Curiosités
suisses
Glari Sud (GL) - Avec ses 430 km2, c’est la plus grande commune de
Suisse.
Sion (VS) - Construit vers 1435, l’orgue de Valère est considéré comme le
plus ancien orgue au monde, qui fonctionne encore.
Mülenen (BE) - La montée au Niesen se fait par le plus long escalier du
monde, avec ses 11 674 marches.
La Brévine (NE) - C’est le village le plus
températures pouvant aller jusqu’à -40o C.
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Alpnachstad (OW) - De là part le chemin de fer à crémaillère du Pilate. Sa
pente de 48 % est la plus haute du monde.
Samnaun (GR) - On y trouve la plus grande télécabine, sur deux étages, du
pays, construite de nos jours. Elle peut accueillir 180 personnes.
Juf (GR) - Situé à 2126 m d’altitude, c’est le village le plus haut d’Europe,
habité toute l’année.
Saint-Maurice (VS) - Son carillon est le plus grand du pays. Il compte 49
cloches.
Bâle (BS) - Avec sept millions de titres et documents, sa bibliothèque
universitaire est la plus riche de Suisse.
Muotathal (SZ) - Les grottes Hölloch sont les
occidentale, avec près de 200 kilomètres explorés.
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Bodio (TI) et Erstfeld (UR) - Le plus long tunnel du monde est creusé entre
ces deux communes. Il a une longueur de 57 kilomètres.
Zermatt (VS) - Le téléphérique du Petit Cervin monte jusqu’à une altitude
de 3820 mètres. C’est le plus haut d’Europe.
Randa (VS) - La passerelle la plus longue du monde : 495m, 85m de hauteur relie
Randa à Zermatt
Saint-Gothard (TI) - Sur le col, côté tessinois, se trouve le plus haut musée
d’Europe, à 2100 mètres d’altitude.
Röthenbach (BE) - Cette commune abrite la plus haute tour en bois de
Suisse. Elle mesure 42 mètres.

Lucerne (LU) - L’ascenseur en plein air de Hammetschwand, avec ses 153
mètres, est le plus haut d’Europe.
Vispterminen (VS) - A plus de 1000 mètres d’altitude, c’est ici que pousse la
plus haute vigne d’Europe.
Arosa (GR) - Le terrain de golf à 18 trous situé à 1850 mètres d’altitude est
le plus haut d’Europe.

