
A Serfaus, les initiatives ne manquent pas. On y a même concocté des 
programmes 100% féminins, avec des parcours de mountain bike dé-
diés. Mais la palme revient sans doute à l’Hôtel Löwe & Bär, où les moin-
dres détails ont été étudiés pour combler les chères têtes blondes, cajo-
lées de piscine en mini-club, de buffet adapté en spectacle de magie. 
«Serfaus n’est qu’à trois heures de train de Zurich, déclare ce couple des 
bords de la Limmat. Las de ces établissements où l’on sent bien que les 
enfants ne sont pas les bienvenus, beaucoup de Suisses alémaniques 
ont fini par choisir cette station où les forfaits, le sens de l’accueil et les 
divertissements sont tip-top!» 
Il n’est pas impensable que les Romands leur emboîtent le pas.
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AUTRICHE  
À Serfaus-Fiss-Ladis,  
la montagne devient 
parc d’attractions.  
La solution 
pour doper 
le tourisme  
estival?
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La mer ou la montagne? Le di-
lemme n’est pas nouveau. Dans 
le contexte actuel, de  nuisances 
des plages bondées, des villes 
polluées (ou perçues comme 
«insécures»), sans oublier la fa-
tigue d’un éventuel décalage ho-
raire. C’est surtout le cas des fa-
milles, légitimement préoccu-
pées par l’accueil réservé aux 
enfants. Oui, mais la montagne 
peut encore rebuter ceux qui 
craignent de s’y ennuyer, sur-
tout lorsqu’une météo pluvieuse 
vient noyer les beaux projets de 
balade. 

Conscientes de ce handicap, 
certaines stations ont senti ve-
nir le vent. Elles ont investi des 
fortunes, il y a quelques décen-
nies déjà, pour doter leur terri-
toire de toutes les infrastructu-
res susceptibles d’attirer et rete-
nir une clientèle estivale exi-
geante par tous les temps. Dans 
cette foulée, l’Autriche pourrait 
bien avoir une longueur 
d’avance. Elle est souvent citée 
en exemple pour des domaines 
comme Serfaus-Fiss-Ladis, trois 
villages réunis qui déclinent à 
l’envi les activités familiales. 
L’offre y est si pléthorique 
qu’elle donne le vertige. 

Entre histoire  
et high-tech 
Si des Valaisans s’y sont établis 

dès 1350, Serfaus a de plus loin-
taines origines. On y trouve des 
traces celtes, et les Romains y 
ont débarqué avant J.-C. Rhètes 
et Romains ont donné nais-
sance au peuple des Rhéto-ro-
mans.  

Alexandra Hangl – chargée du 
tourisme local – mentionne le 
développement de ce plateau 
de moyenne altitude (1200 – 
1400 m), l’un des plus enso-
leillés des Alpes autrichiennes. 
«Voilà déjà trente ans que nous 
sommes célèbres pour notre  
métro. Il épargne Serfaus de bien 
des nuisances urbaines. En pleine 
métamorphose, cette ligne de 
1280 mètres sera bientôt capable 
de transporter 3000 passagers 
par heure.» 

Cet exemple en cache beau-
coup d’autres. «Les nouvelles gé-
nérations ont du mal à se défaire 
de leurs petits écrans, même à la 
montagne. Nous avons donc ima-
giné des apps/GPS gratuites sus-
ceptibles de guider des parcours 
thématiques en pleine nature: 
chasse au trésor ou à l’ours (vir-
tuel!) ou aventure sur la piste des 
contrebandiers. Le défi consiste à 
ne pas perdre de vue – derrière la 

technologie – ce qui fait l’identité 
même de notre coin de pays: un 
environnement préservé, un ter-
roir de qualité, des coutumes fol-
kloriques populaires.»  

Créativité au sommet 
L’une des nombreuses remon-

tées mécaniques conduit au 
Parc Hög, un espace doté d’un 
petit lac que l’on aurait pu se 
contenter d’équiper de restau-
rants, pédalos et toboggans. 
Tout cela existe, bien sûr, mais 
de nombreuses trouvailles met-
tent en évidence la créativité 
des concepteurs: un labyrinthe 
d’où l’on ressort trempé si l’on 
s’y égare, un jeu de mémoire ba-
sé sur l’identification de boilles, 
un dispositif à sonnailles per-
mettant de composer sa mélo-
die, un ruisseau à écluses mo-
dulables, etc.  

«Ici, en Autriche, des initiatives 
privées peuvent venir compléter 
les équipements officiels. Voyez la 
merveilleuse descente en luge 
d’été proposée par la famille 
Schneisenfeger! A Fiss, un engin 
inédit permet littéralement de dé-
fier la gravité en survolant les es-
paces naturels!» s’enthousiasme 
Alexandra Hangl avant de 
s’éclipser pour rejoindre un fes-
tival gastronomique. 

PLONGEONS La piscine du Löwe & Bär, au décor  

du «Livre de la jungle». SERFAUS Le village a su garder son caractère montagnard.LUDIQUE Au parc Hög, tout a été prévu  pour agrémenter les loisirs familiaux.
CYCLISME Des parcours de bike spécialement 
adaptés.

LES FEMMES ET LES ENFANTS D’ABORD!

HÔTEL Le Löwe & Bär a gagné la préférence des enfants.

Y ALLER 
● Les CFF relient Zurich à 
Landeck-Zams (gare la 
plus proche du domaine 
Serfaus-Fiss-Landis) en un 
peu moins de trois heures. 
Rabais aux détenteurs  
du demi-tarif (même en 
Autriche), enfants voya-
geant gratuitement sous 
conditions. www.cff.ch 

SÉJOURNER 
● Kinderhotel Bär. 
www.loewebaer.com 

VISITER 
● La «Super.Summer.Card» 
donne accès aux principa-
les attractions (à l’excep-
tion – notamment – du 
complexe Indoor, où les 
prix sont hélas surfaits). 

SE RENSEIGNER 
● www.serfaus-fiss-la-
dis.at; www.austria.info 

INFOS 
● www.pichonvoyageur.ch

PRATIQUE

SURVOL Cet engin permet 
de survoler les pâturages  
de Fiss.

Tiercé gagnant au Tyrol


