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La tourte au kirsch de Zoug  
fête son anniversaire! 

En 2015, la tourte au kirsch de Zoug fête ses cent ans d’existence. L’occasion pour  
SIGNAL SA de participer au projet «Zuger Kirschtorten Meile» en produisant cinq  
totems rotatifs de forme cylindrique. 

La «Zuger Kirschtorten Meile» (parcours 
consacré à la tourte au kirsch de Zoug) 
est un parcours à cinq étapes. Chaque 
station propose des cylindres rotatifs  
illustrés qui retracent les 400 ans d’his-
toire de la culture des cerises et du kirsch 
de Zoug. Les visiteurs y découvrent l’his-
toire par le biais d’un sujet précis, comme 
par exemple l’invention de la tourte au 
kirsch de Zoug, et peuvent admirer des 
illustrations et des images historiques 
attrayantes sur les cinq cylindres mé-
talliques superposés. La «Zuger Kirsch-
torten Meile» est à découvrir jusqu’à fin 
décembre 2015. 

Parcours en ville de Zoug
Les cylindres rotatifs sont répartis au 
centre de la ville de Zoug. Le parcours dé-
bute à la gare et se termine au Guggiweg. 
Lorsque le chemin indiqué est parcouru à 
pied (cf. carte), la distance totalise exac-
tement 1,6 km – d’où le nom du parcours. 

Collaboration avec un fidèle 
partenaire
Les auteurs de l’exposition Ueli Kleeb 
et Caroline Lötscher, qui travaillent pour 
DNS-Transport GmbH à Zoug, ont été 
mandatés par la «Zuger Kirschtorten Ge-
sellschaft» (société de la tourte au kirsch) 
pour concevoir et planifier les cylindres  

illustrés. Ils ont engagé SIGNAL SA, leur 
partenaire depuis de nombreuses an-
nées, pour réaliser la production et le 
montage de ce projet exigeant. Nous 
avons recouvert les cylindres métalliques 
de films imprimés réfléchissants et fa-
briqué des mâts tubulaires et des joints 
spéciaux. Par ailleurs, notre équipe de 
montage a assuré l’installation et le mon-
tage sur place sur des micropieux instal-
lés au préalable.

Un défi de taille
Le plus grand défi de ce projet a consisté 
à garantir que les cylindres tournent tou-
jours facilement. La solution technique 
adoptée est celle de Mark Geissmann, 
réalisateur de projets à Zoug, qui a eu 
l’idée de faire tourner les cylindres d’une 
manière autobloquante, mais aisée.

Pour plus d’informations, veuillez consul-
ter le site
www.zuger-kirschtorten-meile.ch
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Image 1: Emplacement 2, «l'invention de la tourte au kirsch de Zoug»
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