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DECOUVRIR LE VALAIS
EN SUISSE
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Limitrophe de la France et de l’Italie,

à cheval sur plusieurs massifs,

francophones et germanophones,
le Valais affiche une complexité

et une variété surprenante au regard

de sa taille et de son peuplement,

De Zermatt à Crans-Montana,

en passant par le Val d’Anniviers,
le ski se conjugue Ici avec

le verbe dépayser,

REPORTAGE SOPHIE GIAGNONI. PHOTOS CLAUDE WEBER.

CARTOGRAPHE HUGUES PIOLET.

Plus haut village des Alpes

suisses habité à l'année,
avec ses magnifiques

chalets au bois bruni

par le soleil, Chandolin
est une vraie carte

postale d'architecture

montagnarde suisse. Aux
confins des arolles et des

mélèzes, cette destination
au charme rare est le

refuge idéal des amateurs

d'air pur et de beauté.
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DÉCOUVRIR LE VALAIS
EN SUISSE

La station, lovée au cœur d'un

paysage majestueux, égrène
palaces anciens et design le long

de la Bahnhofstrasse.

ZERMATT, AU FIRMAMENT DES ALPES
Lancée au XIXe siècle par la reine Victoria, la station chic n’en est pas moins

sportive comme le rappelle l'emblématique silhouette du mont Cervin,

Mama à la montagne

Marna Shelter débarque au

cœur de Zermatt pour le

meilleur ! 29 chambres et

suites qui déclinent les codes

de l'architecture de montagne

avec un luxe chaleureux, un
restaurant cosy pour dîner au

coin du feu, un bar convivial

(ci-dessus). Le risque c'est de

ne plus jamais sortirskier. 
Hôtel

Mama Zermatt, 3, Matterstrasse.

Tél. : +41 27 966 90 00 et

www.hotelmamazermatt.ch

Déjeuner sur les pistes

En haut de la télécabine

Furi se trouve notre restaurant

d'altitude préféré. On y

déjeune de tapas aussi

joliment présentées qu'elles

sont bien cuisinées, et on y
déguste un café torréfié sur

place, en altitude, à partir

de grains soigneusement

sélectionnés. 
Zermatt

Kaffe Rösterei, Furi 151.

Tél. : +41 76 778 8 9 87 et

https://zermattkaffee.com

Boutique atelier

C'est au rez-de-chaussée du

Zermatt Kaffe Rösterei que

Nadja Pfeuti façonne ses

créations. Elle invite dans son

atelier (à droite) débutants et

chevronnés à apprendre l'art de

la céramique. Nadja Pfeuti,

Furi 151, Tél. : +41 76 778 89 87

et https://zermattkaffee.com

I

Pause-café

Mieux que le « handmade »,

il y a le « handmade with

love » ! Et ça fait une sacrée

différence. Il suffit pour

s'en convaincre de s'arrêter

dans ce petit salon de thé

à la déco chaleureuse et

soignée (à gauche), tenue

par une souriante Suédoise.

Tout y a un goût délicieux,

d'autant plus apprécié

qu'on a passé la journée

à skier ! 
Petit Royal Café,

7B, Bahnhofstrasse.

Tél. : +41 (0)27 967 00 25.
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Le plus haut train à crémaillère

d'Europe circule à Zermatt ! Depuis

- le centre de la station, il franchit un
dénivelé de 1469 mètres pour

acheminer les skieurs sur les hauteurs

du Gornergrat, Au cours des 33 minutes

de son trajet, les vues se renouvellent

sans cesse, la plupart couronnée par

l'admirable Cervin. À emprunter

absolument, quand bien même ce ne
serait que pour prendre une bouffée

d’air pur. Renseignements sur

www.gornergratbahn.ch/fr/ete/information-

de-chemin-de-fer/tarifs/
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Situé à 2200 m d'altitude, le les alpes valaisannes,
Cry d'Er Club D'altitude 

On y trouve club, bar,
scintille de mille feux sur les 

brasserie et restaurant.

pistes de Crans-Montana. De quoi s'attarder pour

Ancienne gare téléphérique apprécier la course

transmuée en club moderne 
du soleil, de son lever

d'exception, ce cube paré à son coucher.
d'aluminium offre des 

Tél. : +41 27 485 89 85
vues à couper le souffle sur 

et sur www.cryder.ch
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CRANS-MONTANA, UNE VILLE À LA MONTAGNE
Perché au-dessus de la vallée du Rhône, sur un haut plateau orienté plein sud,

Crans-Montana compte parmi ces stations que l’on peut fréquenter sans aimer skier.

L'antique, c'est chic
Cette agence d'architecture

intérieure située à la

chevauchée de Crans et de

Montana est précédée par une

vaste boutique d'antiquités.

Amateurs, n'hésitez pas à en

pousser la porte ! Vous

trouverez là pour l'essentiel

des meubles valaisans,

caractérisés par un

remarquable travail

d'ornementation. Les Ateliers

Bagnoud & Roppa, 30, route du

Rawyl. Tél. : +41 27 481 20 67.

Le design c'est son dada

Arrivé à Crans-Montana en 2008

pour décorer le Guarda Golf,

l'architecte designer italien

David D'Agostino s'y est installé.

Après avoir fondé un bureau

d'architecture, il a ouvert une

boutique de décoration

(ci-dessous) qui lui sert de

showroom. Dada Architecture,

35, rue centrale. Tél. : +41 27 480

40 01 et www.dadarch.it

Un ours bien léché

Un hôtel, un restaurant

gastronomique et une

brasserie, Franck Reynaud

(en haut, à droite) est

un homme exigeant. Ainsi

95 % des produits mis

en œuvre dans sa cuisine

sont suisses, la plupart

locaux, aucun n'est d'origine

industrielle. De quoi proposer

une cuisine alpine de saison

qu'il veut écoresponsable.

Le tout dans un chalet

traditionnel aux décors

savamment orchestrés.

Hostellerie du Pas de l'Ours,

41, rue du Pas-de-l'Ours,

Tél. : +41 27 485 93 33 et

www.pasdelours.ch/fr

Le palace des alpages

Qui dit Suisse dit palace !

Crans-Montana ne fait pas

exception à la règle avec,

au premier chef, le Crans

Ambassador (ci-dessous),

hôtel historique datant

des années 1970, dont

l'architecture extérieure

datée se fait vite oublier

une fois les portes poussées.

A l'intérieur règne un luxe

élégant et fonctionnel,

qui atteintsa quintessence

dans le spa, déployé derrière

une immense baie vitrée,

les pieds dans la neige.

Crans Ambassador, 3, route du

petit signal. Tél. : +41 27 485 48

48 et www.cransambassador.ch/fr
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LE VAL DANNIVIERS, UN CONCENTRÉ DE TRADITIONS
Campée au débouché de la vallée du Rhône, cette vallée valaisanne recèle un charme incroyable

qui tient autant à la beauté de ses paysages qu’à ses traditions culturelles.

Saint-Luc l'authentique

Accroché à flanc de montagne

et ramassé autour de son

clocher, ce village offre une

vue imprenable sur le Val

d'Anniviers. Son homogénéité

et son caractère authentique

en font un décor de rêve pour

les amateurs d'architecture

montagnarde. Désenclavé

par la construction d'une route

goudronnée en 1955, Saint-

Luc semble avoir assez peu

changé depuis lors. Pour notre

plus grand bonheur !

Office du tourisme de Saint-Luc.

Tél. : +41 27 476 17 10.

Mon beau chalet

Des meubles de famille et des

tissus précieux issus des

meilleurs ateliers tisserands de

Suisse donnentson caractère

à cet hôtel situé au cœur de

Saint-Luc. On y passe des

soirées au coin du feu, à se

régaler de spécialités locales

telle la raclette, puis l'on s'en

va heureuxse coucher dans

l'une des 15 chambres de la

maison, la plupart avec

terrasse ou balcon. 
Le Grand

Chalet Fabre, 8, place de l'église,

Saint-Luc. Tél. : +41 27 475 11 28

et www.grandchaletfavre.ch/fr

Un ange dans la déco

Passionnée de décoration,

Anne-Françoise Buchs,

la maîtresse de maison

du Bella Tola a ouvert une

petite boutique de décoration

à côté de son hôtel. Elle y

a rassemblé unejolie palette

d'accessoires issus des

ateliers des meilleurs créateurs

Scandinaves, italiens, français

et suisses. Difficile de ressortir

les mains vides tant sa

sélection est originale et jolie.

La Maison d'Angélique,

8, route principale, Saint-Luc.

Tél. : +41 27 475 14 44.

Entrez dans l'histoire

Le plus ancien hôtel de la

vallée, fondé dans le village

de Saint-Luc en 1860, a

conservé un charme et une

élégance surannés. Un siècle

et demi de rénovations

subtiles a su ici conjuguer

histoire et standards de la

modernité. L'accueil est

délicieux, la table raffinée, les

chambres confortables et

pomponnées : on ne peut que

le plébisciter. Hôtel Bella Tola,

8, route principale, Saint-Luc.

Tél. : +41 27 475 14 44 et

www.bellatola.ch/fr



Date : Janvier - fevrier
2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Page de l'article : p.166-175
Journaliste : SOPHIE GIAGNONI

Page 8/10

 

SUISSE 4831240600509Tous droits réservés à l'éditeur

Son architecture

traditionnelle et homogène

en bois lui donne des allures

de carte postale... Pas
étonnant que le village de

Grimentz tasse partie de

l'association Les plus beaux

villages de Suisse ! Situé à

1 572 mètres d’altitude,
Grimentz est aussi une

station de sports d'hiver très

prisée des familles.
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LA GASTRONOMIE AUX SOMMETS

Raclette, fondue, croûte... font les délices de l’après-ski. Mais avis aux fines bouches, le Valais

a aussi quatre restaurants primés par Le Guide Michelin et dix-sept par le Gault & Millau. Et toc !

 PM

Kitchen Around. Ci-dessus au

Sonnmatten où la seconde du

chef Samuel Senn dresse les

entrées. Pourse régaler quatre

fois ! www.kitchen-around.ch

Complètement fondues

Parmi les nombreuses

adresses pour les fondues,

retenons Le Mayen, à Crans-

Montana. Ce plat est préparé

à partir de fromages d'alpage

et relevé de viandes de

pays. L'établissement propose

une carte des vins riche

en références valaisannes.

Le Mayen, 9, rue Louis-Antille,

Crans-Montana. Tél. : +41 27 481

29 85 et http://mayen.ch

Quatre d'un coup

Plusieurs restaurants de

Zermatt se sont associés pour

découvrir quatre tables dans

une seule soirée, en changeant

de lieu pour chaque plat

dégusté en cuisine. C'est le

Raclette au feu de bois

Si le ravissant village de

Grimentz ne méritait pas une

visite à part entière, il pourrait

encore prétexter détenir

l'un des meilleurs restaurants

à raclette du pays ! Ici, elle

est préparée avec du fromage

d'Anniviers, fondu au feu de

bois, dans une ambiance

d'alpage. C'est aussi l'une des

meilleures tables de chasse

valaisannes. Hôtel-Restaurant

de Moiry, 24, rue du village,

Grimentz. Tél. : + 41 27 475 11 44

et www.hotel-grimentz.ch

Bleu chocolat

Dans la chocolaterie de David

Pasquier, à Crans-Montana,

sacré champion suisse des

chocolatiers, on fabrique des

chocolats de la couleur de ses

yeux : bleus. Et les surprises ne

s'arrêtent pas là : les alliances

mises en œuvre dans ses

créations mettent nos papilles

à la fête ! 
L'Instant Chocolat,

6, avenue de la gare, Crans-

Montana. Tél. : +41 27 481 45 12

et www.davidchocolatier.ch

À table !

Avant de rallier le XIX, le chef

lyonnais Stéphane Colliet est

passé par le Vietnam et la

Grande-Bretagne. Depuis, sa

palette chargée d'arômes se

décline dans une cuisine

lyonnaise revisitée. Et, pour le

bonheur de sa clientèle, il officie

dans une cuisine vitrée.

Le XIX, 3, route des mélèzes,

Crans-Montana. Tél. :

+41 27 483 48 00 et http://lexix.ch
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Planté à l'entrée de

Chandolin, village
majestueux de haute

montagne, à 2000 mètres

d'altitude, le Chandolin
Boutique Hôtel est un

établissement de création

récente et de grand standing.

Décorée d'accents boisés, sa
salle de restaurant offre des

vues à couper le souffle mais

pas l'appétit ! Heureusement

eu égard à sa carte qui fait la

part belle au terroir suisse

dans ce qu'il peut avoir de

plus gourmand !

Chandolin Boutique Hôtel,

10, route des Plampras, Chandolin.

Tel. :+4 1 27 564 44 44 et

www.chandolinboutiquehotel.ch/fr


