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des pionniers de l’hôtellerie

Alexandre
et Catherine Seiler.

César et Marie-Louise Ritz.

Alexandre Seiler et César Ritz, deux des plus
grands noms de l’hôtellerie suisse, sont nés
tous les deux dans le Haut-Valais, plus précisément dans la vallée de Conches (Gomsertal en allemand). Le premier nommé est né
en 1819 à Blitzingen, alors que le second a vu
le jour à Niederwald en 1850. Moins de dix
kilomètres séparent les deux villages et le hasard a voulu que tous les deux, désireux de
voir «ce qu’il se passe au-delà de leur vallée»
et las de garder les chèvres en été, ont vécu
plusieurs années à Sion. Le premier après
avoir suivi un apprentissage de savonnier en
Allemagne et le second avant d’aller chercher
fortune dans l’hôtellerie à Paris. C’est également le hasard qui a fait que tous deux portent le prénom de deux des plus grands
conquérants de l’histoire: l’empereur romain
César et Alexandre le Grand, le roi de Macédoine qui a fait de son petit royaume le maître de l’immense empire de Perse, qui est arrivé jusqu’aux rives de l’Indus et qui a fondé
plus de soixante villes dont Alexandrie.
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Alexandre Seiler, lui, n’a certes fondé qu’un petit empire
hôtelier qui, 153 ans après sa
création, est toujours entre les
mains de ses descendants. Son
trait de génie a toutefois été
d’avoir pressenti que le village
de Zermatt, qui n’attirait jusque-là que quelques dizaines
de visiteurs par année, essentiellement des botanistes, des
minéralogistes et des géologues,
allait rapidement devenir un
haut lieu du tourisme alpin.
«L’histoire est souvent faite de
hasards. Zermatt ne serait ainsi
pas la même aujourd’hui si son
accessibilité avait été aussi aisée
qu’à St-Moritz ou à Chamonix.
Le fait que le train y soit arrivé
avant la route, par exemple, lui
a permis de conserver une
structure villageoise. On n’y
trouve pas plus d’imposants bâtiments typiquement urbains

que de voitures.» Ces propos
d’Amadé Perrig, ancien directeur de Zermatt Tourisme, ne
manquent pas de pertinence.
Force est toutefois de relever
que Zermatt ne serait pas devenue ce qu’elle est aujourd’hui si
Joseph Seiler, le frère aîné
d’Alexandre Seiler, n’avait pas
été nommé vicaire de Zermatt
par l’évêque de Sion en 1847.
C’est en effet lui qui incita son
frère cadet de deux ans d’abandonner sa petite fabrique de savons et de bougies de Sion pour
se lancer dans l’hôtellerie au
pied du Cervin en 1853.

berge du guérisseur Josef Lauber. Avec l’aide de Joseph et de
son deuxième frère Franz,
Alexandre Seiler loue à partir
de 1853 l’auberge de Josef Lauber et de sa femme Maria Zurtannen. Les deux premiers étés
sont un succès pour Alexandre
Seiler qui, à la fin de sa
deuxième saison d’exploitation,
le 22 novembre 1854, rachète
l’auberge grâce à un crédit de
4000 francs accordé par la banque Aymon à Sion. Il l’agrandit
de 6 à 35 lits et la rouvre au début de la saison 1855 sous le
nom de Monte Rosa.

L’Hôtel Monte Rosa,
un bijou historique

C’est aujourd’hui ce même Hôtel Monte Rosa qui est le fleuron
des Hôtels Seiler et des Swiss
Historic Hotels. Avec ses 47
chambres et suites, l’Hôtel
Monte Rosa est aujourd’hui un
quatre-étoiles qui permet à ses

Zermatt ne compte que 400 habitants à cette époque et n’accueille que très peu de touristes
qui logent modestement à l’au-

L’Hôtel Monte Rosa de Zermatt est l’un des fleurons des Swiss Historic Hotels. Il date de 1853 et fait partie des Hôtels Seiler.
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clients d’utiliser la piscine et le
magnifique spa du Mont-Cervin
Palace cinq étoiles. S’ils le souhaitent, les clients en demi-pension du Monte Rosa ont également la possibilité de prendre
leur dîner dans les trois autres
hôtels du groupe Seiler, à savoir
le Mont-Cervin Palace, le
Schweizerhof et le Riffelalp Resort à 2222 mètres d’altitude,
ainsi que dans les restaurants Le
Cervin, Myoko, Seilerhaus, Da
Mario, Prato Borni et Schwyzer
Stübli qui font tous partie du
groupe Seiler.
Ce dernier, malgré ses dimensions respectables, reste un
groupe à taille humaine. La chaleur et le professionnalisme avec

lesquels Fritz Langenegger, le directeur de l’Hôtel Monte Rosa, reçoit ses clients perpétuent la tradition de l’accueil, instaurée il y
a plus d’un siècle et demi par
Alexandre Seiler et son épouse
Catherine, née Cathrein. Le couple Seiler aimait les contacts avec
les clients. Ceux-ci venaient pour
la plupart d’Angleterre à l’époque. Aisés, ils appréciaient un
certain confort et un service à la
fois aimable et cordial. C’était

aujourd’hui. Si les salles de bains
disposent certes de tout le
confort moderne que l’on est en
droit d’attendre dans un quatreétoiles, l’hôtel a su parfaitement
conserver l’atmosphère et le
charme d’un hôtel de montagne
de la fin du 19e siècle. La salle à
manger historique, le bar et divers salons, à commencer par le
salon Whymper du nom du premier alpiniste à avoir vaincu le
Cervin en 1865, sont tout autant
de témoins de la tradition
hôtelière suisse de la fin
du 19e siècle. Le salon
Whymper, au premier
étage de l’hôtel, comporte
même le poêle en pierre
ollaire de Josef Lauber et
de son épouse Maria Zurtannen comme en témoignent les initiales JL +
Edward Whymper
MZ accompagnées de la
a bel et bien séjourné
à l’Hôtel Monte Rosa en1865. date 1852, initiales auxquelles furent ajoutées
précisément ce qu’Alexandre et
par la suite AS + CC pour
Catherine Seiler entendaient leur
Alexandre Seiler et Catherine Caoffrir dans un cadre authentique.
threin en 1888, trois ans avant
Un cadre qui, conformément aux
l’arrivée du premier train à Zerexigences des Swiss Historic Homatt, trois ans également avant le
tels, n’a pas beaucoup changé
décès d’Alexandre Seiler.

Le salon Whymper de l’Hôtel Monte Rosa
avec, à gauche, son poêle en pierre ollaire du 19e siècle.

La salle à manger historique de l’Hôtel Monte Rosa.
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Zermatlantis,
un musée qui vaut le
détour
La liste d’hôtels qui valent le
déplacement est longue à Zermatt. En plus du Monte Rosa,
dont les répliques de la façade
et de plusieurs pièces figurent
dans le Zermatlantis, le tout
nouveau musée souterrain de
Zermatt, on citera le Parkhotel
Beausite qui a fêté l’an passé
son 100e centième anniversaire.
Sur son site internet –
www.parkhotel-beausite.ch –,
figure un diaporama sur les dif-

férents aspects que l’hôtel a
revêtu au fil des décennies, du
style Belle-Epoque de ses débuts à son aspect actuel après
une importante rénovation
effectuée en 2002 afin d’éliminer les outrages des années
1970. Enfin, on citera également
l’Omnia Hôtel, situé juste audessus de l’Hôtel Monte Rosa,
accroché à la montagne et dominant Zermatt. On y accède en
empruntant un tunnel à la James Bond. Celui-ci conduit à
une cheminée verticale de 30
mètres où est installé un ascenseur permettant d’accéder à la
réception de l’hôtel, ainsi qu’au
bar et au restaurant. Ces derniers sont également ouverts
aux clients qui ne séjournent
pas à l’hôtel.

Enfin, on n’évoquera pas Zermatt sans parler de Zermatlantis, le tout nouveau musée de
Zermatt. Ce musée met en effet
en scène le village comme s’il
s’agissait d’un village englouti
découvert par des archéologues.
Il raconte notamment par le
menu détail l’histoire du Cervin, à commencer par ses origines africaines et par sa première
ascension le 14 juillet 1865.
Cette ascension tourna cependant au drame sur le chemin
du retour puisque quatre des
sept membres de la cordée furent précipités dans le vide à la
suite de la rupture de la corde.
D’intéressantes vitrines montrent par ailleurs les différentes utilisations du Cervin dans
la publicité. Il y a, bien entendu,
le célèbre Toblerone, mais également du vin, des cigarettes et
même des pin-up dénudées.
Aucun vice, ou presque, n’a
ainsi été épargné au Cervin, appelé Matterhorn en allemand
et en anglais, et Cervino en
italien.

Le Parkhotel Beausite de Zermatt a été
construit en 1907.

Le drame de la première ascension du
Cervin en 1865.

Le nouveau musée Zermatlantis.
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L’image du Toblerone est souvent
associée à celle du Cervin.

«Chez Vrony», une
auberge pleine de
charme
On ne saurait pas non plus évoquer Zermatt sans mentionner
son magnifique domaine skiable, un des plus vastes au
monde, et son important réseau
de remontées mécaniques ou-

siège, d’une capacité de 2000
personnes par heure, relie Sunnegga Paradise à Breitboden en
passant par le hameau de Findeln. Ce dernier est connu loin
à la ronde pour ses nombreuses
auberges réputées. L’une des
plus célèbres d’entre elles s’appelle «Chez Vrony», du nom
de sa propriétaire Vrony Cotting qui n’est autre que la bellesœur du champion olympique

vert aussi bien en hiver qu’en
été. Une des principales nouveautés de la saison d’hiver
2007/2008 a été la mise en service d’un tout nouveau télésiège
à quatre places équipé de sièges
chauffants. Ce nouveau télé-

de ski Pirmin Zurbriggen.
Vrony, née Julen, est également
la sœur de l’artiste Heinz Julen
dont les œuvres confèrent un
charme fou à toute l’auberge.
Cette dernière propose une cuisine soignée dont une viande

séchée maison apprêtée selon
une recette séculaire. D’excellentes bouteilles de vin et l’incontournable «Café Vrony»,
agrémenté entre autres d’un délicieux alcool de poires william
valaisannes, ne laissent guère
insensibles la clientèle, à commencer par le chanteur Robbie
Williams dont la présence chez
Vrony est attestée par une photo
figurant en bonne place dans le
restaurant.

Le célèbre café «Vrony».

Vrony et Max
Cotting-Julen.

L’Auberge «Chez Vrony» avec sa vue imprenable sur le Cervin. (Photo Missbauer)

23
sportsetloisirs.ch

La vallée natale
d’Alexandre Seiler et
César Ritz
Blitzingen, le village natal
d’Alexandre Seiler, abrite aujourd’hui une des meilleures
adresses de la vallée de
Conches: il s’agit de l’Hôtel

Castle, un quatre-étoiles tenu
par Peter Gschwendtner, un
chef crédité de 15 points par
les inspecteurs du guide Gault
Millau qui le décrivent comme
suit: «Talentueux, ambitieux et
régulier, Peter Gschwendtner,
marque avec sa cuisine inventive, le paysage gastronomique
de la vallée de Conches». Peter
Gschwendtner a par ailleurs

adhéré à l’offre gastronomique
«César Ritz» qui rend hommage
dans différents restaurants de
la région à un des enfants les
plus célèbres de la vallée, César
Ritz justement, le «roi des hôteliers et l’hôtelier des rois».
Outre Blitzingen, où l’ancienne
conseillère fédérale Ruth

Le hameau de Gletsch avec, à gauche, l’Hôtel du Glacier du Rhône construit par Alexandre Seiler.
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niversaire. Cet hôtel s’avère un
point de chute idéal après avoir
visité la grotte creusée à l’intérieur même du glacier du
Rhône. Cette visite se fait individuellement et dure environ
vingt à trente minutes. On peut
aussi y organiser des événement
spéciaux, par exemple des apéritifs avec de fameux vins valai-

sans et la non moins fameuse
viande séchée valaisanne. On
peut coupler le tout avec des
excursions avec les anciens
trains à vapeur de la ligne sommitale de la Furka et d’anciens
car postaux.
Le majestueux glacier du Rhône.

(Photo Missbauer)

Dreifuss est venue fêter, il y a
une dizaine d’années, son accession à la présidence de la
Confédération en séjournant à
l’Hôtel Castle, le souvenir
d’Alexandre Seiler est particulièrement vivant à Gletsch, tout
au sommet de la vallée de
Conches, au pied du glacier du
Rhône. C’est dans cette localité

qu’il y a exploité à partir de
1860 l’«Hôtel du Glacier du
Rhône». Ce dernier propose aujourd’hui des chambres historiques qui possèdent un charme
indiscutable avec des lavabos et
des baignoires «comme au bon

L’Hôtel Belvédère, accroché
à la montagne.

Les anciens trains à vapeur de la ligne sommitale de
la Furka circulent régulièrement en été. Leur horaire
figure sur le site www.furka-bergstrecke.ch.

(Photo Missbauer)

Le charme
des lavabos
de l’Hôtel
du Glacier du
Rhône.

(Photo Missbauer)

vieux temps». Il en va de même
un peu plus haut, à proximité
de la grotte du glacier du Rhône,
pour l’Hôtel Belvédère qui a
fêté l’année passée son 150e an-

D’anciens cars postaux Saurer assurent aujourd’hui encore des courses spéciales.

Le col de la Furka avec l’Hôtel
Belvédère, placé de façon stratégique
dans le virage en épingle situé à la
même hauteur que l’entrée de la grotte
du glacier du Rhône.
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Stefan Gemmet, le patron de l’Hôtel
Grimselblick, en train de racler
un excellent fromage
pour ses clients.

La vallée de Conches est l’une des vallées
les plus romantiques de Suisse.
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Une autre attraction consiste à
monter jusqu’au col du Grimsel,
juste au-dessus de Gletsch, et
d’y visiter la grotte aux cristaux
de Stefan Gemmet, le patron de
l’Hôtel Grimselblick, qui y sert,
entre autres, d’excellents röstis
et autres raclettes. En hiver, il organise des descentes en luge
depuis le col du Grimsel jusqu’à
Oberwald. Des randonnées pédestres accompagnées en été et
des excursions en raquette à
neige, complètent idéalement
l’offre touristique de la vallée de
Conches. Elles sont notamment
proposées par Irmgard Anthenien, accompagnatrice diplômée, à la tête de son propre bureau d’excursions à l’enseigne
de www.irmgard-geht.ch.

La Cristaux de la grotte
du Grimselblick.

