
Association Pro Rigi

 
Notre souci: protéger le Rigi 
 
Bienvenue sur la plus belle montagne de Suisse!

Admirez ici les panneaux de Panorama et Mittelland initiés par PRO RIGI sur le Chänzeli. 

PRO RIGI est une association comptant environs 700 membres. Nous nous engageons pour un 
développement durable de la région du Rigi et souhaitons renforcer la relation des locaux et des 
visiteurs avec la nature.

Activités principales: garde du Rigi, excursions botaniques faciles, sentier floral et élaboration de 
prises de position.

Garde: plus de 40 gardes du Rigi, sur mandat des cantons de Lucerne et de Schwyz, sont 
responsables de la surveillance et du soin des réserves naturelles et botaniques du Rigi. Ils 
renseignent les visiteurs du Rigi, observent et annoncent au chef de garde des faits 
environnementaux dans les domaines de la protection de la nature et des eaux, des chemins de 
randonnée, de l’exploitation, des dépôts, des bâtiments, du trafic, etc. 
Excursions: au printemps et en été, Pro Rigi vous initie au monde magique des fleurs du Rigi. 
Selon l’évolution de la flore, une randonnée facile vous emmène, trois heures durant, sur des 
chemins offrant de nombreux points de vue. Nous nous réjouissons de découvrir avec vous les 
bijoux de la couronne de la reine des montagnes (tous les mercredis et le 1er samedi du mois à 10 
h). 
Sentier floral: il conduit de Rigi Kaltbad au Staffel via le Chänzeli et au Felsenweg après First. 
Durant la période de floraison, des panneaux d’information accompagnent les fleurs des bords de ce 
sentier attractif et offrant une vue magnifique. Tout au long de la saison, plus de 200 espèces 
peuvent être observées.

Nous offrons un prospectus gratuit sur le sentier floral, avec 67 photos de fleurs et leurs noms.

La montagne 
 
Géologie: Il y a environ 5 millions d’années, le plissement alpin soulevait ici même les vieux 
sédiments de la Reuss originelle. Les galets arrondis par la rivière sont bien visibles dans la roche 
(Nagelfluh = molasse). Lors des périodes glaciaires, l'énorme couche de glace atteignait jusqu’à 
1000 mètres d'épaisseur. Elle a ainsi façonné les vallées et les lacs. En saison de mer de brouillard à 
une altitude d'environ 1000m, il est aisé d'imaginer voir cette étendue de glace jusqu'au Jura. À 
présent, le Rigi forme une «île» avancée, à l’orée des Préalpes, ce qui offre une vue 
exceptionnelle. Par temps clair, on voit la moitié de la Suisse, les Alpes, le Jura, la Forêt noire et les 
Vosges.

http://www.panoramafotos.ch/images2/fullscreen/rigitafeln/rigitafel-1-neu.html
http://www.panoramafotos.ch/images2/fullscreen/rigitafeln/rigitafel-2-neu.html


Flore: Quelque 900 espèces de plantes à fleurs, 300 espèces de lichens et 100 espèces de mousses 
poussent sur le Rigi. La végétation doit cette diversité d’espèces aux conditions géologiques et 
climatiques variées. Un climat doux avec de faibles variations de température règne sur le versant 
sud. Les endroits les moins élevés sont abrités des vents du nord, et le réfléchissement des rayons du 
soleil sur le lac les réchauffe encore davantage. Le foehn, chaud et sec, rallonge la période de 
végétation. Les endroits les plus élevés se trouvent généralement au-dessus de la mer de brouillard 
en automne et en hiver. Les sommets du Rigi ayant été libres de glace durant les glaciations, une 
riche flore alpine – plus de 100 espèces – a survécu jusqu’à présent. 37 sortes d’orchidées sont 
recensées dans la région du Rigi, principalement dans des niches écologiques et des lieux 
difficilement accessibles. Le Rigi constitue un paysage d’importance nationale. De plus, de grandes 
surfaces sont classées zones de protection de la nature, avec des objets d’importance nationale, aussi 
bien du côté Lucernois que du côté Schwyzois.

Forêt: Quelque 40%du Rigi sont couverts de forêt. Du niveau des lacs jusqu'aux sommets, une 
ceinture forestière enserre quasiment toute la montagne sur les pentes raides inutilisables par les 
agriculteurs, d'où une grande variété de forêts. En montant du pied du Rigi à son sommet, les zones 
d'altitude des différents groupes de plantes sont faciles à observer.


