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1 Résumé du film 

„James Bond 007 – Au service secret de Sa Majesté“ 

Après que Bond ait sauvé la vie de la fille du Chef de la mafia corse Marc Ange Draco, ce 

dernier l’en remercia et lui proposa d’épouser sa fille Tracy. Pour le conforter à l’idée de 

ce mariage, Bond recevrait une dot d’une valeur d’un million de livres sterling en or. 

Bond refuse pourtant et s’enquiert en contrepartie du lieu de résidence d’Ernst Stavro 

Blofeld, Chef de l’organisation criminelle SPECTRE.  

Au sommet du Piz Gloria, Blofeld a acheté un ancien club de sport et y a construit un 

laboratoire de recherche. Bond, dans le rôle de Sir Hillary Bray, y rencontre 10 jeunes 

femmes se livrant à une thérapie dans le but de guérir leurs allergies. Cependant la 

réalité est que ces femmes sont entraînées sous hypnose et que ces dernières, sur un 

signal radio, devraient disperser un agent pathogène à travers le monde. 

Lorsque l’identité de Bond est découverte, ce dernier s’échappe à ski poursuivi par les 

hommes de main de Blofeld. A une fête populaire, dans la vallée, Bond rencontre Tracy 

qui le cherchait. Ils s’enfuirent tous les deux en voiture mais Tracy fut plus tard attrapée 

par les hommes de Blofeld et amenée au laboratoire de recherche. Entre temps, les 

jeunes filles sont rentrées dans leur pays, avec les virus, et Blofeld fait un chantage aux 

Etats-Unis.  

Avec l’aide de l’organisation de Draco, Bond arrive à libérer Tracy. Il détruit en même 

temps le laboratoire et l’émetteur sur le sommet du Piz Gloria. Bond et Tracy se 

marieront après. Cependant, en route pour leur voyage de noces, Tracy est tuée par 

Irma Bunt, la main droite de Blofeld. 
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2 Tournages 

Pour le film „James Bond 007 – Au service 

secret de Sa Majesté“, avec George Lazenby 

dans le rôle principal, le Schilthorn fut choisi 

comme décor principal du tournage. Le 

restaurant tournant devint le laboratoire de 

recherche et le Schilthorn acquit tout à coup une 

renommée mondiale. 

En octobre 1968, les tournages débutèrent sur 

le Schilthorn. L’équipe de l’ancien coureur de ski 

alpin Willy Bogner fut responsable des scènes à 

ski. George Lazenby ne s’est pas lui-même 

élancé vers la folle poursuite à ski car il fut doublé par l’ancien coureur de ski alpin 

Ludwig Leitner. Bernhard Russi, ancien coureur suisse de ski alpin, se vit également 

distribuer un rôle. Il fut l’un des poursuivants. 

3 Piz Gloria aujourd’hui 

Aujourd’hui, grands et petits se laisseront 

émerveiller par l’espace „Bond World 007“. 

Au sommet du bâtiment, une exposition 

interactive invite chacun à visionner des 

scènes du film et à découvrir ce qui se 

passa derrière les coulisses. 

Une visite guidée permet aux visiteurs de 

jeter un coup d’œil au scénario et de 

recueillir beaucoup de détails du tournage. 

Un vol d’hélicoptère en simulateur, dans une carlingue originale d’une Alouette III d’Air 

Glaciers, garantit une excursion Bond des plus passionnantes.  

 

Des extraits du film et d’impressionnantes images du monde alpin entourant le Schilthorn 

sont à admirer au cinéma privé du Schilthorn.  

 

  

Bond World 007 sur le Schilthorn. JRM 

Le restaurant tournant Piz Gloria. 

JRM 
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4 Contactez-nous ! 

Nous vous seconderons volontiers dans vos recherches: nous vous donnons des idées 

pour vos activités, nous établissons d’intéressants contacts et vous encadrons sur place.  

N’hésitez pas à nous contacter ! C’est avec joie que nous nous tenons à votre entière 

disposition! 

 

Jungfrau Region Marketing AG 

Christine Flück 

PR/Media Manager 

Phone +41 33 972 51 62 

christine.flueck@jungfrauregion.ch 

Jungfrau Region Marketing AG 

Sandra I.F. Hubert 

Head of Sales 

Phone +41 33 854 12 50 

sandra.hubert@jungfrauregion.ch 

 

Planifiez-vous un voyage de presse dans la région de la Jungfrau? Afin que nous 

puissions vous seconder le plus professionnellement possible, nous vous prions de nous 

avertir de votre arrivée au moins sept jours au préalable et de nous transmettre les 

informations suivantes: 

 Le thème concret de vos recherches 

 La date de parution prévue pour votre article 

 Votre adresse / l’adresse de votre employeur 

 Votre carte de presse 

Les informations actuelles destinées aux médias ainsi que d’autres documentations sont 

disponibles sur notre site Web www.jungfrauregion.ch sous la rubrique Services/Médias. 
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