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1 Schilthorn – Piz Gloria 

Comme, pendant longtemps, le Schilthorn ne fut 

réservé qu’aux alpinistes, petit à petit, l’idée se 

forgea de construire un chemin de fer jusqu’au 

sommet de la montagne.   

Pourtant les ingénieurs se heurtèrent aux 

difficultés que présentait la géologie de la 

montagne. Le projet de désenclavement du 

Schilthorn fut donc ainsi mis au placard !  

 

Grâce à la constante amélioration de la technologie dans le secteur de l’industrie des 

transports par câble, il fut, dans les 1960, possible d’envisager un désenclavement du 

Schilthorn.  

En 1961, l’initiateur du téléphérique du Schilthorn, Ernst Feuz, reçut la concession pour la 

construction d’un moyen de transport par câble de Stechelberg jusqu’au sommet du 

Schilthorn. 2 ans plus tard, les travaux commencèrent. Le tracé complet Stechelberg-

Schilthorn fut divisé en quatre secteurs.  

Stechelberg-Gimmelwald, Gimmelwald-Mürren, Mürren-Birg et Birg-Schilthorn. 

En 1965, les trois premiers secteurs furent inaugurés et les visiteurs purent voyager 

agréablement de Stechelberg jusqu’à Birg. 

Le tronçon le plus difficile était cependant encore à construire, le parcours allant de Birg 

jusqu’au sommet du Schilthorn. 

Après avoir mené à bien la construction de la dernière étape en 1967, Feuz s’imprégna à  

nouveau de nouvelles idées. Au sommet du Schilthorn, il voulait construire le premier 

restaurant tournant du monde, duquel les visiteurs pourraient admirer l’exceptionnel 

panorama tout en étant confortablement installés au restaurant.  

D’importantes difficultés financières mirent malheureusement fin à ce magnifique rêve.  

  

Téléphérique et Schilthorn. JRM 
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Pourtant James Bond sauva le projet d’Ernst Feuz. 

Le Schilthorn et le restaurant tournant furent en effet choisis comme scène principale du 

film „James Bond 007 – Au service secret de Sa Majesté“, lequel devait être tourné en 

1968. 

Grâce à l’aide financière qu’octroya la société de production, le restaurant put être 

achevé en 1968. Les opérations de tournage se déroulèrent sans encombre et, en 1969, 

le Restaurant „Piz Gloria“ ouvrait définitivement ses portes au grand public. 

Le nom du restaurant tournant vient du film, dans lequel il fut appelé Piz Gloria.  
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2 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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