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D
ormir dans un igloo est un fantasme 

pour amoureux et familles en quête de 

frissons inédits; non pas que les frileux 

aient à redouter ces constructions éphé-

mères: elles sont parfaitement équipées pour ga-

rantir un cocooning douillet. En prime, un déco-

rum original façonné dans la neige.  

Depuis quelques semaines – et comme chaque 

année à pareille saison –, d’immenses ballons 

bleus ont fait leur apparition sur les domaines 

enneigés de six stations helvétiques, dont Davos, 

Klosters, Zermatt ou Gstaad. Ils servent d’arma-

ture aux structures de chaque Iglu-Dorf dont la 

maçonnerie nécessite plus de 3000 heures de tra-

vail, quelque 2000 tonnes de neige et 16 tonnes 

de glace.  

Petit à petit apparaissent, reliés par un dédale de 

couloirs, des igloos-restaurants, des igloos-bars 

et les igloos-chambres à coucher capables parfois 

d’accueillir jusqu’à 45 hôtes. Au Saanerslo-

chgrat, le village glacé de Gstaad est accessible à 

partir de cinq stations inférieures. Les piétons 

peuvent facilement rejoindre le site avec le Saa-

nerslochbahn au départ de Saanenmöser. 

Ailleurs dans le monde 
Situé en Finlande, l’Igloo Village Kakslauttanen 

propose une grande diversité d’activités saison-

nières: motoneige, pêche au trou sur un lac, ski 

de fond. Sous ces latitudes, le must reste évidem-

ment l’observation des aurores boréales.  

L’hôtel de glace Snow Village est réputé pour son 

design et ses éclairages féeriques. On y organise 

des randonnées en traîneau de rennes, parfois 

nocturnes. 

Premier établissement du genre au monde, l’Ice 

Hotel est recréé chaque année à l’automne pour 

ouvrir en décembre… et fondre en avril. Une 

chapelle y est même aménagée pour des maria-

ges insolites.  

Plus près de chez nous, des villages d’igloos fleu-

rissent notamment à La Rosière (au cœur de la 

Haute-Tarentaise), aux Arcs, à Val Thorens et 

Avoriaz. L’’aventure commence souvent par une 

balade guidée (marche ou raquettes) pour rejoin-

dre son but. Le Village Igloo Blacksheep se 

trouve en Savoie, à La Plagne. Il promet une vue 

imprenable sur le Mont-Blanc et sert de la fon-

due au restaurant. 

En Allemagne, il faut viser les Alpes bavaroises et 

le sommet du glacier de la Zugspitze, à 2600 mè-

tres d’altitude. Un autre village de glace y est re-

construit chaque hiver. Le concept existe aussi 

dans les Carpates roumaines, au lac Bâlea, une 

région encore méconnue. 

Expertise canadienne 
Unique en Amérique du Nord, l’Hôtel de Glace 

de Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) offre le 

choix entre 24 chambres et suites thématiques, 

dont certaines disposent même d’une cheminée. 

La suite Premium est équipée d’un bain à re-

mous privé. Alors que la Belle Province connaît 

des températures sibériennes en janvier et fé-

vrier, les alvéoles glacées promettent 22° C dans 

les sacs de couchage.  

En 2018, un film intitulé «Coup de foudre au châ-

teau de glace» (version française de Winter 

Castle) y a été tourné par une chaîne spécialisée 

dans les histoires d’amour hivernales. Le long 

métrage s’appuyait sur l’idylle d’un couple dans 

ce «château de contes de fées». Vu le succès de cet 

épisode, l’équipe de production a décidé de tour-

ner un nouveau scénario dans ce site photogéni-

que, lauréat du prix d’excellence en affaires du 

tourisme canadien.

Un plaisir inuit  
à ne pas ignorer 

Revoilà la saison des hôtels de glace en Suisse, en France,  
en Finlande et au Québec.  
TEXTE BERNARD PICHON / PHOTOS BERNARD PICHON ET IGLU-DORF

DÉCOUVERTE 

CONSTRUCTION L’édification d’un igloo sécurisé nécessite un peu  

de savoir-faire.

SCULPTURES Les hôtels de glace font appel  

à de vrais artistes-décorateurs.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
En Suisse, on peut passer la 
nuit à l’Iglu-Dorf de Zermatt 
dès le 17.12.2021. Autres 
horaires d’ouverture:   
- Stockhorn (uniquement en 
journée): 15.12 - 06.03.2022. 
Thème artistique:  
les montagnes 
- Davos / Klosters: 25.12 - 
08.04.2022. Thème 
artistique: le Moyen Age 
- Gstaad: 25.12 - 09.04.2022. 
Thème artistique: 
l’architecture 
-Zugspitze: 28.12 - 
10.04.2022. Thème 
artistique: Funky Monster 
 
V RÉSERVER 
Les week-ends sont souvent 
chargés. Il est donc conseillé 
de réserver suffisamment 
tôt. www.iglu-dorf.com 
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Bonne technique  

La neige utilisée pour édifier un igloo doit avoir une bonne 
consistance permettant le façonnage et la découpe des 
blocs à empiler. Pour faciliter la construction d’un dôme,  
il est conseillé de les superposer en spirale. L’opération 
s’achève par la pose du dernier bloc qui constitue la clé de 
voûte de l’ouvrage. Une mauvaise conception de l’abri peut 
alors causer son écroulement. Si l’entrée doit se situer le 
plus bas possible pour défier les vents, des ouvertures de 
ventilation sont indispensables au renouvellement de l’air. 
Lorsque l’igloo a été occupé pendant quelques heures,  
la chaleur dégagée par les occupants fait fondre  
superficiellement la paroi intérieure. Cette dernière durcit  
et solidifie l’abri en le rendant étanche à toute infiltration. 

FAMILLE Une expérience qui séduit toutes les générations.

ROMANTISME Se marier dans une chapelle de glace, 

en Finlande.

LAPONIE Les Finlandais sont experts en édification 

de structures ambitieuses.
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