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Une
formidable
machine à
remonter le
temps!

Avec ses petits trains historiques, ses bateaux à vapeur, ses
châteaux et ses hôtels de la «Belle époque», la Suisse était
prédestinée à proposer une offre touristique historique digne
de ce nom. Cette offre est aujourd’hui une réalité bien tangible avec la nouvelle campagne de Suisse Tourisme intitulée
«Voyages dans le temps».
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A l’heure de la globalisation,
les escapades touristiques présentent un peu partout le
même visage uniforme: voyage
en train à grande vitesse ou en
avion, hôtels de chaîne qui
sont identiques que l’on se
trouve à Berlin, Londres ou
Paris et restaurants
anonymes où le
client est serv i
d’une façon qui
l’est tout autant.
Afin de tord re le
cou à cette uniformité et afin aussi
de se démarquer
de la concurrence,
Suisse Tourisme a
lancé cette année
une action promotionnelle appelée
«Zeitreise» en allemand et «Voyages dans le temps»
en français. Cette
nouvelle offre touristique permet de sortir des
sentiers battus et de redécouvrir quelques-uns des éléments
qui avaient permis à la Suisse
de devenir, à la fin du 19e siècle, une des destinations les
plus appréciées des premiers
voyageurs anglais.
Cette offre s’annonce d’autant
plus intéressante que la Suisse
a conservé avec bonheur ses

différents bateaux et trains à
vapeur, ses forteresses, ses sites classés par l’Unesco, ainsi
que ses hôtels historiques.
C’est d’ailleurs l’association
des Swiss Historic Hotels, association qui regroupe quelques-unes des meilleure s
adresses de charme
dans toute la Suisse
et dans toutes les
catégories, qui est à
l’origine de ce
«Voyage dans le
temps». Grâce aux
eff o rts conjugués
de Suisse Tourisme
et des Swiss Historic Hotels, la Suisse
peut aujourd’hui
devenir, l’espace
d’un jour, d’un
week-end, d’une
ou de plusieurs semaines, une formidable machine à remonter le temps.
Les petits trains et les bateaux
à vapeur ne contribuent en effet pas seulement à faire l’éloge
de la lenteur, mais permettent
également de découvrir de magnifiques paysages à une vitesse qui les rend encore plus
magnifiques. Une vitesse vraisemblablement très proche de
celle à laquelle les premiers
touristes anglais avaient visité
la Suisse…

Des
Créés en 2004, les Swiss Historic Hotels regroupent plus
de trente établissements de
caractère. Ceux-ci ne doivent
pas seulement être aménagés
dans des édifices anciens, il
faut encore que leur intérêt
historique soit reconnu par
l’Icomos, le Conseil international des monuments et des
sites. En outre, l’intégralité ou
une bonne partie de leur aménagement, notamment le mobilier, doit être en adéquation
avec le charme particulier que
le client est en droit d’attendre
de ces hôtels qui sortent de
l’ordinaire. Un charme auquel
contribuent également la direction et le personnel de ces
hôtels historiques qui, tous,
mettent un point d’honneur à
proposer un service particulièrement attentionné quel
que soit le nombre d’étoiles de
l’hôtel. Séjourner dans un établissement membre des Swiss
Historic Hotels doit en effet
constituer une expérience qui
soit à mille lieues de celle que
l’on peut vivre dans certains
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hôtels de caractère
grands hôtels où le client
n’est bien souvent qu’un
simple numéro.
S’il est impossible de décrire par le menu détail chacun des différents membres
des Swiss Historic Hotels,
nous en citerons un pour
chacune des quatre régions
linguistiques du pays, à savoir l’Hôtel Paxmontana (de
1896) à Flüeli-Ranft (OW)
pour la Suisse alémanique,
le Grand Hôtel Bella-Tola
(1859) à St-Luc (VS) pour la
Suisse romande, l’Hôtel
Waldhaus (1908), à Sils-Maria (GR), une des régions où
le romanche, une des quatre
langues nationales helvétiques, est encore pratiqué, et
l’Hôtel Albrici (1682) à Poschiavo, dans une des vallées italophones du canton
des Grisons. Chacun de ces
quatre hôtels illustre parfaitement la philosophie des
Swiss Historic Hotels. Classés respectivement dans les
catégories trois-, quatre- et

cinq-étoiles, le Paxmontana, le Bella-Tola et le
Waldhaus de Sils-Maria
font partie, chacun à leur
manière, de ces excellentes
adresses que l’on se recommande entre amis. Il en va
de même pour l’Albergo Albrici de Poschiavo (GR), qui n’a
pas d’étoiles, étant
donné que ses chambres ne sont pas toutes équipées de salles
de bains, mais qui
n’en vaut pas moins
le détour. L’extrême
gentillesse avec laquelle son patro n
Claudio Zanolari
vous accueille dans
sa demeure patricienne du
17e siècle, permet en effet
à l’Hôtel Albrici, réputé
pour sa très bonne cuisine
régionale et pour ses chambres décorées à l’ancienne,
de faire honneur aux Swiss
Historic Hotels et de les
mettre à la portée de quasiment toutes les bourses.

Albergo Albrici à Poschiavo (GR)

Hôtel Waldhaus à Sils-Maria (GR)
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Carole Bouquet sous le
charme du Bella-Tola
Tous les membres de l’association «Swiss
Historic Hotels» figurent sur le site Internet
www.swiss-historic-hotels.com qui décrit
tous les établissements. Parmi nos hôtels
préférés figure notamment le Grand Hôtel
Bella Tola d’Anne-Françoise et Claude Buchs
à St-Luc, dans le Val d’Anniviers (VS). Le
soin avec lequel ses propriétaires ont aménagé les chambres et les différentes pièces
communes de l’hôtel a été particulièrement
apprécié par la grande actrice française Carole Bouquet qui y a notamment tourné avec
Philippe Noiret dans le film «Le pic-nic de
Lulu Kreutz». Tombée sous le charme du
Bella-Tola, elle l’a fait découvrir à Gérard
Depardieu et en parle aujourd’hui encore en
de termes très élogieux. Sacré «Hôtel historique de l’année
2001», le Grand Hôtel Bella-Tola dispose depuis 2004
d’un espace de bienêtre. Appelé «L’eau
des cimes», il comp rend une piscine
couverte avec sauna,
bain vapeur ainsi
que des zones de repos et de massage
aménagées
avec
beaucoup de goût.
Un véritable coup de
cœur.
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Un autre coup de cœur est l’Hôtel Weiss
Kreuz à Splügen, dans le canton des Grisons. Une visite sur son site Internet
www.weiss-kreuz.ch vaut mieux qu’un
long discours. On peut en effet y découvrir
la plupart de ses chambres photographiées
en mode panoramique à 360 degrès. Il

s’agit là d’un
procédé qui
est une véritable invitation à se rendre dans cet
hôtel historique qui date de 1519 et qui a
été restauré de façon particulièrement originale. L’entrée de l’hôtel a ainsi été aménagée sous la porte autrefois réservée au
bétail et ce n’est qu’après avoir gravi les
marches grinçantes d’un vieil escalier en
bois que l’on accède aux 16 chambres qui
possèdent chacune beaucoup de personnalité. Quant au restaurant, il a été aménagé dans la halle où l’on entreposait
jadis le foin.

De Jean-Jacques Rousseau
à Adolf Ogi
Le Grand Hôtel Giessbach, qui est situé
à proximité de Brienz (BE) et qui a été sacré «Hôtel historique de l’année 2004»,
vaut lui aussi le déplacement. Il s’agit en
effet d’un véritable bijou qui dispose de
son propre funiculaire, le plus ancien
d’Europe, et de son propre débarcadère
sur le lac de Brienz. Les photos de l’hôtel, prises depuis la spectaculaire cascade qui le surplombe, ont fait le tour du
monde.
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Egalement très connu au-delà des
frontières de la Suisse, l’Hôtel-Restaurant de l’Ile de St-Pierre, sur le lac
de Bienne, a été construit en 1530.
Il doit sa célébrité au philosophe
genevois Jean-Jacques Rousseau qui
y séjourna six semaines en 1765 et
qui y garda un excellent souvenir:
«De toutes les habitations où j’ai
demeuré (et j’en ai connu de charmantes), aucune ne m’a rendu si
véritablement heureux et ne m’a
laissé de si tendres regrets que l’Ile
de St-Pierre.» Cette citation de JeanJacques Rousseau, extraite de ses
«Rêveries d’un promeneur solitaire», a eu le mérite de faire connaît re l’Ile de St-Pierre, en fait une
presqu’île, loin à la ronde et même
jusqu’en Russie. Le poète allemand
Goethe, en 1779, et l’impératrice Joséphine Bonaparte, en 1810, ont
également séjourné à l’Hôtel-Restaurant de l’Ile de St-Pierre, St-Petersinsel en allemand. On y accède
depuis Erlach – Cerlier en français
–, la région de Bienne ayant la particularité de se trouver à la frontière
des langues.
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Si l’Ile de St-Pierre a été rendue célèbre par
Jean-Jacques Rousseau, la localité de FlüeliRanft, dans le canton d’Obwald, doit sa célébrité à St-Nicolas de Flue. Aujourd’hui,
cette pittoresque localité de Suisse centrale,
située sur le chemin de St-Jacques de Compostelle, est surtout connue pour son Hôtel Paxmontana. Ce dernier, construit en
1896, est en effet un véritable bijou de l’art
nouveau. Dirigé avec beaucoup de passion
par Martin Küttel et
par son épouse Andrea, il fait partie de
ces hôtels – tout
comme le Waldhaus
de Sils-Maria, le BellaTola de St-Luc ou l’Albrici de Poschiavo – où
l’on n’a qu’une seule
envie lorsqu’on les
quitte: y revenir le plus
rapidement possible!
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Ce constat vaut égaglement pour l’auberge
de campagne Ruedihus qui a été construite
en 1753 à Kandersteg (BE). L’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, originaire justement
de Kandersteg, y a invité les plus grands de
ce monde, du Prince Charles à Kofi Annan
en passant par François Mitterrand. Si vous
ne connaissez pas encore Kandersteg, son
hôtel historique Ruedihus et le magnifique lac d’Oeschinen, le lancement cette
année de la
nouvelle offre
touristique
«Voyages dans
le temps» devrait constituer
un excellent
prétexte pour
combler cette
lacune.
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