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LEITNER a le vent en poupe en Colombie 
 
Les téléphériques urbains sont une tradition depuis des années en Colombie. Et à 
Manizales en particulier, commune de plus de 400000 habitants du département de 
Caldas, deux téléphériques LEITNER ont déjà été intégrés avec succès dans le 
système de transport en commun. Une troisième installation va venir compléter 
cette offre.  
 
 
Dès 2009, LEITNER avait construit un téléphérique de 10 cabines le long de l’une des routes 
principales de Manizales en Colombie. En raison du succès rencontré, cette ligne avait été 
prolongée en 2013. Le téléphérique tel qu'il est actuellement conduit du terminus des bus à 
la banlieue de Villa Maria et il sert brillamment de solution de transport urbain depuis sa 
création. 
 
Dans cette région connue pour ses difficultés topographiques, le fait que ce mode de 
déplacement soit considéré comme un complément idéal est indéniable, au vu du grand 
soutien de la population pour ce moyen de transport.  
Il n’est donc pas surprenant que Manizales se soit décidé pour un autre téléphérique de 
LEITNER.  
Le contrat qui a retenu l'attention du public a été signé le 1er septembre 2022.  
 
Longue de 2300 m pour une capacité de 2100 p/h, cette nouvelle installation, composée de 
4 stations, permettra de relier les habitants du nord de la ville au quartier financier et 
commercial et au centre de transport de la ville. À partir de décembre 2023, ce nouveau 
téléphérique avec ses 60 cabines sera rattaché aux deux installations existantes pour ainsi 
étendre le réseau de téléphériques de Manizales à 4885 m. 
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