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L'aire de repos du St-Gothard répond parfaitement aux besoins des clients,  
qui sont séduits par l'ampleur et l'originalité de son offre.

CHIFFRES & FAITS

HISTOIRE

L'idée de construire une aire de repos 
autoroutière dans le canton d'Uri a 

germé dans les années 1970

À l'époque, le projet d'autoroute du 
Gothard était encore une ébauche.

L'aire de repos est entrée en service le 
22 mai 1980. Elle comportait le bâtiment 
principal sur l'axe nord-sud et le satellite 

sur l'axe nord-sud

L'augmentation vertigineuse de la 
circulation et l'évolution des exigences 
des clients donnèrent lieu à des modi-
fications successives de l'aire de repos 

du St-Gothard  

Le tout dernier projet de rénovation de 
l'aire dans la direction sud a été achevé 

en mai 2018

ÉCONOMIE

L'aire de repos du St-Gothard est un 
important donneur d'ordre de la région. 

C'est aussi l'un de ses principaux 
employeurs, puisque 150 personnes 

environ y travaillent.

L'aire de repos du St-Gothard réalise 
environ 80 % de ses achats auprès de 

prestataires locaux

L'aire de repos du Gothard accueille 
environ 1,5 millions de visiteurs par an. 

En 2017, elle a réalisé un chiffre d'affaires 
de 22,4 millions CHF

SITUATION

L'aire de repos du St-Gothard est située 
au cœur des montagnes uranaises

Elle est considérée comme la plus 
importante liaison nord-sud de Suisse  

et d'Europe

Dans la direction sud, l'aire de repos  
est la dernière possibilité de faire une 

halte avant le tunnel du Gothard;  
dans la direction nord, c'est la première 

halte possible après le passage du 
tunnel
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«Nous sommes l'aire de repos qui 
surprend tout le monde. Que vous 
souhaitiez vivre une expérience,  

vous reposer ou tout simplement faire 
une halte: l'aire de repos du St-Gothard 

vous enthousiasmera.»


