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Pour consulter l’état des pistes,
chemins de randonnée et pistes de
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carte en dernière page.
Plus d’inspiration sur:
MySwitzerland.com

Excursion en skis
de randonnée dans
les montagnes
de Grindelwald.
© Ruedi Flück

Bonjour.
B

ienvenue en Suisse en hiver! Nous, les hiboux,
avons le privilège de pouvoir contempler en
les survolant les paysages drapés de neige. De làhaut, la vue sur les forêts denses, les pics escarpés,
les puissants glaciers (p. 22) et les villes animées est
vraiment impressionnante.
Je m’installe souvent sur une branche dans la forêt
pour observer les environs. Ainsi je vois des humains gravissant des montagnes skis aux pieds
pour glisser ensuite sur des pentes vierges (p. 10).
On m’a raconté que ça donne l’impression de voler!
Les humains semblent aussi beaucoup s’amuser
quand ils font de la luge (p. 42). Leurs rires résonnent à travers la forêt. Les aventures sur glace
me donnent parfois la chair de poule… enfin, de hibou. Les plus téméraires osent escalader des parois
glacées verticales (p. 25). Même la nuit, lorsqu’ils
arpentent les ruelles joliment éclairées des villages
et des villes, leur monde résonne d’activités trépidantes.
J’ai rassemblé pour vous dans ce magazine les plus
belles histoires de l’hiver. Puissent-elles vous servir
d’inspiration pour vos propres aventures au grand
air! N’oubliez pas de venir me voir dans la forêt,
près du grand chêne à la couronne imposante. Je
me ferai une joie d’écouter vos récits.
Bon voyage!
Duri
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Arriver au sommet par ses propres
moyens, à une heure matinale, pour voir
poindre l’astre du jour, puis glisser sur
des pentes vierges, remplit le cœur d’un
sentiment de liberté infinie.
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MONTAGNE

Les skis de fond:
une manière de vivre
l’hiver pleinement
et activement.

Sedrun

Question de rythme
Le ski de fond jouit d’une popularité grandissante.
À Sedrun, débutantes et débutants trouvent les conditions
idéales pour s’essayer au ski de fond.

L A M O N TA G N E

S

edrun est une destination populaire
pour les amateurs de sports d’hiver de
toutes sortes. Par exemple, les skieurs de
fond trouveront non seulement de belles
pistes, mais aussi une aire d’entraînement
pour débutants au centre du village. Ici, des
professionnels enseignent à leurs élèves les
secrets de la glisse sur skis de fond. Dès que
le coup de main est pris, difficile de ne pas
vouloir enchaîner les kilomètres.

C Trouver le bon rythme
En ski de fond, les jambes font l’essentiel du
travail. Néanmoins, l’utilisation correcte des
longs bâtons est importante. Dans la technique d’origine du ski de fond, le pas alternatif, ou 2:1, le pousser de bâton vient en soutien du pousser de la jambe. Puis, l’impulsion
est donnée avec l’autre jambe, tandis que les
deux bras sont ramenés vers l’avant. Deux
fois le pied, une fois les bras: 2:1.

A Pas à pas
«Il est préférable d’acquérir la technique
progressivement et de ménager ses efforts»,
explique Martin Cavegn. Il est en charge du
ski de fond à l’école des sports de neige de
Sedrun. Sur le plan technique, la principale
différence avec le ski alpin est le transfert
complet du poids du corps d’une jambe à
l’autre.

D Explorer la nature
Une fois les bases acquises, les skieurs
peuvent se lancer sur un parcours comprenant des passages plats sur des terrasses ensoleillées en bordure du jeune Rhin antérieur et des montées courtes mais rudes. La
variété qu’offrent les 30 kilomètres de pistes
plaît aux professionnels comme aux débutants. Comme le dit Martin Cavegn: «Être
dehors, vivre une expérience et sentir la
neige. Voilà ce qui compte.»

B Trouver l’équilibre
Martin Cavegn n’apporte que de petites corrections, mais leur effet n’en est que plus
grand. «À un moment donné, les gens comprennent: ils réussissent à glisser sur une
jambe et le déclic s’opère.» Tout comme en
patinage, le maître mot est l’équilibre.

Sur la piste de
ski de fond avec
Martin Cavegn

Cinq techniques

Pas de patineur

2:1 symétrique

1:1

En diagonale

2:1 asymétrique

D

B

C
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G L I S S E R AU X Q UAT R E C O I N S D E L A S U I S S E

Outre Sedrun, d’autres coins de Suisse invitent au plaisir du ski
de fond, chacun avec ses propres caractéristiques.

Récompensé
Ce domaine de ski de fond a
été désigné comme l’un des meilleurs
de Suisse. Il propose des pistes
pour skieurs débutants, avancés
et experts.

Varié
Cinq domaines différents feront
le bonheur des skieurs de fond. Grâce
aux skibus, ceux qui aiment essayer
de nouvelles choses peuvent
aller de l’un à l’autre selon l’envie.

Se dépenser sur plus de
200 kilomètres de pistes
Ce réseau de pistes de ski de fond
est l’un des plus importants
d’Europe centrale. Alors, chaussez
vos skis et partez.
A

Lenzerheide (GR)

Toggenburg (SG)

Vallée de Joux (VD)

1475 mètres d’altitude

908 mètres d’altitude

1150 mètres d’altitude

56 kilomètres

42 kilomètres

220 kilomètres

Biathlon-Arena: l’unique
installation fixe de Suisse.

Enneigement: dans le
top 3 de Suisse orientale.

Près des rives du
lac de Joux.

De l’espace pour glisser
Les pistes de ski de fond de la
vallée de Conches se déploient
superbement en bordure du
Rhône. Sur toute leur longueur,
elles relient quatre villages.

Beauté de la nature
Un paysage aux airs
nordiques: une dense forêt de
sapins et de vastes prairies
qui se complètent pour créer un
décor magnifique.

Vaste panorama
L’Eiger, le Mönch et
la Jungfrau ont beau être les
vedettes, le lac de Thoune
et la chaîne du Gantrisch font également partie du panorama.

Conches (VS)

Campra, Valle di Blenio (TI)

Gantrisch (BE)

1422 mètres d’altitude

1416 mètres d’altitude

1539 mètres d’altitude

103 kilomètres

29 kilomètres

90 kilomètres

Billet de train Matterhorn
Gotthard Bahn inclus.

Centre de sport
d’importance nationale.

À proximité de Berne,
Thoune et Fribourg.

Pour commencer tôt
Si les conditions d’enneigement sont bonnes, la saison de
ski de fond dans la vallée
d’Urseren débute dès novembre,
par exemple le long de la Reuss.

Service d’exception
Les hôtels offrent aux
skieurs de fond tout ce qu’ils
désirent: notamment
un service de fartage et une
piste juste devant la porte.

Défi
C’est ici que se déroule l’épreuve
suisse de la Coupe du monde.
Mais les athlètes professionnels
ne sont pas les seuls à en
profiter, les débutants aussi.

Andermatt (UR)

Kandersteg (BE)

Davos (GR)

1430 mètres d’altitude

1172 mètres d’altitude

1556 mètres d’altitude

28 kilomètres

51 kilomètres

172 kilomètres

Avec piste à thème amusante
dédiée aux enfants.

À 1934 mètres, la piste de
fond d’altitude Sunnbüel.

La piste de ski de
fond est gratuite.

La Suisse compte 5000 kilomètres de pistes de ski de
fond de toutes sortes. En termes de distance, cela équivaut
à traverser la Suisse d’ouest en est près de 15 fois.

En savoir plus
sur l’offre de
ski de fond
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Des plaisirs hivernaux
durables avec le ski de
randonnée earlybird.

Berne

L’innovateur

L A M O N TA G N E

Avec ses skis de randonnée et de freeride, Hanno Schwab
établit de nouvelles références en matière de durabilité.
Hanno, que signifie pour toi le concept
de sports d’hiver durables?
Les sports d’hiver, et le ski de randonnée
notamment, sont des sports individuels et
peuvent donc parfaitement aller de pair avec
la durabilité, à condition de tenir compte de
certains facteurs. À commencer par la planification de l’excursion. Si possible, mieux
vaut se rendre à la montagne en covoiturage
et pour un week-end entier plutôt qu’un seul
jour. Il est important de ne pas laisser de
traces derrière soi et de se déplacer dans la
nature en la respectant.
La durabilité est-elle contagieuse?
Oui, je le pense. On le remarque très bien en
Suisse, où la conscience écologique est très
développée. La durabilité est devenue un
phénomène de masse et les personnes qui
l’ignorent sont aujourd’hui minoritaires. Il y
encore a dix ans, c’était l’inverse.
Comment t’est venue l’idée de fabriquer
ton propre ski?
J’ai une fois acheté six skis de freeride différents la même saison et aucun ne m’a satisfait. L’idée a germé durant une course en
montagne. Ensuite, un ami et moi avons
passé une année entière à nous documenter
et à nous former. En tant qu’ingénieur et architecte de bâtiments durables, ça s’est fait
naturellement. Le premier ski a été conçu
dans un atelier lors d’un week-end entre
amis. Même si la fabrication fut loin d’être
parfaite, lorsque j’ai testé le ski, il était bien
meilleur que tous les skis de freeride que
j’avais utilisés auparavant.
Et quelle est la clé de la réussite?
En termes de poids et de performances, le ski
doit être techniquement meilleur que la
concurrence. Il faut qu’il soit léger et facile à

manœuvrer. Je conçois d’abord le meilleur
produit, ensuite seulement je le rends durable.
Qu’as-tu ressenti la première fois que tu
es sorti avec tes propres skis et que tu t’es
retrouvé au sommet?
J’étais très motivé et excité. Jamais je n’avais
avalé 1450 mètres de dénivelé aussi rapidement. La descente a été formidable. Le ski
réagissait exactement comme je l’avais imaginé. J’ai abordé chaque mouvement avec
une grande concentration et cela a mieux
fonctionné qu’avec mes skis précédents. Les
longues heures de bricolage avaient porté
leurs fruits, et cela m’a rempli de fierté.
Qu’est-ce qui te donne de l’énergie pour la
vie de tous les jours?
Par exemple, monter au Teysachaux avec un
ami à la pleine lune et arriver au sommet à
minuit. La vue extraordinaire sur le lac Léman et les montagnes baignées par le clair
de lune effacent tout le stress d’une journée
au bureau. Bien plus que les excursions extrêmes, ce sont les moments comme celui-ci
qui me donnent de l’énergie.

EARLYBIRD SKIS

En 2014, le freerider Hanno Schwab
a fondé la marque earlybird eco
freeride skis, ou, pour faire court,
earlybird skis. Ces skis sont conçus
pour les passionnés d’excursions
en freeride. La marque propose
différents modèles en fonction de la
neige et des aptitudes, pour le ski de
randonnée ou le freeride pur.
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S EC R E T S D E FA B R I CAT I O N
Le nom earlybird désigne la plus belle trace sur la montagne, celle du matin, la
première. Il évoque également une approche globale de la production.
Les matériaux respectueux de l’environnement et le recyclage y jouent un rôle
primordial, tout comme les relations équitables avec les partenaires. y

D

L A M O N TA G N E

B

F

E

C

A

A Noyau bois
Le noyau du ski est en bois, ce qui
le rend durable et à la fois élastique et stable. Le bois utilisé est
certifié FSC.
D Cire de fartage naturelle
La couche de cire est composée d’ingrédients naturels et non toxiques.
Cela signifie que l’abrasion du ski ne
libère aucune substance nocive
pour l’environnement qui pourrait
pénétrer dans le sol ou l’eau.

B Résine époxy recyclable
Tous les constituants du ski sont recyclables, y compris la résine époxy
qui maintient les différents composants ensemble, un produit biosourcé innovant.

C Base en P-Tex recyclé
La semelle du ski est fabriquée en
P-Tex recyclé, un plastique résistant
utilisé dans la fabrication des skis et
des snowboards depuis 1955.

E Bois brossé à la main
La couche supérieure des skis est
composée de bois FSC ou de graines
de ricin. Afin de prolonger la durée
de vie du ski, le bois est régulièrement
entretenu avec de l’huile.

F Graines de ricin
Le revêtement de polyamide obtenu
à partir des graines de cette plante
remarquable à croissance rapide est
léger, mais aussi robuste et résistant
aux rayures.

15

Sécurité en dehors des pistes
La pratique du freeride procure un sentiment de liberté,
mais comporte aussi des dangers. Un équipement adéquat
et le respect de règles de conduite élémentaires permettent
de minimiser les risques d’avalanche.

DVA

Évaluation des
risques d’avalanche

Sonde à neige

Prévisions
météorologiques

Pelle d’avalanche

Règles de conduite

Airbag d’avalanche

Bulletin d’avalanches

Un détecteur de victimes
d’avalanche permet de localiser
rapidement et précisément les
randonneurs ensevelis.

La sonde à neige détermine la
position exacte et la profondeur
d’ensevelissement d’une personne.

Une pelle d’avalanche aide à
dégager rapidement et efficacement les randonneurs ensevelis.

Un airbag déployé augmente les
chances de surnager en surface
d’une coulée et de ne pas
être enseveli en profondeur.

Un cours sur les avalanches est
précieux pour agir rapidement,
correctement et efficacement lors
d’une urgence.

Avant chaque sortie, il est important
de prendre connaissance des
conditions météorologiques actuelles.

Ne vous aventurez jamais seul hors
piste et lancez-vous toujours à
tour de rôle dans les pentes raides.

Sur le site slf.ch, l’Institut pour
l’étude de la neige et des avalanches
renseigne sur l’état du manteau
neigeux et les risques d’avalanches.

Pour partir en excursion de freeride dans des conditions de sécurité optimales,faites-vous accompagner
par un guide de montagne expérimenté.
mammutalpineschool.com

H
A N I M AU X S AU VA G E S
D E N O S M O N TA G N E S
Nous partageons la nature avec
de nombreuses espèces
animales. Si certaines dorment
tout l’hiver, d’autres sont
actives même pendant la saison
froide grâce à leur excellente
adaptation aux conditions.

Lièvre variable
Taille: 48–60 cm

Poids: 1,8–3,5 kg
Population: env. 14 000
Statut: non menacé

Grâce à ses pattes arrière très
poilues, il se déplace sur
la neige comme s’il avait des
raquettes.

Chamois

Hauteur au garrot: 70–85 cm

Les animaux sauvages s’épuisent à fuir dans la neige
profonde. Ils ont besoin de tranquillité.

Poids: 35–50 kg
Population: env. 95 000
Statut: non menacé

Pendant la saison du rut, en
hiver, les mâles ne mangent
pratiquement rien et doivent
puiser dans leurs réserves.

Respect de la nature
Lors d’activités de ski ou de 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.

L

orsque vous vous promenez en raquettes à neige et en peau de phoque,
ou que vous skiez hors piste, vous n’êtes
jamais qu’un invité dans la nature. Les
paysages vierges, loin de l’agitation, appartiennent aux animaux sauvages. Les
déranger peut avoir des conséquences fatales. Car la fuite qui s’ensuit occasionne
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 prin-

Cerf élaphe

Hauteur au garrot: 120–150 cm
Poids: 90–220 kg

temps. Pour éviter cela, des zones de tranquillité et des sites de protection ont été
créés pour la faune sauvage. Il est interdit
d’y pénétrer ou de les traverser, ou seulement sur des sentiers balisés. Avant
chaque excursion, il convient de se renseigner sur l’emplacement de ces aires et sur
les réglementations à respecter. Choisissez votre itinéraire de façon à contourner
ces zones. De cette façon, vous pouvez
vous assurer que vos loisirs ne nuisent pas
aux chamois, lièvres variables, grands tétras et autres habitants de la nature.

H

Population: env. 30 000
Statut: non menacé

«Les cerfs élaphes
peuvent se mettre en mode
«économie d’énergie»
et abaisser la température
extérieure de leur corps
à sept degrés.»
En savoir plus:
respectercest-proteger.ch
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L’ E AU

L’eau est un élément à l’état changeant.
Sous forme solide, elle constitue un réservoir,
se façonne en créations artistiques ou sert
d’écrin pour les activités de loisirs.

Evolène

Art éphémère
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Sous le regard bienveillant des montagnes,
Marcio Morais crée des
œuvres d’art glacées.

De l’artisanat:
transformer la neige
en sculptures
monumentales.

Evolène

Art éphémère
De l’extérieur, cela ressemble à un camion grandeur nature.
À l’intérieur, à une cathédrale ciselé avec talent. La particularité de cette
installation? Tout est constitué de neige. Les sculptures de neige de
Marcio Morais impressionnent les visiteurs aussi bien que les habitants.

L’ E A U

U

n vrombissement fend le silence de la
montagne. Un nuage de neige tourbillonne dans l’air. Puis, un homme s’agenouille
sur un énorme amas de neige. À y regarder de
plus près, le tas de neige a une forme familière, celle d’un camion. Un camion américain
entièrement fait de neige: 15 mètres de long,
4 mètres de haut pour autant de largeur. L’intérieur de la sculpture est creux. Il abrite une
immense cathédrale, décorée jusque dans les
derniers recoins d’ornements, d’animaux
symboliques et d’arabesques. C’est la dernière
œuvre de l’employé des remontées mécaniques Marcio Morais.
L’homme de 38 ans a grandi dans la banlieue
parisienne. Durant la première moitié de sa
vie, il n’a connu la neige qu’ à travers la télévision. À 18 ans, il est venu de la métropole et
arrivé à Evolène, dans une des vallées latérales du Valais, et y a trouvé son paradis. «Regarde autour de toi: quand tu vois ce paysage,
tu ne veux plus jamais partir.» Il pointe du
doigt le panorama derrière sa sculpture de
neige. Au centre, la Dent-Blanche domine de
sa majesté toute une chaîne de sommets imposants. Les montagnes sont désormais au
cœur de la vie de Marcio: l’hiver, il travaille
pour la station de ski. «À certaines périodes,
c’est vraiment très calme au téléski», explique-t-il. Pour s’occuper, il s’est mis à travailler la neige qui l’entourait, à la façonner, à

la sculpter. Dès le début, les hôtes et les habitants ont été emballés par cette galerie d’art
inattendue en pleine montagne. Cela a
donné envie à Marcio de créer des œuvres
des plus incroyables chaque hiver: des corps
humains, des têtes de monstres, des animaux ou récemment, justement, un camion
grandeur nature. La pelle du téléski ne suffit
plus, depuis longtemps. Il faut désormais recourir à la dameuse pour accumuler plusieurs dizaines de mètres cubes de neige.
Lorsque cette matière première s’est tassée
et solidifiée, Marcio utilise des tronçonneuses et des scies à main, puis des pelles de
toutes sortes. Il se sert de petits couteaux de
cuisine pour la touche finale: les motifs en
filigranes dans la neige. Pourtant, Marcio ne
se considère pas comme un artiste. «Je
pense que chacun est capable de créer
quelque chose de ses mains», dit-il modestement. Peut-être bien. Toujours est-il que ses
sculptures sont uniques en Suisse. Et l’une
des nombreuses bonnes raisons de se
rendre à Evolène. m

Le bâtisseur de
sculptures Marcio
Morais à l’œuvre

21

L’ E A U

Les grottes glaciaires
comme celle-ci, dans
la région d’Aletsch, sont
des chefs-d’œuvre de
glace créés par la nature.

23

Géants de glace en péril

D

e nombreuses légendes et mythes
se rattachent aux glaciers des
Alpes suisses; depuis des temps immémoriaux, les géants de glace façonnent le paysage et exercent une
fascination sur les gens. On les appelle
souvent «les glaces éternelles», un
nom illusoire, comme l’a prouvé l’évolution de ces dernières années. En effet, les glaciers fondent, reculent et
risquent même de disparaître complètement. Cette situation a des conséquences et des impacts considérables
sur des écosystèmes entiers, sur l’approvisionnement en eau et en électricité et sur le tourisme.
C’est pourquoi, depuis des années, des scientifiques réfléchissent

à la manière d’empêcher ou du moins
de ralentir le recul des glaciers. Par
exemple, certaines parties du glacier du Rhône sont recouvertes de
bâches blanches à la fin du printemps. Leur rôle est de ralentir la
fonte de la neige et de la glace pendant les mois d’été. Un autre projet
propose d’enneiger les glaciers, car
une couche de neige protégerait la
glace sous la surface des rayons du
soleil d’été. Pour de nombreux glaciers, cette aide arrive malheureusement trop tard: le Parc National
Suisse, par exemple, abritait une
douzaine de glaciers en 1970. Tous
ont aujourd’hui disparu. ë

Partout

en

S u i ss e

Jeux de glace

L’ E A U

Élégantes pirouettes, plongée dans une eau glaciale
ou escalade audacieuse: la glace offre une multitude de
loisirs sportifs et de détente.

Sous la surface glacée de plusieurs centimètres d’épaisseur d’un lac
gelé se cache un mystérieux monde subaquatique. Avec les connaissances nécessaires, une combinaison étanche chaude et une bonne
dose de courage, il est possible de le découvrir au cours d’une plongée. Au col des Mosses, dans le canton de Vaud, trois trous dans la
glace du lac Lioson sont maintenus dégagés tout l’hiver, à une altitude de 1850 mètres. m

PLONGÉE SOUS GLACE

õ

0,918 g/cm³

La densité de la glace, inférieure à celle de l’eau,
explique pourquoi elle flotte au lieu de couler.

PAT I N AG E S U R G L AC E
Une surface de glace n’est pas seulement belle à regarder, elle peut
aussi être utilisée de nombreuses façons, notamment pour le patinage artistique, le hockey sur glace, le curling, etc. Sur les chemins de
glace en pleine nature, le plaisir du patinage est décuplé par la beauté
du paysage; par exemple, sur l’Eisweg Engadin, près de Sent. m

x
8 cm

Pour que la couche de glace d’un lac supporte le poids
d’une personne, son épaisseur doit dépasser 8 cm.

PÊCHE SUR GLACE
La pêche sur glace est une activité propice à la décompression au
cœur d’un décor de montagne hivernal. En plus du matériel adéquat
et d’un permis, elle exige calme et patience. Ce n’est qu’à ce prix que
le pêcheur peut espérer extirper un poisson des profondeurs. La
pêche sur glace est autorisée sur certains lacs en Suisse, comme le lac
d’Arnon près de Gstaad, le lac de Sils en Engadine ou le Melchsee sur
le plateau du Melchsee-Frutt. m

æ

4 °C

La température de l’eau au fond du lac est toujours de 4 °C.

ESCALADE SUR GLACE
Les cascades gelées sont un spectacle pour les yeux et un défi hivernal pour les amateurs d’escalade. La discipline de l’escalade sur glace
consiste à se hisser petit à petit aidé de crampons aux pieds et d’un
piolet dans chaque main. Sa particularité? Une même cascade offre
une expérience d’escalade toujours unique, car la glace est constamment en mouvement. Le plus grand site d’escalade sur glace de
Suisse se trouve à Kandersteg, dans l’Oberland bernois. m

æ

–30° C

À –30 °C, la glace est presque aussi dure
qu’une paroi rocheuse.
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Six nuances
de l’eau
Le Mountain Ashram Spa du Cervo Mountain
Resort décline l’eau dans tous les états d’agrégation et permet
d’expérimenter des rituels de relaxation du monde entier.

L’ E A U

45°

Bain de vapeur
aux herbes
Caressé par les volutes de
vapeur parfumées, il est facile
de s’acclimater ici et de sentir,
dès les premières respirations
profondes, le stress
abandonner son corps.

–20° à 5°

Température
extérieure
Ensuite, sortie dans l’air pur
de la montagne. Les températures vont de la douceur au
froid glacial; l’air frais est en
tout cas vivifiant.

90°

Sauna
Il fait maintenant réellement
chaud: dans le sauna finlandais,
on s’assoit, on sue et on profite
des effets bénéfiques de la
chaleur. Circulation et irrigation sanguines sont stimulées,
les muscles se détendent
et le système immunitaire est
renforcé.

–5°

Neige
Après une séance de sauna, rien
de tel qu’un plongeon dans
la poudreuse fraîche pour se
rafraîchir.

25°

Yourte à thé
Mais retrouvons sans tarder
un peu de chaleur. La yourte
à thé installée à l’extérieur
offre une atmosphère chaleureuse et des tisanes fraîchement infusées. Ici règnent la
paix et la tranquillité.

42°

Onsen
Pour terminer, immersion
(au propre comme au figuré)
dans la tradition séculaire du
bain japonais, l’onsen. Depuis la
piscine à débordement à l’eau
agréablement chaude, on
admire la vue sur le Cervin et
le paysage enneigé.

D E S T I N AT I O N S B I E N - Ê T R E
En Suisse, outre d’excellents Hôtels
Bien-Être, vous trouverez des destinations
entièrement dédiées à ce thème.
MySwitzerland.com/spa
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Une maison est bien plus qu’un simple toit:
elle peut être un témoin du passé, une conteuse
d’histoires ou même un chef-d’œuvre.

Bâle

Maisons chargées d’histoire
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Genève

Une autre perspective sur Genève
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Bergün

Le joyau de Bergün
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HABITAT

La Fondation
Beyeler est une
œuvre d’art en soi.

L’ H A B I TAT

Bâle

Maisons chargées d’histoire
En flânant dans les rues de Bâle, on découvre
de nombreux trésors architecturaux. Beaucoup d’entre eux
sont connus de longue date, mais la liste s’allonge sans cesse.

A

D

Hotspot artistique

Coiffe imposante

S’extasier devant l’art et l’architecture
à la Fondation Beyeler.
La Fondation Beyeler est l’une des adresses
les plus réputées pour l’art moderne et
contemporain. Le bâtiment a été conçu par
l’architecte Renzo Piano. Non seulement
l’art exposé est remarquable, mais aussi le
bâtiment tout entier. Il se fond dans le paysage et estompe les frontières entre intérieur
et extérieur.
Fondation Beyeler Baselstrasse 101, Riehen
B

Entrepôt à kakao d’époque

Passer la nuit et se régaler au Silo
dans le quartier d’Erlenmatt.
Au Silo, histoire et architecture moderne
vont de pair. Construit en 1912 selon les
plans de l’architecte bâlois Rudolf Sandreuter, il servit pendant des années de lieu de
stockage de céréales et de fèves de cacao. Le
Harry Gugger Studio entama le projet de
transformation en 2016 et la réouverture
put avoir lieu en 2020. Aujourd’hui, l’édifice
est un exemple de réaffectation urbaine et
un fascinant lieu de rencontre qui abrite un
hostel boutique, une gastronomie créative et
les ateliers de divers artistes.

Silo Signalstrasse 37, Bâle
C

Univers des sons

Apprécier la musique classique
au Stadtcasino Basel.
La salle de musique du Stadtcasino Basel est
mondialement réputée pour son acoustique
exceptionnelle. Depuis son ouverture en
1876, de nombreux musiciens célèbres ont
honoré cette scène. Entre 2016 et 2020, le
bâtiment a été remodelé selon les plans du
cabinet d’architectes Herzog & de Meuron
et brille depuis d’un nouvel éclat.
Stadtcasino Konzertgasse 1, Bâle

Flâner et faire du shopping
dans la Markthalle Basel.
Lors de l’inauguration des halles, en 1929, la
coupole en béton armé était la troisième du
monde par sa taille. Une œuvre architecturale qui impressionne par ses proportions: la
coupole s’élève fièrement à 27 mètres de
haut, pour une envergure de 60 mètres et
une superficie de 3000 mètres carrés. Après
la disparition du marché des grossistes en
2004, l’ambiance des halles a repris en 2013
sous la coupole aux allures altières, mais élégantes. Aujourd’hui, ce sont les stands bigarrés du marché qui attirent les visiteurs et
les invitent à un voyage culinaire autour du
monde ou à découvrir l’artisanat local.

Markthalle Steinentorberg 20, Bâle
E

Bains historiques

Transpirer et se baigner
au Rheinbad Breite.
Le Rheinbad Breite offre une vue unique sur la
ville. Il donne presque l’impression de flotter
au-dessus du Rhin. La construction rivetée en
acier rivetée du Rheinbad Breite date de la fin
du XIXe siècle. En 1898, il a été inauguré
comme quatrième établissement de bains de
la ville. À l’époque, il était deux fois plus grand
qu’aujourd’hui. Au fil des ans, des projets de
démolition se sont succédé. Toutefois, les
Bâlois s’y sont opposés pour conserver leur
Rhybadhysli, avec succès. Désormais, il attire
été comme hiver: en été, pour une baignade
rafraîchissante dans le Rhin; en hiver pour
une séance de sudation dans le sauna.
Rheinbad Breite St. Alban-Rheinweg 195, Bâle

Découvrir les
temps forts
architecturaux
de Bâle
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La capitale de
l’horlogerie

En route vers
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La Chaux-de-Fonds

Fribourg

La ville
médiévale

En route vers
Fribourg

N e u c h ât e l

La ville
Belle Époque

En route vers
Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds, dans le Jura
neuchâtelois, est considérée
comme la capitale de l’horlogerie
suisse. La cité, superbement
blottie entre forêts et pâturages,
est aussi le lieu de naissance et de
travail de Charles-Édouard Jeanneret, l’architecte mondialement
célèbre sous le nom de Le Corbusier. La ville présente une autre
particularité, évidente pour les
observateurs aériens: ses rues
sont agencées en damier, à la manière des artères des grandes
villes américaines.

Située sur un promontoire rocheux ceinturé par la Sarine, Fribourg est l’une des plus belles
villes médiévales de Suisse. Une
promenade à travers la vieille
ville, le long de façades gothiques
du XVe siècle, est un véritable
voyage dans le temps. Le tour de
ville «Frÿburg1606» amplifie encore cette sensation: grâce à la réalité augmentée, les visiteurs
sont téléportés au XVIIe siècle et
l’histoire de la ville prend vie au
travers d’images et d’animations
virtuelles.

Posée sur les rives du lac éponyme, Neuchâtel jouit d’un riche
passé culturel et architectural. La
ville a connu une période de prospérité notable à la Belle Époque:
les années de 1896 à 1914 furent
caractérisées par la joie de vivre,
l’optimisme et le progrès. Les visiteurs peuvent revivre cette période de bouleversement lors de
différentes visites guidées sur le
thème de «Neuchâtel à la Belle
Époque». Pour terminer en
beauté, une croisière sur le bateau à vapeur «Le Neuchâtel», datant du début du XXe siècle, est
recommandée.

A Art nouveau
Le promeneur peut découvrir des
éléments d’Art nouveau dans les
rues de La Chaux-de-Fonds. Il lui
suffit de regarder attentivement.

A

Toute la vieille ville

B Maison blanche
Le Corbusier
Cette superbe villa fut le premier
édifice conçu par l’architecte.

Chemin de Pouillerel 12

C Crématoire
Le bâtiment Art nouveau
du cimetière municipal est une
œuvre d’art en soi.

Rue de la Charrière 120

D Fri Art – Kunsthalle
Le Centre d’art contemporain
peut se targuer d’une renommée
internationale.

D

Petites-Rames 22

E La cathédrale Saint-Nicolas
Le clocher de ce majestueux
édifice gothique est demeuré
inachevé.

Rue du Pont-Suspendu

F Espace Jean Tinguely –
Niki de Saint Phalle
Dans cet ancien hangar des
tramways se côtoient les
œuvres du couple d’artistes.

Rue de Morat 2

G Centre Dürrenmatt
Le musée érigé par Mario Botta
sur les hauts de la ville expose
les œuvres artistiques et
littéraires de Dürrenmatt.

Chemin du Pertuis-du-Sault 74

H Musée d’art et d’histoire
Les murs imposants du musée
abritent des œuvres d’art
datant de plusieurs siècles.

Esplanade Léopold-Robert 1

I Château et collégiale
Le château bien préservé et
l’imposante église romanogothique sont les emblèmes
historiques de la ville.

Rue de la Collégiale 3

G

B

C

F

E
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Une autre perspective sur Genève
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Changer de perspective permet souvent de découvrir
quelque chose de nouveau. Ainsi, les plus
beaux sites du rivage montrent un tout autre visage
lorsqu’on contemple la ville depuis le lac.

A

D

Oasis hivernale

Monument historique

Détente et bonheur
aux Bains des Pâquis.
Les célèbres bains publics sont très fréquentés, même en hiver. À défaut de bronzette au
soleil, on transpire dans le sauna et on profite de la culture des bains orientaux dans le
hammam et le bain turc. La Buvette des
Bains n’est pas loin en cas de petit creux. Ses
délicieuses fondues sont connues loin à la
ronde.

Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30, Genève
B

La Perle du Lac

Contempler les montagnes depuis
le parc de la Perle du Lac.
Ce parc au bord du lac doit son nom à
l’épouse du fondateur de la marque de
montres Rolex, Hans Wilsdorf. On peut y visiter le Musée d’histoire des sciences ou simplement admirer la vue sur le Mont-Blanc.
Parc de la Perle du Lac
Rue de Lausanne 128, Genève
C

Ponton circulaire

Défier l’eau froide
en sautant du ponton de Cologny.
Depuis juillet 2020, la plateforme circulaire
en bois de 40 mètres de diamètre qui
semble flotter au-dessus du lac Léman est
une nouvelle attraction des rives du lac. En
hiver, on s’entraîne ici en prévision de la
Coupe de Noël, le traditionnel bain de Noël
de Genève qui a lieu chaque année en décembre depuis 1934. Si l’eau est trop froide,
on peut se contenter de regarder le Jet
d’Eau depuis la rive.
Pontons du quai de Cologny
Quai de Cologny, Cologny

Au Port-Noir, compter les yachts
et se remémorer l’histoire.
Pendant que les amateurs de voile comptent
les yachts, les férus d’histoire se recueillent
sur le monument commémoratif du 1er juin
1814, date de l’arrivée des troupes confédérées qui est considérée comme le jour de
l’entrée de Genève dans la Confédération
suisse. Après la leçon d’histoire, rendez-vous dans l’élégant restaurant Le 82, situé à quelques pas du port, dans le magnifique parc La Grange.
Port-Noir Quai Gustave-Ador 87, Genève
E

L’été en hiver

Errer parmi les plantes exotiques
dans le Jardin botanique.
Qu’il pleuve ou qu’il neige dehors, c’est toujours l’été dans les serres du Jardin botanique. Sous les toits de verre s’épanouissent
des plantes tropicales et méditerranéennes
issues des cinq continents: palmiers, orchidées, nénuphars géants et cactus, entre
autres, entraînent les visiteurs dans un
voyage autour du monde.
Conservatoire et Jardin botaniques Genève
Chemin de l’Impératrice 1, Pregny-Chambésy

Vivre Genève
depuis l’eau
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Le pittoresque village de
Bergün se trouve sur la
ligne de chemin de fer qui
relie Coire à l’Engadine,
un parcours spectaculaire
inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Bergün

Le joyau
de Bergün

A

u cœur du canton alpin des Grisons, la froide Albula coule à
travers le paysage follement romantique du Parc Ela. En chemin, elle recueille l’eau de centaines de petits affluents et la canalise
vers le puissant Rhin. Le paysage est particulièrement beau dans le
cours supérieur de la rivière, entre le puissant Piz Kesch et le Piz
Ela, là où la rivière s’est taillé un profond passage dans la roche et a
transformé la vallée en une œuvre d’art naturelle, faite de profondes
gorges et de hautes cascades. Mais soudain, la vallée s’ouvre pour
faire place à une grande prairie. C’est là que se trouve l’ancien village
de montagne de Bergün, dont les nombreuses maisons historiques
alignées le long de la route du col affichent fièrement leurs belles
décorations. Les voyageurs en route vers l’Engadine s’arrêtaient autrefois ici pour reprendre des forces avant la dernière grande traversée du col de l’Albula.
Lorsque le chemin de fer est arrivé, amenant encore plus de voyageurs et de marchandises en Engadine, un vent d’optimisme a soufflé sur Bergün. On espérait que l’accroissement du trafic apporterait
une nouvelle prospérité au village. Symbole de cette attente, la maison de cure, construite en 1906 à l’apogée du style Art nouveau afin
d’offrir une détente raffinée aux hôtes du Plateau. Or ceux-ci ne s’attardaient pas à Bergün et préféraient poursuivre leur voyage. Avec le
recul, on peut le comprendre: la spectaculaire ligne ferroviaire est
une expérience unique qui figure au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2008.
Aujourd’hui, l’illusion de l’époque doit être considérée comme une
chance. Si la maison de cure a lutté pendant des années pour sa survie et a dû attendre longtemps avant d’être rénovée, faute d’argent, la
valeur de l’architecture originale a été reconnue en 2002 et la structure du bâtiment, largement inchangée, a été soigneusement restaurée. Depuis lors, le Kurhaus, élu hôtel historique de l’année 2012,
resplendit à nouveau fièrement sur Bergün et offre à ses hôtes un
hébergement élégant au cœur de ce paysage unique.
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Kurhaus Bergün
A R T N O U V E A U E T PAY S A G E R O M A N T I Q U E
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L’activité du Kurhaus a débuté au printemps 1906, avec l’ambition de
promouvoir Bergün comme étape d’acclimatation pour la région
alpine de l’Engadine et comme lieu de cures thermales et d’air pur.
Il offrait un confort rare à l’époque: chauffage central, lumière
électrique, ascenseur, salon pour dames, billard et même une chambre
noire. Beaucoup des aménagements d’origine ont été préservés
et restaurés avec soin. En voici quelques-uns plus en détail.

Salle bleue, dite «Salle des roses»
De délicates roses blanches ornent le plafond bleu clair. La grande salle de bal, avec
ses fenêtres d’origine, ses lustres et ses
lampes historiques datant de 1906, est un
joyau Art nouveau superbement préservé.
On pense que les roses sont une copie des
roses de Glasgow créées à l’époque par
l’architecte écossais Mackintosh. Lorsque
la bâtisse était une simple auberge pour
familles, c’est ici que les enfants rêvaient
dans des lits superposés et jouaient au
football la journée. Pendant quelques années, une peinture brune a recouvert le
plafond et les murs de la salle. Cependant,
ils ont retrouvé leur gloire d’antan lors des
travaux de restauration minutieux entrepris en 2002.
Meubles en rotin
À l’origine, la demeure était dotée de
confortables fauteuils tissés à la main importés du Vietnam. Afin de retrouver le

cachet des premières années, les propriétaires ont cherché une entreprise familiale capable de retisser les meubles à partir de moelle de rotin. C’est ainsi que
depuis 2006, les hôtes peuvent se prélasser dans les fauteuils exotiques du hall
d’entrée comme le faisaient les premiers
clients et se plonger dans des livres de
voyages.
Cinéma
Une ancienne affiche de cinéma du film
«Secrets» annonce une projection pour le
18 août 1924! Comme le Kurhaus n’est pas
mentionné dans les guides de cinéma de
jadis, on suppose qu’un cinéma ambulant
s’y arrêtait et offrait régulièrement aux
hôtes et aux habitants des soirées de cinéma conviviales. Aujourd’hui, la salle de
cinéma accueille des cinéphiles de tous
âges pour leur faire découvrir les classiques du cinéma.
Robinetterie
Les robinetteries courbes des lavabos et
des baignoires des chambres historiques
sont de véritables bijoux. Beaucoup sont
des pièces originales du Kurhaus Bergün,
quelques-unes proviennent d’autres hôtels historiques. Pour assurer l’approvisionnement en eau des chambres, une
nouveauté à l’époque, on a fait venir des
ferblantiers d’Angleterre. Car les Britanniques maîtrisaient comme personne l’art
de la coulée du plomb et du cintrage des
tuyaux. Les artisans, vêtus de costumes,
sont arrivés à Bergün et ont fabriqué les
tuyaux à huis clos.

Fourneau de l’ancienne cuisine
Dans l’ancienne cuisine au sous-sol, un
grand poêle à bois diffuse des senteurs
agréables et évoque des histoires romantiques. Si, à la fin du XIXe siècle, il était
d’usage de construire la cuisine au soussol, la cuisine actuelle est désormais contiguë à la salle à manger. Pendant les mois
d’hiver, l’ancien fourneau est également
mis à contribution. Car le maître queux
Marcus Lübke est tombé amoureux de
l’ancienne cuisine, lui qui mitonne quotidiennement un repas à cinq plats à base de
produits de la région. s

Découvrir d’autres
Swiss Historic Hotels
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La luge est considérée comme le plus ancien
moyen de transport créé par l’homme. De nos
jours, pour petits et grands, il est synonyme de
joyeuses aventures dans la neige.

G r i n d e l wa l d

À toute allure sur des patins
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Schwytz

Une affaire de famille
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Fendre le paysage enneigé
en traîneau à chiens
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B l at t e n - B e l a l p

Plaisirs d’hiver
pour toute la famille
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HUMAIN

Le vélogemel,
une spécialité de
Grindelwald.

G r i n d e l wa l d

À toute allure sur des patins
Jeunes et moins jeunes pratiquent volontiers la luge en hiver. La
Suisse compte non seulement une multitude de magnifiques piste de
luge, mais aussi des déclinaisons originales de l’engin.

L’ H U M A I N

D

ès l’âge de pierre, les humains ont utilisé des luges comme moyen de transport; des peintures rupestres en témoignent. Cela en fait le plus ancien moyen
de transport créé par l’humanité. Aujourd’hui, grâce à ses nombreuses possibilités, la luge est peut-être le plus populaire
des équipements de sports d’hiver. Déjà
chez les jeunes enfants, qui l’enfourchent
pour dévaler les pentes enneigées ou se
laissent tirer par leurs parents à travers le
paysage hivernal. Quant aux adultes professionnels, ils dévalent à toute vitesse une
piste de glace dans leur bob, par exemple
sur la piste olympique de bobsleigh de
Saint-Moritz à Celerina.
Si la pratique ordinaire de la luge procure
certes moins d’adrénaline, son facteur plaisir
reste immense. En Suisse, cette notion est
généralement associée à la luge Davos.
Conçue au XIXe siècle et traditionnellement
fabriquée en bois de frêne, elle est la luge de
loisir la plus répandue dans nos contrées.
Pour apporter une touche d’aventure au plai-

sir de la luge, rendez-vous à Grindelwald,
berceau du vélogemel. L’engin, à mi-chemin
entre vélo et luge, a été inventé il y a plus de
100 ans par le scieur Christian Bühlmann.
Souffrant de la polio, l’homme marchait péniblement et s’il pouvait compter sur le vélo
pour se déplacer en été, cela devenait difficile
dans la neige profonde en hiver. La solution:
un cadre en bois semblable à un vélo, pilotable à l’aide d’un guidon, avec des patins à la
place des roues. Le 1er avril 1911, Bühlmann
dépose une demande de brevet pour cette
«luge sportive dirigeable à voie unique». Depuis lors, à Grindelwald, le vélogemel a acquis le statut d’objet culte et de nombreux
habitants possèdent le leur. Les hôtes
peuvent louer ces singulières luges à différents endroits et, après quelques premiers
mètres hésitants, se lancer sur les pistes de
luge autour de Grindelwald. Chaque année
en février, les championnats du monde de
vélogemel se tiennent sur la Bussalp, durant
lesquels les habitants et des hôtes venus parfois de loin s’affrontent dans des descentes
endiablées.

Le vélogemel est
un croisement entre
une luge et un vélo.
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Schwytz

Une affaire de famille
C O N S T RUC T E U R S D E LUG E
D E P U I S Q UAT R E G É N É R AT I O N S
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Sur les pistes de luge de Schwytz et ses environs, les luges
de l’entreprise artisanale Lindauer sont fréquemment représentées.
Elles sont soigneusement fabriquées à la main à Schwytz depuis
quatre générations. Jo Lindauer travaille dans l’entreprise familiale
depuis 1970. Il y a plus de dix ans, sa fille Viola s’est également prise
de passion pour le métier. Depuis lors, le duo père-fille construit
ensemble ces magnifiques luges en bois.

Partout

en

S u i ss e

Fendre le paysage enneigé
en traîneau à chiens

L’ H U M A I N

A U X I L I A I R E S A N I M AU X

Avec autant d’énergie qu’une équipe entière d’athlètes, les huskies
sont des auxiliaires parfaits pour des aventures rapides en
traîneau dans la neige. Ils sont capables de tirer neuf fois leur
propre poids et leur excellent sens de l’orientation garantit qu’ils
ne s’écartent jamais d’un itinéraire familier, même s’il est caché
sous une épaisse couche de neige. Un trekking ou une simple
balade en traîneau avec les huskies permet de se lier d’amitié avec
les animaux et d’éprouver leur force irrépressible.

12h

Plaisirs d’hiver
pour toute la famille
Dans la région de Blatten-Belalp, en Valais, les familles trouveront
tout ce dont elles ont besoin pour des vacances d’hiver réussies.

at

l

B

p

à

l

ten-Bel

a

7 h 00

Faire le plein d’énergie
Le petit déjeuner dans l’appartement de vacances Reka
est l’occasion de faire le plein
d’énergie pour les nombreuses
activités de la journée.

9 h 00

Classe de neige
Pendant que les petits
affûtent leur technique dans le
Hexenland de l’école de ski
de Belalp, les grands profitent
des superbes pistes.

12 h 00

Recharger les batteries
À la mi-journée, la famille se
retrouve dans l’un des
restaurants de montagne
pour une pause repas.

14 h 00

Plaisirs de la luge
Une aventure en luge est au
programme de l’après-midi. La
descente d’environ dix kilomètres entre Belalp et Blatten
est promesse de bonne humeur
pour toute la famille.

17 h 00

Place à la lecture
Retour à l’appartement de vacances après une journée bien
remplie. Tout le monde s’installe confortablement sur le canapé et lit le récit de la petite
sorcière de Belalp.

19 h 00

Allez, au lit
Après le repas, les petits
aventuriers ne tardent
pas à rejoindre leur lit.
La destination de vacances Blatten-Belalp, près du grand glacier d’Aletsch, est un paradis
pour les familles: dans le Village de vacances Reka, elles bénéficient non seulement d’un hébergement abordable, mais aussi d’une offre et d’une infrastructure ciblées sur les besoins
des enfants et de leurs accompagnateurs, garanties par le label de qualité Family Destination.
Un point fort est la piste de luge qui descend, tout en virages, de Belalp à Blatten. Une expérience à ne pas manquer, de jour comme au clair de lune.

Découvrir les plus
belles offres
pour familles
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Trouver le mot mystère et
gagner un sac à dos
Mammut. Participation sur:
MySwitzerland.com/quiz
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CONCIERGE

Le concierge est discrètement à disposition.
Avec ses informations
et ses conseils, il sait
répondre à tous les
désirs.

Voyager durablement
en Suisse

CONCIERGE

L’heure est venue de voyager autrement. Mais durabilité
ne veut pas forcément dire renoncement. Un peu d’inspiration
pour votre prochaine escapade:

Sautez dans le train
En Suisse, les transports publics vous emmènent jusqu’aux endroits les plus reculés. Et
avec 9000 trains par jour, vous êtes certain
de trouver la correspondance qu’il vous faut.
Les CFF se chargent aussi de transporter
votre équipement d’hiver de gare en gare ou
même de porte à porte, afin que vous puissiez
profiter de votre voyage par tous les temps,
de manière détendue et écologique.

Savourez de la haute
cuisine écoresponsable
Depuis 2021, le Guide Michelin décerne une
nouvelle distinction: un trèfle vert reconnaissant une démarche durable dans la gastronomie. Dans les 19 établissements récompensés, vous goûterez à de la haute
cuisine à base de produits régionaux et serez assuré que les animaux et la nature sont
traités de manière responsable.

Protégez l’hiver
Une ONG appelée Protect Our Winters organise notamment des week-ends de ski de
randonnée et de freeride avec des experts de
la protection du climat. Vous arpenterez
ainsi la montagne de manière sécurisée en
apprenant ce que vous pouvez faire pour que
les aventures hivernales en montagne soient
encore possibles dans 50 ans.

Visitez les villes
Les villes suisses regorgent d’esprits créatifs engagés en faveur de la durabilité: certains entrepreneurs mettent ce credo en
pratique en distribuant des produits fabriqués localement et équitablement ou en
lançant des projets gastronomiques novateurs. Découvrez tout cela lors d’une excursion en ville.

Campagne pour davantage de durabilité
Swisstainable met en avant les projets existants en matière de
durabilité et cherche à encourager les idées innovantes.

En savoir plus:
» MySwitzerland.com/swisstainable

Voyager durablement
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My Swisstainable Journey
est un recueil d’histoires personnelles
inspirantes.

Laissez-vous inspirer
Suisse Tourisme a suivi des personnes dont les idées originales ou le mode de vie écoresponsable contribuent à
davantage de durabilité. Le résultat est un recueil de
belles histoires qui vous donneront envie d’en savoir plus
et d’en faire davantage.

A

D

CONCIERGE

B

E

C

F

SuisseMobile
Expériences hivernales écoresponsables: plus de 600 excursions
avec correspondances des transports publics à portée de souris.

» Appli SuisseMobile
» suissemobile.ch/fr/hiver

Voyager en train et en bus à travers le paysage enneigé et s’émerveiller du spectacle magique d’une nature en robe hivernale lors d’une promenade en raquettes à neige, d’une randonnée hivernale ou d’une descente en luge. Ces conseils
permettent de profiter pleinement de la quiétude de l’hiver. Toutes les histoires en un coup d’œil
Carte en dernière page.

Montreux

RANDONNÉE D’HIVER

Braunwald

LUGE

Grindelwald

Excursion
«vue sur mer»

Cure d’air
pur à Glaris

Le cousin
de la luge

Au coucher du soleil, embrasser
du regard le lac Léman.

Chemins bucoliques aux pieds
d’imposants sommets.

Chevauchée à vélogemel devant
l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau.

A La randonnée en raquettes
est une activité rarement
associée aux rives du lac
Léman. À tort! Une excursion à
Caux, au pied des Rochers-deNaye, offre des panoramas et
une ambiance inoubliables,
surtout au coucher du soleil et
avec un verre de vin local.

Chemin de fer à crémaillère jusqu’au
sommet des Rochers-de-Naye.

Les Paccots

Excursion
gourmande
Fondue dans la nature des
Préalpes fribourgeoises.

B La randonnée explore les
montagnes féeriques de
Braunwald et offre des vues sur
le Tödi et d’autres sommets
glaronnais. Éminemment
frappants: la galerie de glace et
la vallée la plus profonde de
Suisse. Près de 3000 mètres
verticaux séparent en effet le
Tödi, la plus haute cime de
Glaris, du village de Linthal.

Terrasse ensoleillée de
l’Ortstockhaus, un bâtiment classé.

Savognin

Sur les traces
du gibier
Observation des cerfs en hiver.

Avec un kit à fondue dans
le sac à dos, parcourez un
circuit à l’écart des pistes et
des remontées mécaniques.
Une seule consigne: s’arrêter
où l’on veut, préparer la fondue
et se régaler. La décision du
lieu du repas sera difficile, tant
les magnifiques points de vue
abondent.

E Muni de jumelles et
accompagné d’un guide local,
on rejoint en 15 minutes de
marche une pente orientée au
sud que les cerfs semblent
adorer visiter. Afin de ne pas
déranger les animaux,
l’observation se fait toujours à
une distance raisonnable.

Déguster la cuchaule fribour-

S’habiller chaudement. Il fait

geoise à Châtel-St-Denis.

froid sitôt la nuit tombée.

D

Riederalp

Si proche
du ciel

Face aux forêts, aux
glaciers et aux 4000.

Cette randonnée guidée en
raquettes à neige offre des
vues à couper le souffle sur le
glacier d’Aletsch, le plus grand
glacier alpin d’Europe, et sur
les majestueux sommets de
4000 mètres.
Déguster une assiette valaisanne
sur la terrasse ensoleillée du
Golfhotel.

Kandersteg

Loin de tout
Randonnée hivernale loin
de la civilisation.

Après un trajet en téléphérique de Kandersteg à
Sunnbüehl, il reste 400 m de
dénivelé et 4 heures de marche
jusqu’au col de la Gemmi. Au
Moyen Âge, ce passage impressionnant représentait une liaison
centrale entre l’Oberland bernois
et le Valais. Avec un peu de
chance, la photo de l’arrivée à
la Gemmi immortalisera le
vol d’un gypaète barbu.
F

C Luge + vélo = vélogemel.
Ce vélo sur patins a été inventé
dans l’Oberland bernois et
servait autrefois non pas aux
loisirs, mais aux déplacements.
Aujourd’hui, priorité au plaisir!
L’expérience commence à la gare
de Grindelwald, où les engins
sont disponibles à la location.
Puis c’est la montée en bus vers
Bussalp, point de départ de cette
aventure trépidante.

Vue incomparable sur l’Eiger, le
Mönch et la Jungfrau au début de
la piste.

Stoos

Vues plongeantes
et panoramiques
Dix lacs, d’innombrables sommets, une descente en trombe.

Grâce à sa situation exposée,
la vue depuis le Fronalpstock
est phénoménale. La descente
en luge vers la station intermédiaire l’est tout autant. Le
parcours, tout en virages et en
vitesse, offre un plaisir de
glisse intense, même s’il n’est
pas destiné aux débutants.
Montée à Stoos avec le funiculaire
le plus raide du monde.

Fiescheralp

Descente sans fin
Plaisir de la luge sur
une piste sinueuse en Valais.

La piste entre Fiescheralp et Lax
mesure plus de 13 kilomètres.
Elle serpente rapidement à
travers des forêts saupoudrées
de neige. Une navette ramène à
Fiesch où, s’il reste de l’énergie,
on peut choisir de renouveler
l’expérience.

Lits dans l’isolement de la mon-

Après une bonne fondue, descente

tagne à l’hôtel Schwarenbach.

nocturne en luge avec lampe frontale.
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Mobilité douce

RANDONNÉE EN RAQUETTES

CONCIERGE

Swissrent
Du canapé directement dans la neige: grâce à
l’offre riche et variée de Swissrent en matériel de

location, les amateurs de sports de neige sont bien
équipés, quel que soit leur projet d’aventure.
» swissrent.com

Avec près de 7000 kilomètres de pistes, la Suisse est un eldorado pour tous les amateurs de sports de neige.
Cracks expérimentés, apprentis glisseurs ou accros à la poudreuse trouvent ici leur bonheur grâce à une technologie moderne et des installations de pointe. Toutes les histoires en un coup d’œil
Carte en dernière page.

Flumserberg

PLUS DE DURABILITÉ

Tenna

Téléski à
l’énergie solaire
L’anniversaire du pionnier.

La vallée grisonne du Safiental
abrite la première remontée
mécanique au monde alimentée
par panneaux solaires. L’installation de 450 mètres de long
transporte les amateurs de
sports de neige tout en générant de l’énergie solaire. L’installation aura dix ans cette
année. Joyeux anniversaire!

Melchsee-Frutt

Produire de
la neige sans
électricité
C’est la hauteur!

En 2013, des ingénieurs de Suisse
centrale démarraient un essai
pilote. Aujourd’hui, la station possède 19 lances à neige Nessy
Zero E. L’invention suisse diffuse
de la neige en utilisant exclusivement la pression de l’eau. Celle-ci
est fournie par les lacs situés sur
les hauteurs de Melchsee-Frutt.

St-Moritz

Objectif
100% d’eau
recyclée
Première mondiale en Engadine.
À partir de 2025, St-Moritz
entend enneiger ses pistes
exclusivement à partir d’eau

Mesure de hauteur de neige
avec la dameuse
Davantage de connaissance,
moins de neige artificielle.

Les remontées mécaniques
de Flumserberg ont été les
premières à utiliser Snowsat,
une technologie qui mesure
l’épaisseur de la neige sous la
dameuse. Cela permet d’utiliser
moins de neige pour compenser les irrégularités et de
réduire les coûts de production
et de préparation de la neige.
La Suisse compte actuellement
190 véhicules équipés de cette
manière, dans 28 domaines
skiables.

que le Skihäsliland, avec ses
six téléskis, un carrousel et
un funpark.

Zuoz

Funslope
Gian Plaiv
Une piste ludique pour
toute la famille.

Circuit unique qui mêle piste,
snowpark et parcours de cross,
le Funslope Gian Plaiv est apprécié des jeunes et des moins
jeunes, des débutants et des
skieurs confirmés.

Sörenberg

Le paradis
des enfants
Varié et ludique.

Du Kids Village au Kinderland
avec son tapis roulant couvert,
en passant par la Kids Freestyle Line pour les plus grands –
il y en a pour tous les âges.

L E S K I E N FA M I L L E

Braunwald

Kinderland
Hüttenberg

Le parc pour enfants pour
toute la famille.

Outre ses 30 kilomètres de
pistes, Braunwald propose
le Kinderland Hüttenberg,
avec deux téléskis pour les
plus petits, des tremplins, des
parcours et de nombreuses
possibilités d’entraînement.

Hasliberg

Skihäsliland
Bidmi
École de ski aux multiples possibilités d’apprentissage.
Meiringen-Hasliberg possède
60 kilomètres de pistes ainsi

F A M I LY D E S T I N AT I O N S

Pour petits
et grands

Vacances en famille parfaites
de A à Z.

Les 25 lieux de villégiature portant le label Family Destination
sont particulièrement accueillants pour les familles. Leurs
offres sont ciblées sur les
besoins et souhaits des enfants
et de leurs accompagnateurs.
Nos temps forts:
MySwitzerland.com/famille
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Sur les pistes

recyclée. Un second réservoir
est prévu, qui recueillera
l’eau de fonte à 2500 mètres
d’altitude et la restituera
sous forme de neige sur les
pistes à l’automne. La station
de l’Engadine espère ainsi
économiser plus de 4 GWh
d’électricité, ce qui équivaut à
la consommation annuelle
de 900 ménages.

La magie des voyages
d’hiver en train

A
C

Grand Train Tour

y
Un ticket – un pays

De la carte journalière dégriffée
au Swiss Travel Pass, chaque client
trouve le billet qui lui convient.
MySwitzerland.com/billets

c

Winter Magic Tour

L

acs gelés, neige poudreuse légère comme l’air, glaciers majestueux: ce spectacle, le Winter Magic Tour vous le garantit. Depuis Lucerne, cap sur la région de la Jungfrau puis sur Zermatt, d’où
l’on admire le mondialement célèbre Cervin. Après une excursion au
Gornergrat, le Glacier Express achemine ses hôtes à travers une féerie hivernale jusqu’en Engadine. Il traverse au passage des paysages
magnifiques où les routes sont impraticables pendant les mois les
plus froids. Découvrir la majesté de l’hiver n’a jamais été aussi
MySwitzerland.com/wintermagic
confortable.

Voyager léger

Sans fardeau et sans attentes inutiles.
Envoyez simplement vos bagages
de gare en gare ou de porte à porte.
cff.ch/bagages

à

Découvrir, collecter, profiter

Avec l’appli Grand Train Tour.
MySwitzerland.com/traintourapp

Grand Train Tour of Switzerland
Voyager détendu d’un temps fort à l’autre
et admirer le paysage grandiose à travers la
fenêtre du train.
» 1280 kilomètres
» Trajets panoramiques mondialement célèbres
» Curiosités et excursions alpines uniques

Rails et câble
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A

Grindelwald
Glacier de l’Eiger

Eiger
Express

À la pointe de la technologie
A Deux nouvelles télécabines

mènent skieurs et randonneurs
de Grindelwald au cœur des
montagnes. L’Eiger Express,
l’installation 3S la plus moderne du monde, rallie en
15 minutes la station du glacier
de l’Eiger, point culminant du
domaine skiable. Le départ est
le nouveau terminal de Grindelwald, d’où part aussi le téléphérique du Männlichen.

y

Zermatt

Gornergrat

Zermatt

St-Moritz

Gornergrat
Bahn

Glacier
Express

B Le Gornergrat est un site incontournable: à 3089 mètres d’altitude, il offre l’un des meilleurs
points de vue sur le majestueux
Cervin. Le voyage lui-même est
une succession de décors de carte
postale: des mélèzes couverts de
neige devant un éblouissant panorama de haute montagne.

C Hauts cols, sommets imposants
et lacs étincelants: le trajet du
Glacier Express est jalonné de merveilles de la nature. Le voyage de
Zermatt à St-Moritz traverse des
paysages hivernaux immaculés
et est une fête pour les sens.

Face à face avec le Cervin

Spectaculaire traversée de cols

Grindelwald

Zermatt

Engadine

Durée du trajet: 15 minutes

Durée du trajet: 33 minutes

Durée du trajet: env. 8 heures

Expérience de ski dans la
région de la Jungfrau

Descente en luge entre 29 sommets
de quatre mille mètres

La région recèle d’innombrables parcours de ski de fond

Snow Fun Park à

Randonnée en raquettes à
neige au Gornergrat

Patinage sur le lac gelé
de St-Moritz

z plus de 3500 mètres

C
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Fendre la neige dans des trains panoramiques
Tôt le matin, les rails sont déneigés et chauffés.
MySwitzerland.com/panorama
Le pittoresque voyage peut commencer.

Rails et câble

B

A

S i l va p l a n a - S u r l e j

Pour les amateurs
de sport d’hiver

U

ne véritable bouffée d’air pur! Celui qui découvre la paradisiaque Haute-Engadine aura pour toujours la nostalgie d’y revenir. Tout en haut du village pittoresque de Surlej se trouve l’hôtel
Nira Alpina. Sa façade scintille au soleil. Sa situation privilégiée directement en bord de piste fait de lui un camp de base idéal pour les
amateurs des sports de neige. À l’extérieur, les clients ont l’embarras
du choix en matière d’aventures sportives, tandis qu’à l’intérieur, ils
jouissent d’un confort sans concessions. Par exemple dans le bain à
remous avec vue panoramique sur le magnifique décor alpin.

à

Confort
et fiabilité
de A à Z.

y

Aventure sportive: un bon plan
du Nira Alpina est la piste du
Hahnensee jusqu’à St-Moritz.

:

Convivialité
à l’honneur.

SNOW SPORTS
HOTELS

MySwitzerland.com/
snowsportshotels

Ces hébergements sont parfaits
pour tous les amateurs de sports
d’hiver. Ils permettent de se détendre après une longue journée
passée sur les pistes, d’entretenir
son équipement et d’être le premier à gravir la montagne le lendemain. Ici, les besoins des hôtes
sont au cœur des préoccupations.
Nira Alpina A

à

Snow Sports
Hotels

Silvaplana-Surlej
Hotel Castell
Zuoz
Hotel Bella Vista
Zermatt
Lenkerhof
Lenk
Huus Gstaad Hotel
Saanen

Hôtels
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HÔTELS
TYPIQUESUISSES

MySwitzerland.com/typique
Architecture régionale, décoration traditionnelle ou spécialités
suisses au menu: les Hôtels
Typiquement Suisses – du palais
citadin au relais de campagne –
font vibrer les fans de la Suisse.
Hotel Fafleralp
Blatten
Hotel Krone
Sarnen

SWISS
DELUXE
HOTELS

Architecture élégante, équipement moderne et service d’excellence: les Swiss Deluxe
Hotels offrent une atmosphère
exclusive à chaque instant.

CONCIERGE

A

Sorell Hotel
Zürichberg

SWISS FAMILY
HOTELS &
LODGINGS

MySwitzerland.com/
familyhotels

Village de vacances Reka
Belalp

MySwitzerland.com/deluxe

B

HÔTELS
BIEN-ÊTRE

MySwitzerland.ch/spa

Sauna, soins médicaux
ou piscine extérieure: les hôtes
apprécient le standing des
Hôtels Bien-Être situés au cœur
de la superbe nature suisse.
Juste ce qu’il faut pour celles et
ceux qui prennent soin de leur
santé.
Cervo Mountain Resort
Zermatt
Wellness &
Spa Hotel Ermitage
Schönried

D

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

A

Four Seasons Hotel
Genève

Pilatus Kulm Hotel
Kriens/Lucerne

C

HÔTELS
SÉMINAIRES
AVEC SOURCE
D’INSPIRATION

Réunions 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.

B

E

DESIGN &
LIFESTYLE
HOTELS

MySwitzerland.com/
designlifestyle

Aménagement haut de gamme,
lignes claires et matériaux de
qualité: avec leur architecture
inspirante, les Design &
Lifestyle Hotels réservent un
séjour inoubliable aux hôtes
amateurs de style.
Marktgasse Hotel
Zurich
Boutique-Hotel Guarda Val
Scuol

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’atmosphère d’antan.
Schloss Wartegg
Rorschacherberg
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Voir d’autres
hôtels et
hébergements
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Hôtels
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BON À

Idées d’expériences
hivernales en Suisse:
MySwitzerland.com/hiver

SAVOIR

Les Alpes suisses en chiffres
Les Alpes occupent 58% de la superficie du pays.
Au total, 48 sommets dépassent les 4000 mètres.

ò

Point culminant

La Pointe-Dufour, dans
les Alpes valaisannes,
avec 4634 mètres.
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Lieu habité le plus élevé

Le village de Juf, à
2126 mètres d’altitude, habité
tout au long de l’année.

L

Point le plus bas

Avec 4048 mètres, le Piz Bernina est le plus haut
sommet des Alpes orientales et le seul 4000 des Grisons.

Le lac Majeur, dans
le canton du Tessin,
à 193 mètres d’altitude.

3 821 m

í

R É C U P É R AT I O N
D’ÉNERGIE

Transports durables

Gornergrat Bahn

Plusieurs téléphériques et
trains de montagne
fonctionnent entièrement
ou en grande partie
à l’électricité durable et
établissent de nouvelles
normes de durabilité.

ÉNERGIE
H Y D R AU L I Q U E

Chemins de fer rhétiques

ÉNERGIE SOLAIRE
Téléphérique du Staubern

Le flocon de neige

u

816 cm
Plus grande hauteur de neige

1018

Un flocon de neige contient
environ un trillion de
molécules d’eau.

60°

Les branches des flocons
de neige forment toujours
exactement le même
angle: 60°.

Plus haute station
en amont
Sur le domaine
skiable de Zermatt.

10 km

Plus longue
descente sécurisée
sur glacier
La piste du glacier de
Morteratsch, en Engadine.

76 %

Piste la plus raide
La piste de ski
du Mur Suisse à
Champéry, en Valais.
Piste de ski la plus célèbre
La descente du Lauberhorn
jusqu’à Wengen, connue
pour sa course de ski.

mesurée au Säntis
en avril 1999.

Il n’y a sans doute jamais eu
deux flocons de neige
à la structure identique.
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-41,8 °C
Record officiel de froid en Suisse

km/h

C’est la vitesse d’un flocon
de neige qui tombe.

mesuré le 12 janvier 1987
à La Brévine (NE).

Vacances
en Suisse

Nous vous aidons volontiers
à planifier au mieux vos
vacances en Suisse.
Conseils gratuit* au:
00800 100 200 30
* selon opérateur
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Déplacements
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SW I S S B L O G

Chaque don compte

Compensez le CO2 de votre vol
Compensaid vous permet de réduire les émissions de CO2 de
votre voyage en avion par l’achat de Sustainable Aviation Fuel (SAF)
ou de les compenser via la fondation Myclimate.

Articles de fond
et bons plans de voyage.

í
Aidez à reboiser la
forêt au Nicaragua.
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U N R É GA L
DA N S L E S A I R S
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Volez avec du Sustainable
Aviation Fuel (SAF).
Le SAF permet de réduire
jusqu’à 80% les émissions
de CO2 comparé aux
combustibles fossiles.
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SWISS Saveurs
Le nouveau concept fait
du voyage une expérience
culinaire de haut vol, dans
tous les sens du terme.

T
T

SWISS Altitude 1150
L’eau minérale pure de
Glaris désaltère les passagers
pendant le vol.

L E D É V E L O P P E M E N T DU R A B L E E N C H I F F R E S

78 g CO2

par passager-kilomètre
sont émis par la flotte
de SWISS. Les émissions
de CO2 d’une petite voiture
sont d’environ 110 g/km.

-50 %

de CO2 d’ici 2050:
tel est l’objectif
du secteur aérien.

SWISSness

Hospitalité
Donner au client le
sentiment d’être chez
lui, où qu’il soit.

En tant que compagnie
aérienne, SWISS fait
connaître chaque jour aux
quatre coins du monde
les valeurs qui font la renommée de la Suisse.

Fiabilité
Être digne de confiance,
en toute circonstance.

Mobilité

S

Merci!
Les chocolats SWISS sont
une petite attention
pour les passagers de SWISS
et un délicieux avant-goût
des spécialités qui font
la renommée mondiale de
la Suisse.

Libre circulation

Grâce aux transports publics,
voyager en tout confort et à
l’heure pour rejoindre même les
vallées éloignées. Avec le Swiss
Travel Pass, les hôtes étrangers
peuvent voyager librement au
sein du réseau suisse presque à
toute heure.
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Se détendre
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Chercher et réserver:
swiss.com

Chocolats
exquis dans
les airs
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Swiss International Air Lines
(SWISS) est la compagnie
aérienne de la Suisse. Elle
dessert Zurich et Genève au
départ de nombreuses
destinations dans le monde.

de kérosène en plus,
alors que le nombre de
passagers et de prestations
de transport a plus
que doublé.

Tradition et modernité
Toujours s’efforcer de
marier harmonieusement
l’ancien et le nouveau.

World of SWISS

Voyager avec
SWISS

Seulement 30%

Sprüngli × SWISS
Deux marques traditionnelles réunies pour offrir de
délicieux moments à bord.

SWISS Alpine
Lounge
La SWISS Alpine Lounge
associe le meilleur des deux
mondes: le charme d’un
chalet d’alpage rustique avec
le confort familier des salons
SWISS bien connus.

