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L
es randonneurs le sa-

vent bien: en Suisse, les 

entre-saisons sont pro-

pices à de belles bala-

des dans un environnement li-

béré des essaims touristiques. 

Parlons raquettes: entre celles 

– estivales – du Swiss Open de 

tennis et celles que l’on chaus-

sera aux premiers flocons, 

l’Oberland bernois a tout pour 

entretenir la forme! 

En 1900, il n’y avait là que 

quelques paysans et bûche-

rons, menant leur vie rude de 

montagnards. Puis – un quart 

de siècle avant que la Mob ne 

vide provisoirement les alpa-

ges – vint le MOB, tortillard 

qui allait hisser les citadins 

ébahis au-dessus des champs 

de narcisses. 

Fondu enchaîné. S’ensuit la 

vague des aristocrates, puis 

celle des célébrités: Ella 

Fitzgerald, Louis Armstrong, 

Liz Taylor, Roger Moore, bien 

avant Johnny. 

Après les étoiles de Holly-

wood, celles de Wall Street: 

aujourd’hui, ce sont les finan-

ciers qui ont pris le relais, 

prêts à débourser des fortunes 

pour une suite dans l’un des 6 

élégants Cinq Etoiles. 

Mais qu’est-ce que ce nouveau 

Gotha peut bien trouver à 

Gstaad qu’il n’aurait pas 

ailleurs? Avant tout, l’inesti-

mable sensation de se sentir 

protégé: anonyme quand on 

veut, reconnu lorsqu’il faut. 

Un bon placement 

Au Lobby Bar, l’un de ces mag-

nats du Dow Jones s’étonne de 

l’absence de grands immeu-

bles dans la station. Un habi-

tant de Saanen lui explique 

que les anciens ont eu la sa-

gesse de résister aux années 

béton qui, ailleurs, ont fait 

pousser des World Trade Cen-

ters jusqu’à la limite des gla-

ciers. On leur en sait gré au-

jourd’hui: rien, dans cet 

environnement préservé, 

n’oserait dépasser des sapins. 

Les projets n’ont pourtant pas 

manqué. Dès les années 1950, 

on a vu s’accumuler les de-

mandes de permis de cons-

truire pour des édifices de 

plus de 400 appartements. El-

les ont été rejetées grâce à 

l’adoption d’un sévère règle-

ment de construction. «Parfois 

contestées au début, ces mesu-

res restrictives apportent 

pourtant un bénéfice énorme 

à notre région. Dans un con-

texte où l’on revient à l’au-

thentique, au naturel, une ar-

chitecture bien intégrée 

constitue le meilleur des pla-

cements». Et de mentionner 

un autre atout de la région: 

ses écoles internationales, la 

John F. Kennedy School à Saa-

nen et l’Institut Le Rosey. 

Leurs élèves, les parents, les 

proches, les amis et les profes-

seurs sont désormais devenus 

de bons ambassadeurs du tou-

risme local. 

Balade automnale 

Une fois sur place, reste à choi-

sir un parcours. Les amateurs 

de calme et d’oxygène peu-

vent viser l’un des nombreux 

lacs de la région: celui d’Ar-

nen, le lac Retaud ou celui de 

Seeberg. Le premier étincelle 

au milieu de paysages sauva-

ges et boisés. C’est une rete-

nue artificielle entourée de 

plusieurs sommets dont le 

Witteberghore et l’Arnehore. 

Le barrage en remblai, achevé 

en 1942, est exploité par Ro-

mande Energie. Le deuxième, 

bordé de sapins sombres, ni-

ché près du col du Pillon, offre 

une vue incomparable sur le 

glacier des Diablerets. Les 

eaux bleues et fraîches du troi-

sième en font une destination 

prisée des vététistes et des ran-

donneurs depuis l’ouverture 

d’un nouveau circuit. En se 

promenant à pied autour de la 

Chumigalm, on profite de la 

vue sur Zweisimmen, Saa-

nenmöser, sur le Rinderberg 

et Sparenmoos. De quoi revita-

liser le corps et l’esprit.

Gstaad, d’une 
raquette à l’autre

Une escapade idéale pour savourer l’été indien. 
TEXTES ET PHOTOS BERNARD PICHON

OBERLAND BERNOIS

Une construction aux allures de conte de fées.

Des chalets ripolinés pour le plus grand plaisir  
des hôtes de la station.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
Au départ de Montreux, la 
ligne GoldenPass (MOB 
Panoramic et MOB Belle-
Epoque) offre un accès 
spectaculaire à Gstaad. 
www.goldenpass.ch 
 
V SÉJOURNER 
Ouvert depuis 1913, le 
légendaire Palace (*****) se 
trouve à 8 minutes à pied de 
la gare de Gstaad. Il propose 
aussi des nuitées en chalet 
d’alpage. www.palace.ch 
 
V VISITER 
Une télécabine emmène les 
randonneurs sur le Wispile, 
où une magnifique 
randonnée d’altitude les 
conduit jusqu’au Chrinetritt. 
 
V SE RENSEIGNER 
www.gstaad.ch 
 
V LIRE 
Münster/Oberland bernois 
(Guide vert Michelin) 
 

V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Un palais princier 
Dominant la station, le mythique Gstaad Palace se donne 
des allures de château de conte de fées. Aux mains de la 
même famille depuis trois générations, ce ne sont pas 
moins de 90 chambres, cinq restaurants, une boîte de nuit, 
une piscine olympique et quatre courts de tennis qui com-
posent le domaine. L’établissement attire une clientèle 
huppée allant des politiciens comme Jacques Chirac aux 
people comme Madonna. En 39-45, l’hôtel – construit sur 
un bunker – a servi de coffre-fort pour les lingots de l’UBS 
(à l’époque SBS). La pièce de 450 m² est aujourd’hui un 
restaurant spécialisé dans les mets au fromage. 
Pour fouler les épaisses moquettes de ce palace, sachez 
qu’il vous faudra débourser au minimum 600 francs par 
nuit, sans compter les suppléments et pourboires!

La région s’avère idéale 
pour des balades  
de fin de saison.

Les tables locales font la part belle aux produits  
régionaux.


