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Ponctuels comme des coucous, les trains suisses paressent le long du lac Léman, s’infiltrent  
dans les gorges du Rhin et grimpent jusqu’aux glaciers.  PAR JEAN-PIERRE REYMOND

La Suisse
AU FIL DES RAILS

Chemin de fer à crémaillère 
long de 9 km, le Gornergrat 
Bahn part de Zermatt  
et grimpe jusqu’à 3 089 m.

Montreux,  
le lac Léman 
et, en arrière 
plan, les Dents 
du Midi.

u belvédère du Harder Kulm, à 

Interlaken, que l’on atteint en 

funiculaire, tout le charme de 

la Suisse se dévoile, avec ses 

lacs, ses forêts et ses alpages, et en arrière-plan 

 l’Eiger, l’un des plus fameux sommets des Alpes. 

Goethe, Lord Byron et Tolkien se sont inspi-

rés de ces montagnes, et de villages comme 

Wengen, que l’on peut découvrir en toute li-

berté grâce au Swiss Travel Pass, un titre de 

transport qui donne accès à tous les trains, 

bateaux et bus du pays (lire encadré pratique). 
Visible du train, le Grand Chalet de Rossinière, 

achevé en 1756 à Château-d’Œx, ne passe pas 

inaperçu avec ses 113 fenêtres. Il a notamment 

appartenu au peintre Balthus. Et c’est de ce 

village que Bertrand Piccard, digne petit-fils 

de l’homme qui inspira à Hergé le personnage 

du professeur Tournesol, s’est envolé en 1999 

pour le  premier tour du monde en mont-

golfière. Quand le train descend vers le lac  

Léman, comment ne pas fredonner ce célèbre 

air de Deep Purple, qui enregistra à Montreux 

sa fameuse chanson Smoke on the Water après 

avoir assisté à l’incendie du casino ? Cette  

année encore, la 55e édition du festival de jazz 

s’y tiendra du 2 au 17 juillet. 

Des vignes aux sommets
Comme tous les artistes qui sont passés ici, 

admirons les vignes en terrasses de Lavaux, 

classées par l’Unesco, et montons dans un ba-

teau dont les roues à aubes nous entraînent 

jusqu’au château de Chillon, le monument le 

plus visité de Suisse. A Zermatt, au sud-est du 

pays, aucune voiture n’a droit de cité. Alors, 

profitons-en pour nous installer en terrasse 
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VOYAGE  
PRATIQUE

 Se déplacer
Le Swiss Travel  Pass offre des 
billets pour la plupart des 
trains, bus, bateaux et musées 
et 50 % de réduction pour le  
Gornergrat Bahn. Comptez 
230 € par personne pour 3 jours 
con sé cutifs, 420 € pour 8 jours. 
Une formule plus souple permet  
de s’en servir 3 ou 8 jours dans le 
mois, pour 265 € et 470 €. sbb.ch/fr.

Séjourner
A Montreux, Interlaken, Château-
d’Œx et Gstaad,  les auberges  
de jeunesse sont bien placées et 
proposent des séjours en chambre 
double, familiale ou en dortoir à 
petits prix. Environ 45 €/personne 
en dortoir, 150 € la chambre 
double en B & B. youthhostel.ch.

Savourer
A Château-d’Œx.  Le Chalet, pour 
déguster une fondue au gruyère 
suisse, préparée dans un chaudron. 
21 €/pers. lechalet-fromagerie.ch.

Infos
Office de tourisme :  

myswitzerland.com.

Les  terrasses de vignobles dans  
la région viticole de Lavaux, site 
classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, surplombent le lac Léman.

2

1. Le château de Chillon, 
ancienne résidence  
des comtes de Savoie.
2. La statue de Freddie 
Mercury à Montreux.

1

face à l’une des plus belles montagnes du monde, 

le Cervin. Puis, grimpons dans le train du Gor-

nergrat qui nous hisse jusqu’à la plus haute 

gare à ciel ouvert d’Europe. A 3 089 mètres, 

nous voici entourés par des glaciers dominés 

par 29 sommets de plus de 4 000 mètres, dont 

le massif du mont Rose, qui marque la fron-

tière avec l’Italie. Au  Zooom the Matter horn, 

nouveau lieu de découverte multimédia créé en 

2021, observons grâce aux périscopes quelques 

alpinistes lancés dans l’ascension du Cervin.

Aux sources du Rhin
En poursuivant vers l’est, après Zumdorf, 

plus petit hameau de Suisse avec son unique 

maison, un restaurant et une église, le train 

s’élève jusqu’au col d’Oberalp. A 2 046 mètres, 

que fait ce phare au milieu des pistes de ski ? 

Réplique de celui de Rotterdam, il rappelle 

que le Rhin trouve sa source non loin d’ici. 

Pour l’heure le torrent impétueux se précipite 

dans des gorges blanchâtres. Arrivés dans le 

canton des Grisons, il nous reste à choisir de 

nous diriger vers Davos, Saint-Moritz ou en-

core Chur, la capitale.  •
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