Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la culture OFC

Chemin de fer rhétique dans les paysages de l’Albula et de la
Bernina
Etats parties : Italie, Suisse
Inscription : 2008

Déclaration de valeur universelle exceptionnelle de l’UNESCO

Le chemin de fer rhétique dans le paysage de l’Albula et de la Bernina rassemble deux lignes
ferroviaires historiques qui traversent les Alpes suisses par deux cols. Ouverte en 1904, la ligne de
l’Albula, dans le nord de la partie nord-ouest du site, fait 67 km de long. Elle comporte un ensemble
impressionnant d’ouvrages avec 42 tunnels et galeries couvertes et 144 viaducs et ponts. Les 61 km
de la ligne de la Bernina totalisent 13 tunnels et galeries ainsi que 52 viaducs et ponts. Le bien montre
une utilisation exemplaire du chemin de fer pour désenclaver les Alpes centrales au début du XXème
siècle; ces deux lignes ferroviaires ont eu un impact socio-économique durable sur la vie en montagne.
Les deux lignes présentent un ensemble technique, architectural et environnemental exceptionnel. Elles
incarnent des réalisations architecturales et de génie civil en harmonie avec les paysages qu’elles
traversent.
Brève synthèse
Le Chemin de fer rhétique dans les paysages de l’Albula et de la Bernina représente un aménagement
ferroviaire exemplaire pour le désenclavement des Alpes centrales, au début du XXe siècle. Ses
conséquences socio-économiques ont été importantes et durables pour la vie en montagne, les
échanges humains et culturels, l’évolution du rapport de l’homme à la nature en Occident. Le Chemin
de fer rhétique offre une large diversité de solutions techniques pour l’établissement de la voie ferrée
dans des conditions montagneuses souvent sévères. C’est une réalisation bien conçue et dont la
réalisation est de grande qualité. Son homogénéité stylistique et architecturale est remarquable.

L’ensemble ferroviaire s’inscrit en outre d’une manière particulièrement harmonieuse dans les paysages
alpins traversés.
Critère (ii) : Le chemin de fer rhétique de l’Albula et de la Bernina forme un ensemble technique,
architectural et environnemental exceptionnel. Ces deux lignes aujourd’hui unifiées dans une voie
transalpine unique présentent un ensemble de solutions innovantes très complet et très diversifié qui
témoigne d’échanges culturels considérables dans le développement des technologies ferroviaires
adaptées à la montagne, dans ses réalisations architecturales et de génie civil, dans son accord
esthétique avec les paysages traversés.
Critère (iv) : Le chemin de fer rhétique de l’Albula et de la Bernina illustre d’une manière très significative
le développement des lignes ferroviaires de montagne dans la première décennie du XXe siècle, à de
hautes altitudes. Il en donne un exemple achevé et de grande qualité, à la base d’un développement
de longue durée des activités humaines en montagne. Il offre des paysages diversifiés en association
avec le chemin de fer et significatifs de cette période d’épanouissement d’une relation entre l’homme et
la nature.
Intégrité et authenticité
Les infrastructures ferroviaires des lignes de l’Albula et de la Bernina forment un ensemble authentique
et intègre. Son fonctionnement technique et son entretien en assurent une conservation durable et de
qualité. La Compagnie du chemin de fer rhétique qui les a unifiés et qui les gère techniquement a
apporté des changements techniques et des innovations compatibles avec le concept d’authenticité des
biens technologiques toujours en usage.
Eléments requis en matière de protection et de gestion
La protection juridique en place est appropriée. Le système de gestion du bien est satisfaisant tout en
souhaitant un renforcement de la présentation au public des fondements patrimoniaux du bien.
(source : http://whc.unesco.org/fr/list/1276)

