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Un cadre alpin grandiose, 
des sensations de glisse 
incomparables: la Suisse est 
une destination hivernale 
idyllique. Et l’expérience est 
encore plus belle quand  
elle est partagée.

Upgrade Your Winter:
visionner le spot TV sur  

MySwitzerland.com/ 
hiver
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 93 likes

Martin Nydegger Directeur de Suisse Tourisme.  
Inspiré par le tourisme, les voyages et les tendances.

Villages enneigés. Domaines skiables fantastiques.  
Descentes spectaculaires. Mais aussi, feux de cheminée et 
refuges rustiques pour fondues conviviales. L’hiver suisse  

a tout ce qu’il faut pour des moments inoubliables en famille 
ou avec ses amis. Upgrade Your Winter: la formule est  

tout un programme dans ce magazine des vacances, qui 
vous invite à découvrir les merveilles hivernales de la Suisse. 

Bonne lecture!  

#inlovewithswitzerland #myswitzerland  
 #winterwonderland #snow #fun   
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Jour 1
 
Dans le 

monde entier, St-Moritz 
est considérée comme 
une destination alpine 
prisée par la jet-set. 
Pourtant, l’Engadine  
représente bien plus  
encore pour les skieurs  
de fond. La magie du 
Stazerwald, la piste de 
ski de fond conduisant 
au glacier de Morteratsch 
et, bien sûr, l’immensité 
impressionnante des 
lacs de l’Engadine.
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Skating 
Express
Avec lui, les sports d’hiver sont passés  
à la vitesse supérieure. Ses 12 médailles  
olympiques et ses 46 victoires en Coupe 
du monde en font le plus grand fondeur de 
tous les temps. Et il se sent bien en Suisse. 
Le Norvégien Bjoern Daehlie profite de  
son voyage de cinq jours à bord du Glacier 
Express pour découvrir les plus beaux  
domaines de ski de fond de Suisse.
Article: Christoph Zwaan
Crédits photo: Lorenz Richard 

Sport d’hiver: le ski de fond
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Jour 2 Chaque jour, 
le Glacier Express circule 
de St-Moritz à Zermatt. 
Mais pour Bjoern Daehlie, 
le périple s’arrête après  
le parcours pictural de 
l’Albula. Davos l’appelle. 
Ici, le Norvégien a gagné 
plus d’épreuves de Coupe 
du monde que nulle part 
ailleurs. Aujourd’hui encore, 
cet athlète de 51 ans a  
des amis à Davos dont 
Andy Hofmänner, vendeur 
d’articles de sport et  
compagnon de chasse  
du fondeur.
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Davos a  
toujours été  
mon arène  

fétiche.
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Quant au Cervin et à 
Zermatt, ils font rêver 
les voyageurs. Fermé 
aux véhicules motorisés,  
le village séduit par un 
charme traditionnel. Le 
domaine skiable, lui, 
impressionne par son 
étendue (360 km de 
pistes), sa diversité et ses 
panoramas époustou-
flants sur le Cervin et les 
hautes montagnes –  
près de 40 sommets de 
plus de 4000 m!

Zermatt

À l’est d’Andermatt, le 
Glacier Express passe  
le col de l’Oberalp, le 
point le plus élevé du trajet 
(2044 m d’altitude).  
C’est ici, près des sources 
du Rhin, que se trouve 
l’unique phare des Alpes. 
Avec ses beaux domaines 
skiables, Andermatt fait  
le bonheur des adeptes  
de ski alpin et nordique. 
Puis, le train traverse la 
vallée de Conches avant 
d’atteindre Brigue et son 
imposant palais Stockalper.

Brigue

Le plus beau 
parcours 

ferroviaire de 
Suisse 

Le Glacier Express est l’express le plus lent du 
monde. Il lui faut plus de 8 heures pour parcourir les 

291 kilomètres de St-Moritz à Zermatt. Cette 
nonchalance en vaut la peine, car en cours de route, 

il y a beaucoup à voir et à admirer.

Oberwald

Andermatt
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St-Moritz

Davos

St-Moritz, l’une des 
stations les plus flam-
boyantes au monde, 
comble les amateurs  
de sports d’hiver: 350 km 
de pistes dans les do-
maines les plus élevés 
des Alpes orientales, un 
paradis pour les fondeurs 
sur le plateau des lacs  
de l’Engadine, une piste 
de bob en glace natu-
relle, ainsi que la légen-
daire course hippique  
du White Turf sur le lac de 
St-Moritz. Rien d’éton-
nant: c’est ici que le 
tourisme hivernal a été 
inventé en 1864. 

Davos, c’est la Coupe 
Spengler, le Forum 
économique mondial, 
des domaines skiables 
réputés et la superbe 
Schatzalp, la «montagne 
magique» de Thomas 
Mann. L’un des temps 
forts de la liaison ferro-
viaire Albula/Bernina, 
inscrite au patrimoine de 
l’UNESCO, est le viaduc 
de Landwasser, qui est 
l’un des ponts les plus 
élégants des Grisons.

Proche des cols alpins, 
le Domleschg est sans 
conteste la vallée suisse 
des châteaux. 14 édifices 
fortifiés médiévaux s’y 
succèdent sur 8 km, les 
plus anciens datant de 
plus de 800 ans. Côté 
paysage, les gorges du 
Rhin entre Reichenau  
et Ilanz sont le joyau de  
la région, avec une  
profondeur de 400 m et 
une longueur d'environ 
13 km. Encore plus an-
cien que les châteaux  
du Domleschg: le couvent  
de Disentis, fondé au  
VIIe siècle après J.-C.

Coire

Reichenau

Disentis

Filisur

Paradis pour le ski de fond dans d’autres régions: MySwitzerland.com/ski-de-fond
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Jour 3
 
Le trajet se 

poursuit via le col de 
l’Oberalp vers la prochaine 
étape, Andermatt. Avec 
l’augmentation de 30%  
du nombre de lits et la  
liaison vers le domaine 
skiable de Sedrun, la perle 
du Gothard se renouvelle 
entièrement une fois de 
plus. Point fort pour les 
fondeurs: les pistes idyl-
liques et la nouvelle Nordic 
House, qui fait le bonheur 
des skieurs de fond.
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Jour 4
 
Le trajet 

d’Andermatt à Oberwald  
a beau être court avec  
la traversée de la vallée 
d’Urseren enneigée et du 
tunnel de la Furka: la joie  
à l’arrivée n’en est pas 
moins immense. La vallée 
de Conches n’est pas  
la Mecque suisse des 
fondeurs pour rien. Dans 
cette grande vallée tran-
quille et conviviale, le ski 
de fond est la discipline 
reine. Sur la piste, les 
jeunes fondeurs côtoient 
leurs aînés. Le ski de  
fond est idéal pour rester 
en forme. Ici, ce n’est  
un secret pour personne.

Chez nous, en  
Norvège, les fondeurs 

sont axés sur  
la performance.  
Ici, le facteur  

plaisir est bien  
plus important.
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Jour 5
 
Après la 

traversée de la vallée  
de Conches, le Glacier 
Express rejoint Zermatt en 
deux heures, clôturant en 
apothéose ce spectaculaire 
trajet en train panoramique. 
Au pied de la montagne  
la plus photographiée au 
monde, on admire ce qui 
fait la renommée de la 
Suisse sur toute la planète.
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Les montagnes et  
le paysage sont  

un cadre somptueux –  
difficilement  

égalables ailleurs dans  
le monde.



PORTE-SKIS
Avec le service de transport  

des bagages proposé par les 
transports publics suisses,  

vos valises et votre équipement 
de ski sont portés du check-in  
de l’aéroport de départ à votre 
lieu de villégiature en Suisse.  

Et vice versa. Pour les voyages 
nationaux, vos bagages sont 
aussi acheminés au prochain  

hébergement pendant que vous 
découvrez tranquillement les  

plus beaux côtés de la Suisse. 
MySwitzerland.com/luggage

Flocons et pépites: Swiss made

mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER16
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TOUS LES 
INGRÉ-
DIENTS 
D’UN 
HIVER 

ENCORE 
PLUS 
COOL

ÊTRE LE PREMIER
Être les premiers sur la montagne et les  

premiers à construire des skis de randonnée 
durable – telle est l’ambition de la marque  
de ski suisse Early Bird. Pour ses produits,  
le freeskieur et ingénieur Hanno Schwab  

n’utilise que du bois issu de la sylviculture  
durable, des fibres de lin naturelles et de  

la résine époxy biologique. 

earlybirdskis.ch

DAHU: CHAUSSURE  
DE SKI 2.0 

Le concept de la chaussure de ski a à 
peine changé au cours des dernières 

décennies, contrairement aux  
exigences des skieurs. La société 

DAHU (basée à  Fribourg) lance une 
chaussure de ski alliant le confort d’un 

après-ski et la performance d’une chaus-
sure à coque classique. 

dahusports.com
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PAR-DESSUS ET EN DESSOUS
Inventeur du principe de la superposition des trois couches pour  

les vêtements de sport, Odlo est une marque prisée depuis plus de  
70 ans par les sportifs amateurs et professionnels.

odlo.com

SUISSE, MOBILE
Raquettes, luge, ski de fond ou  
désormais randonnées à ski: sur  

SuisseMobile, des cartes, descriptions 
et autres informations utiles pour la 

planification et la sécurité sont acces-
sibles d’un simple clic. Aussi sous 
forme d’application smartphone. 

suissemobile.ch  

 
À BROC, UN  

CHOCOLATIER AIDE 
LES VISITEURS DE  
LA FABRIQUE DE  

CHOCOLAT Cailler  
À CONFECTIONNER 

LEURS PROPRES 
CRÉATIONS GOUR-

MANDES. 
cailler.ch
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AMOUR ET  
TRAVAIL MA-

NUEL POUR LES 
THÉS BIO AUX 

HERBES DE  
POSCHIAVO.  

bioraselli.ch

Snow  
Surfer

La Suisse n’est pas au bord  
de la mer: on peut quand même y 
surfer – sur des vagues de neige. 

Avec Snow Surf, Nidecker lance trois 
planches qui donnent l’impression de 

surfer sur les montagnes. The Mosquito, 
The Donuts et The Gun (photo) ont cha-
cune une forme spéciale qui procure un 
bonheur intense sur les pistes damées 

comme dans la poudreuse.  
snow.surf

 

Wintershome  
Le groupe de pop et de folk Winters home 

vient de Zermatt, une contrée où  
l’hiver est roi. Les membres du groupe  
se connaissent depuis l’enfance. Des 

chansons sans fioritures, enivrantes de 
légèreté, et une musicalité irrésistible  

apportent au groupe une renommée bien 
au-delà de Zermatt. Un avant-goût de 

Wintershome sur 
wintershome.ch



20 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER

Les 
hommes 
du téléski
Stoïques par tous temps, ils savent inter-
préter chaque souffle d’air. Patiemment,  
ils aident les débutants à savourer leur  
première victoire: braver le remonte-pente. 
Sans eux, le sommet reste inaccessible.  
Il n’y en a pas deux qui se ressemblent. 
Ces hommes, ce sont les seigneurs des  
archets du téléski. 
Article: Florian Frey 
Portraits: Silvano Zeiter

Seigneurs des archets: hommage
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Christian  
Lechmann (42)  

Obersaxen 
Grisons

 
«Notre remonte-pente 
va être démonté.  
C’est fou quand on sait 
qu’en un hiver entier,  
il a eu moins de pro-
blèmes que des instal-
lations modernes en 
une semaine.»

Téléski 
Gischniga-Stein
En service depuis: 1976
Jours d’exploitation: 105
Longueur: 1885 m
Altitude: 1565-2170
Nombre d’archets: 160
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Thomas Rauw (29) 
Adelboden 

Oberland bernois
 
«Je viens de Hollande. 
J’ai toujours rêvé de 
passer un hiver dans  
les montagnes suisses. 
Et maintenant, me  
voilà ici.»

Téléski du Guetfläck
En service depuis: 1991
Jours d’exploitation: 100
Longueur: 289 m
Altitude: 1810-2099
Nombre d’archets: 113 



2323

Martin «Sturzcheib» 
Holdener (65) 
Hoch-Ybrig 

Lucerne-Lac des 
Quatre-Cantons

 
«Mon poste ici? Le 
rêve. À l’entrée, je veille 
à ce qu’il n’y ait pas 
d’accident et entre 
deux, je répare les ar-
chets endommagés.»

Téléski de Fuederegg
En service depuis: 1970
Jours d’exploitation: 116
Longueur: 320 m
Altitude: 1440-1493
Nombre d’archets: 60
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Guy Talla (33) 
Anzère 
Valais

 
«J’aime le calme et la 
lenteur des montagnes. 
Quand je rends visite  
à mes amis à Genève, 
je suis dépassé. Tout  
le monde court. Non 
merci!»

Téléski Les Luis
En service depuis: 1978
Jours d’exploitation: 100
Longueur: 1235 m
Altitude: 1894-2306
Nombre d’archets: 90
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Stéphan  
Frachebourg (63) 

Belalp 
Valais 

 
«Le plus beau jour de  
la saison, c’est celui  
de la descente des sor-
cières. Je suis en haut 
avant le lever du soleil.»

Téléski du Hohstock
En service depuis: 1982
Jours d’exploitation: 118
Longueur: 1520 m
Altitude: 2663-3113
Nombre d’archets: 118



TOUT EN-HAUT 
Le pays des sports d’hiver n’a pas seulement accueilli le premier téléphérique 

touristique du monde: le premier téléski y a aussi vu le jour. En 2016,  
la Suisse comptait 2492 remontées mécaniques, dont 805 téléskis,  

354 télésièges, 122 télécabines et 52 funiculaires.

207 m d’altitude

Le téléphérique Locarno–Madonna  
del Sasso part à 207 m d’altitude et est 
le plus bas de Suisse.

180 PERSONNES

sur deux étages entrent  
dans la plus grande cabine de 
téléphérique de Suisse, de 
Samnaun au col de l’Alp Trider.

460 m d’altitude

Le téléski le plus bas de Suisse est à  
Dietikon près de Zurich. La piste de 180 m 
de long descend de 460 à 490 m d’altitude.

1934
Date de l’ouverture du téléski  
de Bolgen à Davos. Le plus vieux  
du monde.
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1908
Date de l’ouverture du téléphérique 
du Wetterhorn à Grindelwald,  
le premier téléphérique en Suisse.

2899 M
Cette distance fait du téléski  
de Gandegg près de Zermatt  
le plus long du monde.

3899 m  d’altitude

Le téléski du glacier Zermatt/
Breuil-Cervinia/Valtournenche dans 
le Valais, le plus haut de Suisse, 
conduit à 3899 m d’altitude.

35 kW
Soit la puissance motrice  
du premier téléski solaire  
au monde – ouvert en 2011  
à Tenna, dans les Grisons.

110 %
Inclinaison surmontée par  
le funiculaire le plus pentu du 
monde, qui rejoint Stoos. Il a été 
ouvert en décembre 2017.

3820 m d’altitude

La plus haute station  
de téléphérique de Suisse  
se trouve au petit Cervin.



28 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER

Découverte de la nature: balade en traîneau à chiens

Bonheur 
partagé sur 

patins
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Des jappements excités, des aboie-
ments et des cris retentissent 
dans les montagnes enneigées  
du Valais, au-dessus du hameau 

des Giettes. «Je veux partir, dépêchez-vous.» 
C’est ce que semblent hurler les huskys 
sibériens dans le ciel hivernal. Des centaines 
de petits nuages de buée blanche s’élèvent de 
la meute. Ils bondissent sans relâche dans leur 
harnais, pressés de faire avancer la luge. Mais 
Patrick Junod, le propriétaire d’Arluk Adven-
ture, garde son calme. Des années durant, cet 
homme de 36 ans a sillonné le centre de la 
Suède avec douze de ses chiens. Aujourd’hui, 
au-dessus de Monthey, il transmet à d’autres 
sa passion pour le mushing, terme qu’utilisent 
les initiés pour parler du sport des traîneaux  
à chiens. 

La difficulté est de réduire la vitesse
«En avant, en avant!» crie Patrick. Quand les 
chiens sont tous en position, il lève enfin le 
pied du frein. L’espace d’un instant, on 
n’entend plus que le battement rythmé des 
48 pattes qui laminent la neige. Les chiens 
jaillissent et bondissent. Le virus du husky, 
qui s’est emparé de Patrick il y a 18 ans,  
est contagieux... je le sens dès les premiers 

Sur les sentiers enneigés du hameau 
valaisan des Giettes, au-dessus  
de Monthey, les chiens montrent leur 
force et leur énergie extraordinaires.

Bonheur 
partagé sur 

patins

Vous croyiez les 
traîneaux à huskys 
réservés au Grand 
Nord? Eh bien non. 
Cette expérience eni-
vrante est aussi pos-
sible dans les Alpes 
valaisannes et dans 
d’autres régions de 
Suisse. Le tout dans 
un décor de mon-
tagne grandiose.
Article: Alexandra Schlump
Crédits photo: Suisse Tourisme



Conduire un attelage rappelle un 
peu la pratique du ski. Sur des patins, 
on se tient en équilibre en déplaçant 
son poids.



Vouargne  
Bourlo

Pouénéret

Les Cerniers

Forêt du  
Pouénéret
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Alexandra Schlump, journaliste et  
dresseuse de chien de Cologne, est fas-
cinée par le travail d’équipe entre les 
huskys et le musher – et par la familiarité 
des chiens.

C’est à 18 ans que Patrick  
Junod a eu son premier husky. 
Aujourd’hui, il en a 17 et trans-
met aux autres son enthou-
siasme pour ces chiens.

mètres. Pourtant, je ne conduis même pas 
encore l’attelage: je suis confortablement 
assise sur le siège rembourré de peaux de 
mouton. Patrick est derrière moi, debout sur 
les patins, et tient fermement le guidon en 
bois du traîneau. «Haw, haw, gee, gee» – il 
communique en permanence avec les chiens, 
les dirige sur la pente, tantôt vers la droite 
tantôt vers la gauche. Entre deux, il me lance 
aussi des instructions. «Penche-toi à droite, 
on arrive dans un virage. Accroche-toi, on 
accélère.» Le sentier forestier file tout droit et 
les chiens foncent aussitôt sur la neige à près 
de 30 km/h. En pleine euphorie, j’ai envie 
de leur crier «youpi!». Patrick, en revanche, 
essaie de freiner quelque peu ses huskys avec 
un long «dooouuucement». «Mais ça ne 
marche pas vraiment», avoue-t-il plus tard, 
un sourire en coin. Il ne parvient à ralentir  
la vitesse qu’en se mettant sur le tapis de 
frein, qui se trouve derrière le traîneau et 
est piqué de crampons. 

Les chiens sont presque tous  
des meneurs
Lorsque l’on entend «chien de traîneau»,  
on pense aussitôt à la Scandinavie ou au  
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Patrick hurle Jakadakada pour encoura-
ger les chiens à accélérer. Et ils foncent  
rapidement à près de 30 km/h.

Canada. Mais la Suisse se prête aussi fort  
bien à cette aventure, et le circuit de 20 km 
que Patrick parcourt presque chaque jour 
avec ses clients en hiver en est la preuve. Le 
tour d’environ quatre heures se déroule à 
1400 m d’altitude sur des sentiers de forêt 
enneigés reculés. De temps à autre, des clai-
rières ensoleillées illuminent le panorama.  
De l’autre côté de la vallée, les cimes du mas-
sif des Diablerets pointent vers le ciel. Et dans  
la brume au loin, on devine le lac Léman. 
Quelques virages plus loin émerge directe-
ment devant nous l’imposant sommet de 
4000 m du Grand Combin. «Le meilleur est 
encore à venir», promet Patrick, qui pousse  
le traîneau de l’avant – jusqu’à ce que les 
Dents du Midi se dressent sur notre gauche. 
Les huskys sibériens semblent être faits pour 
ce terrain exigeant, avec des passages de 
montagne, des traversées de torrents et des 
chemins très pentus. «Ils sont extrêmement 
rapides, robustes et endurants», s’enthou-
siasme le musher. Mais ce qui fait leur parti-
cularité, c’est que chacun de ses chiens peut 
être placé en tête de l’attelage comme me-
neur. Arluk (8 ans), par exemple, est parfait 
en terrain difficile, dans la poudreuse ou en 
cas de tempête, car il aime les tâches difficiles. 
Si Patrick n’est pas seul, comme aujourd’hui, 
il préfère atteler Nina, Ago ou Mo comme 
chien de tête. «Ces trois-là sont particulière-
ment gentils et veulent toujours bien faire», 
assure Patrick.

Prêts à courir, doux et très attentionnés
Les chiens doivent déplacer un poids qui 
n’est pas anodin. Si le traîneau est chargé de 
trois à quatre personnes, il pèse rapidement 
400 kg. Ce qui n’est pas un problème pour les 
huskys: ils peuvent facilement tirer le double 
de leur poids, et même neuf fois leur poids 
sur une courte distance. Des chiffres impres-
sionnants. Mais ce qui touche, c’est la gentil-
lesse et l’attention dont les chiens font preuve 
face aux humains. Quand, lors d’une pause, 
je m’agenouille parmi eux, ils me sollicitent 
de tous les côtés, me poussent doucement 
avec leur museau pour être caressés. À la fin 
du tour, Patrick me demande si le virus des 
huskys s’est aussi emparé de moi. Je hoche  
la tête, un sourire béat sur les lèvres. Nous 
nous reverrons, Nina, Ago et Mo! 
 
arlukadventure.com

Go/Mush 
Signal de départ

Ahead 
Tout droit

Gee 
Serrer à droite

Haw 
Serrer à gauche

Come Gee 
Tourner à droite

Come Haw 
Tourner à gauche

Whoa/Stop 
S’arrêter
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5000
km: la distance que je parcours en  

un hiver. Le travail, j’adore!
9

fois le poids de mon corps: 
ce que je peux tirer.

40
km/h: ma vitesse  

de pointe.

450
à 700 g d’aliment sec: ce que 
je mange par jour, selon mon 

activité.

100
km et plus: la distance que  

je peux parcourir en un jour.

23
kg: c’est mon poids de husky 

femelle.

2
couleurs pour  

mes yeux: l’un marron,  
l’autre bleu.

NINA EN CHIFFRES 
Le husky sibérien est la plus petite, la plus rapide et la plus appréciée des races de chien  

de traîneau. Pas fait pour être un chien de compagnie, ce chien s’épanouit dans une grande meute – 
avec un but à atteindre.
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Rigi, Lucerne-Lac des 
Quatre-Cantons

Sur le Rigi 
gratuite-

ment
Avec ses multiples sentiers 
de randonnée hivernale, la 
reine des montagnes est faite 
pour de longues balades 
avec votre ami le plus fidèle. 
Quelle que soit leur taille,  
les quadrupèdes peuvent y 
monter gratuitement avec  
les chemins de fer du Rigi.

  

5

Alt St. Johann, Suisse  
Orientale / Liechtenstein

Balade en 
traîneau  
à HUSKYS

Être musher une fois dans  
sa vie? C’est possible dans le  
Toggenburg. Accompagnés 
de guides chevronnés, les 
participants attellent eux-
mêmes les chiens de traîneau 
et mènent leur propre atte-
lage de la Schwägalp à 
Wildhaus. En cours de route, 
repas de midi en plein air.

1

Davos, Grisons

Ski de fond 
partagé

Ici, le chien peut accompa-
gner ses maîtres. Trois pistes 
spéciales sur 18,5 km au total 
permettent aux quadrupèdes 
d’être de la partie sur la piste 
de ski de fond. Profiter de la 
nature à double titre.

 

2

Lenk, Oberland bernois

Chiens  
bienvenus

L’hôtel Waldrand est aussi 
équipé pour recevoir les hôtes 
à quatre pattes: dans la 
chambre, le panier et sa cou-
verture pour chien et l’écuelle 
pour boire et manger sont  
une évidence.

4

Champex-Lac, Valais

Randonnée 
hivernale

Si vous n’avez pas de chien, 
vous pouvez emmener les 
saint-bernards de la Fondation 
Barry. Les enfants adorent 
être traînés en luge sur la 
neige par l’un des chiens.

5
IDÉES 
POUR

les amis des chiens

Découvrir d’autres  
aventures animales? 
MySwitzerland.com/
hiver

Rencontrez des hôtes  

de la région et découvrez la 

Suisse avec eux. 

MySwitzerland.com/ 

myswissexperience
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Reportage photos: photos prises par un drone

46°49’  
11,9” N 

16 h 50  31 décembre

9°17’  
45,3” E 

 

Lac de Cauma  
enneigé,
Flims, Grisons
Silvan Widmer
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La neige 
vue 

d’en haut
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Dameuse sur  
le Stätzerhorn,  
Arosa/Lenzerheide,  
Grisons  
Philipp Aebischer

46°45’ 
32,4” N

19 h 26  28 février

9°31’  
2,8” E 
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Tour à skis printanier, Schafberg, 
du côté de la Furka, Lucerne-Lac 
des Quatre-Cantons  
Christian Mülhauser

46°36’  
27,2” N

17 h 02  24 avril

8°27’  
59,3” E 



46°51’  
40,3” N

12 h 35  30 décembre

9°23’  
27,5” E 

En chemin  
pour la cabane  
Ringelspitz,  
Tamins, Grisons 
Nico Schaerer
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46°19’  
51,8” N

10 h 52  9  mars

7°8’  
13,4” E 

Piste de luge au  
col de la Croix,  
Les Diablerets, Canton de 
Vaud, Région du Léman 
Nicole Schafer
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Au-dessus du lac  
du Klöntal, Glaris,  
Suisse Orientale 
Martin Mägli

47°1’  
26,4” N

14 h 05  11 janvier

8°57’  
47” E 



Bien-être: saunas urbains

Alterner le chaud et le froid favorise la cir-
culation, augmente la résistance contre les 
infections et renforce le système immuni-
taire. Se rafraîchir dans les lacs et rivières 
d’hiver est particulièrement stimulant.
Article: Richard Oppermann

Points 
chauds

©
 T

ab
ea

 G
uh

l, 
S

ee
b

ad
 E

ng
e,

 Z
ur

ic
h



45

Pour continuer: à tout juste  
dix minutes à pied se trouve le 
très confortable lobby lounge de 
l’hôtel Park Hyatt. La pâtisserie 
maison vous propose notamment 
de délicieux petits fours escortés 
de spécialités de café.

SEEBAD 
ENGE,  
ZURICH

En pleine ville et pourtant 
très, très loin. Face au pano-
rama du lac et des mon-
tagnes, la séance de sudation 
au Seebad Enge se trans-
forme en évasion. Ici, on est 
au plus près de la nature et 
des éléments. L’air frais, le 
lac argenté et la vue ensor-
celante invitent à sortir et  
à plonger dans les eaux 
glaciales. Les trois heures 
du ticket s’écoulent en  
un clin d’œil – et plus vite 
encore si on s’abandonne 
aux massages proposés 
chaque jour, à une épilation 
douce orientale et à une 
relaxation profonde. Les 
potages servis au café an-
nexe viennent parfaire cette 
expérience de bien-être 
total.

Points 
chauds

SAUNA AM RHY, 
BÂLE

Impossible de résister à ce sauna finlandais  
sur les bords du Rhin – on y abandonne 
vêtements et quotidien pour entrer dans un 
univers de bien-être. Après les projections 
d’eau aux essences naturelles, aux heures 
pleines et aux demi-heures, et un saut dans 
les eaux vertes du fleuve, il est merveilleux  
de se détendre dans les yourtes confection-
nées à la main sur le Napf. Vous avez bien  
lu: des yourtes. Des rafraîchissements, une 
gorgée d’eau claire froide et le feu qui crépite 
calment même les esprits les plus agités. Le 
soleil se couche alors doucement sur le Rhin 
qui coule avec tout autant de nonchalance.

Pour continuer: un esprit 
sain dans un corps sain-  
à quelques pas se trouve la 
frise lumineuse primée sur  
la façade du nouveau bâti-
ment du Musée des Beaux-
Arts de Bâle. En face, dans  
le bâtiment principal datant 
de 1936, les derniers rayons 
du soleil se reflètent sur le 
laiton du comptoir de bistro. 
C’est l’heure de l’apéritif.
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Pour continuer: un peu plus 
loin, en descendant le quai  
du Mont-Blanc, un délicieux 
afternoon tea est servi à 
l’hôtel Beau-Rivage. Tout ce 
qu’il faut après un sauna.

BAIN DES PÂQUIS, 
GENÈVE

Depuis près de 150 ans, les Bains des Pâquis 
séduisent avec leur vue sur le lac Léman et 
l’emblème de la ville, l’imposant Jet d’eau. 
Ici, deux saunas mixtes, un bain turc et deux 
hammams invitent à la détente et au rafraî-
chissement dans le lac hivernal. Dès 1932, les 
architectes Louis Archinard et Henry Roche 
créent avec leur nouvel édifice une égalité  
de surface entre les hommes et les femmes –  
sur une superficie totale de 6500 m2! Tout au 
long de l’année, en plus des soins accordés au 
corps, les représentations de théâtre, tables 
rondes, lectures et concerts vivifient l’esprit.
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PLUTÔT CHA-
LEUR OU PLUTÔT 

VAPEUR?
Certains l’aiment (très) chaud. D’autres préfèrent 
une chaleur plus agréable. Trouvez ce qui vous  
plaît – la chaleur du sauna ou l’humidité du bain  

de vapeur.

Les températures très éle-
vées du sauna finlandais vont  
de 80 à 100° C. Conséquence: 
l’air y est plutôt sec. Les 
amateurs de chaleur élevée 
se détendent sur le banc du 
haut ou s’accordent une 
projection d’eau avec des 
huiles essentielles. Des 
maîtres de sauna illustrent 
leur savoir-faire dans un 
rituel impressionnant.

Dans le bain de vapeur, les 
températures varient entre  
45 et 55° C et l’humidité de 
l’air atteint presque 100%, 
pour le bien des voies respi-
ratoires et des muqueuses. 
Certes, on y transpire aussi, 
mais on le remarque moins, 
car l’air est chargé de petites 
gouttes d’eau qui se dé-
posent sur la peau.

ouinon

non

oui

oui

non

oui non

non oui

Aimez-vous transpirer?
Êtes-vous souvent  

stressé(e)?

Êtes-vous souvent  
enrhumé(e)?

Êtes-vous souvent  
tendu(e)?

Aimez-vous la chaleur 
brûlante et sèche?

Préférez-vous  
chaud et humide?

Besoin de recul par  
rapport au quotidien?

Pour continuer: pourquoi 
partir vers des horizons  
lointains? L’Orangerie Piano 
Bar de l’hôtel Beatus est  
un endroit décontracté pour 
assouvir une petite faim ou 
siroter un cocktail. Avec en 
prime un panorama fabuleux 
avec le coucher du soleil sur 
le lac de Thoune.

SAUNA À L’HÔTEL 
BEATUS, MERLIGEN

Ici, détente totale au bord du lac de Thoune  
aux eaux bleu profond: à l’ombre du Niesen,  
un sauna extérieur en rondins (90° C), un sauna 
bio avec thérapie par la couleur (55° C), un 
hammam (45° C) et une grotte florale (45° C) 
invitent à se poser et à relaxer. Une fontaine  
de glace, le parcours Kneipp ou un bain dans le 
lac permettent de se rafraîchir au sortir du 
sauna. Et les chanceux qui séjournent à l’hôtel 
profitent d’un accès exclusif au parc de saunas 
Bamboo. On y trouve Le Petit Oubli, un  
lieu de repos avec matelas d’eau et musique – 
idéal pour oublier le quotidien.

oui non non oui
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MY SWISS 
EXPERIENCE

Faites connaissance 
avec vos hôtes  
et laissez-les vous 
présenter la Suisse.  
MySwitzerland.com/ 
myswissexperience

A
ro

lla
, V

al
ai

s,
 ©

 S
ilv

an
o

 Z
ei

te
r

101_17d_01_ins_my_swiss_experience.indd   1 26.07.17   12:04



1

2

4

3

5

49

 

4

Destination Bien-Être  
Ascona-Locarno

SAUNA PA-
NORAMIQUE

Faire un sauna stimule la 
circulation sanguine de la 
peau et des muqueuses. Le 
teint s’améliore et le proces-
sus de vieillissement ralentit. 
Aux Termali Salini, le superbe 
panorama sur le lac Majeur 
contribue à la détente et au 
bien-être.

5

Destination Bien-Être 
Rheinfelden

BANIA 
RUSSE

Au Parkresort Rheinfelden,  
le rite du wenik dans la bania 
russe du Sole Uno est exé-
cuté par un personnel quali-
fié, les banschiki. Le rite se 
distingue notamment par un 
massage wenik traditionnel 
qui commence au second 
passage au sauna: le corps 
est frappé avec des branches 
de bouleau frais, ce qui sti-
mule la circulation sanguine 
et laisse une agréable sensa-
tion de détente due aux  
huiles essentielles des feuilles  
de bouleau.

1

Grand Hôtel les Endroits,  
La Chaux-de-Fonds

SAUNA DE LA 
FÉE VERTE

Le sauna de la Fée Verte  
envoûte le corps, l’âme et les 
sens entre 60 et 70° C. Son  
nom est dû au mélange de  
17 herbes aromatiques utili-
sées pour produire l’absinthe. 
Leur parfum est vivifiant et 
rafraîchissant.

 

2

Hotel La Val Brigels,  
Brigels-Breil

SAUNA AUX 
HERBES

Le parfum des herbes de 
montagne de la Surselva flotte 
dans ce sauna. L’atmosphère 
épicée permet une sudation 
en douceur et régénère le 
corps en le vivifiant.

3

Seehotel Wilerbad,  
Wilen (Sarnen)

SAUNA AU 
SEL DE  

L’HIMALAYA
On dit que l’air gonflé de sel 
de l’Himalaya a des vertus 
tonifiantes pour la santé. Res-
pirer cet air au sel de l’Hima-
laya stimule le système respir-
atoire, réduit les inflammations 
et calme les infections.

Découvrir d’autres offres 
Spa & Vitality?  
MySwitzerland.com/
bienetre

5 
IDÉES 
POUR
les amateurs de 

sauna

MY SWISS 
EXPERIENCE

Faites connaissance 
avec vos hôtes  
et laissez-les vous 
présenter la Suisse.  
MySwitzerland.com/ 
myswissexperience
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Petit-déjeuner: birchermuesli  
au croquant d’amandes   
Ce superaliment suisse trouve 
son origine à Zurich. Celui  
de Nadia offre, au-delà d’un  
plein d’énergie additionnel,  
une expérience gustative  
totalement nouvelle!
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Lifestyle: cuisine suisse

Nadia
Damaso

Ambiance matinale 
sur la Sechse-

läutenplatz, Zurich

Elle n’a que 22 ans, mais a déjà publié 
deux livres de recettes devenus des 
best-sellers internationaux. Nadia a gran-
di en Engadine, vit à Zurich, parcourt le 
monde entier et imagine des recettes 
créatives et saines. Pour MySwitzerland, 
elle a réinterprété trois plats suisses:  
petit-déjeuner, repas de midi, dîner –  
bon app’!
Article: Sheila Moser 
Crédits photo: Nadia Damaso, Suisse Tourisme



«La région de Berne compte beaucoup 
de délicieux plats consistants comme 
la tresse, la meringue à la crème ou  
la tarte à l’oignon. Mon interprétation 
des rösti montre qu’il est possible de 
les faire aussi légers que savoureux.» 

Nadia sur la  
Bärenplatz, avec  
le Palais fédéral  
en arrière-plan,  

Berne
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Repas de midi:  
rosti aux patates douces 
Les rösti aux pommes de 
terre sont un classique 
suisse, connu dans le monde 
entier. Nadia les présente 
aux patates douces, en  
forme de galette ronde, ac-
compagnés de petits pois, 
de mâche et de noix.
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Dîner: risotto d’orge 
Dans la gastronomie  
grisonne, l’orge est un  
ingrédient apprécié.  
Nadia l’utilise à la place  
du riz pour un plat cré-
meux. Un repas nourris-
sant après une journée 
dans la neige!
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«L’Engadine est ma région –  
et sa nature incroyablement belle 
imprègne mon travail aujourd’hui. 
Elle est l’une de mes principales 
sources d’inspiration, et l’une des 
plus précieuses, pour imaginer  
de nouvelles recettes créatives.»

Nadia devant  
sa montagne à  

Pontresina, Engadine, 
Grisons
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REPAS DE MIDI
Galettes de rösti aux patates douces et carottes 

e 
Recette pour 4 personnes 

Galettes de rösti: 4 carottes (env. 400 g), 4 patates douces  
(env. 600 g), 100 g noix, 100 g flocons d’avoine, 1-2 gousse(s) 
d’ail,1,5 cc sel de l’Himalaya ou de mer. Purée de petits pois:  

330 g petits pois surgelés (décongelés 20 min), 300 ml lait au choix  
(p.ex. lait de soja), 10 g persil frais, 3 cs huile d’olive, 1,5-2 cs  
jus de citron et un peu de zeste de citron râpé, 1,5 cc sel de  

l’Himalaya, ½ cc poivre frais moulu. Salade: 200 g mâche 2 cs huile 
d’olive, 1,5 cs miel d’acacia, 2 cs jus de citron. Croquant de noix:  

160 g noix, 2 cs sirop d’érable, ¾ cc sel de l’Himalaya

Préparation 

1. Préchauffer le four à 180° C, enduire d’huile de coco les deux 
plaques de four, porter l’eau à ébullition dans la poêle.

2. Éplucher les carottes et les patates douces, les couper en gros 
morceaux et les faire bouillir dans l’eau pendant 5-6 minutes, puis 
les plonger dans l’eau froide et laisser refroidir légèrement.

3. Moudre finement les noix et les flocons d’avoine, hacher finement 
la gousse d’ail et verser le tout dans un bol. Râper grossièrement 
les carottes et les patates douces, les incorporer au mélange, 
bien malaxer le tout, puis façonner avec la masse des galettes 
(chacune d’env.1 bonne cuillerée à soupe). Répartir les galettes 
sur une plaque, les aplatir légèrement, les badigeonner d’un peu 
d’huile de coco et les faire dorer au four pendant 30-35 minutes.

4. Faire blanchir les petits pois, les passer sous l’eau froide, les 
verser dans un mixeur puissant avec le reste des ingrédients et 
réduire le tout en une purée fine et lisse. Verser celle-ci dans une 
petite poêle, faire réchauffer avant de servir et bien mélanger pour 
obtenir une consistance homogène.

5. Pour le croquant aux noix, hacher grossièrement les noix, ajouter 
le sirop d’érable et le sel, bien remuer, répartir le mélange sur une 
plaque de four recouverte d’une feuille de cuisson et faire dorer  
au four pendant 7-8 minutes environ. Retirer du four, bien laisser 
refroidir pour qu’il devienne croustillant.

6. Bien rincer et essorer la mâche. Faire une sauce avec l’huile 
d’olive, le miel d’acacia et le jus de citron, y ajouter la salade et 
remuer soigneusement à la main.

7. Retirer les galettes du four. Disposer une touche de purée de 
petits pois sur les assiettes, déposer par-dessus les galettes de 
rösti, décorer avec de la salade et couronner le tout avec les  
noix caramélisées. 

Birchermuesli au croquant d’amandes 

e 
Recette pour 4 personnes 

Muesli: 100 g flocons d’avoine grossiers,  
2 cs graines de pavot, 3 dl lait au choix (p.ex. 
lait d’amande), 1 pincée de sel de l’Himalaya, 

120 -140 g myrtilles surgelées, 1 grosse 
pomme, 2 cs miel d’acacia ou de fleurs, 

1,5 -2 cs crème d’amande (claire ou foncée), 
¾ cc cannelle, 6 -8 dattes (dénoyautées,  
coupées en petits morceaux). Croquant:  

2 cs amandes effilées, 2 cc graines de pavot, 
½ cc cannelle, 1 cs sirop d’érable. Nappages: 
yogourt nature ou coco (non sucré), myrtilles 

(fraîches ou surgelées)

Préparation 

1. Porter à ébullition les flocons d’avoine 
et les graines de pavot avec le lait et le 
sel, bien remuer, réduire le feu, laisser 
cuire encore 1 min, retirer de la plaque, 
laisser reposer 2 min.

2. Mettre les myrtilles surgelées dans un 
saladier, y verser les flocons d’avoine 
chauds.

3. Râper la pomme et la rajouter dans le 
bol avec le miel, la crème d’amande,  
la cannelle et les dattes. Bien mélanger 
le tout. Si besoin est, ajouter 1- 2 cs à 
s. de yogourt nature ou coco.

4. Mettre au frais avec un couvercle et 
laisser macérer au moins 2 heures ou 
toute la nuit.

5. Croquant: préchauffer le four à 170° C, 
mélanger les amandes effilées avec les 
graines de pavot, la cannelle et le sirop 
d’érable, étaler sur la plaque de cuis-
son et faire dorer 6-7 min. Retirer du 
four, laisser refroidir pour qu’il devienne 
croustillant.

6. Répartir le birchermuesli froid dans des 
bols, napper de yogourt nature ou 
coco si besoin est, garnir de myrtilles 
fraîches et de croquant.

PETIT-DÉJEUNER
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REPAS DU SOIR 
Risotto d’orge («orgetto») crémeux aux noix de cajou

e 
Recette pour 4 personnes 

Risotto d’orge («orgetto»): ½ oignon blanc (de taille moyenne),  
1 gousse d’ail, 2-3 cc huile de coco (ou huile d’olive), 5 g thym 
citron ou thym, 200 g orge, 800 ml bouillon de légumes, 2 dl lait  
de votre choix (p.ex. du lait de soja), 1 cs jus de citron et un peu  

de zeste râpé, 80-100 g purée de noix de cajou. Légumes: 2-3 cc 
huile de coco (ou huile d’olive), 200 g mélange de champignons,  
5 g thym citron ou thym, sel de l’Himalaya et poivre du moulin, 

250-300 g feuilles d’épinards frais. Croquant aux noisettes: 2 cs 
noisettes (moulues), 2 cs noix de coco râpée, 1,5-2 cc sel de 

l’Himalaya ou de mer, ½-1 cc poivre, 1 cs sucre de fleurs de coco 
ou sucre de canne brut

Préparation 

1. Hacher finement l’oignon et l’ail, réchauffer l’huile de coco dans 
une poêle, y ajouter l’oignon, l’ail et les feuilles de thym citron, 
faire revenir pendant 2-3 minutes tout en remuant jusqu’à 
obtention d’une belle couleur dorée.

2. Ajouter l’orge, poursuivre la cuisson 2-3 minutes tout en re-
muant, mouiller avec env. 500 ml de bouillon de légumes, 
laisser mijoter 25-30 minutes en remuant bien et en ajoutant  
un peu de bouillon régulièrement. 

3. Laver les champignons et les épinards, détailler les champi-
gnons en lamelles, réserver les épinards. Chauffer l’huile de 
coco dans une poêle, ajouter les champignons et le thym 
citron, faire dorer, baisser fortement la chaleur, garder au chaud.

4. Pour le croquant aux noisettes, faire dorer les noisettes et la 
noix de coco râpée dans une poêle tout en remuant en perma-
nence, ajouter le sucre de fleurs de coco, le sel de l’Himalaya  
et le poivre, bien mélanger, verser dans un bol, laisser refroidir. 

5. Mélanger le lait, le jus et le zeste de citron et la purée de noix de 
cajou jusqu’à obtention d’une pâte lisse, verser celle-ci sur 
l’«orgetto», bien mélanger. Ajouter les feuilles d’épinards et la 
moitié des champignons, réduire la température, au besoin 
rajouter un peu de lait, bien remuer jusqu’à ce que les épinards 
fondent et soient bien cuits, retirer la poêle de la plaque,  
poivrer selon votre goût.

6. Répartir l’«orgetto» sur des assiettes, recouvrir avec les champi-
gnons restants et le thym citron frit et garnir avec le croquant 
aux noisettes.

Nadia  
Damaso

e 
C’est à Pontresina, dans un cadre idyllique, 
qu’a grandi Nadia Damaso. Dès ses 19 ans, 
elle édite son premier livre de cuisine.  
Ses textes et ses illustrations sont aussi 
harmonieux que ses créations, d’où le 
succès phénoménal de Eat Better Not Less 
(Manger mieux plutôt que moins).

Pour son deuxième livre intitulé Eat Better Not 
Less – Around the World (Manger mieux plutôt 
que moins – autour du Monde, cette jeune 
Engadinoise débordante de vie part à la décou-
verte du monde. Douze pays en neuf semaines:  
c’est ce qu’elle a parcouru afin de se familiariser 
avec la cuisine des gens simples. Ce voyage en 
valait vraiment la peine: le livre des recettes qu’il 
a inspirées à Nadia, paru en 2017, se trouve tout 
en haut de la liste des best-sellers!
 
Autres recettes:  
nadiadamaso.com
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3

Grindelwald,  
Oberland bernois

Auberge de 
montagne 

Bort
Une simple poignée de main 
de l’hôte, Bruno Brawand, 
quatrième génération à gérer 
l’établissement, et l’on se 
sent immédiatement chez 
soi. Dans ce restaurant de 
montagne à l’ambiance 
chaleureuse, en pleine na-
ture, dégustez des spéciali-
tés régionales tout en admi-
rant la face nord de l’Eiger.

 

5

Lenzerheide, Grisons

cabane 
Motta 

La cabane Motta, une institu-
tion depuis plus de 30 ans, 
brille à nouveau de tout son 
éclat depuis 2017. Objet de 
tous les regards à l’intérieur: 
la cave à vins, libre d’accès, 
intégrée au confortable salon 
lounge où trône une chemi-
née. Devant le refuge, la 
grande terrasse ensoleillée 
attire les visiteurs. Cuisine 
délicieuse, vue superbe et 
musique live: le ski en de-
viendrait presque secondaire! 

1

Zermatt, Valais

Chez Vrony 
La cuisine de Vrony est fidèle 
au terroir tout en étant inven-
tive. Le restaurant, avec vue 
sur le Cervin, compte parmi 
les restaurants les plus prisés 
de Zermatt. Il est donc chau-
dement conseillé de réserver.

 

2

Klosters, Grisons

Chalet 
Berghaus 

Alpenrösli
Si vous réussissez à trouver 
une petite place en salle 
devant la cheminée ou bien 
sur la terrasse en bois enso-
leillée avec vue sur le Prätti-
gau, alors laissez-vous bi-
chonner par la chaleureuse 
équipe et savourez son ex-
quise cuisine du marché.

4

Melchsee-Frutt, Lucerne- 
Lac des Quatre-Cantons

frutt Stübli
Distingué par 15 points Gault-
Millau, le restaurant gastrono-
mique de l’hôtel frutt Lodge & 
Spa allie haute cuisine tradi-
tionnelle et délicieuses spécia-
lités alpines. 

Envie de vivre d’autres 
grands moments culinaires? 
MySwitzerland.com/
culinary

5 
IDÉES 
POUR

les skieurs gourmets
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À l’origine, le vacherin Mont-d’Or n’était 
produit que d’octobre au printemps car, 
l’hiver, le lait manquait pour fabriquer les 
grosses meules de gruyère. Ainsi naquit 
la tradition. Aujourd’hui encore, c’est un 
fromage saisonnier, qui réjouit les gour-
mets de fin septembre à début avril.

Seuls quelques rares producteurs de la 
vallée de Joux, triés sur le volet, livrent 
le fromage à une quinzaine d’affineurs 
qui le conservent dans leurs caves,  
puis le cerclent de sa sangle 
typique en bois d’épicéa 
local, lui donnant ainsi  
sa touche finale.    

vacherin-montdor.ch

LE FROMAGE  
D’HIVER 

Le vacherin Mont-d’Or AOP
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1

La station supérieure de Vounetse 
dans le domaine skiable de Charmey 

n’offre pas seulement une belle  
descente facile, mais également une 
vue fantastique sur les Alpes fribour-

geoises.

1 2

3

4
5

5 IDÉES
 

2

Les pistes du Chuenisbärgli à 
Adelboden procurent une vraie 
sensation de Coupe du monde.

 

3

Les SLOW SLOPES  
(pistes lentes) au Matterhorn 

Ski Paradise offrent aux  
débutants comme aux amou-

reux du ski des descentes  
au tempo agréable.   

 

4

Sur la piste Princess à  
St-Moritz, chacun trouve son 

bonheur.

5

La piste Panorama au  
Riederalp dans le Valais fait 

vraiment honneur à son nom!
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Sports de neige: couleurs des pistes

Bleu 
pour faux-débutants et  

familles

Les skieurs et snow-
boardeurs le savent bien:  

la couleur des pistes  
représente leur degré de 
difficulté. Et celui-ci est 

clairement défini: ainsi, les 
pistes bleues n’offrent que 
des pentes longitudinales 

et transversales inférieures 
à 25%. Idéal pour tous 

ceux qui ne se sentent pas 
encore très sûrs sur leurs 

skis ou qui préfèrent glisser 
en toute décontraction sur 

les pistes.
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Rouge 
pour skieurs avancés

Les pistes rouges sont un 
peu plus exigeantes. Hormis 

quelques petites sections 
sur terrain ouvert, les pistes 

rouges ne présentent ja-
mais de pentes supérieures 
à 40%. Elles permettent de 

s’adonner agréablement aux 
joies du ski et, bien souvent, 

d’admirer des panoramas 
montagneux grandioses.
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1

Sur la piste Red Run aux Diablerets,  
ce sont 8 kilomètres de descente  
à savourer, vous faisant passer de 

3000 m à 1300 m d’altitude.

5 IDÉES
 

2

La piste Sunshine à Meiringen- 
Hasliberg est située sur  

un versant sud offrant une vue 
magnifique.

 

3

Sur le domaine skiable  
du glacier d’Engelberg-Titlis,  
on apprécie les descentes  

décontractées sur des pentes 
de neige naturelle.

 

4

La descente de Parsenn, depuis 
le Weissfluhjoch jusqu’à Küblis, 
est réputée être l’une des plus 

longues des Alpes.

5

Le Sedrun-Ride, large piste 
moyennement pentue, offre une 

vue imprenable sur la vallée.
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1

La célèbre et redoutable piste de 
Gstaad, le Tiger Run, avec sa déclivité 

moyenne de 100%, est connue 
comme étant la descente la plus raide 

de l’Oberland bernois. 
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5 IDÉES
 

2

Les skieurs chevronnés s’épa-
nouissent vraiment sur le Bern-
hard-Russi-Run au Gemsstock, 

au-dessus d’Andermatt. 
 

3

Le Mur Suisse dans le Valais 
est, avec sa déclivité de 75%, 

une des pistes les plus dures et 
les plus fascinantes au monde.

 

4

Sur la piste Silvano  
Beltrametti à Lenzerheide se 
mesure habituellement l’élite  

du ski alpin.

5

La Piste de l’Ours à Veysonnaz 
a été le théâtre de nombreuses 
épreuves de Coupe du monde 

spectaculaires.
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Noir 
pour les experts

La couleur parle d’elle-
même, mais ouvre égale-

ment la voie à tous les défis. 
Car, officiellement, les pistes 
noires sont tout simplement 
celles qui surpassent les va-
leurs maximales des pistes 

rouges. Une piste noire peut 
donc être une piste raide 

parfaitement préparée, mais 
aussi une piste à bosses 
exigeante. Adrénaline et 
plaisir garantis pour tous 

skieurs ou snowboardeurs 
en parfaite maîtrise. 
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Jaune 
pour les amoureux de liberté

Les descentes balisées,  
mais non damées sont  

marquées en jaune. Parfaites 
pour les freeriders! Toute-
fois, ces voies ne sont ou-

vertes qu’une fois sécurisées. 
Celles-ci comportent souvent 

des passages difficiles, ce 
qui les rend particulièrement  
exigeantes, selon la qualité 

de la neige, mais aussi  
passionnantes et divertis-
santes pour tous les bons 

skieurs.
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1
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5 IDÉES
 

2

Avec ses 10 kilomètres, la 
descente de la Diavolezza en 
Engadine est la plus longue 

descente sur glacier de Suisse.
 

3

Entre le glacier de Vorab et 
l’Alp Ruschein, Laax se montre 

sous son meilleur jour.
 

4

Sur la piste Terza, longue de  
6 kilomètres, à Flumserberg, 

les skieurs ont toujours vue sur 
le lac Walensee et le massif 

des Churfirsten.

5

La descente du Gurschenstock 
à Andermatt incite aux échap-

pées hors piste.

1

Le Vallon d’Arbi à Verbier, superbe 
itinéraire hors piste, est réservé aux 
skieurs aguerris. Il est recommandé 
de prendre un guide pour ce tour 

d’une demi-journée.
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Débutants
C’est promis: après trois jours de 

cours, chacun parvient à descendre 
une piste bleue. Et les tout-petits 

apprennent en un clin d’œil à skier 
au Swiss Snow Kids Village avec 
Snowli, la mascotte des Écoles 

Suisses de Ski.

Skieurs 
experts

On a toujours quelque chose à 
apprendre: par exemple savoir 
bien aborder les bosses, des 

conseils en freestyle ou le mou-
vement parfait en carving.

Réservez maintenant: MySwitzerland.com/apprendre-skier

1
Réserver la 
journée de 

ski

3
Rejoindre le 

moniteur

FIRST SKI EXPERIENCE
Découvrez les joies du ski et du snowboard à un prix forfaitaire.  

Matériel, ticket et cours d’initiation, sans oublier les sensations de bonheur  
à la première descente réussie: tout est inclus!

2
Récupérer 
le matériel

C’est  
parti!

4



6969

Freerider
Les moniteurs suisses de  

sports de neige vous  
accompagnent aussi hors des  

pistes, en toute sécurité,  
et vous réservent des  

expériences  
inoubliables. 

Skieurs 
avancés 

Améliorer sa technique avec plaisir: 
même à l’aise sur ses skis, on peut  

en tirer profit. Les moniteurs suisses de 
sports de neige sont parfaitement for-

més et sauront répondre à tous  
vos souhaits.

Skieurs débutants, avancés ou experts: les 
Écoles Suisses de Ski ont une offre adaptée 
pour tout un chacun. Non seulement pour 

les skieurs, mais aussi pour les snowboar-
deurs. Les moniteurs de sports de neige  

se réjouissent de vous transmettre le plaisir 
et la fascination de la glisse sur les pistes.

Suivez la famille Marti sur la piste. Dans les films des Écoles Suisses de Ski: 
swiss-ski-school.ch
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Hop là! Pourvu que ça tienne. 
Dort-on bien dans une «maison» 

en neige? 
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Familles: construire son igloo

Passer une fois la nuit dehors dans un 
igloo construit de ses propres mains. 
C’est l’aventure interactive d’Erlebniswelt 
Muotathal dans laquelle se sont lancés, 
chaudement emmitouflés, Alain, Zoé, Lian 
et Anouk. Heureusement, ils n’ont «fris-
sonné» qu’en planifiant leur voyage! 
Article: Zoe Arnold
Crédits photo: Ruedi Thomi 

DORMIR 
DANS  

LA NEIGE

DORMIR 
DANS  

LA NEIGE
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B  
ue faut-il pour 
passer la nuit 
dans un igloo? 
N’a-t-on pas 

trop froid dans une «maison» en 
neige? Et comment se maintenir au 
chaud? À l’approche du départ, 
toutes les questions que nous nous 
posons depuis des jours deviennent 
très préoccupantes. Par exemple: 
quelles chaussures prendre? Ou 
bien avoir les pieds mouillés fait 
peut-être tout simplement partie 
de l’aventure? Nous allons le savoir 
bientôt, car nous voilà en train de 
fixer nos raquettes à neige. C’est 
parti! Alors que notre fils Lian est 
déjà hors de vue, notre fille Anouk 
accomplit ses premiers pas en  
se dandinant. On dirait qu’elle 
marche avec des palmes – des 
palmes en pleine neige! Mais, au 
bout de quelques mètres, elle s’ha-
bitue à ses nouveaux souliers. Nous 
partons alors à travers le paysage 
hivernal enchanteur au-dessus  
de Muotathal, direction le col du 
Pragel. Tout d’abord dans une 
forêt, le long d’un petit ruisseau. 
Partout scintillent des stalactites, 
nous découvrons même des traces 
de renard dans la neige! À nouveau 
en terrain découvert, nous enta-
mons la pente raide jusqu’au chalet 
d’alpage sur le Schinboden.

Bloc après bloc
Les instructeurs Dieter et Paul  
ont déjà préparé une surface plane 
pour notre igloo. Suivant les 
consignes de Dieter, nous décou-
pons à la scie un bloc après l’autre 
dans la neige. Jamais nous n’au-
rions pensé que cela était si facile: 
seuls quelques blocs se brisent. 

QQ
Montée dans la 
poudreuse, face au 
soleil. Avec les  
raquettes, pas de 
problème!

Tous à l’action! 
Pendant que les en-
fants inspectent le 
dôme en compa-
gnie de l’instructeur 
Paul, Alain et Zoé 
scient les blocs.

Un peu comme un Lego. Petits et grands bâtisseurs, 
bien concentrés sur leur ouvrage.
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Lian est parfaitement équipé avec un bonnet chaud 1 , des vêtements  

isothermes 2  et des bottes imperméables 3 . Les raquettes à neige 4  sont le 
meilleur moyen pour accéder au site idéal de l’igloo. Pour la construction, surtout 

ne pas oublier la pelle 5 , la scie 6  ainsi que les sondes à avalanche 7 ,  
pour mesurer l’épaisseur de la neige. Mettre également dans le sac à dos 8  une  

bouteille thermos 9  avec une boisson chaude, et un en-cas sucré 10 . Les 
grands se réchauffent, eux, avec un bon whisky Appenzeller Säntis 11 . Après le 
dur labeur, une fondue est bienvenue. Pour ceux qui n’aiment pas cela, on fait 

chauffer des raviolis 12  dans une casserole 13  – emportez sans faute un couteau 
de poche 14  avec ouvre-boîte. Avec le tapis isolant 15 , le sac de couchage 16  et 
la lampe frontale 17 , toutes les conditions sont réunies pour passer une agréable 

nuit dans votre igloo!  

TOUT EST LÀ?



74 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER74 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER

1. Sondez la carrière de neige.  
Tous les types de neige ne 
conviennent pas pour la 

construction d’un igloo. Pour les 
blocs, il faut une couche de neige 
ferme d’au moins 50 cm de pro-

fondeur. 

4. Préparez la carrière de neige. 
Dégagez à la pelle la neige molle en 

surface, puis marquez des blocs 
de 60 × 45 × 20 cm. 

7. Montez les autres rangées 
de blocs.

Préparez à chaque fois les blocs 
de sorte qu’ils reposent sur trois 

points d’angle et fixez-les en 
tapotant sur la face dégagée. 

2. Préparez la surface. 
Tassez bien le sol. Choisissez un  

emplacement le plus près possible 
du lieu de découpe, les blocs  
pouvant peser jusqu’à 20 kg. 

5. Découpez les blocs. 
La dernière découpe se fait toujours 

sur la partie inférieure du bloc. 
Faites culbuter le bloc et déta-

chez-le avec précaution.

8. Positionnez la clef de voûte. 
Ajustez de l’intérieur le dernier bloc 

jusqu’à ce qu’il tienne bien en 
place. Il ne reste plus qu’à boucher 

les joints extérieurs avec de  
la neige et bien les enfoncer à  

la main. 

3. Mesurez votre igloo. 
Fixez le centre avec un bâton de 

ski. À l’aide du deuxième bâton et 
d’une ficelle, déterminez des 

rayons de 1,25 m et de 1,70 m. 

6. Assemblez la première rangée. 
Les blocs doivent être disposés avec 
une inclinaison d’environ 17°. Mieux 

vaut trop incliné que trop droit!  
Sur les quatre à cinq derniers blocs, 

découpez une rampe.

9. Aménagement intérieur et  
extérieur. 

Creusez un tunnel d’entrée, rectifiez  
les surfaces de couchage, érigez  
à l’entrée une protection contre le 
vent et percez des trous d’aération 

dans les murs.

La construction d’un igloo est plus simple qu’on ne le pense. Toutefois, il est préférable de faire vos  
premiers pas comme bâtisseur d’igloo en présence d’un expert. Non seulement ce sera plus rapide,  

mais également plus sûr. Car l’essentiel pour la construction d’un igloo, c’est de trouver un emplacement  
à l’abri des avalanches.

CONSTRUIRE SON  
IGLOO EN 9 ÉTAPES
CONSTRUIRE SON  

IGLOO EN 9 ÉTAPES
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vers le site de l’igloo 

vers la carrière de neige
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En expert, Paul dispose les blocs  
à l’intérieur selon le bon angle. 
Les enfants participent activement. 
Rapidement, l’igloo gagne en 
hauteur et, bientôt, Lian et Anouk 
arrivent tout juste à regarder 
par-dessus le bord supérieur. Enfin 
nous creusons une entrée sous le 
mur de l’igloo. «Cool! On dirait 
un toboggan», crient les enfants 
qui partent grimper alentour.

Allez, au lit!
Au sud, le foehn fait virevolter la 
neige entre les pics des montagnes. 
Par chance, là où nous sommes, 
nous ne ressentons que doucement 
sa présence: une journée de rêve! 
Cependant, l’air se rafraîchit et 
nous nous installons dans le confor-
table chalet d’alpage où Romy, la 
bonne fée de l’équipe des construc-
teurs d’igloo, a préparé une fondue 
au moût, une spécialité régionale. 
Si les jeunes refusent la fondue, 
nous avons une boîte de raviolis 
dans le sac à dos. Encore un  
dernier effort, et notre igloo est  
habillé de peaux de rennes, tapis 
isolants et sacs de couchage: un 
nid bien confortable pour toute 
la famille. Toutes nos craintes 
n’étaient pas fondées. Dans le sac 
de couchage, grâce à la bouillotte, 
il fait une douce chaleur; seul le 
bout du nez picote un peu sous 
l’air froid. Et, au-dessus de nos 
têtes, certes, nous ne voyons pas 
le ciel étoilé, mais le léger motif 
que dessinent les blocs de neige 
nous transporte au pays des rêves. 
Bonne nuit! 

erlebniswelt.ch
Réussi!  Fièrement, les yetis et princesses des neiges prennent 
possession de leur nouveau royaume de glace, jusqu’à ce que 
leurs paupières se ferment de fatigue. 



Maison de rêve une nuit  
d’hiver. Dans un igloo, la tem-
pérature avoisine zéro degré, 
mais en se resserrant, on ne 
gèle pas. Une aventure qui en 
vaut la peine!
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Atzmännig, Zurich Région

IGLOOS EN 
BOIS

Une confortable alternative  
au camping: équipées de 
deux à six lits, les PODhouses 
offrent suffisamment d’es-
pace pour les familles. Pour-
quoi renoncer, même au cœur 
de la nature, à des commodi-
tés telles que l’électricité et la 
lumière? Les «Holziglus» dis-
posent d’une bonne isolation 
et d’un chauffage électrique.

 

5

Kemmeribodenbad,  
Berne Région

SE RÉGALER 
DANS  

UN IGLOO
C’est tout un espace-igloo 
découverte que propose le 
relais de campagne Kemmeri-
boden-Bad dans l’Emmental. 
Depuis 2008 déjà, un grand 
igloo est construit à la force 
des muscles et des machines 
juste devant l’hôtel. À la lu-
mière romantique des chan-
delles, on peut y savourer la 
fondue Kemmeriboden prove-
nant de la fromagerie locale. 

 

1

Gstaad, Oberland bernois

IGLOOS – À 
CONSTRUIRE 
SOI-MÊME

Bloc après bloc, apprenez à 
l’Alpinzentrum la vraie tech-
nique pour construire votre 
propre igloo. Vos efforts seront 
récompensés par la dégusta-
tion d’une délicieuse fondue. 

 

2

Schwarzsee, Fribourg Région

IGLOOS ET 
PALAIS DE 

GLACE
Escaladez ou pénétrez dans 
les monumentaux édifices  
de glace illuminés (certains 
atteignent 15 m de haut!) de 
Karl Neuhaus. Castelets, 
cavernes, grottes, igloos et 
sculptures sont tous inspirés 
par des contes de fées et  
des thèmes de l’hiver.

4

Davos, Grisons

TOUT UN  
VILLAGE 
D’IGLOOS 

Les igloos romantiques de 
Parsenn, avec leurs murs 
décorés d’œuvres d’art, sont 
la promesse d’un séjour inou-
bliable. Pour ses hôtes, le 
village d’igloos dispose même 
d’un sauna et d’un jacuzzi. 

Autres destinations pour 
les familles aventurières:  
MySwitzerland.com/
familles

5
IDÉES 
POUR
les fans d’igloos

«Destination familiale»  est le label de qualité des 
destinations qui axent leur éventail 

d’offres spécialement sur les familles. 
Une infrastructure d’excellence, des  

programmes de divertissements 
attrayants: tout pour plaire aux enfants, 

parents et grands-parents!



Handwerk: Schnelle Schlitten 
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Ce sont les Rolls-Royce 
de la luge», dit Bruno 
Morerod, le père,  
non sans fierté, tandis 

que son fils Joël caresse presque 
tendrement le bois de frêne de leur 
dernier-né, un bolide de la marque 
Morerod. Le centre de gravité 
placé bas et les patins mobiles 
permettent des virages extrême-
ment serrés. Toutefois, le réel 
grand point fort ne peut se voir 
que du dessous. Contrairement  
aux luges traditionnelles, leurs 
patins ne sont pas simplement en 
métal: ils sont également pourvus 
d’une semelle de ski. Ce qui rend 
l’expérience luge encore plus 
excitante. 

Une passion pour les luges
Le lieu de l’exploit est le col de  
la Croix qui relie Les Diablerets à 
Villars. En novembre, les conduc-
teurs sur deux et quatre roues 
doivent faire une pause pour cause 
de fermeture hivernale. Les lugeurs 
prennent alors la relève. Et ce, 
depuis de nombreuses années déjà. 
C’est sur cette route de col que  
se trouve, depuis des générations, 
la ferme des Morerod. Le regard 
pétillant, Bruno, le père, raconte 
comment, dans les années 60, il  
a dévalé la route sur une sorte de 
bob multiplace. Ce genre de luge 
casse-cou n’existe plus. Victime 
d’un «malheur», comme il dit. 
Bruno ne veut pas en dire plus. 
Pourtant, la passion est restée. Les 
Morerod gagnent leur pain quo-
tidien grâce à leurs travaux de 
menuiserie et de charpente sur les 
chalets. Mais, la cerise sur le gâteau 
pour chacun des employés, ce sont 
les 10 à 15 luges exceptionnelles 
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Créateurs 
de luge

Patins rapides, luges extrêmement  
maniables. Ces «fusées» faites main  
se conduisent comme un go-kart.  
C’est pourquoi les constructeurs,  
Bruno et Joël Morerod, ont tout au  
plus un petit sourire désabusé  
devant les luges Davos classiques.  

Article: Christoph Zwaan
Crédits photo: Lorenz Richard 

Artisanat: luges rapides
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Faites main avec beaucoup d’amour: c’est  
ainsi que naissent ces pièces ludiques uniques dans 
l’atelier des Morerod Père et Fils. Joël: «Je ressens 
toujours un immense plaisir à fabriquer une luge sur 
laquelle quelqu’un vivra des moments de joie toute 
sa vie.»  

qu’ils fabriquent chaque année. «Nos  
luges durent une vie entière», déclare Joël, 
enthousiaste. Selon les modèles, ces luges  
faites main, en exclusivité et avec beaucoup 
d’amour, coûtent environ 600 francs.

La nuit, à fond les patins!
La société Morerod déborde d’enthousiasme. 
Ainsi, l’ensemble de l’équipe se réunit régu-
lièrement pour des descentes nocturnes  
sur la luge. Il va de soi que chaque collabora-
teur possède la sienne. La piste qui descend 
des Mazots aux Diablerets exige un peu de 
technique. Il est également recommandé  
de repérer de jour les virages à 180 degrés. 
Naturellement, ceci ne s’applique pas aux 
Morerod, qui connaissent comme leur poche 
les moindres recoins de la piste longue de  
7 km. Ceux qui ont déjà glissé sur leurs 
luges comprennent rapidement pourquoi  
ils dévalent encore et toujours cette pente:  
le facteur plaisir est tellement énorme! 



1

3

2

4

5

81

1

Les Diablerets, Canton de Vaud,  
Région du Léman. Sur les traces des 
créateurs de luges: après une fondue 

moitié-moitié, c’est parti pour une  
descente nocturne de près de 7 km 

vers la vallée à travers le paysage  
hivernal de la route du col de la Croix. 

5 aventures  
nocturnes en luge

 

2

Saas-Grund, Valais:  
fabuleuse aventure en luge  

à la lumière des lampes 
frontales.

 

3

Preda-Bergün, Grisons:  
la plus longue piste de luge 

éclairée d’Europe.
 

4

Nods/Chasseral, Jura & 
Trois-Lacs: à plein régime 

sur un sentier forestier 
romantique.

5

Engelberg, Lucerne-Lac des 
Quatre-Cantons: descente 

aux flambeaux et plaisir 
d’une fondue.

Envie de découvrir  
d’autres descentes 
rapides? 
MySwitzerland.com/
luge

81
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Lifestyle: hôtels hivernaux

Se loger 
avec 

Upgrade
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1  
Arosa, Grisons 

HÔTEL AVEC FUNICULAIRE
La montée au Tschuggen Grand Hotel est déjà 

une expérience en soi. Grâce au Tschuggen  
Express, son funiculaire privé entièrement rénové 

l’été 2018, les clients arrivent directement à  
l’hôtel en 2,5 minutes seulement ou peuvent re-
descendre dans le domaine skiable d’Arosa, 
véritable paradis hivernal. Tout aussi specta-
culaire, l’oasis de bien-être de 5000 m carrés 
éclairée par d’impressionnantes verrières géo-
métriques jaillissant de la montagne – une réali-

sation de l’architecte Mario Botta.

L’hiver, le Romantik Seehotel Sonne devient encore  
un peu plus romantique grâce aux illuminations créées 
par l’artiste lumière de renommée internationale, Gerry 
Hofstetter, et à la patinoire aménagée directement 
au bord du lac. Ceux qui ne virevoltent pas sur la glace 
peuvent se réchauffer au stand de vin chaud ou bien 
goûter aux plaisirs culinaires dans le restaurant Gast-
stuben de cet hôtel historique 4 étoiles supérieur.

2  
Küsnacht, Zurich 

ROMANTISME AU 
BORD DU LAC

3  
Lauterbrunnen, Oberland bernois 

Camping 
avec vue

Nul besoin de cinq étoiles quand 
on peut en avoir des milliers!  
Au Camping Jungfrau, on peut 
loger en plein air dans son propre 
camping-car ou bien dans un 
des chalets. Et ce, dans un dé-
cor montagneux imposant avec, 
d’une part, l’Eiger, le Mönch  
et la Jungfrau et, d’autre part, 
l’impressionnante cascade du 
Staubbach tombant de la falaise. 
Pour les enfants et les skieurs 
débutants, le camping dispose 
même d’un téléski privé à  
proximité.
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AUTRES  
HÔTELS AVEC 
CETTE PETITE 
TOUCHE EN 
PLUS SUR

 

 
 

MySwitzerland.com/besthotels

4  
Les Giettes, Valais 

IGLOOS DE LUXE 
Le Whitepod Eco-Luxury Hotel & Al-
pine Experience concilie engagement 
écologique et aménagement luxueux. 
Sous forme d’igloos, les pods offrent 
sur 40 mètres carrés tout le confort 

d’un hôtel, avec raccordement à l’eau 
de source, poêle à pellets, salle de 

bain et une grande terrasse équipée 
de chaises longues. Les trois nou-

velles pods suites disposent de plus 
chacune d’un sauna privé. Toutes 

sont situées dans une nature presque 
intacte, face à un panorama  

montagneux de rêve. 

Vous avez envie d’aller au cinéma, mais ne souhaitez  
pas quitter votre hôtel? Alors, le Chalet RoyAlp Hôtel & 
Spa est fait pour vous! L’établissement dispose d’une 
salle de cinéma privée de 27 places. Avant ou après 
le plaisir de voir votre film, le restaurant couronné d’une 
étoile Michelin et de 16 points GaultMillau vous invite  
à savourer d’autres œuvres créatives. Ici, les hôtes se 
sentent vraiment comme des rois.

5  
Villars-sur-Ollon, Canton de Vaud, Région du Léman 
PROJECTION PRIVÉE
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Prix Bienvenu: hôtels accueillants

Prix Bienvenu 
Accueil prévenant, 

cordialité, empathie et 
serviabilité: tels sont 
les critères d’attribu-

tion du Prix Bienvenu, 
décerné chaque an-

née à 100 hôtels 
suisses pour leur hos-
pitalité. Le classement 

repose sur les com-
mentaires laissés par 
les clients sur plus de 
250 sites d’évaluation 

et de réservation. 
Voici les lauréats de 
l’année 2018, dans 

les quatre catégories.

1  
Hôtel de luxe

The Omnia, Zermatt
Un ascenseur intégré dans la roche permet d’accéder directement 
dans le hall du chalet-hôtel The Omnia Ö, à près de 1650 mètres 
d’altitude. C’est là que trône l’hôtel, qui comporte 18 chambres et 
12 suites, une bibliothèque, un restaurant doté de cheminées à foyer 
ouvert, un salon bar, une salle de réunion, The Cavern et deux  
terrasses solarium dominant les toits de Zermatt. 

the-omnia.com

Situé directement sur la Messeplatz, 
à quelques pas seulement du  
Musical Theater Basel, le Micro 
Hotel Ô est le «domicile provisoire» 
idéal pour les touristes comme  
pour les voyageurs d’affaires. 
Comme le veut la philosophie de 
l’hôtel: «Lors de sa première visite, 
l’hôte vient comme client de  
l’hôtel, mais, la deuxième fois,  
il se sent comme chez lui.»

microhotel.ch

2  
Hôtel urbain

MICRO HOTEL, BÂLE
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3  
Grand hôtel de vacances

HÔTEL  
ALLEGRA,  

PONTRESINA
Arriver et souffler un peu: tel  
est le souhait de tous à l’hôtel garni 
Allegra Ô. À l’air frais des mon-
tagnes de l’Engadine, avec la vue 
sur l’Alp Languard ou le Val Roseg, 
on refait le plein d’énergie. Les 
hôtes ont un accès direct au centre 
de bien-être Pool & Spa Center 
Bellavita de Pontresina. Quatre des 
54 chambres spacieuses sont adap-
tées pour les personnes handicapées 
et accessibles en fauteuil roulant.

allegrahotel.ch
Calme, repos et hospitalité: ce triple accord parfait sonne 
l’annonce de séjours relaxants à l’hôtel Glocke Ô («cloche» 
en allemand). La pièce maîtresse de cet hôtel tenu par la 
famille Schmid-Heinzmann est sa grande salle dotée d’un 
poêle en faïence, d’un salon et d’un billard. Chaque jour 
sont servis deux menus créatifs, dont un végétarien, à base 
de produits frais du marché.

glocke.ch

4  
Petit hôtel de vacances

Hotel Glocke,  
Reckingen

Plus d’informations sur les 
lauréats du Prix Bienvenu  
et les 100 hôtels les plus 
accueillants de Suisse sur  
MySwitzerland.com/
prixbienvenu



88 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER

Choisi pour vous: histoires d’hiver

1  
Adelboden, Oberland bernois 

LES HIGHLANDERS DE 
L’OBERLAND

Avant que Hansueli Hauri ne fonce avec sa moto-
neige à la Chämihütte, il nourrit ses vaches high-
lands. Ces quadrupèdes originaux rythment la vie  
du fermier restaurateur oberlandais. Les skieurs 
aiment cette viande bovine aromatique en hambur-
ger – parfait pour passer une bonne journée sur  
les pistes!

2  
Arosa / Lenzerheide,  

Grisons 
UNE FEMME 
AU VOLANT

Tranquillement, sous la pleine lune, 
au-dessous du Stätzerhorn, roule 
le puissant engin de damage. Derrière 
le volant, une jeune femme toute  
menue. Nadja Gut a trouvé le métier 
de ses rêves sur le siège conducteur 
de cette machine de 14 tonnes. Et elle 
ne s’y sent jamais seule. Bien au 
contraire! Elle savoure cette sensation 
d’avoir toute la montagne rien que 
pour elle. 

L’APPEL 
DE  

L’HIVER
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3  
Obersaxen, Grisons 

LES CHAMPIONS DE DEMAIN
Ils sont au nombre de quatre. Et quand ils arrivent en trombe, on 

préfère s’écarter de la piste. Les frères Jan (14 ans), Ben (12 ans), 
Finn (10 ans) et Ron (6 ans) font partie des meilleurs pour leurs 

tranches d’âge. Dès qu’il n’y a pas école, ils chaussent leurs skis à 
Obersaxen. Et ce n’est pas évident, car la famille habite en plaine. 

Toutes les semaines, ils parcourent 500 kilomètres pour pouvoir 
skier le plus possible. Leur plus grand rêve: habiter juste au bord 

des pistes. Et peut-être va-t-il bientôt se réaliser.
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4  
Fribourg, Fribourg Région 

Ses outils sont les crayons 
et les skis, son inspiration  
les montagnes, comme le  
Moléson dans les Alpes  
fribourgeoises. Depuis sa 
plus tendre enfance, Simon 
Charrière dessine – et fait 
du ski. De la fenêtre de sa 
chambre d’enfant, il avait  
en permanence vue sur les 
montagnes. Pas étonnant 
qu’elles l’aient attiré comme 
par magie. Plus tard, en 
classe, il griffonne sur le pa-
pier des esquisses des tricks 
qu’il veut apprendre. Au-
jourd’hui, les lignes tracées 
par l’illustrateur et freerider 
ornent des murs et des  
posters dans le monde en-
tier, et, naturellement, les 
pentes de neige poudreuse 
des montagnes fribour-
geoises.

 
LIGNES  
DE (SA) 

VIE
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5  
Engelberg, Lucerne-Lac des Quatre-Cantons 

une star dans trois mondes
Ces images ont fait le tour du monde: d’une seule main, il se  

suspend (dans le vide) à la main courante d’un escalier roulant 
pendant que d’autres athlètes se préparent à Pyeonchang  
à faire leur entrée aux Jeux olympiques. Bienvenue dans le 

monde de Fabian Bösch. Sportivement aussi, le skieur freestyle 
d’Engelberg est arrivé au sommet. À 17 ans champion du 

monde, un an plus tard seulement, en 2016, il remporte les 
X-Games, la plus grande manifestation mondiale de sports  

extrêmes. Il n’est pas rare que les idées de clips et de pitreries  
lui viennent lors d’un jour de neige avec des amis à Engelberg. 
Que ce soit durant ses loisirs ou sa vie professionnelle, Fabian 

Bösch tourne toujours son propre film.
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RETROUVEZ 
TOUTES CES 
HISTOIRES 

AVEC ENCORE 
PLUS D’INFOS 

SUR

 
 

MySwitzerland.com/ 
        les-contes-d-hiver

6  
Engadine/St-Moritz, Grisons 

LE MYTHE DU PYLÔNE 13
Un flux d’énergie puissant et exceptionnel 

s’exercerait sur la section médiane des 
pistes de Coupe du monde à St-Moritz. 

Cette rumeur est arrivée aux oreilles du di-
recteur de courses de ski Martin Berthod. 
Et, effectivement, il s’est produit des phéno-
mènes étranges. Ainsi, Beat Feuz a plané – 
comme porté par des ailes – 90 mètres bien 

au-delà du saut le plus proche. Si Martin 
Berthod se garde bien de mentionner ces 

conditions spéciales, le mythe du pylône 13 
lui revient en mémoire avant chaque course.

7  
Crans-Montana, Valais 

RÖSTI, CAVIAR et 
poudreuse

Cabane CAS et cuisine gastronomique? Oui, les deux 
sont compatibles, comme le prouve Franck Reynaud  
à la cabane des Violettes. Avec son engouement pour 
les produits locaux, le natif de France confère ce petit 
«plus» à la cuisine du terroir servie dans les cabanes. 
Puis, en bas au village, il réalise avec maestria de la haute 
cuisine au Pas de l’Ours. Mais comment fait-il pour 
gérer tout? Sa recette: «Faire un tour à skis au lever du 
soleil, cela libère des forces énormes!»



Dans les montagnes suisses, 
on s’attend à trouver le luxe. 

Dans le ciel aussi.
Appréciez la qualité et l’hospitalité suisses
à leur summum avant même d’atterrir.

swiss.com Made of Switzerland.
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Informations utiles: Suisse numérique

1 PLATEFORME – PLUS DE  
700 EXPÉRIENCES
Faire du traîneau à chiens avec Olivia, se promener en raquettes  
à neige sous la pleine lune avec Marco ou grimper des sommets 
avec Dédé. Rencontrez des hôtes de la région et découvrez avec  
eux l’hiver suisse sous un tout nouveau jour. Laissez-vous inspirer, 
choisissez, réservez: 
MySwitzerland.com/myswissexperience

NOUVEAUTÉS DE L’HIVER  
Envie de vivre de nouvelles expériences? Dans notre newsletter,  
vous trouverez toutes les informations les plus récentes pour un hiver 
inoubliable en Suisse. Abonnez-vous maintenant: 
MySwitzerland.com/newsletter

APPLICATIONS MOBILES  
Nos applications mobiles gratuites vous donnent accès à de  
précieux services et informations, toujours à portée de main.  
Maintenant sur iTunes, Google Play et dans le Windows Store. 
MySwitzerland.com/mobile

RÉSEAUX SOCIAUX
Sur les réseaux sociaux, vous trou-
verez les plus belles photos, vidéos 
et histoires de personnes venues 
découvrir la Suisse. Devenez vous 
aussi membre de la communauté: 

#AMOUREUXDELASUISSE 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
Amoureuxdelasuisse.com

WINTER UPGRADE 
D’UN SIMPLE CLIC
«Upgrade Your Winter» – en visitant 
la Suisse. Dans ce pays qui a vu 
naître les sports d’hiver en 1864, les 
montagnes sont plus hautes et les 
sensations sur les pistes plus fortes! 
Découvrez toutes les facettes de  
l’hiver suisse: 
MySwitzerland.com/hiver
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Un matériel de location toujours parfait, un guide qui vous 
conduit vers les plus beaux sommets, des sous-vêtements de 

sport qui ne sont pas que fonctionnels, mais beaux aussi,  
ainsi qu’un test pour plus de sécurité sur les pistes – avec ces 

recommandations, l’hiver peut venir! 

LOCATION DE MATÉRIEL DE SPORT 
DE NEIGE  
Voulez-vous voyager léger et, malgré tout, toujours profiter d’un 
matériel dernier cri? Alors louez votre équipement de sport de 
neige directement sur place dans le domaine skiable. Laissez aux 
soins des professionnels le fartage et l’affûtage des carres et  
savourez votre journée sur les pistes avec un matériel au top. 
swissrent.com et intersportrent.ch

Hallwag Kümmerly+Frey
Les guides du Club Alpin Suisse vous font découvrir des circuits  
à skis ou en raquettes pour tous les niveaux et tous les goûts,  
des grands classiques aux itinéraires hors des sentiers battus.  
Alliant textes informatifs et photos des itinéraires, ces guides  
sont disponibles en allemand, français et italien. 
swisstravelcenter.ch/skitouren

FONCTIONNELS ET BEAUX
Depuis plus de 70 ans, la confection de sous-vêtements de  
sport à la pointe du progrès est la spécialité d’Odlo. Pour chaque 
activité et niveau d’intensité, vous trouverez le modèle qui vous 
convient. La collection actuelle, réalisée en coopération avec Zaha 
Hadid Architects, allie innovations technologiques et design unique. 
odlo.com

Services: recommandations
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PRENEZ CONSEIL 
ET RÉSERVEZ
Nos experts de la Suisse vous 
aident à planifier de façon  
optimale vos vacances en  
Suisse. Conseils au: 

00800 100 200 30   
(gratuit*) 
 
 
 
 
VENEZ CONFORTA-
BLEMENT
Conseils et informations pour  
se rendre en Suisse. En avion, 
en train ou en voiture: la Suisse 
est parfaitement reliée à l’inter-
national. 
MySwitzerland.com/ 
transport 

 
 
 
VOYAGEZ
Voyagez détendu et sans en 
perdre une miette: le réseau 
dense des transports publics ré-
pond à vos envies de décou-
verte et de flexibilité dans toute 
la Suisse, pays de vacances. 
MySwitzerland.com/ 
voyager 

 
 
 
TROUVEZ UN 
HÉBERGEMENT
Hôtel branché, palace bien-être 
ou plutôt dormir dans un igloo? 
Les hébergements les plus  
variés vous attendent en Suisse. 
Réservez rapidement tout  
compris. 
MySwitzerland.com/ 
hebergement

Fin

Dans la patrie du 
sport d’hiver,  
plus de 300 domai-
nes skiables sont 
gages de moments 
inoubliables. Une 
randonnée à ski, 
une balade dans les 
forêts enneigées 
ou un après-ski en 
bonne compagnie – 
quelles que soient  
vos envies, vous 
trouverez le 
Winter Upgrade qui 
vous correspond 
en Suisse.

* selon opérateur
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L’HIVER EN SUISSE:  
PETIT PAYS,  
GRANDE DIVERSITÉ

220 km du nord au sud, 348 km d’est en ouest, et entre les deux,  
des paysages d’une grande richesse: 337 domaines skiables,  
plus de 120 glaciers, 48 montagnes de plus de 4000 m d’altitude et 
l’hospitalité chaleureuse de ses habitants font de ce pays alpin de  
41 285 km2 seulement la première destination hivernale.

FR A N C E

Les régions  
A  Aargau

B  Bâle Région

C  Berne

D  Fribourg Région

E  Genève

F  Canton de Vaud, Région du Léman

G  Grisons

H  Jura & Trois-Lacs

I  Lucerne-Lac des Quatre-Cantons

J  Suisse Orientale / Liechtenstein

K  Tessin

L  Valais

M  Région de Zurich
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Autoroute
Grand axe
Route de liaison
Autre route
Ligne de chemin de fer
Voiture sur train
Aéroport
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