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Toutes les histoires en un coup 
d’œil:  carte en dernière page.

Plus d’inspirations sur:
 MySwitzerland.com

Swisstainable renforce la prise de  
conscience de la durabilité dans le 
tourisme. De même, de nombreuses 
histoires de cette édition mettent l’accent 
sur les modes de déplacement respec-
tueux de l’environnement et les échanges 
attentionnés entre visiteur et hôte.

 MySwitzerland.com/swisstainable

 
La vallée de Saas, en Valais,  
est une ode à la nature avec  
ses glaciers escarpés et d’un 
bleu envoûtant. 
© Saastal Tourismus AG, 
Amarcster Media
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B ienvenue! J’aime l’hiver: à la montagne, je 
peux avancer à pattes feutrées sur la neige et 

dans la forêt, je suis parfaitement camouflé. J’ai la 
réputation d’être timide, mais en fait, je suis invi-
sible. Si quelqu’un approche, je reste immobile et le 
plus souvent, on ne me voit alors pas. 

Si l’on ajoute à ces qualités ma capacité d’adapta-
tion, je suis le guide idéal. Voici comment j’ai voyagé 
à travers la Suisse: j’ai admiré la voûte étoilée avant 
d’aller passer la nuit dans les cabanes alpines 
suisses du CAS (p. 9). Sur un navire en bois à  
Lucerne, j’étais à la fois capitaine et adepte de sauna 
(p. 17). À Zurich (p. 29), j’ai exploré la célèbre 
Langstrasse et découvert un quartier en pleine mu-
tation. Et j’ai discuté avec des personnes remar-
quables: la guide de montagne Bettina Leimgruber 
m’a parlé du ski de randonnée (p. 6). Les gastro-
nomes Camille et Céline Rohn m’ont expliqué com-
ment elles ont découvert l’art culinaire suisse avec 
leur restaurant pop-up Aplati (p. 51). J’ai reçu des 
conseils des champions de ski Loïc et Mélanie 
Meillard pour mon prochain voyage dans le Val 
d’Hérens (p. 54).

Et ce ne sont que quelques anecdotes glanées au 
cours de mon tour. J’espère que mes recommanda-
tions vous donneront plein d’idées pour un voyage 
à travers la Suisse et ses paysages. Si je vous vois, je 
vous promets de ne pas me rendre invisible mais de 
vous faire un signe.

Bon voyage!
Lynn

Bonjour.
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 L A  M O N TA G N E 

Les montagnes semblent mystiques, authentiques 
et intouchables. Dans les Alpes, l’esprit se libère, 
les pensées ont plus d’espace. En fin de journée, 

après une longue marche, on ressent à quel point 
la montagne est un baume pour le corps et l’âme.
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En raquettes à neige de Brambrüesch à Feldis
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Vers le sommet avec 
Bettina Leimgruber 

Première randonnée à skis
D av o s  K l o s t e r s

Nous avons discuté avec la guide de montagne Bettina Leimgruber,  
de Davos Klosters, qui propose des cours à l’essai pour les novices.

Un sport pour toutes et tous
«Toute personne qui sait skier et qui a une 
assez bonne condition physique peut faire 
du ski de randonnée», précise Bettina. Mais 
avant cela, un cours à l’essai est recom-
mandé. Le matériel et son utilisation y sont 
expliqués en détail, par exemple comment 
utiliser les peaux ou un détecteur de vic-
times d’avalanches.

Région de ski de randonnée  
Davos Klosters
La région de Davos Klosters est située au 
cœur des Grisons. Ici, les possibilités sont 
nombreuses pour tout niveau de difficulté, 
depuis les simples randonnées à skis pour 
débutants accessibles en remontées méca-
niques jusqu’aux randonnées alpines vrai-
ment difficiles. Et si l’on connaît un peu les 
lieux, il est facile de repérer les jolies des-
centes dans de la belle neige.

La première randonnée
La plupart des novices ont de l’énergie et de 
la motivation à revendre – même si la tech-
nique n’est évidemment pas encore au point. 
Les montagnes grisonnes sont un terrain de 
jeu idéal pour se perfectionner dans un dé-
cor alpin somptueux. Des cours à l’essai sont 
recommandés: les participantes et partici-
pants reçoivent des explications sur le maté-
riel, bénéficient de l’expertise des anima-
trices et animateurs et peuvent se forger leur 
propre routine. Que l’on soit professionnel 
ou novice, l’arrivée au sommet reste un mo-
ment inoubliable. 

L A G U I D E  D E  M O N TAG N E
Bettina Leimgruber a grandi à Davos. 
«Pour grandir ici, il faut quand même 

apprécier la montagne, ou alors tu 
apprends à l’aimer», affirme Bettina. 

Enfant, elle a passé beaucoup de 
temps sur les pistes de ski et à 17 ans, 

des amis l’ont emmenée pour la 
première fois en randonnée à skis. 

L’ascension a été difficile, mais 
l’arrivée au sommet a manifestement 

marqué durablement Bettina.

Sentisch Horn à Davos Klosters
  Tschuggen
  7,9 km  2 h 30  
  864 m  863 m  2827 m
 

Alp Culmatsch à Disentis Sedrun
  Rueras  Alp Culmatsch
  5,9 km  2 h 
  846 m  846 m  2258 m
 

Fadeuer dans le Prättigau
  Sertig Dörfli
  2,9 km  2 h  
  650 m  0 m  2058 m

La Mecque du ski de randonnée
Davos Klosters, Prättigau et Disentis 
Sedrun: la trinité des plus belles régions 
de ski de randonnée dans les Grisons, 
en particulier pour les néophytes. Ici,  
le programme comprend des montées 
faciles et des descentes de rêve.
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Guarda  2 h 30

2250 m

74 couchages

Céréales à moudre soi-même pour 
le birchermüesli du petit déjeuner

Realp  3 h 45

2570 m

80 couchages 

Sélection modeste mais excellente 
de single malts

Jungfraujoch  1 h 30

2850 m

155 couchages 

L’isolement au beau milieu  
des glaciers

Klausenpass  4 h 

2947 m

41 couchages 

Sensations de glacier de haute 
montagne dans le pays de Glaris

Ossasco  3 h 30

2575 m

120 couchages 

Descentes dans la poudreuse vers le 
Val Bedretto et Merlot maison

Station en amont Chäppeliberg à 15 min  

1727 m

87 couchages  

Passages intéressants vers les vallées  
de Muotatal et de Schächental

Dürrboden  4 h 30

2542 m
58 couchages 

Flüela Schwarzhorn, 3146 m

Station en amont des Violettes à 3 min 

2209 m

24 couchages 

Randonnée à ski de nuit (Rando Nocturne) 
avec repas nocturne au refuge

Rotenboden  2 h 30

2883 m

120 couchages  

Point de départ vers le plus haut 
sommet de Suisse

L I T S  A L P I N S

La nuit, les régions de montagne deviennent des lieux d’énergie mystique. Les cabanes du CAS 
offrent à toutes et tous la possibilité de passer la nuit sous la voûte étoilée. Une sélection:

Planurahütte
Entourée de glaciers

Base pour de longues randonnées à 
skis dans les environs du Clariden. 

Située à proximité de la plus grande 
congère d’Europe.

Capanna Cristallina
Porte vers le Sud

Le gardien du refuge, Manu Vellati, est 
le garant d’une hospitalité méridionale. 

La chaleur de la douche et du local de 
séchage provient d’un approvisionne-

ment régional en eau et en énergie.

Lidernenhütte
Le refuge familial

Le téléphérique à ciel ouvert permet  
de monter non loin du refuge. Idéal 

pour toute première randonnée à skis 
sur le Hundstock, le Rossstock,  

le Chaiserstock ou le Hagelstock.

Chamonna Tuoi
Le refuge pour les visiteurs  

à la journée
Accessible en une journée en 

ski de randonnée ou raquettes 
à neige. Point de départ vers le 

légendaire Piz Buin.

Rotondohütte
La classique

La cabane se trouve dans la région 
d’Andermatt, réputée pour son 

enneigement. Un superbe circuit: 
Realp-col de Lecki-glacier de 

Mutten-Stotzigen Firsten-Realp.

Konkordiahütte
Au cœur du Patrimoine mondial 

naturel de l’UNESCO
La vue à couper le souffle et la  

traversée des imposants glaciers 
font de l’arrivée à la cabane un  

événement spectaculaire.

Grialetschhütte
La cabane fraîchement rénovée
Ici, pas d’internet ni de réseau 

téléphonique – mais une cordiale 
hospitalité dans une cabane de 
montagne rénovée avec goût.

Cabane des Violettes
La cabane gourmande

Franck Reynaud, gérant et 
cuisinier de haut vol, sert de 
délicieux plats traditionnels  
avec vue sur le Weisshorn,  
le Cervin et le Mont-Blanc.

Monte-Rosa-Hütte
La cabane qui innove

Conçu par l’EPF, le nouveau bâtiment 
allie architecture unique et technolo-

gie moderne. Le refuge le plus  
moderne des Alpes est énergétique-

ment autonome à près de 90%.

Directement à la recherche 
de cabanes?  

Si vous logez dans une cabane du CAS et que vous avez l’intention de  
faire des randonnées sur glacier, la liste des affaires à prendre, aux pages 
12-13, devra être complétée. Informations à ce sujet  sac-cas.ch



 

La puissance des Alpes
est pleinement ressentie  
lors de randonnées à skis.
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Location  
Cela vaut la peine, surtout pour les  
novices, de louer d’abord le matériel auprès 
d’un spécialiste plutôt que de l’acheter.  
Un conseil professionnel est tout aussi 
important que l’essai de différents équipe-
ments et matériaux.

Aide à la montée 
Les peaux, crampons, chaussures de 

ski de randonnée et bâtons télescopiques 
sont indispensables pour une randonnée  
à skis. Sans eux, impossible d’arriver au 
sommet. Les skis ou snowboards – dans  
ce cas, les splitboards – nécessitent une 
fixation spéciale. Il faut aussi un sac pour 
ranger l’équipement dans les descentes.

Mesures de sécurité  
L’équipement comprend une pelle, 

une sonde et un détecteur de victimes 
d’avalanches (DVA) A . Ce dernier doit être 
porté sur soi et non dans le sac à dos B .

Vêtements   
Le principe des couches prévaut en 

la matière: 

Haut du corps
1  Sous-vêtements fonctionnels ou  

       thermiques
2  Hauts en polaire,  

 powerstretch et laine mérinos C

3  Vestes en duvet et isolantes D

4  Hardshell

Bas du corps
En règle générale, deux couches suffisent 
au niveau des jambes (leggins et pantalon 
de ski E ). Pour la montée, ça vaut la peine 
d’avoir des gants un peu plus fins et de gar-
der les gants épais F  pour la descente. Au 
sommet, enfiler un maillot thermique sec 
donne l’impression de prendre une douche.

Sac à dos
Pour une excursion journalière, un sac de  
18 à 25 litres suffit. Il doit être équipé d’un 
airbag d’avalanche et de tous les comparti-
ments et boucles nécessaires pour les skis, 
la sonde et la pelle d’avalanche G .

Équipement pour la randonnée à skis
Nous avons demandé aux experts en équipement outdoor  

de la marque Mammut ce qui doit absolument se trouver dans  
un sac à dos avant une randonnée à skis.

Outils
Un couteau de poche H  est un  

outil simple mais important au cas où 
quelque chose se coince ou s’il faut res-
serrer la fixation. Il est aussi votre allié 
pour le pique-nique (pour couper du  
fromage / saucisson / pain / une pomme  
ou déboucher une bouteille au sommet). 
Du fil de fer, des colliers de serrage et du 
ruban adhésif entoilé permettent des 
réparations en cas de besoin.

Protection solaire
En montagne, la peau est encore 

plus exposée au soleil, surtout en hiver.  
La neige reflète les rayons UV. Une crème 
solaire IP 50 et des lunettes de soleil cou-
vrant bien les yeux (lunettes de glacier) 
sont indispensables.

Couvre-chef   
À la montée, un bonnet I  ou, à la 

rigueur, un bandeau J  ou un chapeau  
de trek protègent les oreilles du froid et la 
tête, d’un excès de soleil. À la descente, 
un casque K  et des lunettes de ski sont 
indispensables.

Pharmacie  
Un sac à dos pour une randonnée 

à skis doit contenir une trousse à phar-
macie L  avec le strict nécessaire et une 
couverture de survie pour éviter l’hypo-
thermie en cas d’incident.  

Restauration
Prévoir suffisamment à boire et à 

manger: prendre au moins 1,5 litre de 
boissons et des noix, des fruits secs ou 
une barre de chocolat pour absorber 
rapidement des calories et du sucre en 
cas de besoin.

Utile
Mieux vaut emporter un téléphone 

portable et une carte géographique.  
Les cartes suisses sont disponibles  
gratuitement en ligne. Un peu d’argent 
liquide est utile pour un éventuel taxi  
de montagne ou pour trinquer après la 
randonnée.

L I S T E  D E S  C H O S E S  À  E M P O R T E R
  recommandé à la location  disponible chez Mammut
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En pratiquant le ski ou le snowboard  
hors piste, il est important de veiller à  
sa sécurité et sa santé. Il est tout aussi 
important de se soucier de la nature et  
de la faune qui l’habite. Pour les animaux 
sauvages, le fait d’être dérangés peut avoir 
des conséquences fatales: la fuite qui 
s’ensuit occasionne en effet une grande 
dépense d’énergie, surtout dans l’épais 
manteau neigeux. Cette énergie, les 
animaux doivent la gérer et l’économiser 
en hiver, sinon leurs réserves risquent 
d’être épuisées avant le printemps. Avant 
chaque randonnée, il convient donc de se 
renseigner sur les zones de tranquillité et 
de protection afin de les éviter.

Pas de déchets dans la montagne 
Les déchets, qu’ils soient les vôtres 

ou non, doivent être ramassés et empor-
tés. Un sac en plastique est donc indispen-
sable. Il peut d’ailleurs aussi être utilisé 
pour emballer des vêtements mouillés.

P R O T É G E R  L A  N A T U R E

S I T E S  W E B E T A P P L I C AT I O N S

Sécurité: Le CAS propose plus de  
250 cours et désormais aussi des 
randonnées avec guide.   
sac-cas.ch/fr/formation-et-securite

Cartes géographiques: cartes géogra-
phiques suisses y compris cartes hors 
ligne avec données sur le degré des 
pentes, les itinéraires de ski, les zones 
de tranquillité pour la faune, etc.   
maps.ch

Institut pour l’étude 
de la neige et des avalanches:  
bulletin d’avalanches et valeurs 
mesurées pour la neige fraîche et 
accumulée.  slf.ch

Météo: prévisions fiables 
pour la Suisse.  meteosuisse.ch



MAVERICK CHRONO
UNE LISIBILITÉ PARFAITE 
SOUS LES VAGUES
Vous rêvez d’une montre de précision ? Découvrez la Maverick 
Chronograph. Elle possède un mouvement quartz fabriqué en Suisse 
ainsi qu’un boîtier en acier inoxydable pour une performance optimale.

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884
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Brambrüesch S

E

Avec 20 km de pistes de neige naturelle, le domaine  
de ski et snowboard de Brambrüesch offre moult possi-
bilités pour tous les niveaux et un cadre somptueux.

Saas-Fee, village sans voitures à 1800 m, est niché dans 
un paysage de montagnes et de glaciers. Des pentes 
enneigées partent de 3600 m jusqu’au village.

E N  R A Q U E T T E S  À  N E I G E  D E 

B R A M B R Ü E S C H  À  F E L D I S

C oire est reliée par des trains directs à St. Moritz et Zermatt, mais 
aussi reliée à Hambourg ou à la Lombardie. Les hôtes viennent 

de loin dans la «capitale des Alpes», admirent la vieille ville pitto-
resque et prennent le téléphérique pour rejoindre le domaine skiable 
de Brambrüesch, à 2174 mètres d’altitude. Outre des pistes de ski, ils 
y trouvent une nature intacte qu’ils peuvent découvrir en raquettes à 
neige. Par exemple lors de la randonnée jusqu’à la terrasse ensoleillée 
de Feldis, avec des points de vue impressionnants. En chemin, le re-
gard glisse sur les douces crêtes enneigées jusqu’aux imposantes 
montagnes aux sommets recouverts de glaciers et, de là, vers le Rhin 
qui s’écoule tranquillement en contrebas. Pour cette magnifique ex-
cursion, il est possible de louer des raquettes à neige au Brambrüesch 
et les restituer à Feldis. Un service qui facilite la vie et rend l’aventure 
encore plus agréable. Le billet circulaire comprend tous les trajets, y 
compris le retour. 

L E V E R  D E  S O L E I L 

S U R  S A A S - F E E 

T ôt le matin, lorsque l’aube se profile timidement derrière les 
sommets alpins, les participants au Sunrise Skiing à Saas-Fee 

se réjouissent de leur place en premières loges en commençant par 
prendre la télécabine jusqu’au Mittelallalin. De là-haut, le passage de 
la nuit au jour peut être admiré dans toute la splendeur de ses cou-
leurs. Lorsque la visibilité est bonne, on peut même apercevoir les 
lumières de Milan au loin. Le Mittelallalin accueille le restaurant 
tournant le plus haut du monde, à plus de 3500 mètres d’altitude. 
Les participants se voient servir un petit déjeuner nourrissant pour 
bien commencer la journée. Le silence hivernal est toujours présent, 
tandis que les couleurs dans le ciel deviennent plus vives. Derrière les 
montagnes valaisannes, le soleil levant adresse son salut, et ses pre-
miers rayons éclairent les pistes préparées. L’hôte traditionnel est 
maintenant à la station inférieure et attend la première cabine. Les 
Sunrise Skiers sillonnent déjà le réseau de pistes de Saas-Fee. 

Randonnée en raquettes à neige  
Brambrüesch  Feldis
Une randonnée en raquettes à neige facile passant 
par le plateau de Dreibündenstein relie les  
domaines skiables de Brambrüesch et Feldis.

Skier tôt le matin
Mittelallalin  Village de Saas-Fee
Montée pour le lever du soleil avec le 
Metro Alpin jusqu’au plus haut restau-
rant tournant du monde, avant de par-
tir sur les pistes.

Coire

2174 m

7,9 km

Offre d’itinéraires touristiques 
avec transports depuis et à 
destination de Coire

Saas-Fee/Saastal

Mittelallalin, 3500 m

150 km de pistes

Restaurant tournant Allalin

 2174 m 
Furggabüel

 Saas-Fee

Mittelallalin  3500 m 
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Ce que les Romains ont apporté jadis en Suisse 
sous forme de bains de sudation est désormais, 

2000 ans plus tard, un véritable art du bien-être 
et du sauna.
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S’adonner aux joies  
du sauna tout en étant 
capitaine: grâce au 
bateau-sauna, le lac 
des Quatre-Cantons 
peut être sillonné tout 
en faisant du sauna.
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Dans la salle de sudation

P our une fois, il ne s’agit pas d’une invention suisse. Bien que le mot 
«sauna» vienne du finnois «savu», qui signifie fumée, et que la culture fin-

landaise du sauna soit inscrite au Patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO depuis 2020, les pays scandinaves n’ont pas non plus inventé le 
sauna. En effet, les plus anciennes traces de bains de vapeur primitifs à l’âge 
de pierre ont été trouvées en Asie orientale. Différents types de saunas se sont 
ensuite développés dans différentes cultures.
En Suisse, les saunas en tout genre ont poussé comme des champignons à 
partir des années 1960 surtout – et la culture du sauna finlandaise s’est impo-
sée comme la norme. Une modeste sélection, mais de qualité, des différents 
centres réputés est présentée dans les pages suivantes. Voici quelques points 
à prendre en compte pour que la virée au sauna reste un excellent souvenir:

Douche
Avant le sauna, prenez une douche et  

savonnez-vous afin d’uniquement  devoir 
vous rincer à l’eau chaude après le sauna. 
En effet, le savon et la lotion bouchent les 
pores qui se sont ouverts sous l’effet de la 

chaleur, libérant ainsi le corps de ses 
toxines.

í
Durée

Une phase de sudation dure de 8 à 15 mi-
nutes, suivie d’une phase de refroidisse-

ment d’au moins 15 minutes et d’une phase 
de repos de même durée. La phase de repos 

est importante pour ne pas solliciter le 
corps de manière exagérée et pour éviter les 
problèmes circulatoires. En règle générale, 
l’ensemble de la procédure est répété deux  

à trois fois.

Santé
L’alternance d’air sec et chaud, suivie d’un 

refroidissement, stimule fortement le corps 
et les organes, accélère le métabolisme et 
renforce les défenses immunitaires. En 

outre, les huiles contenues dans l’eau versée 
sur les pierres chaudes ont un effet relaxant 
et, selon les ingrédients, un effet positif sur 

les organes. 

Rituel
L’arrosage des pierres chaudes du poêle du 
sauna est le point culminant d’une séance 

de sauna, qui sollicite le système cardiovas-
culaire. En effet, le corps régule normale-
ment bien la température et rejette l’excès 
de chaleur en transpirant et par l’évapora-
tion des gouttes de sueur sur la peau. Les  
rituels empêchent le refroidissement et  

stimulent la transpiration, ce qui intensifie 
l’effet du sauna. À certains endroits, comme 

les Tamina Therme, c’est le maître ou la 
maîtresse de sauna qui se charge des rituels. 

L’air est vaporisé en direction des per-
sonnes présentes dans le sauna en faisant 

tourbillonner un linge.

Branches de bouleau
À certains endroits, des branches de bou-

leau séchées sont mises à tremper dans 
l’eau avant d’être utilisées pour de légères 
flagellations sur la peau, ce qui stimule la 
circulation sanguine. De plus, les feuilles 
dégagent une substance savonneuse en 

étant frappées, ce qui est bénéfique pour la 
peau. Autre effet secondaire: le parfum 
agréable du bouleau se répand dans le 

sauna.

Nature Spa
Découvrir ces expériences de bien-être exclusives et 
bien d’autres dans la nature suisse:
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 Massages relaxants  

 Délicat parfum de tilleul

Steam on the Water 
Une roulotte en bois mo-

bile sur les rives du Léman 
a été transformée en sauna 
finlandais. Le moment de 
détente est passé dans la 

yourte voisine.

Weiere Sauna 
Les bains historiques 

dans un cadre naturel ont 
été complétés par deux 

salles de sauna. 
L’aménagement intérieur 

est en tilleul. Même les 
douches sont en bois. 

l a  t o u r - D e - P e i l Z

s t - G a l l

æ 80-95°  1-2

æ 70-80°  1-25



 Le feu et la glace

Eisbadi
Le sauna donne sur un  

panorama alpin et un bain 
de glace. De précieux 

conseils permettent à tous 
de plonger en sécurité dans 

l’eau glacée.

a r o s a

æ 90°  1-8
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 Soupes fortifiantes  Doux parfum d’arolle

Sauna au bord du lac
Trois saunas en tonneaux 

accueillent les hôtes sur les 
rives du lac de Greifensee. 

Cette oasis de détente 
comprend également des 

yourtes pour se relaxer et se 
restaurer.

Rhysauna
Au bord du fleuve, avec vue 

sur Schaffhouse, tout un  
village est prêt pour ses 
hôtes. Au programme: 

sauna en yourte, en tonneau 
et en arolle.

u s t e r

s C h a F F h o u s e

Sauna flottant  
Le bateau de 17 mètres 

carrés abrite une salle de 
repos, un sauna et un petit 

pont extérieur. Pour se 
rafraîchir, il suffit de 
plonger dans le lac.

l u C e r n e

 Le gouvernail bien en main

æ 40-90°  2-6

æ 70-90°  1-8 æ 90°  1-45
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 Lieu de retraite pour 
exploratrices et explorateurs

Aja Zürich ***S 
Vous êtes ici au bon en-
droit si vous souhaitez 

conjuguer escapade  
citadine et bien-être: 
après avoir arpenté  
Zurich, retirez-vous 

dans le sauna avec vue 
panoramique ou sur la 
terrasse surplombant  

les toits de la ville pour 
retrouver le calme. 

Z u r i C h

 Un cocon entre  
ciel et terre

Bürgenstock Hotels & 
Resort Lake Lucerne 

Les aléas du quotidien  
sont oubliés sur les hauts  

du lac des Quatre-Cantons. 
Pour un peu, on croirait 
flotter entre ciel et terre. 

Trois espaces spa de luxe, 
dont cinq piscines et 

plusieurs saunas, vous 
attendent.

B ü r G e n s t o C K 

 Évasion dans un cadre 
montagneux époustouflant

Cervo Mountain Resort 
*****

Le centre de villégiature 
réaménagé propose 

diverses traditions − bains 
thermaux japonais, bains 

aux pierres chaudes  
du Bhoutan et saunas 

d’Europe du Nord − pour 
une expérience spa unique 
au cœur du cirque alpin de 

Zermatt. 

Z e r m a t t

Une fine sélection 
Après une séance de sauna, on se croirait en apesanteur. Ce qui 
est d’autant plus agréable si l’on peut suspendre encore plus le 

temps. Les hôtels qui permettent de vivre la culture du sauna et 
proposent une offre complète de bien-être sont la solution. 40-50°

Sauna à infrarouge
Sauna pour les néophytes, avec  
très peu d’humidité. Les rayons  
infrarouges réchauffent le corps  
de l’intérieur et aident à soulager 

les tensions musculaires.

50°
Bain de vapeur

Nettoyage en profondeur des  
pores à des températures douces. 

L’humidité de l’air est portée à  
100%, ce qui est excellent pour  

les voies respiratoires.

50-60°
Bio-sauna

Le sauna doux peut recourir  
à des huiles essentielles et à  

la luminothérapie. Les tempéra-
tures plus basses permettent  

des séances de sauna plus longues 
et sont moins éprouvantes pour  

le système circulatoire.

60°
Sauna textile

Sauna normal, mais avec maillot  
de bain. Ce type de sauna est le  

plus fréquent dans les piscines qui 
n’ont pas d’espace sauna séparé.

70°
Banya

Le sauna à la russe: à température 
moyenne avec un taux d’humidité 

de 100%. Au lieu de verser de  
l’eau sur les pierres chaudes, il est 

possible d’utiliser de la bière.

90-100°
Sauna finlandais

La forme de sauna la plus  
traditionnelle est aussi la plus 

chaude, mais l’humidité de  
l’air n’est que de 30% maximum. 

Les rituels sont doux et 
contiennent peu d’éléments  

ajoutés.

T Y P E S  D E  S A U N A S

Les vertus curatives du sauna 
peuvent être appréciées à 
différentes températures.
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La source  
thermale de Bad 
Ragaz jaillit de 

la montagne

2000 ans de  
culture des 

bains à Baden

Bonheur total 
aux Bains de  

la Gruyère

FE  Fontaines d’eau chaude 
Prendre un bon bain chaud avant 
d’aller au musée ou au bistrot? 
C’est possible grâce aux fon-
taines d’eau chaude. Sans entrée, 
mais avec douche obligatoire. 

F  Le bien-être pour tous
Du sauna avec vue panoramique 
à la salle de neige, tout est pos-
sible à Fortyseven. Il est même 
possible d’embarquer pour un 
voyage sensoriel en apesanteur 
dans le cosmos. 

G  Limmathof
Ce lieu de repos et de détente 
existe depuis 1834 déjà, avec ou 
sans hébergement.

H  Sport et baignade
La source de la Tamina, à  
36,5 degrés, met dix ans pour 
traverser la roche et jaillir dans 
les gorges voisines. Un bain 
dans cette eau précieuse détend 
et aide à soulager les courba-
tures après les premiers jours 
de ski.

I  Village de saunas 
Tamina Therme
La pièce maîtresse de cet  
espace de sauna est la salle de  
sudation construite en bois de 
kelo qui embaume. Ici, sauna  
et bain de forêt peuvent être 
combinés en une seule séance.

Plusieurs sources alimentent  
le village de Charmey en eau 
naturelle et riche en minéraux. 
Cette eau est captée dans trois 
vastes A   piscines intérieures 
et extérieures et chauffée à  
34 degrés. Il est ainsi possible 
de se baigner même en hiver 
sans risquer de prendre froid, 
tout en admirant les sommets 
enneigés environnants. Pour  
un bonheur complet, rien de  
tel qu’une spécialité culinaire  
locale après les bains: plutôt  
un morceau de gruyère ou un 
morceau de chocolat de la  
Maison Cailler?

Lors de la construction des  
nouveaux bains Fortyseven,  
conçus par le célèbre architecte 
Mario Botta, de nombreux vestiges 
romains ont été mis au jour. Les 
trésors récupérés ont clairement 
montré que les Romains se prélas-
saient déjà dans des bains à cet  
endroit. Cette tradition vieille de 
2000 ans n’est pas le fruit du ha-
sard, car ici jaillit l’eau thermale la 
plus riche en minéraux de Suisse,  
à 47 degrés. Outre les bains, tout le 
quartier environnant a été rénové: 
parcs, restaurants, cafés, œuvres 
d’art et deux fontaines thermales 
chaudes publiques attendent dé-
sormais les hôtes.

Dès 1240, après que des chas-
seurs du monastère de Pfäfers 
eurent découvert la source ther-
male des gorges de la Tamina, 
des pèlerins en quête de guéri-
son commencèrent à gagner la 
vallée. Et lorsque le médecin et 
philosophe Paracelse confirma 
au XVIe siècle les vertus théra-
peutiques des thermes, le tou-
risme balnéaire prit son véritable 
essor. Aujourd’hui, il est facile  
de se plonger dans les eaux de la 
Tamina grâce aux nombreux 
bains de Bad Ragaz. Ces plaisirs 
sont complétés par une offre de 
bien-être médical et de multiples 
possibilités de sports d’hiver sur 
le mont Pizol.

En route pour  
Charmey 

En route pour  
Baden 

En route pour  
Bad Ragaz 

La santé à tout point de vue

B a D e n

B a D  r a G a Z

C h a r m e y

Deux pavillons de bien-être 
jouxtent les bains  

B   Pavillon nordique 
Le pavillon nordique comprend 
un bio-sauna, un sauna nu avec 
luminothérapie et un sauna  
finlandais classique. 

C  Pavillon oriental
Un grand hammam et deux 
bains de vapeur turcs sont à  
disposition.

D  Soin au chocolat
Le beurre de cacao fait des mi-
racles contre le vieillissement. 
Et comme si cela ne suffisait 
pas, il est possible de grignoter 
pendant le massage!
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La Suisse compte, outre d’excel-
lents Hôtels Bien-Être, des 

destinations entièrement dédiées 
à ce thème.   

MySwitzerland.com/spa

D E S T I N A T I O N S 
B I E N - Ê T R E
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De nouvelles formes 
de construction dans  
de vieux murs: ici le Silo 
Erlenmatt à Bâle.
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Z u r i C h

1  Helvetiaplatz
Dans l’arrondissement 4,  
l’Helvetiaplatz jouxte la 
Langstrasse et est encadrée 
par le Volkshaus, la Kanzlei-
areal et l’Amtshaus. Ici bat le 
cœur de la ville: manifestations, 
produits régionaux en vente au 
marché le mardi et le vendredi, 
et antipasti frais, cocktails, café 
aromatique et mobilier de bon 
goût au Campo Bar, situé au 
rez-de-chaussée de l’hôtel de 
ville rénové (Amtshaus). Le sa-
medi, on déambule au marché 
aux puces de la Kanzleiareal 
avant d’aller chercher un crois-
sant chez John Baker.

2  Volkshaus
L’endroit où se trouve au-
jourd’hui la Volkshaus était un 
centre du mouvement ouvrier 
suisse à la fin du XIXe siècle. 
Imprimeries et bureaux syndi-
caux se partageaient un es-
pace réduit mais propice aux 
discours et échanges. La popu-
lation ouvrière ayant augmen-
té, les locaux ne suffirent plus. 
L’idée d’une maison du peuple 
(Volkshaus) est ainsi née. Sous 
la devise «Mouvement et ren-
contre depuis 1910», elle abrite 
aujourd’hui, outre un café et un 
restaurant, un hammam, des 
salles de séminaire ainsi qu’une 
salle de concert. La Volkshaus 
est un «monument» de la 
scène culturelle zurichoise.
 
3  Kasernenareal 
Sur la Kasernenareal se trouve 
une caserne autrefois utilisée  
à des fins militaires, construite 
en 1860. Aujourd’hui, le site est 
en grande partie accessible  
au public et constitue un lieu 
de rencontre central. Sur la rive 
orientale de la Sihl, dans les an-
ciennes écuries, se trouve l’îlot 
culturel de la Gessnerallee 
avec un théâtre, une académie 
des arts du spectacle, un res-
taurant et un bar. De l’autre  
côté de la rivière et à quelques 
minutes de l’Helvetiaplatz, des 
concerts ont lieu pendant que 
les Zurichoises et Zurichois 
profitent du jardin en laby-
rinthe.

À Zurich, la Langstrasse passe par les arrondissements 4 et 5. 
Autrefois quartier industriel et quartier chaud, aujourd’hui un 

mélange de culture et de gastronomie – la zone autour des voies ferrées 
près de la gare centrale a toujours été une artère vibrante de la ville. 
On s’y retrouve volontiers pour flâner, manger, marchander au marché 
aux puces au Kanzleiareal, assister à des concerts à la Volkshaus ou 
passer la soirée au cinéma alternatif Riffraff. Aussersihl et le quartier 
industriel sont des quartiers dynamiques chargés d’histoire. Balade 
dans les arrondissements 4 et 5 aux multiples facettes.

A R R O N D I S S E -
M E N T  4 :  

K A L É I D O S C O P E 
D E  L A  V I L L E

Zurich en mutation: 
le courage d’innover

 à
En route  

pour Zurich

Zebragruppe, 
Bäckeranlage

Guesthouse 
Zollhaus

Restaurant Josef

Kunstraum 
Walcheturm

Arrondisse-
ment 4

Arrondisse-
ment 5
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2A R R O N D I S S E -
M E N T S  4 / 5 : 
L E  C R E U S E T  

D E  L A  L A N G -
S T R A S S E

4  Langstrasse
Le tronçon de la Langstrasse 
reliant l’Helvetiaplatz au pas-
sage sous les voies ferrées est 
sans doute un quartier triste-
ment célèbre de Zurich. Dans ce 
quartier néanmoins charmant et 
authentique, il y a du mouve-
ment à toute heure de la jour-
née. En effet, les nombreuses 
rues latérales sont bordées de 
perles culinaires et de bars ave-
nants: le Bar 63 propose des 
cocktails de classe mondiale, le 
restaurant Gamper, avec son 
bar à vin et son épicerie fine, est 
une oasis culinaire dans l’arron-
dissement 4 et le Tellhof sert de 
la soupe en hiver et de la glace 
en été. Si vous préférez obser-
ver en toute tranquillité, prenez 
un shawarma au Palestine Grill, 
juste à côté de la Piazza Cella, 
et ouvrez l’œil: la Piazza Cella 
est un vrai kaléidoscope des 
personnes qui font la vie urbaine 
zurichoise. Une beauté sauvage 
attend le passant – comme  
autrefois, lorsque le milieu ré-
gnait encore ici.

5  Olé Olé Bar
Le bar Olé Olé est une institu-
tion de la Langstrasse et la 
porte d’entrée du nouveau quar-
tier de la Langstrasse. Tenu par 
des femmes depuis 2013, le bar 
marque des points avec son 
juke-box, son décor intérieur 
sans prétention, ses cocktails 
variés, son service de bar sans 
prise de tête et surtout: son 
authenticité. Il y a quelques an-
nées encore, les distributeurs 
automatiques de billets situés 
directement sur la Langstrasse 
étaient rares. Mais il y avait un 
secret de polichinelle: dans le 
coin arrière gauche du bar Olé 
Olé se trouvait un tel distribu-
teur, qui fait désormais partie  
du patrimoine. Les noctambules 
venus d’ailleurs boivent ici  
une bière à côté des vieux régu-
liers du quartier − l’ancienne  
et la nouvelle Lang strasse se 
donnent ici la main.
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A R R O N D I S S E -
M E N T S  4 / 5 : 

U N  V E N T  
N O U V E A U 
S O U F F L E

6  25hours Hotel et Kosmos
La Lagerstrasse, qui débouche 
sur la Langstrasse au niveau  
du bar Olé Olé, a connu des 
changements notables ces 
dernières années: le 25hours 
Hotel est moderne et un lieu 
très apprécié des touristes 
pour passer la nuit. Juste à 
côté, le Kosmos s’est rapide-
ment fait un nom en tant que 
centre culturel depuis son ou-
verture en 2017. Il réunit scène, 
salon du livre, cinéma, bistrot 
et bar en un lieu de rencontre 
animé.

7  Negrellisteg
La place Gustav Gull avec son 
jeu d’eau est située à l’extré-
mité ouest de l’Europaallee. Le 
Negrellisteg a été inauguré en 
2021 et depuis, les Zurichoises 
et Zurichois s’y sont attachés.  
Il relie les deux arrondisse-
ments 4 et 5 au-dessus de la 
voie ferrée et constitue non 
seulement un nouvel emblème, 
mais aussi un lieu propice à la 
réflexion: au-dessus de l’agita-
tion urbaine, on a ici une vue 
imprenable sur les trains qui 
arrivent et partent ainsi que sur 
la gare, et l’esprit peut alors 
librement vagabonder.

8  Zollhaus
Avec ses locaux destinés à 
l’habitat, au travail, au com-
merce, à la culture et au dia-
logue, le Zollhaus est un lieu 
vivant qui explore de nouvelles 
idées de cohabitation – avec 
une priorité claire pour la dura-
bilité. Le bâtiment est intégré 
de manière organique à l’arron-
dissement 5 et forme un micro-
cosme: son théâtre, son bar, 
son restaurant, ses boutiques 
durables et sa maison arc- 
en-ciel en font un lieu de ren-
contre pour la communauté 
LGBTQI+. Ici, tout le monde se 
sent bien. Le restaurant Osso, 
avec ses saveurs intrigantes et 
son art culinaire authentique, 
complète la visite de la Zoll-
strasse. 
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Mattenbach

L e Fotozentrum Winterthur, non loin de la vieille ville pittoresque, 
est un monument de la photographie historique et contemporaine. 

Composé du Fotomuseum Winterthur et de la Fotostiftung Schweiz,  
il est le principal centre de compétence pour la photographie en Suisse. 
Si le musée est consacré à la présentation et à la discussion de la 
photographie contemporaine, la fondation se porte garante de la 
conservation, de l’étude et de la diffusion d’œuvres photographiques  
et gère de vastes archives contenant des œuvres de photographes 
exceptionnels. Les deux institutions se trouvent dans le quartier 
urbain de Mattenbach, qui est lui-même un vivier d’histoires. Tour 
d’horizon du quartier autour du Fotozentrum.

W i n t e r t h o u r

Petit tour du Fotozentrum 
Winterthur 

M A T T E N B A C H

1  Adlergarten
Le quartier de Mattenbach 
était autrefois un terrain vague. 
Les premiers à en prendre pos-
session furent des habitants 
fortunés de Winterthour, par 
exemple l’entrepreneur Johann 
Jakob Sulzer. Dès 1813, il 
acheta des terrains dans la 
«banlieue des jardiniers», 
comme s’appelait la zone à 
l’époque – et construisit l’Adler-
garten (jardin de l’aigle). La 
particularité de ce jardin est 
qu’il est dépourvu de maison 
de maître. Aujourd’hui, ce parc 
public de trois hectares compte 
de vastes parties boisées.

2  Sidiareal
La zone a vécu un profond 
changement avec la transfor-
mation de l’ancienne usine de 
tissage de soie Sidi en espace 
d’habitation et de bureaux. Ici, 
le rapport entre espaces rési-
dentiels et espaces verts s’est 
inversé par rapport aux an-
ciens lotissements tradition-
nels du quartier. Si, à l’époque, 
des surfaces habitables mo-
destes avec un grand jardin 
étaient la norme, les nouveaux 
logements construits sur l’an-
cien site de l’usine répondent 
aux besoins actuels en matière 
de logements spacieux. 

3  Piscine en plein air de 
Geiselweid
La «Geisi», comme l’appellent 
les locaux, est la plus ancienne 
piscine de Winterthour et la 
plus ancienne piscine en plein 
air de Suisse encore en service. 
À l’origine, les bains tiraient 
leur eau de la rivière voisine, 
l’Eulach. Aujourd’hui, la «Geisi» 
dispose, en plus de la piscine 
naturelle, d’une piscine cou-
verte avec bassin de natation, 
bassin familial, toboggan et 
plongeoir.

4  Zelgli
Le lotissement situé entre le 
Mattenbach et l’Eschenberg 
attire les regards, car le bleu 
dont il est paré permet de le 
reconnaître de loin. Lors de  
sa construction au début des 
années 2000, l’idée était de 
reproduire une variante 
contemporaine des cités  

 à
En route pour
Winterthour

Plaza Hotel 
Winterthur

Tombeau  
d’August Sulzer

Bistro George

Fotozentrum 
Winterthur
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V U E  
PA N O R A M I Q U E

7  Tour Eschenberg 
Un court chemin en mon-
tée mène à une petite  
clairière et à la tour 
Eschenberg, haute de  
31,5 mètres, qui domine 
Winterthour depuis 1888. 
La vue y est sublime! La 
ville se présente sous son 
plus beau jour et, par 
temps clair, on peut aper-
cevoir les Alpes et la  
Forêt-Noire.

ouvrières historiques de la  
région. La tradition de Winter-
thour comme cité-jardin a été 
réinterprétée ici de manière 
plus dense et urbaine.

5  Patinoire Deutweg
La Zielbau Arena abrite non 
seulement les matchs du EHC 
Winterthur, mais offre aussi 
une patinoire artificielle pour 
jeunes et moins jeunes. En 
hiver, la ville se retrouve ici 
pour glisser joyeusement sur  
la glace, que ce soit à l’intérieur 
ou sur les deux patinoires  
extérieures. Pour Noël, un 
grand sapin orné de joyeuses 
lumières est même dressé au 
centre de la patinoire.

6  Fotozentrum Winterthur
Le Fotozentrum Winterthur  
se trouve sur l’ancien site de 
l’entreprise Ganzoni. La collec-
tion axée sur la photographie 
contemporaine est une com-
posante importante du Foto-
museum Winterthur, sans  
pour autant négliger les rétros-
pectives: on y expose égale-
ment des pièces de maîtres et 
maîtresses des XIXe et XXe 
siècles, comme Karl Blossfeldt, 
Lisette Model, August Sander 
et Edward Weston. La collec-
tion de la Fotostiftung Schweiz 
met l’accent sur la photogra-
phie locale du XXe siècle, qui 
est mise en lumière grâce à des 
expositions temporaires régu-
lières.
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C ertains affirment que l’architecture la plus sophistiquée se  
situe à l’intersection de l’ancien et du nouveau. La construction 

avec des structures historiques est aussi écologiquement plus 
durable et les conditions-cadres actuelles donnent souvent nais-
sance à des idées nouvelles. Voyage au fil de l’architecture suisse,  
qui allie structures historiques et exigences contemporaines.

Anciennes constructions, nouvelle affectation

1  Café-Bar Elisabethen, 
Bâle
L’église Sainte-Élisabeth est  
un havre pour tous: depuis 
1994, elle propose des offres 
spirituelles, culturelles et so-
ciales pour tout le monde,  
sans distinction d’origine, de 
couleur de peau, d’orientation 
sexuelle ou de religion. Le  
café-bar Elisabethen se trouve 
à côté de l’entrée latérale de 
l’église, où le soleil brille géné-
reusement toute la journée.  
Le mobilier s’intègre harmo-
nieusement à l’intérieur de 
l’église. Les conversations des 
clients et l’activité du bar 
créent un bruit de fond vivifiant 
et détournent le lieu de sa 
fonction première: un lieu de 
calme et de recueillement est 
devenu une plateforme de  
rencontre et d’échange. L’éta-
blissement est ouvert dès  
7 heures du matin et sert un 
délicieux café accompagné de 
croissants chauds. À midi, des 
plats de pâtes et des soupes 
apaisent la faim. Le soir venu, 
on peut y savourer en toute 
décontraction des bouchées 
apéritives accompagnées d’un 
verre de vin. Le tout à quelques 
minutes à pied seulement de la 
gare CFF de Bâle.  
offenekirche.ch
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2  Neubad, Lucerne
Depuis 2013, l’ancienne piscine 
couverte de la ville de Lucerne 
est exploitée sous le nom de 
Neubad. Les espaces sont utili-
sés pour des événements, de la 
restauration et des services de 
traiteur, des espaces de travail 
partagés et des galeries. Le bâti-
ment est considéré comme l’une 
des œuvres majeures du bruta-
lisme lucernois. L’ensemble du 
complexe, de petite taille et tor-
tueux, en témoigne.
neubad.org

3  Lokremise, St-Gall
La Lokremise à St-Gall est  
considérée, avec le château 
d’eau adjacent, comme un centre 
culturel d’importance nationale. 
Trois institutions – le théâtre  
de St-Gall, le cinéma d’art et d’es-
sai Kinok et le musée d’art de 
St-Gall – occupent les lieux, qui 
comprennent aussi une offre de 
restauration.
lokremise.ch

4  Silo Basel, Bâle
L’ancien entrepôt a reçu l’année 
dernière, de la part de la protec-
tion du patrimoine culturel  
bâlois, une distinction avec la 
mention «génial». Avec ses fe-
nêtres en hublot immanquables, 
le bâtiment attire les regards  
de l’extérieur. À l’intérieur, le  
boutique-hôtel est un centre de 
rencontre avec restaurant.  
silobasel.com

5  Stall Valär, Davos
L’ancienne étable, située juste à 
côté de la station inférieure du 
Jakobshorn, a été rénovée avec 
soin. De nombreuses structures 
d’origine ont été laissées en 
grande partie telles quelles, et 
l’âme du bâtiment a été préser-
vée. Le résultat est un restaurant 
sur deux étages avec un bar et 
une cuisine grisonne authentique.
stallvalaer.ch

6  Abbaye de Montheron, 
Montheron
L’ancienne abbaye joratoise est 
attestée dès 1142. Aujourd’hui, 
c'est un restaurant avec un joli 
jardin fournissant moult produits 
utilisés en cuisine. Dans ces  
murs historiques, les plats sont 
contemporains et la cuisine est 
locale et de saison.
montheron.ch



Shop.
Experience.
Enjoy.
Also open on Sundays.
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A  Château de Chillon
Le château d'eau du Xe ou XIe 
siècle a été construit sur une  
île naturelle du Léman et en a 
repris la forme ovale.

 Veytaux, Vaud

B  Castello di  
Sasso Corbaro
Le château est situé à 458 m 
d’altitude sur un promontoire 
rocheux. ll a été classé au Patri-
moine mondial de l’UNESCO 
en 2000.

 Bellinzone, Tessin

C  Palais Stockalper
L’homme d’affaires Kaspar 
Stockalper s’est fait construire 
son palais au XVIIe siècle. Le 
jardin dans la cour à arcades de 
trois étages est ouvert toute 
l’année.

 Brig, Valais

D  Monastère Kartause  
Ittingen
Cet ancien monastère est  
aujourd’hui un musée, un hôtel  
et un restaurant. Par ailleurs,  
il accueille des personnes souf-
frant de troubles psychiques  
ou cognitifs.

 Ittingen, Thurgovie

E  Abbatiale de Romainmôtier
L’une des plus anciennes églises 
romanes de Suisse accueille  
aujourd’hui régulièrement des 
services religieux et des concerts.

 Romainmôtier, Vaud

F  Monastère Sainte-Marie-
des-Anges
Depuis 2019, ce monastère pro-
pose à des bénévoles de gérer le 
restaurant ainsi que la boutique 
et le jardin du monastère.

  Appenzell Rhodes-Intérieures

G  Grand Chalet  
de Rossinière
Le plus grand chalet de Suisse 
impressionne par ses dimen-
sions et ses détails: 5 étages, 
113 fenêtres et une façade  
décorée de 288 lettres.

 Rossinière, Vaud

H  Maison Schellen-Ursli
La maison aurait servi de  
modèle pour les illustrations  
du conte «Une cloche pour 
Ursli», écrit par Selina Chönz  
et illustré par Alois Carigiet. 

 Guarda, Grisons

I  Grotto San Rocco
Cette maison ancestrale donne 
directement sur le lac de Lu-
gano et propose à ses hôtes une 
cuisine tessinoise tradition-
nelle.

 Caprino, Tessin

Musée en plein air Suisse
La Suisse est un mélange de courants architecturaux les plus divers.  

Le pays vit en paix depuis 200 ans, ce qui explique que de nombreux bâtiments 
soient encore parfaitement conservés. Les villages, châteaux et bâtiments  

religieux ont conservé leur caractère régional d’origine grâce à de minutieuses 
rénovations. Aperçu des biens culturels architecturaux en Suisse. 
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Conférences dans  
un environnement 
historique
Les hôtels pour séminaires 
abrités dans des bâtiments 
historiques, mais à l’in-
frastructure moderne, sont 
une source d’inspiration.
MySwitzerland.com/ 
inspiration

Swiss Historic Hotels
Passer la nuit dans un 
cadre historique et revivre 
l’atmosphère des temps 
anciens.
MySwitzerland.com/
historique

Vacances au cœur du 
patrimoine
Entre tourisme et conser-
vation du patrimoine, les 
monuments historiques 
retrouvent une deuxième 
jeunesse comme loge-
ments de vacances.
ferienimbaudenkmal.ch
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Vénérables murs 
du château

Maisons de 
montagne  
rustiques

Bâtiments 
sacrés

A  Château de Wartenfels
Noyau du XIIIe siècle, plusieurs 
fois agrandi. Particularités:  
jardins baroques et vue unique.
wartenfels.ch

 
B  Château de Habsbourg

Premier siège des Habsbourg. 
Particularité: tour en réalité  
virtuelle.
schlosshabsburg.ch

 
C  Château de Wildegg

Fondé par les Habsbourg,  
aujourd’hui musée de l’habitat. 
Particularités: château animé,  
légumes rares dans le jardin.
schlosswildegg.ch

D  Œuvre commune
Pour construire leur maison,  
les habitants s’entraidaient, par 
exemple pour transporter les 
pierres formant les caves, couper 
des arbres ou les poutres.

E  Musée d’Évolène
Petit musée avec des objets 
traditionnels de la région.
valdherens.ch 

 
F  Visite guidée

Des habitants du coin présentent 
leur village, transmettent des 
histoires et proposent des plats 
locaux à déguster.
evolene-region.ch

G  Église St- Martin
Cette église catholique romaine 
est l’un des sites les plus mar-
quants d’Olten. La basilique à 
trois nefs à colonnes, qui a une fa-
çade monumentale à double clo-
cher, a fêté ses 100 ans en 2010.  

H  Église Saint-Paul
Construction remarquable en bé-
ton, acier et parois de verre. 
Inaugurée en 1969 comme église 
évangélique réformée. 

 
I  Église d’Olten

Monument classique inauguré en 
1813, il s’agit aujourd’hui du centre 
de la paroisse catholique chré-
tienne d’Olten. Entièrement réno-
vée entre 2016 et 2018.

Le canton d’Argovie est riche  
en vestiges historiques. Il abrite 
non seulement le premier siège 
des Habsbourg, construit il y a 
plus de 1000 ans et qui a donné 
son nom à la célèbre dynastie 
Habichtsburg. Il compte égale-
ment des ruines détruites par les 
guerres ainsi que des châteaux 
baroques construits par une no-
blesse campagnarde influente. 
Dans le canton de Soleure, d’im-
posants châteaux de style fran-
çais rappellent en outre l’époque 
où la ville était le siège de la  
légation française.

Le village d’Évolène, dans le  
Val d’Hérens (Bas-Valais), est 
la quatrième plus grande com-
mune de Suisse en termes de 
superficie. Il forme un district 
à part entière avec dix locali-
tés et 1680 habitants. Le vil-
lage compte de nombreuses 
constructions traditionnelles 
en rondins de bois sombre, dont 
certaines sont étroites et ont 
jusqu’à cinq étages. Elles re-
posent sur un soubassement en 
pierre qui contient une cave et 
servait au stockage au frais des 
provisions. Les toits étaient re-
couverts soit de bardeaux, soit 
de dalles de pierre.

La vieille ville historique d’Olten 
surprend par ses nombreuses 
curiosités. Il s’agit, par exemple,  
du vieux pont en bois couvert, 
qui date de 1803, du Rathskeller 
avec sa magnifique façade ornée 
de fresques ou de la magnifique 
tour de la ville. Des visites pu-
bliques sont aussi organisées 
régulièrement. Olten a une his-
toire religieuse riche et mouve-
mentée. Outre des églises et 
chapelles, le centre-ville abrite 
également le couvent des capu-
cins. Fondé en 1646, il est en-
core en activité et 15 moines y 
vivent. Le jardin du monastère 
est régulièrement utilisé pour 
diverses manifestations.

É v o l è n e

a a r G a u  s o l o t h u r n

o l t e n

En route pour la région 
Aargau Solothurn 

En route pour  
Évolène 

En route pour  
Olten 

Si les murs pouvaient parler
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  L E S  H A B I TA N T S 

Noël est une période de recueillement. Entourés 
de nos proches, nous marquons une pause pour 

faire le point et reprendre des forces pour la 
nouvelle année qui approche.

B â l e

Duo d’artistes Cicolupo

46

Z u r i C h  e t  P a r t o u t  e n  s u i s s e

Prototypes
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B e r n e  e t  P a r t o u t  e n  s u i s s e

Pop-up Aplati

50

Z o u G

Magie de l’avent à Zoug

44

P a r t o u t  e n  s u i s s e

Autour de Noël

42



 
Un village dans  
la ville: le marché  
de Noël sur la  
Sechseläutenplatz  
à Zurich.
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Autour de Noël
T R A D I T I O N S  S U I S S E S  P E N D A N T  L’AV E N T

La période de Noël est habituellement propice au 
recueillement. Mais la course aux derniers cadeaux dans les 

centres commerciaux est souvent surtout stressante. Pourquoi 
ne pas organiser un Secret Santa et éviter une guerre des 

cadeaux? Un cadeau ne doit jamais coûter plus qu’un petit 
montant symbolique, fixé au préalable en commun.

1  Milanais 
Probablement le plus 

indémodable, le plus connu et le 
plus apprécié des biscuits de Noël.

2  Bruns de Bâle
Le classique chocolat-amandes, 
mais cette fois avec des noisettes 

de Bâle. La recette originale 
viendrait de Baden. 

3  Grassins
Dans les Grisons, et plus 

particulièrement en Engadine, 
les biscuits en pâte sablée sont les 

messagers incontournables de 
Noël.

4  Chräbeli
Ce biscuit de Noël au goût épicé 

d’anis est une institution en 
Suisse centrale et il est désormais 

confectionné dans tout le pays.

5  Spampezie
Les biscuits de Noël 

traditionnels de la Leventina 
sont cuits dans des moules en 

bois sculptés à la main.

6  Spitzbuben
La variante suisse des yeux de 

Linz avec de la confiture est l’un 
des biscuits les plus volontiers 
préparés à l’approche de Noël.

7  Sablés à la vanille
Originaires d’Allemagne et 

d’Autriche, ils ont une solide 
tradition en Suisse également.  

8  Étoiles à la cannelle
En Suisse, les étoiles à la 

cannelle sont indissociables de 
Noël au même titre que les 

bougies sur le sapin. Pendant 
longtemps, ces biscuits étaient 
considérés comme un produit 
de luxe, car la cannelle coûtait 

très cher.

Secret Santa
L’odeur des biscuits de Noël flotte dans l’air, entourée  

de l’éclat des lumières et des bougies.

Pour ménager l’environnement sans 
renoncer à la tradition, mieux vaut opter 
pour un épicéa ou un sapin blanc cultivé 
en Suisse, qui n’a pas eu à subir un long 

transport. Au fil du temps, il est de plus en 
plus fréquent de trouver des sapins en 

qualité bio – sans pesticides.

Chaque année, 
quelque 

1,2 
million 

de sapins ornent  
les salons suisses.

Une alternative
Le sapin de Noël en pot qui brille chaque 
année d’un nouvel éclat. Il est désormais 

également possible d’en louer.
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Courrier
Lorsqu’une fine couche de neige 

recouvre le paysage mystique 
du hameau de Wienacht-Tobel, 

les postières et postiers de la 
commune appenzelloise savent 
qu’ils auront bientôt fort à faire. 

Avec un tel nom (Wienacht = 
Noël en dialecte alémanique), 
l’Enfant Jésus est ici chez lui! 

Depuis plus de 30 ans, les 
lettres que les enfants du 
monde entier écrivent à 

l’Enfant Jésus sont lues dans ce 
joli village avant qu’une réponse 

soit immédiatement rédigée.

Fête des Lumières
Les jours ne sont jamais 

aussi courts qu’au solstice 
d’hiver, juste avant Noël. 

De merveilleuses fêtes des 
Lumières font jaillir la 

lumière dans l’obscurité.  

Il y a là beaucoup  
de Noël 

F O R Ê T 
E N C H A N T É E

Lenzerheide
Dans la nuit hivernale, des 

étoiles filantes dansent dans 
la forêt enchantée. 

C H I E N BÄ S E
Liestal

Des torches géantes sont 
transportées à travers la ville 
et créent une mer de lumière 

au Baselland.

H O M  S T R O M
Scuol

Cette ancienne coutume vise 
à s’attirer les faveurs du dieu 

Soleil.  

Écouter des contes
Depuis toujours, la période de 

Noël est l’occasion d’écouter des 
contes. Autrefois, on s’asseyait 

autour du feu, on se rapprochait 
les uns des autres et on se 

racontait des histoires. Le feu 
ne joue plus le même rôle, mais 
les contes sont restés. Pendant 

la période de Noël, ils sont 
transmis dans des lieux très 

particuliers.

M Ä R L I T R A M
Zurich

Pendant le trajet, deux anges 
racontent l’histoire de Noël 

dans ce tram décoré pour 
l’occasion.

C H L AU S H Ü S L I
Muri

Il arrive même que l’on puisse 
rendre visite à Saint-Nicolas 
dans sa cabane de la forêt de 

Maiholz. 

M Ä R L I S TA D T
Stein am Rhein  

Toute la localité se transforme 
en ville de contes de fées.

D e nos jours, il est tout naturel qu’une 
crèche se trouve sous le sapin ou non 

loin. Pourtant, la crèche était autrefois une 
coutume catholique, alors que le sapin de 
Noël était une coutume protestante. 
Aujourd’hui, les deux traditions sont har-
monieusement unies. 
 
Le fait que la naissance de Jésus soit repré-
sentée par des personnages est cependant 
une coutume ancienne, qui était surtout pra-
tiquée dans les églises jusqu’au XIXe siècle, 
car les figurines en bois étaient onéreuses. À 
la fin du XIXe siècle, elles ont été fabriquées 
en papier pour un usage privé, puis en bois. 
Les figurines les plus connues de Suisse sont 
sculptées à Brienz, dans l’Oberland bernois.  

Histoire de Noël  
en bois

S’il te p
laît,  

fais en 
sorte qu

e 

ma mam
ie aille 

mieux et
 que nou

s 

puissions
 fêter  

Noël tou
s  

ensemble
.

Cher Enfant Jésus,  tu as sûrement beaucoup de travail. J’aimerais recevoir tout ce que j’ai collé sur le papier. Prends bien soin de toi.



A

Plongez depuis chez vous dans le coffre aux trésors  
de Zoug et partez à la découverte.

M A G I E  D E  L ’ A V E N T  À  Z O U G  

À Zoug aussi, la période de Noël est célébrée pleinement. Les illumi-
nations enchantent la ville d’une manière toute particulière, tandis 
qu’une délicieuse odeur de vin chaud, de raclette et de crêpes 
s’échappe du Metalli, le point de ralliement de l’avent. En outre, la 
vieille ville de Zoug, avec ses boutiques raffinées, est un véritable 
coffre aux trésors pour acheter des cadeaux locaux. Le mieux est 
d’accrocher à l’arbre à souhaits les vœux qui n’ont pas pu être exau-
cés, afin qu’ils se réalisent peut-être l’année suivante. Mais le chef-
lieu du canton n’est pas le seul à succomber à la magie de Noël. 
D’autres localités zougoises accueillent des marchés de Noël bien 
sympathiques.

Flâner dans un marché de Noël ne fait qu’augmenter l’impatience 
d’arriver à Noël. Le plus ancien marché de Noël de Suisse – à Bâle  

A  – a enchanté les visiteurs pour la première fois en 1978. 
Désormais, cette tradition s’est répandue dans toute la Suisse. Dans 
les grandes villes comme à la campagne. L’odeur caractéristique du 
vin chaud et des biscuits de Noël est alors indispensable. De même 
que les petites et grandes trouvailles délicatement exposées sur les 
stands.

Les plus beaux  
marchés de Noël  
des villes suisses

P E N D A N T  L A  P É R I O D E  D E  L ’ A V E N T 
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Marchés de Noël 
à découvrir dans  
toute la Suisse

Fondues et raclettes  
qui sont bien plus  
qu’un plat au fromage 

 
Montreux

Le père Noël qui passe en  
volant au-dessus du marché de 

Noël de Montreux et de ses  
lumières est presque devenu un 

culte sur les rives du Léman. 

Lugano
 «Natale in Piazza» commence 
par l’allumage des bougies sur 
la Piazza Riforma. Une crèche 

resplendit même sous la surface 
du lac de Lugano.

 
Lucerne

Le marché de Noël se tient ici 
au cœur de la vieille ville, sur la 
Franziskanerplatz. La fontaine 
des Franciscains devient alors 

la plus grande couronne de 
l’avent de Suisse centrale.

Thoune
Le carrousel enchaîne les tours 
dans une nostalgie envoûtante, 
tandis que l’odeur du vin chaud 
s’échappe des chalets joliment 

décorés.

Schaffhouse
Lorsque Noël approche, 

l’abbaye de Tous-les-Saints à 
Schaffhouse, vieille de 800 ans, 

se transforme en marché de 
Noël – et offre ainsi un décor 

très particulier à cet événement.

Lausanne
La grande roue permet 

d’admirer le marché de Noël 
scintillant en contrebas, et il est 

possible de savourer une 
délicieuse fondue dans une 

calèche tirée par des chevaux.

P A R F U M  D E  V I N  C H A U D

M A G I E  D E  L A  F O N D U E

R EC E T T E S D E F O N D U E

Emmentaler AOP, Walliser Raclette AOP

Le Gruyère AOP, Tête de Moine AOP

Le Gruyère AOP, Vacherin Fribourgeois AOP

Appenzeller, Tilsiter

Découvrir toutes 
les recettes de 
fondue ici

Fondue de Suisse orientale
Une fondue dans laquelle  

Appenzeller et Tilsiter forment  
un mélange épicé.

Fondue aux cèpes
Quelques cèpes suffisent pour réinterpré-

ter de manière surprenante le mélange 
classique moitié-moitié.

Fondue valaisanne aux tomates
Les tomates et le fromage forment  

un nouvel ensemble été-hiver 
 audacieux.

Fondue à la Tête de Moine
Les rosettes de Tête de Moine  

disparaissent certes dans la fondue,  
mais la magie demeure.  

Hotel Schweizerhof  
Bern & The Spa*****

Au-dessus des toits de Berne, 
avec vue sur la ville plongée 

dans la magie de l’hiver,  
le «Tubbo» sert de la raclette 

midi et soir.  

Restaurant Le Chalet  
de Gruyères

Au «Chalet», au cœur du pays 
du fromage fribourgeois, 

fondue et raclette ont l’accent 
régional.

Sorell Hotel Zürichberg: 
Chalet Züriberg

Qu’il s’agisse de fondue au 
fromage ou de fondue chinoise, 
les ingrédients proviennent de 

la région. On les déguste autour 
d’un agréable feu de cheminée. 

Hotel Steinbock***, 
 Pontresina

La fondue est ici servie dans  
un ancien funiculaire. Même  

s’il ne bouge pas, on flotte  
au septième ciel.
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Bâle, ville d’art
9 h 00

Boulangerie Kult
La boulangerie Kult n’est pas 

réputée par hasard: croissants 
chauds, sandwichs ou 

pâtisseries, tout est délicieux 
ici.  

10 h 00
Kunstmuseum Basel

Le musée d’art abrite l’une des 
plus importantes collections 

publiques au monde. Le 
bâtiment principal de 1936 a 

été entre-temps agrandi par le 
Kunstmuseum Basel | Gegen-
wart et le nouveau bâtiment.

12 h 00
Midi sur la Münsterplatz

Sur la place de la cathédrale, le 
restaurant Zum Isaak propose 

tous les jours de délicieux 
menus pour le repas de midi. Et 

si vous avez un peu de temps 
après le repas, vous pouvez 
visiter la cathédrale de Bâle.

15 h 00
HEK

Le Dreispitz abrite la Maison 
des arts électroniques (Haus der 
elektronischen Künste, HEK), 
un espace d’art contemporain 

axé sur les médias électroniques 
et l’un des musées bâlois les 

plus en vue.

18 h 00
Kunsthalle Basel

Fondée en 1872, il s’agit de la 
plus ancienne galerie d’art  

de Suisse. Des artistes 
nationaux et internationaux  

y sont exposés.

Découvrir Bâle  
en hiver 

12h
B â l e

À

Filip, comment est né Cicolupo? 
Joel Lobsiger Vargas et moi avons suivi 
ensemble la formation «Médiation artis-
tique» à Zurich. Une partie des études était 
consacrée à l’enseignement en atelier, où 
nous avons eu une première approche de 
la soudure et du travail des métaux. Avec 
Manou Clément et Pascal Martinoli, nous 
avons ensuite fondé Cicolupo. Pascal avait 
jusqu’alors surtout travaillé le bois. Nous 
avons alors commencé à combiner ces deux 
matériaux. Joel et Manou ont entre-temps 
quitté le projet et Cicolupo est désormais 
composé de Pascal et de moi-même.

Votre pratique artistique a-t-elle 
toujours été durable? 
Oui, nous avons toujours trouvé la maté-
rialité du métal usagé plus attrayante. En 
outre, dès le début, j’ai pris plaisir à aller à la 
casse et à fouiller dans les matériaux qui, par 
leur nature, leur altération et leur alliage, ra-
content une histoire. En règle générale, c’est 
la patine la plus intéressante sur le plan es-
thétique.

Il n’a donc jamais été question d’acheter 
des nouveaux matériaux.
Non. En effet, les vieux métaux aussi 
peuvent être polis et paraître presque 
comme neufs. La beauté du matériau est 
qu’il est très résistant, même s’il a déjà été 
soudé. Tout le processus nous procure du 
plaisir: le fait d’aller à la casse, de choisir le 
métal, de le travailler et de jouer avec jusqu’à 
la composition finale.

A-t-il été difficile d’établir un lien 
avec les ferrailleurs locaux?
Au début, certains étaient sceptiques et ne 
comprenaient pas vraiment ce que nous 
voulions. Dès le début, nous avons eu de 
bons contacts avec l’entreprise de recyclage 
Thommen. Nous avons été aidés par le fait 

que le père de l’actuel propriétaire avait 
fermé sa porte au célèbre Jean Tinguely, 
alors que celui-ci était encore inconnu. Avec 
le recul, il est évident qu’il a fait une grosse 
erreur. Thommen voulait éviter que cela se 
reproduise et nous a donc accueillis à bras 
ouverts.

La comparaison avec Tinguely et  
ses figures cinétiques en métal  
est évidente. Est-il toujours une 
source d’inspiration pour vous? 
La matérialité est certainement similaire, 
notamment parce que de nombreuses 
pièces que nous utilisons datent de son 
époque. Cela se voit à la composition du  
métal, de nombreuses pièces ne seraient 
plus construites comme ça aujourd’hui. Mais 
il va de soi qu’une œuvre aussi influente est 
toujours une source d’inspiration.

Pourquoi les animaux sont-ils un  
motif récurrent dans vos œuvres?
D’une part, les animaux que nous construi-
sons sont de puissantes figures qui 
contrastent avec la finesse de certaines de 
leurs parties. D’autre part, nous voulons 
confronter l’image globale d’apparence or-
ganique aux éléments techniques. Lorsque 
nous façonnons des sculptures abstraites, 
nous essayons de créer un contraste avec 
l’élément naturel qu’est le bois.

Qui est là en premier: 
le matériau ou le plan de construction? 
En principe, nous ne faisons pas de plans, 
seulement des croquis avec les caractéris-
tiques de l’œuvre que nous voulons créer. 
Nous créons le volume avec du fil de fer et 
appliquons ensuite du matériau autour. En 
ce sens, nos œuvres ne sont pas des sculp-
tures, mais des plastiques. Nous ajoutons ou 
enlevons de la matière.

Beauté des  
objets usagés

Entretien avec Filip Wolfensberger, du duo d’artistes bâlois 
Cicolupo, sur la ferraille et Jean Tinguely.

B â l e



Qu’est-ce que Prototypes? 
En bref: un label de mode zurichois. En ver-
sion plus longue: nous sommes un mix entre 
un label classique et une approche «do it 
yourself». Nous puisons certes nos racines 
dans notre agence, mais nous laissons le 
soin aux clientes et clients de décider de l’ap-
parence du vêtement. Au final, nous créons 
des prototypes que nous divisons en trois 
lignes différentes.

Peux-tu nous expliquer ces trois lignes? 
Pour cela, il faut revenir brièvement en ar-
rière, car ces lignes sont étroitement liées à 
nos origines.

Qui sont?
Il y a plusieurs manières de travailler de fa-
çon durable dans l’industrie de la mode. Une 
chaîne de production durable en est une et 
elle revient souvent dans les discussions. 
Mais le problème le plus fréquent est la sur-
production massive de vêtements en prêt-à-
porter et de tissus au mètre, c’est-à-dire de 
tissus destinés à la production de vête-
ments. Voilà le point de départ et l’idée sous-
jacente de nos trois lignes: les Protopacks, 
les Protoprints et la Second Life Line.

Commençons par les Protopacks. 
Il s’agit de consignes que nous avons mises 
au point pour coudre de nouveaux vête-
ments à partir de vêtements jetés au rebut. 
Au lieu de jeter un vieux pantalon de survê-
tement, il est ainsi possible d’en faire un pull 
à capuche. Ou de faire une mini-jupe à partir 
de cravates. Chaque produit final est unique, 
car les vêtements qui les composent pro-
viennent de garde-robes différentes. 

Et la Second Life Line? 
Elle est créée à partir des tissus au mètre 
produits de manière excédentaire et des vê-
tements qui finissent dans des entrepôts. 
Nous créons la ligne et la vendons ensuite au 
détail dans le monde entier, comme une 
marque de mode classique. 

Protoprints est le nom de la troisième 
ligne.
Il s’agit de notre ligne la plus radicale: au lieu 
de vendre des vêtements avec des imprimés 
dans des magasins, nous ne vendons que les 
imprimés. Tu peux ainsi décider toi-même 
sur quel vêtement et à quel endroit précis tu 
souhaites placer le motif. Ainsi, dans le meil-
leur des cas, le vêtement en question restera 
un peu plus longtemps dans ta garde-robe. 
Et nous évitons de mettre en vente au détail 
un t-shirt avec le même imprimé dans trois 
couleurs différentes.

La mode durable était-elle dès le  
début une condition sine qua non  
pour Prototypes? 
Tout à fait. Mon partenaire et moi avions 
déjà travaillé dans ce secteur et il nous a été 
difficile de savoir dans quelles conditions 
nous souhaitions encore travailler en tant 
que designers. Après l’industrie pétrolière, 
l’industrie textile est celle qui affiche le pire 
bilan environnemental.

Adopter cette approche de manière  
systématique semble être un défi de  
taille, non?
Bien sûr, fabriquer des vêtements de ma-
nière durable est avant tout une limitation. 
Mais nous sommes convaincus qu’en fin de 
compte, une limitation augmente la créati-
vité et oblige à penser différemment. L’in-
dustrie de la mode doit changer. Nous ne 
souhaitons pas mettre en avant notre de-
sign, mais plutôt ouvrir la discussion entre le 
consommateur ou la consommatrice et le 
vêtement.

Avec succès.
Il est aussi plaisant de voir un pantalon fait 
de vieilles cravates à la fois esthétique et 
contemporain.

proto-types.ch

«D’un pantalon de survêtement 
naît un pull à capuche»

Entretien avec le label Prototypes sur la durabilité  
dans l’industrie de la mode, les lignes directrices 

et le plaisir de créer son propre design.

Z u r i C h

i 
Vintage en Suisse

Marché aux puces de la  
Bürkliplatz 

Zurich
Chaque samedi (mai-octobre), 
de nombreuses trouvailles et 

curiosités sont exposées entre 
les rives du lac et la Limmat.

Brocante GHG
St-Gall

Cette brocante de trois étages, 
située dans la Goliathgasse près 

de la place du marché, est une 
institution à St-Gall – et elle 

vous attend avec une offre  
variée.

Vintage Store  
Bâle

On trouve ici un choix composé 
avec goût de vêtements vintage 

et de mode contemporaine.

Throwback Vintage
Lausanne

Throwback Vintage est contre 
la fast fashion – et séduit grâce 
à un vaste choix de vêtements 

de marque en très bon état. 

Marché aux puces Strandgut
Lucerne

La piscine couverte réaffectée 
de Lucerne abrite régulière-

ment des marchés aux puces. 
Dans l’ancien bassin, les visi-
teurs trouvent toutes sortes 
d’objets à marchander et à 

acheter. 

Flair 3
Genève

Marisa, la propriétaire, est 
unique en son genre: elle ne se 
contente pas de conseiller ses 

clientes pour les soirées à venir, 
mais modifie elle-même de 

nombreux vêtements. 

Brocante Grüze
Winterthour

Sur deux étages, on trouve ici 
de la vaisselle, des meubles et 
un choix impressionnant de  
vêtements – avec un rayon  

séparé pour les vêtements de 
marque.
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Berne en mode 
durable  

10 h 00
Mode équitable

Le Rrrevolve à Berne propose 
une mode durable. Outre les 

vêtements, il s’agit 
d’alternatives intelligentes et 

durables allant des gourdes à la 
literie en passant par les 

brosses à dents.

11 h 00
Werkstadt

Non loin de là, tout tourne 
autour du bien-être corporel. 
Café, en-cas sucrés et salés, 
menus de midi ou planches 

d’apéritif: tout est issu d’une 
production durable, souvent 

régionale et bio.

13 h 00
Winkel Bern et Bärner Brocki

Le quartier de la Lorraine est 
réputé pour ses brocantes et 

boutiques d’occasion. Le 
Winkel propose des meubles 

vintage, alors que Bärner Brocki 
offre un joyeux mélange de 

vêtements, de livres et 
d’ustensiles de cuisine. 

15 h 00
Café Kairo

Ici, culture et gastronomie vont 
de pair: le Café Kairo propose 
un vaste choix de boissons et  
de snacks de saison. Si vous 
vous y attardez un peu plus 

longtemps, vous pourrez 
profiter de lectures, concerts  

et ateliers.

18 h 00
Barbière

Rien de tel que de savourer une 
bière de la microbrasserie 

fraîchement tirée pour finir la 
journée en beauté.

12h
B e r n e

À

Salut, où êtes-vous en ce moment? 
Camille (C): Nous allons cuisiner pendant 
trois mois pour les hôtes de la Casa Belve-
dere sur l’Alp Grüm. D’ici là, Aplati est en 
congé. Nous donnons donc un coup de main 
dans une ferme de notre région d’origine, 
Berne, pour voir ce qui se passe avant que les 
produits arrivent chez nous en cuisine.

Pouvez-vous présenter brièvement 
Aplati?
Céline (Cn): Aplati, c’est nous deux. Nous 
sommes sœurs. En tant que restaurant 
pop-up, nous sommes un établissement 
temporaire, en hiver dans notre région d’ori-
gine autour de Berne, en été dans l’une des 
régions montagneuses suisses. En dia-
loguant avec nos producteurs et grâce à des 
échanges avec la région ainsi que ses tradi-
tions, nous souhaitons connaître les his-
toires derrière nos produits et les transposer 
dans l’assiette.

Comment entretenez-vous le dialogue 
avec vos producteurs?
Cn: Nous avons établi un lien de proximité 
avec les fermes qui nous fournissent pen-
dant l’entre-saison. Voilà pourquoi je me 
trouve maintenant ici, dans la vallée du  
Gürbetal. Lorsque nous gérons un pop-up, 
nous passons en personne une fois par  
semaine et récupérons les marchandises 
commandées avec notre bus VW. Si nous 
avons le temps, nous prenons un café et dis-
cutons du travail des producteurs ou des dif-
ficultés auxquelles le secteur est confronté.

Pourquoi allez-vous chercher les aliments 
en personne au lieu de vous les faire  
livrer?
C: D’une part, en raison de l’exigence que 
nous nous sommes fixée d’entretenir une  
relation personnelle avec les producteurs. 
D’autre part, pour des raisons de coûts: je 
travaille actuellement ici à la ferme et l’effort 
à fournir pour cultiver et entretenir des lé-
gumes bio est immense. Nous voulons utili-
ser exclusivement des ingrédients durables 

et régionaux, mais ils sont plus chers que les 
produits courants. Si nous les faisions livrer, 
nous ne pourrions plus nous les offrir. Et  
les petites exploitations agricoles ne livrent 
généralement pas.

Cela augmente la valeur portée 
au produit.
C: C’est sûr. C’est pourquoi nos déchets sont 
composés exclusivement des restes que 
laissent nos clients. Pour nous, jeter les 
restes de cuisine est inconcevable. La valeur 
donnée aux produits augmente grâce au lien 
personnel que nous nous chargeons de 
transmettre à nos hôtes. Créer ce lien entre 
les producteurs et les hôtes est la quin-
tessence de ce que nous faisons avec Aplati. 

Comment évitez-vous les restes de  
cuisine?
Cn: Dans chaque plat, nous essayons de nous 
focaliser sur un aliment et d’en montrer 
toutes les facettes. Il en résulte trois ou 
quatre composantes. Le défi en ce qui 
concerne le mode de préparation n’est pas 
négligeable: nous donnons à chaque produit 
la place qu’il mérite à nos yeux. Le céleri, par 
exemple, est un légume polyvalent: il peut 
être consommé cuit, grillé, en purée ou au 
four, et il a un goût très différent selon le 
mode de préparation. En fin de compte, il 
s’agit d’une ligne directrice pour notre ges-
tion d’Aplati.

As-tu encore des conseils culinaires 
pour les particuliers? 
C: Moins regarder les recettes et davantage 
considérer les produits qui se trouvent dans 
le frigo. Cela permet d’éviter les restes et de 
réaliser de nouvelles créations. Et comman-
der des paniers de légumes directement au-
près des producteurs accroît la conscience de 
l’importance des produits régionaux et de 
l’agriculture locale.

aplati.ch

«Nous tenons à être proches des 
fermes qui nous approvisionnent»

Entretien avec les jeunes restauratrices Camille et Céline Rohn, qui 
tiennent le restaurant mobile pop-up Aplati.

P a r t o u t  e n  s u i s s e
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Le concierge est  
discrètement à  

disposition. Avec ses  
informations et ses

conseils, il sait répondre 
à tous les désirs.

 Sur la voie de dépassement
Mélanie et Loïc Meillard, frère et 
sœur, jeunes espoirs du ski alpin 
suisse, dévalent ensemble la piste  
à Hérémence. CO

NC
IE

RG
E



h É r É m e n C e

Que faites-vous en dehors du ski?
Mélanie (M): Je suis avant tout une athlète 
professionnelle et je le garde à l’esprit 
chaque fois que je me fais plaisir. Cela dit, 
j’aime faire du sport, me promener et pro-
fiter de la vie et de mon temps libre de 
toutes les manières possibles.

Loïc (L): Le sport de compétition est notre 
métier mais aussi notre passion. Voilà 
pourquoi le sport en général, même en de-
hors des pistes, occupe une grande place 
dans notre vie.

Loïc, tu aimes aussi la photographie, 
non?
L: Oui, c’est vrai. Mais j’ai de la peine à dire 
d’où vient cette passion. J’ai toujours aimé 
prendre des photos. Je me suis donc pro-
curé un appareil photo de qualité. Grâce à 
ma carrière, je voyage beaucoup et c’est 
ainsi que j’ai réalisé à quel point j’aime dé-
couvrir de nouvelles personnes, de nou-
velles coutumes et de nouvelles cultures. 
L’appareil photo me permet de capturer 
ces souvenirs et ces moments souvent vé-
cus en équipe, et de les ramener chez moi.  

De quoi compenser la compétition donc?
L: Tout à fait. La photographie me permet 
de percevoir mon environnement diffé-
remment et d’oublier un peu la compéti-
tion. Cela me change les idées et, dans le 
meilleur des cas, j’ai une belle photo en 
souvenir de ce moment.

Que recommanderiez-vous aux per-
sonnes visitant votre ville d’adoption, 
Hérémence?
M: Hérémence est située dans le Val  
d’Hérens, l’une des nombreuses vallées  
latérales de la vallée du Rhône. Il y a ici 

d’innombrables possibilités de découvrir 
de près la nature en toute saison. On y 
trouve aussi la Grande Dixence, le plus 
haut barrage-poids du monde. C’est un 
point de vue très apprécié. En été, les hôtes 
peuvent se promener sur l’imposante crête 
du mur et en hiver, ils peuvent admirer 
l’ouvrage depuis le domaine skiable.

Il paraît qu’il y a aussi plein de choses à 
admirer au pied du barrage.
M: C’est exact. C’est là que se trouve le vil-
lage de Pralong. En hiver, on se croirait 
dans un conte de fées. Les habitants de la 
région l’appellent d’ailleurs la «Laponie 
suisse». Il est donc aussi possible de vivre 
des aventures nordiques en Valais.

L: Le décor sauvage et naturel est parfait 
pour les randonnées en raquettes à neige 
ou les promenades hivernales. Et si vous 
aimez le ski de fond, vous trouverez ici des 
conditions idéales dans un paysage hiver-
nal unique.

Nous n’avons pas encore abordé la  
question du domaine skiable.
M: En hiver, la plupart des habitants et des 
hôtes sillonnent naturellement les pistes 
de ski. Loïc et moi aimons faire notre pre-
mière descente à 8 h 30. À cette heure, les 
Alpes sont magnifiquement colorées par le 
lever du soleil. De quoi bien commencer la 
journée.

L: Je conseille à tout le monde de commen-
cer sa journée de ski aux Masses, un petit 
village au-dessus d’Hérémence. De là, on 
accède directement par télésiège au plus 
grand domaine skiable entièrement situé 
en Suisse, Les 4 Vallées. Tout le monde y 
trouve son compte. 

Le Val d’Hérens, terrain de jeu
Mélanie et Loïc Meillard sont deux jeunes membres de l’équipe 

nationale suisse de ski alpin. Entretien avec le frère et la sœur sur 
leurs loisirs et leur ville d’adoption, Hérémence.

 
Le Val d’Hérens dans le sang: 

les Meillard, frère et sœur.

Sur les pistes de bon matin et sur une terrasse ensoleillée par la suite? 
Pas de problème à l’hôtel Eringer aux Masses, grâce à l’offre ski-in  
ski-out.
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SuisseMobile
Expériences hivernales écoresponsables: plus de 600 excursions  
en transports publics à portée de clic.

» Appli SuisseMobile
» suissemobile.ch/fr/hiver
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S N O W 2 5

Les joies de la 
neige en toute 
simplicité
Plaisir à bon prix

Toute personne de moins de 
25 ans peut désormais 
obtenir un forfait de ski pour 
l’après-midi, y compris le 
voyage aller-retour en 
transports publics depuis 
n’importe quelle localité 
suisse, pour 25 à 45 francs, 
même sans abonnement 
demi-tarif! Mais attention: les 
stocks ne sont pas illimités.
MySwitzerland.com/snow25 

S L E E P 2 5

Couchages  
bon marché   
Escapade entre amis  

À ne manquer sous aucun 
prétexte: tous les moins de 
25 ans peuvent passer une 
nuit dans un dortoir d’une 
Auberge de Jeunesse Suisse 

à partir de 25 francs, petit 
déjeuner compris. À saisir dès 
maintenant – stock limité!
MySwitzerland.com/sleep25

Piste de glace de 
l’Engadine
Vite sur la glace

A   Au départ de Sur En, en 
Basse-Engadine, une piste de 
glace de trois kilomètres 
serpente le long de l’Inn à 
travers les forêts enneigées. 
Des patins pour petits et 
grands peuvent être loués sur 
place.

Plaisir du ski
Un cadre alpin unique

B  40 kilomètres de pistes, 
des pentes enneigées: 
bienvenue à Elm, paradis  
des sports d’hiver! La vue sur 
le haut lieu tectonique suisse 
Sardona, inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO et les 
Tschingelhörner couronnent 
parfaitement l’assiette au 
restaurant Bischofalp ou 
l’apéritif à la Munggä Hüttä.

Bounè Rodzo
Plaisirs hivernaux à Charmey

C  Le lutin Bounè Rodzo aide 
les paysans de montagne de 
Charmey pendant la saison 
d’alpage et a en plus un 
magnifique parc de loisirs 
hivernaux. Snowtubing,  
footgolf, batailles de boules de 
neige et bien d’autres activités 
attendent les hôtes à partir de 
trois ans.

Le bateau spa
Dans le hot pot sur le lac

Même au plus fort de l’hiver,  
le Hot Tug permet de traverser 
le lac de Brienz en toute 
décontraction avec des amis. 
Le bateau est rempli avec de 
l’eau à 38 degrés. Snacks et 
boissons sont disponibles sur 
place. Respirez profondément 
et appréciez.

Conseils pour des expériences passionnantes et des excur-
sions d’hiver par tout temps: cabanes de ski confortables,  
expositions muséales et espaces spa se trouvent ici. 

FA M I LY D E S T I N AT I O N

Pour petits  
et grands
Vacances en famille parfaites 
de A à Z

Les 24 lieux de villégiature 
portant le label Family 
Destination sont particuliè-
rement accueillants pour les 
familles. Leurs offres sont 
ciblées sur les besoins et 
souhaits des enfants et de 
leurs accompagnateurs. 
Nos temps forts: 
m Balade avec des chiens de  
  traîneau dans le Toggenburg
m Trail du détective à  
  Sörenberg
m Snowtubing à Nendaz

MySwitzerland.com/famille Sp
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Chaque année, les hôtes internationaux et les habitants de la  
région sont nombreux à prendre le chemin de la montagne.  
Les pistes locales sont parfaitement préparées et les hôtels, de 
renommée internationale. Au XIXe siècle, les hôtes hésitaient  
à se rendre en Suisse en hiver, craignant ses rudes montagnes.  
La brochure Snow Sports Hotels présente l’évolution des sports 
d’hiver d’hier à aujourd’hui.

Découvrir les Snow Sports Hotels 
A  Le ski fait école
E  Tout le monde sur les skis!
D  Histoire des remontées mécaniques suisses
C  Au fil du temps
B  Tendances dans la neige avec Andri Ragettli

SNOW SPORTS HOTELS 

Si vous préférez des loisirs actifs tout en contemplant les Alpes enneigées, cette brochure est faite pour vous.  
Les Snow Sports Hotels se situent dans des régions alpines pittoresques et proposent un programme d’accompa-
gnement varié après les journées sur les pistes de ski alpin ou de fond. Bonne découverte!
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Les Écoles Suisses de Ski ont une offre adaptée 
à chaque niveau et à chaque âge. Les monitrices 
et moniteurs de ski ont la réputation d’être  
les meilleurs au monde dans leur domaine. 
Swiss Snowsports a tenté le coup en envoyant 
un débutant chez Alexandra, monitrice de ski.

A

Jour 1
Grâce au coaching des moniteurs des Écoles 

Suisses de Ski, l’initiation aux sports de glisse  
est possible à l’âge adulte également. Les écoles 

proposent des cours en plusieurs langues et 
aident les hôtes à se familiariser avec le 

matériel et à faire leurs premiers virages. 

B

Jour 2
Le chasse-neige, une technique de base du ski, 
est enseigné avec patience et tact. Alexandra 

le sait bien: la répétition est synonyme de 
routine et d’assurance. Ce n’est qu’ainsi que 
l’on peut gagner en confiance sur les skis.

C

Jour 3
Les monitrices et moniteurs de ski ont l’œil 
pour éliminer les erreurs et les mauvaises 

habitudes dès le début. Le troisième jour, la 
peur disparaît complètement, les mouvements 
deviennent plus naturels, l’audace augmente. 
L’hiver prochain, il sera possible de s’adonner 

pleinement aux plaisirs du ski . 

École Suisse de Ski  
pour adultes 

Peu importe l’expérience ou 
l’inexpérience des hôtes, les 
Écoles Suisses de Ski sont là 
pour eux. 

Z e r m a t t
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BOUTIQUE & DESIGN 
HOTELS

HÔTELS BIEN-ÊTRE

SWISS HISTORIC 
HOTELS

HÔTELS TYPIQUEMENT SUISSES

SWISS FAMILY  
HOTELS & LODGINGS

Oui Non

Non

Avez-vous besoin de vacances?
Nous avons trié selon les intérêts 600 hébergements 

sélectionnés. Êtes-vous à planifier votre  
prochaine escapade?

Planifiez-vous votre prochain atelier ou 
prochaine excursion avec votre équipe?

La nature est votre 
amie et vous préféreriez 
passer toute la journée 

dehors?

Oui
Vous avez besoin d’inspiration!

Vous la trouverez en p. 62 ou sur 
 MySwitzerland.com/hotels

SNOW SPORTS HOTELS

Êtes-vous  
sportif en voyage?

Penser à de l’eau chaude et 
à l’intense parfum du bois 

vous apaise?

Est-ce à l’intérieur que 
vous vous épanouissez 

vraiment?

Le design, l’art et 
le raffinement sont-ils 
importants pour vous? Ni l’un ni l’autre? Alors 

vous devez avoir une 
famille qui change tout 

le temps les règles.

Vous ne pouvez vous 
détendre que lors-
que c’est vraiment 
typique et plein de 

charme suisse?

Respirer à fond. Ça 
va aller. Recommencez 
tranquillement depuis 

le début.

Ah! Vous avez une âme  
d’historien et voulez partir  
en voyage dans le temps? 

Suisse Tourisme et Transhelvetica ont créé huit brochures d’hébergement où sont présentés des établissements  
répondant à tous les goûts et toutes les préférences. Trouvez l’hébergement qui vous convient!

Tous les livrets en un coup d’œil:
 MySwitzerland.com/brochures

7

SWISS BIKE HOTELS
4

HÔTELS SÉMINAIRES AVEC 
SOURCE D’INSPIRATION

6

5

3

2

1

8

Trouvé! L’hiver est votre 
saison et vous voulez 

sauter du lit directement sur  
la piste immaculée?

Êtes-vous sûr
d’avoir besoin de 

vacances?

Oui Non

NonOui

Non Oui

NonOui

NonOui

Non Oui

NonOui

NonOui

Non Oui

NonOui

Non Oui
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S N O W S P O R T S H OT E L

Profiter de  
l’air frais de  
la montagne
Pause idyllique en Suisse romande

A  Villars-sur-Ollon est un  
magnifique village situé dans 
les Alpes vaudoises, loin de 
l’agitation urbaine. Une multi-
tude d’activités outdoor y sont 
proposées tout au long de  
l’année. Situé dans un environ-
nement calme, le Victoria Hotel 
& Residence est un lieu idéal 
pour tous ceux et celles quidé-
sirent faire une pause, rechar-
ger leurs batteries et profiter 
de l’air pur de la montagne.

à	 Confort et fiabilité de A à Z.

:	Convivialité à l’honneur.

y	 Bon plan: la piste de ski qui  
 arrive directement devant l’hôtel.

Découvrir les  
Snow Sports Hotels 

SNOW SPORTS
HOTELS
MySwitzerland.com/
snowsportshotels

Ces hébergements sont un  
paradis pour tous les amateurs  
et amatrices de sports de neige.  
Idéal pour se détendre après une  
journée active passée sur les pistes  
et entretenir son équipement afin 
d’être à nouveau le premier ou la  
première au sommet le lendemain.  
Ici, les besoins des hôtes sont  
prioritaires.

Victoria Hotel & Residence A

Villars 

Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa
Haute-Nendaz

Bever Lodge
Bever

Aspen Alpin Lifestyle Hotel 
Grindelwald

Village de vacances Reka  Sörenberg
Sörenberg

Grindelwald



 C
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SWISS  
FAMILY  
HOTELS &  
LODGINGS
MySwitzerland.com/ 
familyhotels

Garderie, heure du conte, spa,  
cinéma ou espace de jeux et 
d’aventure: les Swiss Family  
Hotels & Lodgings font tout 
pour répondre aux besoins des 
enfants. 

Jufa Savognin
Savognin

Village de vacances Reka  
Wildhaus A  Wildhaus

LUXURY 
HOTELS & 
HOMES
MySwitzerland.com/luxury

Architecture impressionnante, 
excellent service, concepts gas-
tronomiques créatifs. Dans les 
hôtels cinq étoiles de Suisse, les 
désirs des hôtes sont anticipés.

Grand Hotel Kronenhof D  
Pontresina

The Chedi Andermatt
Andermatt

BOUTIQUE & 
DESIGN 
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
boutiquedesign

Des exigences élevées en ma-
tière de design, des lignes claires, 
une sélection minutieuse des 
matériaux – les Boutique &  
Design Hotels se distinguent par 
une architecture et un design  
qui inspirent. 

Whitepod Eco-Luxury Hotel C

Les Giettes

HÔTELS TYPI-
QUEMENT 
SUISSES
MySwitzerland.com/typique
Architecture régionale, décora-
tion traditionnelle ou spécialités 
suisses au menu: Hôtels Typi-
quement Suisses – du palais  

citadin au relais de la campagne – 
font vibrer les fans de la Suisse.

Hotel Alpenland F  
Lauenen 

HÔTELS  
SÉMINAIRES 
AVEC SOURCE 
D’INSPIRA-
TION
MySwitzerland.com/ 
inspiration

Des conférences avec vue sublime 
sur les montagnes, dans un ancien 
couvent ou une luxueuse tente 
high-tech: avec leur emplacement 
et programme d’exception, les 
Hôtels séminaires avec source 
d’inspiration sont les garants de 
réunions réussies.

Schloss Hünigen G  
Konolfingen

SWISS  
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historique

Grand hôtel Belle Époque ou  
maison d’hôtes baroque: dans les 
Swiss Historic Hotels, les hôtes 
dorment entre des murs chargés 
d’histoire et savourent l’atmos-
phère d’antan. 

Jugendstil-Hotel Paxmontana 
Flüeli-Ranft 

La Couronne Hotel Restaurant
Soleure

HÔTELS 
BIEN-ÊTRE
MySwitzerland.ch/spa

Sauna, soins médicaux ou piscine 
extérieure: les hôtes apprécient le 
standing des Hôtels Bien-Être si-
tués au cœur de la superbe nature 
suisse. Juste ce qu’il faut pour ceux 
et celles qui prennent soin de leur 
santé.   

Hôtel de Rougemont & Spa B

Rougemont

Seminar- & Wellnesshotel Stoos
Stoos 

E

 C
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Voir d’autres 
hôtels et 
hébergements.

 Un hébergement pour tous les goûts et toutes 
les préférences.

Aperçu de tous les établissements de parahôtellerie:
 MySwitzerland.com/parahotellerie H

ôt
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Quiconque souhaite voyager de manière durable opte pour les transports publics. La Suisse possède le réseau de 
transport le plus dense du monde, qui permet de passer sans difficulté des zones urbaines aux Alpes enneigées. 
Les jalons d’un avenir durable sont déjà posés.

A

Zurich  Arosa
De l’aéroport de Zurich à Coire via la gare centrale. 

De là, vous embarquez à bord des célèbres  
Chemins de fer rhétiques qui, en montant, vous 
permettront d’admirer le panorama alpin et la  

nature idyllique. La gare d’Arosa n’est qu’à quelques 
mètres de la station inférieure menant au 

Weisshorn.

B

Zurich  Andermatt
Celles et ceux qui savent prendre leur temps  
se rendent de Zurich à Coire, où ils prennent  

l’emblématique Glacier Express. En traversant  
des paysages hivernaux inviolés et en franchissant 

le col de l’Oberalp, ils arrivent à Andermatt, où  
la télécabine du Gütsch-Express les attend au  
bout du passage souterrain. Le retour se fait  

par Göschenen.

 
C

Lucerne  Engelberg
Depuis Lucerne, il y a deux possibilités de  

rejoindre le domaine skiable d’Engelberg. Le  
Zentralbahn monte en 45 minutes à travers des 
paysages enneigés et des gorges sauvages. Mais 
naviguer est tout aussi pittoresque: en bateau,  

en traversant tranquillement le lac des 
Quatre-Cantons jusqu’à Beckenried, puis en bus  

et en train jusqu’à destination.

D

Genève  Saas-Fee
Saas-Fee, la Mecque du ski valaisan sans voiture, 
est accessible en un peu moins de trois heures et 

demie depuis Genève et en trois heures depuis Zu-
rich. Surnommée la «Perle des Alpes», Saas-Fee se 
trouve au pied du Dom, la plus haute montagne de 

Suisse. 13 sommets de plus de 4000 mètres en-
tourent le village de montagne.

 MySwitzerland.com/swisstravelpass

Voyager à travers la Suisse  
Swiss Travel Pass,  Swiss Half Fare Card ou carte 
journalière dégriffée: tous les billets satisfont aux 

besoins personnels en matière de voyage.

Grand Train Tour of Switzerland
En cinq étapes, le Winter Magic Tour passe devant des glaciers, 
des pentes enneigées, des gorges sauvages et des lacs gelés: 
  GrandTrainTour.com/wintermagic
 
» Huit jours au total, itinéraire au choix
» Deux nuits respectivement à Interlaken, St. Moritz et Zermatt.
» 2-3 journées de ski dans des domaines skiables sélectionnés  
 en Suisse Ra
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Zurich gare centrale  
Unterterzen (station  

inférieure)
environ 1 heure

65 kilomètres de pistes par-
faitement préparées, réparties 
en trois niveaux de difficulté 

(facile, moyen et difficile),  
ainsi que 17 installations et 

téléskis vous attendent.

cff.ch/snr-flumserberg

Lucerne  Engelberg  
(station inférieure du Titlis)

moins d’une heure
Vivez le plaisir hivernal puis-
sance maximum sur le Titlis. 
3020 mètres d’altitude, des 
glaciers impressionnants et 

plus de 80 kilomètres de  
pistes donnent le sourire.

cff.ch/snr-engelberg

Snow’n’Rail
Skiez à prix avantageux dans les stations les plus populaires  

de Suisse: les clientes et clients Snow’n’Rail bénéficient de réduc-
tions sur les forfaits de ski, les locations, les cours particuliers 

dans une sélection d’écoles suisses de ski. Pour que rien ne vous 
empêche de profiter pleinement de l’hiver. 

Autres offres d’hiver: cff.ch/snownrail

Musée Alpin Suisse
Le musée présente la mon-

tagne dans l’art, la littérature, 
la société, l’économie et la 

politique, et relie le passé au 
présent.

alpinesmuseum.ch

Vacances
en Suisse

Nous vous aidons volontiers  
à planifier au mieux  

vos vacances en Suisse.   

Conseils au: 
00800 100 200 30

Swissrent Group AG

Louer 
moins cher

Vous trouverez ici l’équipe-
ment outdoor complet et les 
vêtements de sport dernier 
cri dont vous avez besoin.

swissrent.com

Téléchargez votre offre  
combinée Snow’n’Rail sur le 

SwissPass. Ainsi, vous pouvez 
accéder directement aux instal-

lations du domaine skiable.  
Plus d’informations sur:

cff.ch/snr-swisspass

Pas besoin de faire la queue  
sur les pistes

SwissPass  
=

forfait de ski

L’application Swiss Snow 
permet de consulter rapide-
ment les conditions d’ennei-

gement et de météo 
actuelles, y compris via des 
webcams à 360° en direct. 

MySwitzerland.com/ 
swiss-snow-app

Récompense

Davantage de 
plaisir sur les 

pistes
De nombreuses remontées  

mécaniques accordent aux hôtes 
utilisant les transports publics 

une réduction sur le forfait de ski. 

Toutes
LES O FFR ES 
CO MBINÉES 

avec jusqu’à 20% de réduction*

* Voir les offres de loisirs sur 
cff.ch/snownrail, en vente dès novembre 

2022. Les réductions peuvent varier 
d’une offre à l’autre.

Vente en ligne dès le début  
de la saison 2022.

Transport des bagages

Voyager léger
Voyagez en toute sérénité, 

sans bagages: les CFF trans-
portent vos bagages d’une 

gare à la suivante ou même de 
porte à porte. 

cff.ch/bagages

161,9 km/h
est la vitesse atteinte par Johan 
Clarey le 19 janvier 2013 dans  

le Haneggschuss lors de la 
descente de Wengen: la vitesse  

la plus élevée jamais enregistrée 
en Coupe du monde de ski alpin.

 
Champions olympiques

8 des 14 médailles aux Jeux 
olympiques d’hiver de 2022 à 
Pékin ont été remportées par 

d’anciennes et anciens élèves du 
centre national de performance 

d’Engelberg.

 
Didier Cuche

est le vainqueur le plus âgé d’une 
épreuve de coupe du monde dans 
les disciplines de la descente, du 

super-G et du slalom géant.

Faire du ski comme  
autrefois  

Le ski a changé, les skieurs 
ont pris de la vitesse, les  
combinaisons sont plus 

sportives. Si vous êtes un peu 
nostalgique, vous trouverez 
quelques endroits où le ski 

d’antan est encore en vogue.

SAVOIR
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Vers le ciel

La Suisse culinaire
Route des saveurs  

Lorsque l’on est assis à bord d’un avion et que l’on voyage dans le monde entier, 
les délicieux repas servis ont déjà fait un beau voyage. Chaque ingrédient  

de la cuisine de bord a sa propre histoire et raconte son origine, son lieu de  
provenance et ses productrices et producteurs. Il renferme des saveurs authen-

tiques et régionales et constitue une source d’inspiration pour les circuits 
découverte à travers la Suisse.

Flauder Holder
de Flauder AI

A  Les baies mûries au  
soleil et les extraits naturels 

d’herbes donnent à cette 
boisson rafraîchissante un 
caractère terre-à-terre. En  

visite à Appenzell, se rendre  
à la chapelle St-Karl Bor-

romäus ou goûter au restau-
rant Traube le menu régional 

et la belle carte des vins.

Vin rouge Roncaia
de Ligornetto TI

E  Le Roncaia vient de  
l’exploitation du célèbre viti-
culteur Vinattieri. La région 

autour du Monte San Giorgio 
est variée: le centre du village 
en pierre de Meride abrite un 

musée construit par Mario 
Botta, et au Grotto Fossati, 

chaque assiette est authenti-
quement tessinoise.

Agathe Les Dorés 
Beurrés Bio
de Nyon VD

F  Les ingrédients de ces 
biscuits tendres proviennent 

tous du canton de Vaud –  
la touche finale est apportée 
par la tradition artisanale. 

Celles et ceux qui se rendent 
dans la coquette ville de Nyon 
admireront les fouilles et les 
curiosités datant de l’époque 

des Helvètes.

SWISS Altitude 1150
d’Elm GL

C  L’eau exclusive SWISS  
Altitude 1150 jaillit d’une 

roche appartenant au Patri-
moine mondial de l’UNESCO 

dans le Sernftal glaronnais. 
Depuis Elm, la vue sur les 

Tschingelhörner est splendide 
et celles et ceux qui souhaitent 

pénétrer dans le ventre de la 
montagne peuvent le faire à  

la fabrique d’ardoises.

g
Hiltl

de Zurich ZH
D  Dans toute la Suisse,  

Hiltl est considéré comme un 
pionnier de la cuisine végé-

tarienne et végane. Autrefois 
situé exclusivement à proxi-
mité de la Bahnhofstrasse, le 
restaurant a depuis quelques 

années une antenne à la 
Sihlpost, d’où l’on peut explo-

rer l’Europaallee.

Tête de Moine
de Bellelay BE

B  Le fromage à pâte mi-dure 
du Jura bernois trouve son 

origine au XIIe siècle à l’abbaye 
de Bellelay. La région, avec ses 

longues chaînes de collines 
entaillées de profondes cluses 

et recouvertes de prairies 
boisées, est idéale pour la 

randonnée.
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TOUT EST RÉGL É

Décidez jusqu’à 36 heures 
avant votre voyage quels 

plats vous souhaitez que l’on 
vous serve pendant le vol. 

 pre-flight-shopping.com

DANS LES AIRS AVEC 
UN BILAN CARBONE 

NEUTRE
 

Pour voyager de manière respon-
sable, le mieux est de planifier: 

SWISS vous permet de contribuer 
en toute simplicité à un vol neutre 

en CO2 au moment de réserver 
votre voyage en avion. Les options 

suivantes sont disponibles:

SAF

Kérosène durable
À la réservation, compenser  
les émissions de CO2 du vol  

par l’achat de carburant 
d’aviation durable (Sustainable 

Aviation Fuel).

Soutien à myclimate
Apporter une contribution 
précieuse en investissant 

dans des projets de protection 
climatique de la célèbre fonda-

tion suisse myclimate.

 swiss.compensaid.com

o
ENVOL CULINAIRE

SWISS Saveurs
Avec SWISS Saveurs, SWISS 

propose un grand choix de 
spécialités culinaires. Les 

produits frais proviennent par 
exemple de l’entreprise 

familiale suisse Confiserie 
Sprüngli. Tous les menus sont 

logiquement de saison. 
D’ailleurs, SWISS propose, 
sur les vols européens qui 

terminent leur rotation, une 
surprise contenant des 

produits SWISS Saveurs afin 
d’éviter le gaspillage 

alimentaire. 

SWISS Taste
SWISS Taste of Switzerland 

est le nom du concept 
gastronomique primé que les 

hôtes de SWISS First et 
SWISS Business découvrent 

sur les vols long-courriers  
au départ de la Suisse. Les 
menus sont créés par des 

chefs étoilés au Michelin et  
au GaultMillau et changent 

tous les trois mois. 
Bon appétit!

Chocolats exquis  
dans les airs

Les chocolats SWISS sont  
une petite attention pour  

les passagers de SWISS et un 
délicieux avant-goût des spé-
cialités qui font la renommée 

mondiale de la Suisse.

Préréservation en  
classe économique

pour les vols en Europe
Présélection en classe affaires
pour les vols long-courriers






