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Hôtel Bella Lui, Crans-Montana
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Un hôtel et deux jubilés
L’hôtel
Bella Lui, à Crans-Montana,
vient de franchir avec succès
le cap de ses 80 ans et les
60 ans de l’association de
soutien créée par le pasteur
Karl Schenkel.

En majeure partie rénové, le Bella
Lui allie modernité (confort et internet gratuit) et tradition (sobriété de
son architecture). Les boiseries naturelles et les meubles laqués grisvert swinguent tantôt avec le jaune
et le noir, tantôt avec des touches de
brun et de grenat. Grandes verrières, balcons généreux inondés de
soleil et chaises longues en toile cirée, vue sur le lac et les sommets enneigés… Sa nouvelle orientation lui
a permis de se démarquer et de
s’orienter, il y a quatre ans, vers un
destin davantage hôtelier.
A ses débuts, il avait une vocation de
sanatorium de luxe avant de naviguer entre hôtellerie, maison d’accueil pour réfugiés et maison de
convalescence. Cela, avec une seule
devise: «L’hospitalité avec du cœur»!
Le pasteur Paul Jäggi, président du
comité de l’Association évangélique
réformée suisse pour le Bella Lui,
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Un recul moins
important que prévu

P. WEISSBRODT

L’hôtel Bella Lui (Belle lumière en
patois) séduit une clientèle variée et
enregistre en été un taux d’occupation exceptionnel de plus de 80%!
Rahel Isenschmied, assistante de
direction et fille de Marianne Trummer, la directrice de l’hôtel, en
explique les raisons: «Le véritable
envol coïncide avec les importantes
rénovations entreprises dans le respect du Bauhaus, mouvement moderne de 1930. Les architectes
Rudolf et Flora Steiger-Crawford
avaient conçu l’hôtel dans un style
avant-gardiste qu’il fallait préserver.
Cela nous a valu une ‹mention spéciale› décernée par l’Icomos, le
Conseil international des monuments et des sites, suivie de l’admission aux Swiss Historic Hotels.»
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Rahel Isenschmied, assistante de direction de l’hôtel Bella Lui, et le pasteur Paul Jäggi, dans la chambre témoin de 1930.

souligne ainsi l’esprit qui imprègne
l’établissement également membre
de l’Association des hôtels chrétiens
de Suisse. Claude Buchs, le président de Swiss Historic Hotels, ne
tarit pas d’éloges sur le Bella Lui: «Il
n’est pas seulement unique, original et authentique, mais répond
également aux vœux des hôtes de vivre une expérience et de s’enrichir
spirituellement. Il fait ainsi partie
d’un marché de niche empreint de

la personnalité de l’hôtelier et fonctionnant sur des réseaux.»
Avec 49 chambres dont les deux tiers
sont individuelles, proportion rare,
le Bella Lui a développé une offre
plurielle, susceptible d’attirer des
vacanciers aussi bien en été qu’en
hiver. La clientèle estivale est plutôt
d’un âge respectable. Les animations et les découvertes lui sont
adaptées: cours de dentelle au

Un menu spécial intitulé «Bella Lui 1930»
En souvenir du courant architectural Bauhaus des années 1930,
l’hôtel Bella Lui de Crans-Montana
a reconstitué une chambre témoin,
telle qu’elle existait en 1930, avec
son mobilier d’origine, épuré, mobile et multifonctionnel, dessiné
par Flora Steiger-Crawford, la
première femme architecte de
Suisse. Des visites historiques guidées suivies d’un menu à l’ancienne intitulé «Bella Lui 1930»

sont organisées tous les vendredis.
Il s’agit là d’une excellente occasion de déguster la soupe des
mayens à la viande séchée ou le
velouté à la Marsanne, la pintade
au maïs doux, le chou farci grandmère et le fondant chocolat du
chef de cuisine Frédéric Mabillard.
Pour un anniversaire ou une sortie
d’entreprise, le Bella Lui constitue
l’endroit rêvé afin de remonter le
temps.
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fuseau, nordic walking, excursions
en car. En hiver, l’hôtel accueille une
clientèle plus jeune et plus sportive.
«Cette diversité passe très bien. Il ne

faudrait toutefois pas mélanger la
clientèle estivale avec celle de la
saison d’hiver», explique Rahel Isenschmied. Afin de doper le mouvement, un rapprochement a été réalisé avec un tour-opérateur anglais.
Puis, la crise économique sévissant,
il a fallu se tourner vers d’autres
partenaires voyagistes allemands et
suisses. Le Bella Lui accueille également des clubs et des équipes de
ski, des entreprises et des séminaires.
www.bellalui.ch

In Kürze
Das Hotel Bella Lui in Crans-Montana
hat eben sein 80-jähriges Bestehen gefeiert. Es ist nicht nur ein hervorragender
Zeuge der Architektur der dreissiger
Jahre, sondern auch ein einzigartiges,
originelles und authentisches Juwel.

Promotion de l’image touristique à travers de grands événements sportifs

«Le sport est un accélérateur d’image»

L’assemblée générale de l’Office du
tourisme du canton
de Vaud (OTV), qui
a eu lieu la semaine
passée à Moudon,
a permis à CharlesAndré Ramseier
(photo), directeur de l’OTV, d’annoncer un exercice 2009 moins difficile
que prévu après une année 2008
qualifiée d’exceptionnelle: «Alors
que les pronostics faisaient état d’un
recul des nuitées hôtelières de plus
de 10%, ce recul n’a finalement été
que de 5,6%», a relevé le directeur
de l’OTV qui a été longuement applaudi au terme de l’assemblée générale. Charles-André Ramseier
goûtera en effet l’année prochaine à
une préretraite amplement méritée.

Moudon Région Tourisme

Un nouveau
circuit historique
La VilleHaute de
Moudon,
ses maisons
historiques
ainsi que
ses deux
musées, le Musée du Vieux-Moudon
et le Musée Eugène Burnand, valent
le détour. Ils le valent d’autant plus
que Moudon Région Tourisme propose désormais un nouveau circuit
historique. Celui-ci s’appuie sur un
nouveau prospectus qui décrit de
façon détaillée 26 curiosités touristiques. On relèvera par ailleurs que
des visites guidées sont organisées
chaque premier samedi du mois
jusqu’en octobre.

JO d’hiver de 2018
Il a beaucoup été question de sport

exécutif du CIO dont l’exposé a
ponctué l’assemblée générale de
l’OTV. A cette occasion, Gilbert Felli
a relevé que le sport et plus particulièrement de grands événements tels
que les JO étaient «un formidable
accélérateur d’image», notamment
de l’image touristique.

et de Jeux olympiques au cours de
l’assemblée générale de l’Office du
tourisme du canton de Vaud (OTV)
qui a eu lieu jeudi passé à Moudon.
Charles-André Ramseier, le directeur de l’OTV, a ainsi commencé son
allucation en rendant hommage au
quadruple champion olympique
Simon Ammann qui est revenu au
premier plan cette année, huit ans
après ses deux premières médailles
d’or à Salt Lake City.

Gilbert Felli a ainsi souligné les

«C’est un formidable ambassadeur

de la Suisse qui, toujours souriant,
délivre une image de simplicité,
d’équilibre et d’enthousiasme. J’ai
ainsi voulu partager cette image porteuse de nombreux messages positifs pour nos activités touristiques»,
a précisé Charles-André Ramseier.
«J’aime bien débuter mes allocutions en faisant référence à de

Les grands événements sportifs, ici le marathon de Lausanne, engendrent des
retombées économiques très positives pour l’hôtellerie et le tourisme vaudois.

grands sportifs. Ceux-ci ne peuvent
en effet que nous inciter à nous
dépasser et à faire preuve de
combatitivité. L’année passée,
j’avais d’ailleur commencé mon

exposé en évoquant Roger Federer»,
ajoute le directeur de l’OTV.
De sport, il en a également été ques-

tion avec Gilbert Felli, le directeur

programmes de formation dans les
métiers de l’hôtellerie actuellement
mis sur pied à Londres en vue des
JO de 2012. Ceux-ci se dérouleront
dans des quartiers durement touchés par le chômage. Gilbert Felli a
ensuite conclu son exposé en évoquant «les retombées économiques
très positives» qu’engendrait la présence du CIO à Lausanne pour l’hôtellerie et le tourisme vaudois, aussi
bien lors des sessions du CIO que
lors de l’organisation de grands événements sportifs.
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Annecy a franchi
la première étape
La candidature d’Annecy
aux Jeux
olympiques
d’hiver de
2018 a franchi
la semaine passée la première étape
de la procédure de candidature avec
les deux autres villes candidates, à
savoir Munich et Pyeongchang.
Ainsi en ont décidé les délégués du
CIO réunis en session la semaine
passée à Lausanne. Le CIO élira la
ville hôte des JO de 2018 le 6 juillet
2011 à Durban, en Afrique du Sud.
Si Annecy devait l’emporter le tourisme suisse, en particulier les hôtels
genevois et les stations valaisannes
des Portes-du-Soleil devraient également en profiter.

