édifié en 1479, abîmé par l’incendie en 1500 et en 1600, et rénové judicieusement depuis. 
f 

EZB00014-2 Splügen au pied du Teurihorn. Le passage à travers les défilés de la Via Mala et de la Roffna, de même que  
la route jusque Chiavenna, appartiennent aux constructions routières les plus extraordinaires et les plus  
audacieuses des Alpes. 

f 

EZB00014-3 Hospice San Bernardino Le lac Moésola, situé sur la hauteur du col, a 500 m de long, avec trois petites îles. 
Il est dominé par le Kirchalphorn (3039m), la Marscholhorn (2902m) et le Piz Ucello. 

f 

EZB00014-4 Le château de Vaduz En 1924 la Principauté du Liechtenstein adopta le service douanier et PTT suisses. 
Au-dessus de Vaduz s’élève le vieux château sur une muraille rocheuse, surmontée elle-même des « trois 
sœurs » avec leurs crêtes dentelées. 

f 

EZB00014-5 Berne, Junkerngasse Dans la ville intérieure les rues avec leurs maisons massives et les arcades couvertes  
si caractéristiques représentent encore aujourd’hui une image fidèle de ce que la ville fut dans son temps. 

f 

EZB00014-6 Berne, palais fédéral Capitale fédérale et siège de beaucoup d’institutions internationales. On y suit avec 
attention le cours des affaires des évènements politiques et les sessions des Chambres. 

f 

EZB00014-7 Lac de Cauma, près de la station de cure de Flims. Il ne possède ni amenée d’eau, ni écoulement. En été sa 
température monte jusqu’à 23 degrés. Il est riche en anguilles de tout âge et de toutes dimensions. 

f 

EZB00014-8 Le lac de Cavloccio, à l’altitude de 1900m, est un beau lac, presque tout rond, dans le Val Muretto, sur le 
chemin du glacier du Forno. Il est entouré de prés et de forêts, au pied de hautes cimes neigeuses. 

f 

EZB00014-9 Le château de Chillon près de Territet se trouve sur un récif vertical dans le lac Léman. C’est un château 
lacustre renommé, avec sa salle des chevaliers et de justice, ses chambres de torture et ses oubliettes. Il fut 
immortalisé par Rousseau, Lord Byron et Victor Hugo. 

f 

EZB00014-10 Eiger et Moench Massifs majestueux et bien connus de haute montagne dans le groupe de la Jungfrau.  
Jusqu’en 1858 l’Eiger paraissait invincible, mais depuis lors on y accède encore assez fréquemment, venant  
de la Petite Scheidegg. 

f 

EZB00014-11 La paroi nord de l’Eiger est excessivement difficile au point de vue de l’alpinisme. Aussi fut-elle riche en tra-
gédies, surtout en 1957. Le sommet de l’Eiger à 3974m est relié au Mönch par l’Eigerjoch (3619m). 

f 

EZB00014-12 Engelberg (1023m) A Engelberg on trouve, réunies sur un espace de quelques kilomètres seulement, toutes 
les beautés naturelles des contrées alpestres. L’air y est pur, doux et vivifiant. 

f 

EZB00014-13 Route du St. Gothard La hardiesse qui a présidé à sa construction et qui conduit à travers de profonds ravins, 
d’innombrables lacets, ses ponts, ses galeries et ses refuges font de cette route une œuvre maîtresse du 
génie civil. 

f 

EZB00014-14 Le lac de Gräppelen avec le Schafberg Dans le district du Haut-Toggenbourg, à 1902m d’altitude, sur l’Alpe 
de Vorder-Gräppelen, à 6 km seulement d ?alt St.Johann. Un des rares endroits où l’on trouve encore le petit 
nénuphar jaune (Nuphar pumilum D.C.) 

f 

EZB00014-15 Route du Grimsel De sauvages parois rocheuses, des chutes d’eau et les glaciers de l’Unteraarhorn, du Fins-
teraarhorn, du Lauteraarhorn et de l’Oberaarhorn confèrent à la route du Grimsel son caractère de  
paysage grandiose. 

f 

EZB00014-16 Le col du Susten réunit Meiringen dans la vallée du Hasli à Wassen dans la vallée de la Reuss. Il passe entre 
la chaîne du Sustenhorn et le groupe du Titlis par les vallées de Gadmen et de Meien. Le nom de « Sust » 
signifie un entrepôt. 

f 

EZB00014-17 Hospice de Saint Gothard Un paysage montagneux, sauvage et rude, avec des roches à parois lisses, des 
pics élevés, de la tourbe noire et des lacs sombres. Mais au milieu de tout cela un groupe d’édifices accueille 
aimablement l’excursioniste. 

f 

EZB00014-18 Le Hoher Kasten 1798m est facilement accessible depuis Appenzell; aussi y montet-on souvent. A cause du 
panorama dont on y jouit, on l’appelle aussi Rigi de Suisse orientale. Du sommet on peut redescendre à  
travers des pâturages alpestres aussi étendus que magnifiques. 

f 

EZB00014-19 Interlaken La station touristique célèbre dans le monde entier ouvre l’accès vers la région des cimes 
neigeuses et des glaciers magnifiques de l’Oberland Bernois. La Jungfrau, avec son chemin de fer de 
montagne le plus haut d’Europe, s’élève hors de la vallée de la Lutschine. 

f 

EZB00014-20 Le Piz Kesch, alt. 3420m, est la cime la plus haute du groupe de l’Albula. Il forme une courte arête avec plu-
sieurs sommets ; c’est une des plus belles montagnes des Grisons, de celles dont on fait l’ascension le plus 
volontiers. 

f 

EZB00014-21 Les Kreuzberge Les Kreuzberge apparaissent comme des murs de rochers, avec de nombreuses crevasses 
et coupures. Leur forme rappelle les Dolomites et ils s’élèvent jusqu’à 200m au-dessus des pâturages al-
pestres. 

f 

EZB00014-22 Lausanne Chef-lieu du canton de Vaud, contient des coins pittoresques dans ses rues étroites et souvent 
tortueuses. De la cathédrale imposante on a une vue largement panoramique sur le lac et les chaînes de mon-
tagnes de Savoie. 

f 

EZB00014-23 Lauterbrunnen  Au pied des imposantes parois rocheuses de la Jungfrau et près du Staubbach mugissant se 
trouve Lauterbrunnen. A ¾ d’heure de là, sont les célèbres chutes du Trummelbach, on y accède par ascen-
seur. 

f 

EZB00014-24 Lisengrat (cant. d’Appenzell et de St-Gall) Une arête rocheuse entre le Säntis et l’Altmann. Son point le plus 
élève est le Kalbersäntis (2373m) dont la première ascension remonte à 1891. 

f 
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f 

EZB00014-25 Lugano Le climat de Lugano est un des plus doux de Suisse. La ville est pittoresquement étendue le long du 
lac ; avec ses belles rives et sa végétation opulente elle fait l’effet d’un Naples suisse. 

f 

EZB00014-26 Lucerne Au lac des Quatre Cantons, dans une des plus belles situations de Suisse. Magnifique vue sur le lac, 
le Pilate escarpé, le Rigi et les hautes montagnes. Le pont de la Chapelle, construit en 1333 et sa tour ont un 
caractère moyenâgeux. 

f 

EZB00014-27 Le Cervin Avec sa forme d’immense obélisque de pierre, avec ses énormes parois à pic, ses arêtes vives et 
sa pointe audacieusement en surplomb, le Vervin s’élève dans la vallée de Zermatt comme cime la plus fière 
des Alpes. 

f 

EZB00014-28 Le château de Mesocco, berceau des comtes Sax de Monsax. Les environs sont riches en beautés natu-
relles ; ils contiennent de magnifiques châtaigneraies et de superbes chutes d’eau. 

f 

EZB00014-29 St. Moritz -les-Bains s’étend dans la plaine à l’extrémité supérieure du lac de Saint Moritz. Un ensemble de 
palaces grandiose, d’églises et de chapelles, s’élève au milieu de belles forêts de pins, de mélèzes et d’aroles. 

f 

EZB00014-30 St. Moritz -Dorf  Tout autour du lac de St.Moritz il y a de jolies promenades, et partout, en été comme en  
hiver, il y règne une animation extraordinaire à laquelle participent des ressortissants du monde entier. 

f 

EZB00014-31 L’Alpe Oberberg Sur la pente Nord de l’Oberberghorn, à 2070m. Cime audessus de la Schynige Platte, 
facilement accessible depuis là en ¾ d’heure. 

f 

EZB00014-32 Château d’Oberhofen Le pittoresque château à proximité immédiate du lac, était autrefois la demeure du 
défenseur de Morat, Adrien de Bubenberg. La tour massive avec ses belles salles, remonte au début du 
Moyen-Age. 

f 

EZB00014-33 Ragaz les Bains Située devant la sortie de la gorge de la Tamina, dans une contrée riche en beautés natu-
relles. Son eau thermale est employée avec succès contre le rhumatisme chronique, la goutte et encore beau- 
coup d’autres genres de maladies. 

f 

EZB00014-34 Reams, en romanche Riom. A l’est du village s’élève la ruine du château fort de Reams, d’où Benoit Fontana 
était originaire. Le village brûla en 1864 et fut reconstruit depuis. 

f 

EZB00014-35 La chute du Rhin A une vitesse folle les eaux du Rhin passent sous le pont du chemin de fer et se jettent 
écumantes, contre les récifs, avant de choir dans les profondeurs. Du « Fischetz » ou du « Känzeli » la chute 
offre un spectacle qui vous subjugue. 

f 

EZB00014-36 Rorschach est situé dans la baie la plus mértdionale du lac de Constance. Les environs forment une véritable 
forêt d’arbres fruitiers. La maison du blé, construite en 1748 par l’Italien Bognato est un joyau pour la ville. 

f 

EZB00014-37 Montreux La douceur de son climat et la majesté du lac avec son cadre inoubliable de montagnes, attirent 
chaque année un nombre plus grand de touristes de tous les pays vers Montreux sur le lac Léman. 

f 

EZB00014-38 Le Sänzis, 2504  m Dans le temps son accés n’était guère facile mais aujourd’hui on y monte en téléférique 
depuis la Schwägalp. On y jouit d’un panorama merveilleux et vaste sur les Alpes. 

f 

EZB00014-39 Sils -Baselgia est magnifiquement situé; de l’avis des connaisseurs au plus bel endroit de l’Engadine. La pres-
qu’île de Chastè est une réserve de spécimes magnifiques de la flore des Alpes. 

f 

EZB00014-40 Tourbillon sur Sion L’une des collines rocheuses dans la vallée du Rhône porte les ruines pittoresques du 
château épiscopal, qui fut incendié en 1788. D’ici on a une vue splendide sur la vallée du Rhône et les hautes 
cimes. 

f 

EZB00014-41 L’église de Soazza, sur la route du Bernardino. De cette église située sur une éminence on jouit d’un panora-
ma splendide. Châtaigneraies et mûriers. A 2 km au sud remarquable chute d’eau de la Buffalora. 

f 

EZB00014-42 Spiez sur le lac de Thoune La situation de Spiez est parmi les plus étonnantes et belles de Suisse. Vues du 
lac, la pyramide majestueuse du Niesen, la chaine du Stockhorn et les montagnes de la vallée de la Kander 
sont vraiment imposantes. 

f 

EZB00014-43 Schaffhouse et le Munot On ne trouvera guère dans une autre ville tous les genres de styles si près les uns 
des autres et si soignés. C’est le Munot qui serait l’unique forteresse construite selon l’enseignement de l’art 
des fortifications de Dürer. 

f 
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