
Organisation

Inauguration du tunnel de base du St-Gothard mercredi 1er juin 2016

Emplacements et voyage

La cérémonie d’ouverture a lieu aux deux portails du tunnel, sur les anciennes places 

de chantier de Pollegio et de Rynächt près d’Erstfeld.

Nous vous recommandons de prendre les transports publics : des trains spéciaux de et 

pour Berne, Zurich, Arth-Goldau, Lugano et Bellinzone seront organisés. 

Les horaires seront indiqués dans le programme détaillé qui vous parviendra en 

mai 2016.

Programme (état novembre 2015)

dès 08h00 : départ des trains spéciaux ou voyage individuel 

11h00 – 12h00 : rencontre sur la place des fêtes à Rynächt et à Pollegio

12h00 – 16h00 : programme d’inauguration sur ces deux places 

16h00 : fin du programme à Pollegio pour tous les invités

dès 16h00 : départ par trains spéciaux ou individuellement 

Inscription

Votre invitation est personnelle. Veuillez nous indiquer d’ici au 1er mars 2016, 

de préférence par voie électronique sur www.gottardo2016.ch/hôte,

si vous comptez participer ou non.

Nom d’utilisateur :  gottardo2016

Mot de passe : guest

Ou par courriel, fax ou courrier postal à l’aide du formulaire ci-joint. 

Une fois inscrit/e, vous recevrez directement une confirmation. En mai 2016, nous vous 

enverrons par la poste une confirmation écrite avec tous les documents nécessaires. 

Contact

Pour toute question, remarque ou modification relative à votre inscription, veuillez vous 

adresser à la Direction du projet Gottardo 2016 : guest@gottardo2016.ch

Pour plus de détails : www.gottardo2016.ch

Invitation personnelle
Inauguration du tunnel de base du St-Gothard 
Mercredi 1er juin 2016

,

Le tunnel de base du St-Gothard sera inauguré officiellement mercredi 
1er juin 2016 : un événement marquant pour la Suisse, ses voisins directs 
et pour toute l’Europe. 

L’inauguration de cet ouvrage du siècle réunira tous les chefs d’Etat ou de 
gouvernement des pays voisins. Les ministres des transports des pays alpins 
et du corridor de fret ferroviaire Rhin-Alpes, dont le St-Gothard est un mail-
lon essentiel, seront également invités, de même que des représentants de 
haut rang de l’Union européenne et des chemins de fer européens, les deux 
chambres du Parlement suisse, le Conseil fédéral in corpore, ainsi que d’autres 
personnalités.

En ma qualité de conseillère fédérale et de ministre suisse des transports, j’ai 
le plaisir de vous inviter très cordialement à cet événement unique.  

Venez vivre les spectacles créés par des artistes suisses lorsque les trains inau-
guraux sortiront du tunnel, rencontrer d’autres invités des milieux politiques  
et économiques et traverser ce nouveau tunnel ferroviaire.  

Je me réjouis de vous accueillir dans la région du St-Gothard et vous adresse 
mes meilleures salutations.

Doris Leuthard
Conseillère fédérale 
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