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Bienvenue chez nous 
 

 
 
Que vous recherchiez quelque chose de précis dans les Grisons ou que vous 
soyez en quête d’inspiration, nous sommes là pour vous: 
 

 

 

 
   

Cornelia Keller 
+41 81 254 24 57 

cornelia.keller@graubuenden.ch 

 Thalia Wünsche 
+41 81 254 24 32 

thalia.wuensche@graubuenden.ch 
 
 
Veuillez consulter nos directives pour l’organisation de voyages de presse  
sur www.graubuenden.ch/medien. 
 
 

 

Suivez notre page Twitter (en Allemand) pour les pros des 
médias et découvrez en exclusivité les nouveautés touristiques 
des Grisons: www.twitter.com/graubunden. 
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Nouvelles activités et offres 
 

Grisons: chemin des cols alpins avec plusieurs étapes dans les Grisons 

 

8 étapes, 143 kilomètres et près de 10 000 mètres 
d'altitude: le tracé du chemin des cols alpins au sein du 
canton des Grisons a été modifié. Cette randonnée 
itinérante passe désormais par six cols, d’Engadine à 
Oberhalbstein, en passant par Avers et Rheinwald dans 
la vallée de Safien et le long du Val Lumnezia en 
direction de Vrin. La voie fait partie du sentier de 
randonnée national n°6, qui traverse l’arc alpin entre 
Saint Moritz et Montreux. 

 

Grisons: 12 nouveaux sentiers pour vélo gravel et de course 

 

Inspirés par le chef étoilé Andreas Caminada et 
composés des meilleurs ingrédients des Grisons 
(chemins gravilloneux, routes des cols, panoramas et air 
revigorant des montagnes), douze nouveaux sentiers 
pour cyclistes gravel et de vélo de course ont été créés. 
Au menu, quatre sentiers en entrée avec un maximum de 
1200 mètres d'altitude, quatre itinéraires en guide de 
plats principaux à partir de 1400 mètres d'altitude et 
quatre excursions desserts avec jusqu’à 800 mètres 
d'altitude. 

www.graubuenden.ch/gravelandroad 
 

Arosa: premier sentier thématique Ricola et six jardins aux plantes Ricola 

 

13 herbes aromatiques des montagnes suisses se 
cachent dans le fameux bonbon aux herbes Ricola. Pour 
les découvrir, il suffit de visiter l’un des cinq jardins 
découverte ou le premier sentier thématique Ricola, 
inauguré à Arosa. Le sentier thématique et les jardins 
découverte sont accessibles au public et valent 
particulièrement le détour au printemps pour apprécier 
leur parfum envoûtant et la beauté de leurs fleurs. 

www.ricola.com/fr-ch 
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Bad Ragaz: la huitième triennale suisse de la sculpture 

 

450 œuvres autour du thème «Distanz schärft den Blick» 
(soit en français, «La distance rend la vue plus nette») 
seront visibles de mai à octobre lors du BadragARTz 
2021. Elles ont été créées par 83 artistes originaires de 16 
pays, dont le Suisse Pius Morger, connu pour ses 
sculptures sonores, ou Liu Ruowang originaire de Chine. 
L'accès à l’exposition de sculptures en plein air est 
gratuit.  

www.badragartz.ch 
 

Col de la Bernina: «Camera Obscura» dans un silo de sel et de graviers 

 

La «Camera Obscura» est l'ancêtre de l'appareil photo. 
Dans une boîte, la lumière pénètre par un tout petit trou 
et projette une image renversée sur la paroi opposée. 
C’est sur ce principe que se base l'attraction du nouveau 
silo de sable et de gravier sur le col de la Bernina. La 
différence: vous pouvez entrer dans cette «Camera 
Obscura» et sa projection est à taille humaine. 

www.camera-obscura.ch 
 

Cavaglia: nouveau sentier de la gorge au Jardin des glaciers de Cavaglia 

 

Les étranges formes d'érosion du ravin de Cavagliasco, 
situé au bord du Jardin des glaciers de Cavaglia, 
n’étaient jusqu’à présent pas visibles pour les visiteurs. 
Cet été, cela va changer: avec des marches et des ponts, 
l’ingénieur civil réputé Jürg Conzett rend accessibles les 
marmites et les surplombs caverneux de la gorge. 

www.orrido-cavaglia.ch 
 

Coire: golf urbain dans la ville alpine 

 

Coire devient le décor d’un parcours de golf urbain. Ce 
sport tendance se joue avec des balles spéciales semi-
rigides et des objets définis situés dans la ville. En plus 
du parcours urbain, la montagne locale de Coire, 
Brambrüech, accueillera un parcours de Golf Cross. 
Ensemble, ils forment le premier parcours combiné «golf 
urbain et Golf Cross» avec 18 trous, le tout relié par un 
téléphérique. 

www.chur.graubuenden.ch/de/angebot/chur/urban-golf 
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Corvatsch: la plus haute distillerie de whisky au monde 

 

En automne 2020, Ricardo Willy et Pascal Mittner 
d’ORMA ont ouvert une distillerie de whisky à la station 
amont du téléphérique du Corvatsch. À 3303 
m d'altitude, c’est la plus haute distillerie du monde. Et 
ce n’est pas seulement un coup marketing. L'altitude a 
bien une influence sur la combustibilité. Pour en savoir 
plus, les visiteurs pourront participer à une visite guidée 
de la nouvelle distillerie. 

www.orma3303.ch 
 

Diavolezza: VR Glacier Experience 

 

Avec la nouvelle VR Glacier Experience, les visiteurs 
découvrent le passé et le futur du glacier Morteratsch. 
Avec des lunettes de réalité virtuelle, ils partent pour un 
voyage dans le temps entre 1875 et 2090, et des 
scientifiques leur apprennent notamment si la fonte des 
glaciers peut être freinée et où se cache l’eau. En outre, 
les voyageurs virtuels pourront partir sur les traces d’un 
lagopède au lever du jour. 

www.glacierexperience.com 
 

Davos Klosters: sentier de VTT électrique, de refuge en refuge 

 

Un VTT électrique permet de parcourir de grandes 
distances et de venir à bout des dénivelés plus 
facilement qu’avec un simple vélo sans assistance 
électrique. Une option idéale pour découvrir le nouveau 
sentier de Davos Klosters, qui permet de parcourir 130 
kilomètres en trois jours. Les nuitées se font au refuge 
Vereina à Klosters et à l'auberge Dürrboden à 
Dischmatal. 

www.davos.ch/sommer/aktivitaeten/bike/mountainbike/e-bike 
 

Guarda: la forge publique de Thomas Lampert 

 

En faisant étape à la Casa Caminada du Andreas 
Caminada, la dégustation se fait avec les imposants 
couverts de Thomas Lampert. Cet été, le forgeron 
ouvrira un nouvel atelier. Ce spectacle de forgeron et 
une cantine publique permettront aux visiteurs de 
découvrir cet artisanat d'époque. Lampert organise 
également régulièrement des ateliers, dans lesquels les 
participants peuvent forger un couteau ou une cloche. 

www.lampert-guarda.ch 
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Laax: le plus long sentier des cimes du monde 

 

À Laax, un nouvelle passerelle d’1,5 km traverse la forêt. 
À un maximum de 28 mètres d'altitude, les visiteurs 
pourront découvrir les arbres sous une perspective 
inhabituelle. Avec un toboggan en forme de spiral et 
quatre plateformes dotées de sièges ainsi que des 
panneaux informatifs, ce sentier des cimes offre une 
expérience insolite de la nature pour toute la famille. 

www.flimslaax.com/naturerlebnisse/baumwipfelpfad 
 

Rossa: art en plein air dans la vallée isolée Val Calanca 

 

L'artiste britannico-suisse David Tremlett apporte des 
couleurs aux églises et les remet ainsi en valeur. Trois de 
ses œuvres se trouvent à Rossa, au bout du Val Calanca. 
C’est ici que l'on retrouve également «Ispace», une série 
de dix objets en bois de l’architecte Davide Macullo, qui 
offrent un espace pour se reposer. 

www.macullo.com/portfolio_page/ispace 
 

S-chanf: parc aventure Parc Alpin 

 

Le nouveau parc aventure aux portes du Parc National 
Suisse à S-chanf est dédié aux animaux des montagnes 
de l’Engadine. On y retrouve le parcours marmotte, cerf, 
gypaète barbu ou encore bouquetin, avec différentes 
exigences et divers niveaux de difficulté. Le point fort 
reste le vol avec un énorme gypaète barbu en bois à 
travers les arbres. Le parc aventure est idéal pour les 
enfants à partir de quatre ans. 

https://parc-alpin.ch 
 

Surselva: rafting culinaire dans les gorges du Rhin 

 

La nouvelle excursion de Swiss River Adventures réunit 
mouvement, plaisir et nature pour une aventure réussie. 
Une excursion d'une journée en rafting au départ d’Ilanz 
permet de rejoindre Reichenau. Lors de plusieurs pauses 
sur la rive du fleuve, les participants se verront servir un 
menu 5 plats composés de spécialités régionales, pour 
une délicieuse découverte des gorges du Rhin. 

www.swissriveradventures.ch/rafting/rafting-vorderrhein-surselva 
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Tarasp: gifles au château de Tarasp 

 

Depuis cinq ans, l’artiste Not Vital originaire d’Engadine 
est le propriétaire du château de Tarasp. Dans ses vieux 
murs, les visiteurs découvrent non seulement des salles 
historiques mais également des œuvres d'art moderne. 
L'ancienne loge du concierge accueille désormais un 
café. Son nom «Café Schleppun» (mot romanche qui 
signifie «gifle») reflète l’humour de Not Vital. 

www.scuol-zernez.engadin.com/cafe-schleppun 
 

Tschlin: archives de souvenirs olfactifs alpins 

 

L’initiative culturelle SOMALGORS74 fait toujours 
autant parler d’elle. Elle a notamment numérisé le 
sgraffite traditionnel d’Engadine et a transformé le puits 
du village de Tschlin en oasis de bien-être le temps d’un 
été. Son nouveau projet est «Archive des souvenirs 
olfactifs alpins». Pour cela, le design Philipp Kolmann et 
l’artiste Curdin Tones ont rassemblé pendant une année 
leurs souvenirs en odeurs. 

www.somalgors74.ch 
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Nouveaux hébergements et restaurants 
 

Grisons: Nomady 

 

Avec Nomady, l’Airbnb pour emplacements de camping, 
les campeurs peuvent réserver des sites naturels pour y 
dormir chez des particuliers, comme par exemple à la 
ferme. La plupart du temps, des toilettes et des abris 
sont disponibles sur les terrains. Dans les Grisons, douze 
offres d’hébergement sont actuellement disponibles. 
D'autres le seront prochainement. 

www.nomady.ch 
 

Andeer: hôtel Post Andeer 

 

L’hôtel Post Andeer, en plein cœur de ce village de 
montagne, ouvrira à nouveau ses portes en tant que 
boutique-hôtel en automne après une rénovation 
complète. Désormais, il propose huit chambres doubles 
et deux suites familiales. En outre, la direction 
repositionne son offre gastronomique avec un bistrot et 
une brasserie haut de gamme dans l’ancien entrepôt. 

www.hotelpostandeer.ch 
 

Laax: wellnessHostel3000, l’auberge de jeunesse avec spa 

 

Le wellnessHostel3000 des auberges de jeunesse suisses 
à Laax est le deuxième du genre, après celui de Saas-
Fee. Avec 158 lits en chambres de six ou doubles, il 
propose également un espace spa, un centre fitness et 
une piscine. La nuitée avec accès au spa et à la salle 
fitness est disponible à partir de 60 francs suisses. 

www.youthhostel.ch/fr/auberges/laax-wellness-hostel-3000 
 

Morissen: Lampart’s Guesthouse & Country Club 

 

Dans une maison Art Nouveau rénovée et dotée de cinq 
suites, d’un espace spa et d’une cuisine ouverte, Anni et 
Reto Lampart offrent un hébergement exclusif aux 
membres du «VALU Country Club». Le couple occupe 
pour ses hôtes les rôles de chefs cuisiniers, sommeliers, 
concierges, ou encore spécialistes du sauna, et ce pour 
leur offrir un accueil très intimiste. L'adhésion est 
ouverte aux particuliers et aux entreprises. 

www.lamparts.ch 
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Mulegns: le Post Hotel Löwe sort d'un sommeil profond 

 

La «Nova Fundaziun Origen» est l’une des institutions 
culturelles les plus originales des Alpes. Son nouveau 
projet consiste à sauver le village de Mulegns. 
Anciennement l’une importantes stations de 
changement pour les calèches, le village est tombé dans 
l’oubli depuis les dernières décennies et son hôtel «Post 
Hotel Löwe» menace de s’effondrer. Origen a sauvé 
l’hôtel et l'a rénové avec soin. Dès cet été, l'hôtel 
présentera son passé mouvementé, et projette d’ouvrir 
en tant qu'hôtel à l'été 2022. 

www.graubuenden.ch/post-hotel-loewe 
 

Savognin: le luxe discret de l’auberge Berghuus Radons 

 

L’été dernier, le Berghuus Radons a été entièrement 
rénové, et ce chalet de ski pratique s’est transformé en 
auberge au luxe discret. Derrière ce changement se 
cache le nouvel hôte Fadri Arpagaus. Cuisinier de 
formation, il a travaillé dans le monde entier, et c’est le 
mal du pays qui l’a fait rentrer au chez lui, dans les 
montagnes des Grisons. 

www.berghuus.ch 
 

Savognin: JUFA-Hotel Grava 

 

Cet été, le JUFA-Hotel Grava ouvre ses portes à 
Savognin avec 80 chambres et près de 200 lits. Ce qui 
rend ce nouvel hébergement unique: il est composé en 
grande partie de modules en bois QUADRIN de 
l’entreprise local Uffer AG. Les chambres prémontées et 
décorées ont été déposées et simplement superposées 
et posées côte à côte sur le chantier par une grue.  

www.jufahotels.com/savognin 
 

Tenna: un hôtel et centre d’innovation pour l’agriculture de montagne 

 

L’hôtel de montagne Alpenblick, plus que centenaire, 
doit être rénové et ne servira plus seulement d’hôtel 
mais également de «Centre d'innovation pour 
l'agriculture de montagne» afin de promouvoir la culture 
gastronomique régionale. Une partie de ce concept est 
dédié à un FoodLab alpin, qui permettra la 
transformation et la mise en avant de produits locaux 
pour en faire des produits innovants. 

www.tennaplus.ch 
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Anniversaires 
 

150 ans: association des guides de montagne Pontresina 

 

En 1871, l'association des guides de montagne Pontresina 
a été fondée. Elle était chargée de guider le nombre 
croissant des visiteurs du nouveau tourisme de 
montagne sur l’imposant sommet du massif de Bernina. 
Depuis, la situation a évolué: le matériel est plus léger et 
l’offre des écoles d'alpinisme est plus variée. Ce qui n'a 
pas changé: Pontresina est encore aujourd'hui la 
Mecque des alpinistes. 

bergsteiger-pontresina.ch  
 

111 ans: Camerata, concerts dans la forêt 

 

Depuis 1910, des concerts de musique de classique sont 
organisés dans la forêt de Taiswald à Pontresina. 
Auparavant l’une des principales attractions du 
programme estival, elle fait désormais voyager les 
spectateurs dans le temps, en plein cœur de la Belle 
Époque. De juin à septembre, les musiciens de 
l’orchestre de la station thermale prennent leurs 
instruments chaque jour à 11h pétantes. 

www.pontresina.ch/events/pontresina-highlights/camerata-pontresina 
 

10 ans: parc naturel Biosfera Val Müstair 

 

Le Biosfera Val Müstair est l’unique parc naturel avec 
deux distinctions de l’UNESCO: il abrite le couvent 
Saint-Jean, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
et forme avec le Parc National Suisse et une partie de la 
commune de Scuol la première réserve de biosphère 
alpine de Suisse de l’UNESCO. En outre, près de 80 % 
des paysans locaux proposent une agriculture 
entièrement biologique et protègent ainsi les espaces 
vitaux variés de la vallée. 

www.biosfera.ch 
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5 ans: Greenstyle Foundation 

 

Depuis 2010, les chemins de fer de montagne de Flims 
Laax misent mise sur le développement durable avec le 
concept environnemental et énergétique «Greenstyle». 
En août 2016, la fondation «Greenstyle Foundation» a 
été créée. Elle permet de promouvoir l’initiative 
«Greenstyle» en dehors de l’entreprise. Elle soutient 
notamment la reforestation à Crap Sogn Gion ou 
l’organisation d’une exposition artistique sur le thème du 
littering (abandon de déchets dans la nature).  

www.flimslaax.com/naturerlebnisse/greenstyle-nachhaltigkeit  
 

5 ans: Destination Nature 

 

En 2016, la coopération «Destination Nature» a été créée 
par le réseau des parcs suisses, l’Association Transport 
et Environnement (ATE), l'Association grisonne pour la 
protection des oiseaux, les Chemins de fer rhétiques et 
CarPostal. L’objectif: favoriser une mobilité durable et 
un tourisme en douceur dans les parcs des Grisons. Dans 
ce but, l’offre «Un billet retour gratuit» a notamment été 
développée. Pour certaines offres proposées dans les 
parcs, un billet simple avec les transports en commun 
devient gratuitement un billet retour. 

www.fahrtziel-natur.ch/fr 
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Les femmes aussi 
Il y a 50 ans, les femmes ont obtenu le droit de vote en Suisse. Mais chez nous, 
dans les montagnes, cela fait bien longtemps que les femmes en font au moins 
autant que les hommes. Nous vous présentons six femmes qui se sont 
imposées dans des secteurs généralement réservés aux hommes. 
 

Nora Engels, sculptrice sur bois 

 

Nora Engels est fascinée par le bois depuis son 
enfance. Elle a donc fait un apprentissage en 
menuiserie. Quelques années plus tard, après avoir 
occupé des postes de guide touristique à vélo et 
de professeure de ski de fond à Pontresina, elle 
trouve enfin sa voix et commence une seconde 
formation pour devenir sculptrice sur bois. Elle a 
réalisé son rêve et travaille dans son propre atelier 
à Engadine. 

www.noraengels.ch 
 

Irene Grünenfelder, viticultrice 

 

Depuis 25 ans, Irene Grünenfelder gère à son 
compte le domaine viticole Eichholz à Jenins. 
Malgré son parcours inhabituel, l'ancienne 
journaliste et professeure, est réputée pour son 
«Pinot Alte Reben» et son «Pinot Eichholz». Les 
deux crus se distinguent car ils naissent dans le 
vignoble et que la vinification est fortement 
controllée: aucune concentration, peu de pompes 
et au plus une seule filtration. 

www.eichholz-weine.ch 
 

Kim Sieber et Sonja Lütlof, gardiennes 

 

La plupart des refuges de montagne sont tenus par 
des couples ou des hommes. On retrouve de plus 
en plus de femmes aux commandes, mais elle 
restent toutefois minoritaires. Parmi elles, Kim 
Sieber et Sonja Lütlof. Ces jeunes femmes, toutes 
deux d’une trentaine d'année, ont repris l’été 
dernier le refuge Carschinahütte à 2236 
m d'altitude. Ce refuge avec ses 80 lits ressemble à 
un nid d'aigle en plein cœur du Rätikon. 

www.carschina.ch 
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Tanya Giovanoli, bouchère 

 

Depuis deux ans, Tanya Giovanoli, bouchère de 
troisième génération, propose de délicieuses 
spécialités de viande dans l'ancien hôtel du 
château Reichenau. Originaire de Bergell, elle mise 
sur des méthodes traditionnelles (boyau naturel, 
affinage naturel, absence de saumure) mais 
apporte sa touche personnelle à ses produits. Et ça 
plaît: saucisson, jambon ou saucisse grillée, qu’elle 
commercialise sous le nom de «Meat Design», fait 
le bonheur des gourmets dans tout le pays. 

www.meatdesign.ch 
 

Lina Willi, sellière 

 

Le métier de sellier est menacée d'extinction en 
Suisse. Un fait plutôt surprenant quand on sait que 
la jeune Lina Willi de 23 ans gère sa propre sellerie 
à Seewis. Elle a grandi dans une ferme à Prättigau, 
a appris son métier à Thurgau et a travaillé une 
année en Norvège, avant de se lancer dans 
l’entrepreneuriat. Dans sa sellerie, elle fabrique 
principalement des produits en cuir pour 
l’agriculture, des colliers pour cloches simples ou 
artistiques. 

www.sattlerei-linawilli.ch 
 

Flurina Candina, conductrice 

 

Flurina Candina d’Andiast est fermière. Avec son 
mari, elle gère une exploitation de 28 vaches à lait. 
Mais elle est aussi mère et conductrice. Depuis 
douze ans, elle transporte à Flims les skieurs en 
hiver et les randonneurs en été en navette. En 
outre, cette conductrice poids lourd diplômée est 
une excellente cuisinière: il y a deux ans, elle a 
remporté la 13ème saison de l’émission 
«Landfrauenküche» de la chaîne SRF. 
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Les plus beaux villages de montagne des Grisons 
De A, comme Andeer, à Z, comme Zuoz: notre région compte de nombreux 
villages au charme pittoresque. Plus de 15 000 personnes ont participé à la 
sélection des plus beaux villages de montage des Grisons. Voici les gagnants: 
 

1ère place: Tschiertschen 

 

Même si Tschiertschen est situé tout près de 
Coire, ce village est unique. Dans ce village de 
montagne qui compte 200 habitants, tout le 
monde se connaît et les ruelles sont bordées de 
maisons en bois décrépites par le soleil et décorées 
de maximes. La vue sur Schanfigg est surprenante 
de beauté, l'air revigorant de la montagne celui de 
l’odorat et les spécialités de viande séchée des 
bergers celui des papilles. 

tschiertschen.ch 
 

2ème place: Brigels 

 

Le village de montage de Brigels est situé sur un 
plateau baigné de soleil à 1289 m d'altitude. Ses 
vastes versants doux, la taille du centre de l'ancien 
village et l'accueil adapté aux enfants du Prada 
Resort en font une destination idéale pour des 
vacances en famille. En été, place à la randonnée 
avec le haut plateau du Val Frisal ou le gite 
moderne Bifertenhütte, à la baignade dans le lac et 
au golf. 

www.surselva.info/Ferienregionen/Breil-Brigels 
 

3ème place: Soglio 

 

«Aux portes du paradis», c’est ainsi que le peintre 
Giovanni Segantini a décrit ce village, qui trône au-
dessus de la vallée méridionale Bergell. En se 
baladant dans ses ruelles sinueuses, on a 
l’impression de plonger dans une autre époque. 
L’hôtel Palazzo Salis, sur la place du village, semble 
également appartenir à un autre temps. Il occupe 
une maison patricienne, construite en 1630, qui 
sert d'hôtel depuis la fin du 19ème siècle. 

www.bregaglia.ch/soglio 
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4ème place: Bergün 

 

Bergün est la porte de la ligne de l'Albula/Bernina 
des Chemins de fer rhétiques, une prouesse 
ferroviaire, qui mérite son titre au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Traverser ce village de 
montagne uniquement en train ne permet toutefois 
pas d’admirer toute sa beauté: les grandes maisons 
de l’Engadine décorées de sgraffites filigranes, 
l’hôtel Art Nouveau pittoresque Kurhaus Bergün ou 
encore le lac de Palpuogna bleu foncé. 

berguen-filisur.ch 
 

5ème place: Vals 

 

C’est au fond de la vallée de Vals, une vallée 
latérale de la Surselva, que se situe le village de 
montagne Vals, entouré de hauts sommets. Il se 
distingue par ses maisons avec leurs bardeaux en 
pierre et son paysage marqué par la force de l’eau. 
La pierre et l’eau nous mènent directement aux 
thermes 7132 de l'architecte suisse Peter Zumthor, 
une construction de qualité intemporelle et d’une 
élégance discrète. 

www.vals.ch 
 

6ème place: Guarda: 

 

Le village de montage de Guarda semble tout droit 
sorti d’un conte pour enfant. C’est d'ailleurs le cas. 
Ses maisons typiques de l’Engadine ont inspiré 
Selina Chönz et Alois Carigiet, l'auteure et 
l’illustrateur du fameux livre pour enfants suisse 
«Une cloche pour Ursli». Cette histoire se base en 
grande partie sur la coutume de l’Engadine, le 
Chalandamarz, visant à chasser l’hiver. Aujourd'hui 
encore, Guarda est l’un des plus beaux endroits 
pour découvrir cette tradition. 

scuol-zernez.engadin.com/unterengadin/guarda 
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Des logements de vacances exceptionnels 
Dans des monuments historiques ou en bois de lune: les logements de 
vacances sont à la mode. Dans les Grisons, on compte plus de 7000 
hébergements de vacances, dont certains sont particulièrement originaux. 
 

Vals: maisons d’architecte réputé en bois 

 

À Vals, Peter Zumthor a construit non seulement 
les fameux thermes 7132, mais également trois 
maisons en bois moins connues. Elles se trouvent 
dans le petit quartier résidentiel de Leis, au-dessus 
du village, et deux d’entre-elles, la Oberhus et la 
Türmlihus, peuvent être louées pour les vacances. 
Les maisons sont décorées avec des meubles 
design. La décoration se fait toutefois voler la 
vedette par l’exceptionnelle vue sur les montagnes 
de Vals offerte par les fenêtres panoramiques. 

www.zumthorferienhaeuser.ch 
 

Malans: dormir dans un monument 

 

La fondation «Vacances au cœur du patrimoine» 
reprend des monuments à l’abandon et qui 
menacent de tomber en ruine, les rénove en 
douceur et leur donne une nouvelle jeunesse .en 
les mettant en location comme logements de 
vacances. Par exemple la Plantahaus à Malans. 
Cette maison patricienne construite en 1645 doit 
son nom à son constructeur, Ambrosius von Planta. 
En 1974, Rudolf Olgiati la restaure avec pour but de 
moderniser son charme ancien. 

www.ferienimbaudenkmal.ch/fr/plantahaus 
 

Bergün: vacances à la ferme 

 

Les vacances à la ferme peuvent aussi être chics, 
comme le prouvent Franziska Amstad et Riet 
Schmidt de Bergün. Ces agriculteurs biologiques 
ont créé dans leur ancienne grange quatre 
logements de vacances modernes. Pour le petit-
déjeuner, les hôtes peuvent se fournir à la boutique 
de la ferme, et pendant l'été, ils peuvent aider les 
fermiers à la fenaison ou visiter les vaches dans 
leur étable en hiver. 

www.bioberguen.ch 
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Mathon: tiny house en bois de lune 

 

Le bois de lune provient de la forêt voisine, la 
pierre de la vallée et la laine d’alpe. Pour la 
construction et l'exploitation de la tiny house 
Laresch dans le parc naturel Beverin, l'accent a été 
mis sur le développement durable. L'alimentation 
en électricité et en eau chaude est ainsi assurée 
par le lodge Pensiun Laresch, qui les produits à 
l’aide d’une sonde géothermique et de panneaux 
photovoltaïques. Le meilleur argument de cet 
hébergement reste toutefois le panorama: du lit, on 
peut voir les montagnes. 

www.laresch.ch/tiny-house 
 

Buchen: romantisme alpin dans un mayen 

 

Entouré de prairies et de forêts, le mayen Plausi se 
situe dans les montagnes idylliques du Prättigau 
antérieur. L'équipement du gîte est très 
rudimentaire. Le chauffage et la cuisine se font à 
l'aide d'un poêle à bois, comme aux temps de 
Heidi. Toutefois, le confort s’est amélioré depuis 
cette époque: en été, le gîte est accessible en 
voiture et le mayen est équipé de toilettes 
modernes. 

www.plausi.ch 
 

Ardez: du design dans une grange de 400 ans 

 

Avec l’extension de la grange de la maison de ses 
parents, l’hôte Andri Mengiardi a réalisé un rêve de 
longue date. Il souhaite le partager et loue ce 
logement de type loft à des vacanciers. Pour 
l’extension, les architectes ont misé principalement 
sur la pierre, le bois et l’acier, afin de créer un vaste 
espace dans l'ancienne structure. Pour 
l’aménagement intérieur, l'accent a été mis sur un 
design moderne, associé à quelques éléments 
historiques.  

www.randulin.com 
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Une expérience au plus près de la nature pour 

décompresser 
Dans les vallées isolées des Grisons, nombreuses sont les possibilités pour fuir 
le stress du quotidien. Voici une sélection d’expériences uniques pour faire 
une pause en pleine nature: 
 

Yoga en plein air sur le San Romerio dans le Valposchiavo 

 

À 1800 m d’altitude, l'alpage San Romerio propose 
chaque semaine de l'été des cours de yoga. La 
plateforme installée à cet effet se situe dans un lieu 
chargé d'énergie, en plein cœur d’une nature 
authentique, et offre une vue sur les montagnes 
environnantes. Les cours sont donnés par une 
professeure de hatha yoga de la vallée. Les yogis 
qui souhaitent rester plusieurs jours, peuvent dormir 
dans un refuge de montagne à San Romerio. 

www.sanromerio.ch/yoga 
 

Séjour au couvent dans la vallée de Müstair 

 

Pour ceux qui souhaitent échapper à leur quotidien 
quelques jours ou même quelques semaines, le 
couvent Saint-Jean à Müstair, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, propose six chambres. La 
participation aux offices religieux des nonnes et de 
la chapelle pour la prière et le recueillement sont 
possibles, mais pas obligatoires. Plusieurs fois par 
an, des semaines de jeûne encadrés par des 
professionnels sont proposées. 

www.muestair.ch/fr/planifier-une-visite/maison-dhotes 
 

Bain de forêt à Flims 

 

Shinrin Yoku – soit en français: bain de forêt. Voilà 
une thérapie reconnue au Japon. Les arbres 
recouvrent près d’un tiers des Grisons. Cela 
constitue donc les conditions idéales pour cette 
nouvelle méthode de bien-être. À Flims, elle vous 
est proposée par la directrice de l’hôtel 
Schweizerhof. Elle fait découvrir à ses hôtes les 
balades méditatives en forêt, pour éveiller tous les 
sens. 

www.schweizerhof-flims.ch/wellbeing/achtsamkeit-coaching 
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Randonnée avec des compagnons à quatre pattes 

 

Âne, alpaga ou chèvre: ils sont tous adaptés à la 
montagne, endurants et très câlins. Ils sont donc de 
parfaits compagnons pour les randonnées. Ils 
restent toutefois très têtus, il est donc préférable 
d'adapter son rythme à celui de ces compagnons à 
quatre pattes. Un rythme bien souvent paisible: ils 
aiment chercher de quoi grignoter sur la route. 
Arrêtez-vous et prêtez l'oreille pour entendre leur 
bruissement dans les sous-bois. 

www.graubuenden.ch/aktivitaeten/sommer/wandern/tiertrekking 
 

Vacances à l'alpage dans le parc naturel Beverin 

 

Tout en haut du Schamserberg, loin du village le 
plus proche, se trouve l’auberge d’agrotourisme Alp 
Nurdagn. Depuis quatre ans, les hôtes peuvent 
dormir dans l'ancienne étable et faire une pause 
gourmande au bistrot. Même si l'alpage est assez 
isolé, il est facilement accessible avec les transports 
en commun. Depuis la station de bus alpin, il suffit 
de marcher trente minutes. 

www.alpnurdagn.ch 
 

Les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle dans les Grisons 

 

De nombreuses raisons poussent à faire un 
pèlerinage, et aujourd'hui il n’est pas 
systématiquement religieux. Il est reconnu que de 
marcher plusieurs jours permet de se détendre. Le 
chemin de pèlerinage le plus connu d’Europe est le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui se 
termine au lieu de pèlerinage espagnol Saint-
Jacques-de-Compostelle. 20 étapes et plus de 250 
km de randonnée mènent de l’est à l’ouest, de 
Müstair à Sedrun, à travers les Grisons.  

www.jakobsweg-gr.ch 
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Idée de recherche 

Un sentier commun aux vététistes et aux piétons  

Les Grisons offrent une nature à perte de vue, plus de cent vallées, dix fois 
plus de sommets et près de 11 000 kilomètres de sentiers de randonnée 
balisés. Avant, ces chemins se parcouraient presque exclusivement à pied. 
Depuis que les vélos sont adaptés à la montagne, on voit de nombreux 
vététistes se mêler aux randonneurs. Ils sont d'ailleurs autorisés à emprunter 
l’ensemble du réseau des Grisons. En effet, tous les sentiers de randonnée, 
sauf balisage contraire, sont également des voies de vélo. Les vététistes et les 
randonneurs se croisent avec respect, permettant une utilisation commune 
paisible, ou une coexistence comme les spécialistes le disent. 

La promotion de cette tolérance mutuelle et compréhension réciproque a été 
lancée par le canton de Grisons il y a deux ans avec l’offensive de charme 
«Fairtrail». Comme son slogan le révèle, «nett, suuber & parat» (courtois, 
propre et bien préparé) l’initiative comporte une touche d’autodérision et 
d’humour typique des Grisons. Cet été, elle hérite même d’un ambassadeur de 
renom: le champion du monde de VTT et champion olympique Nino Schurter, 
originaire des Grisons, promouvra la cohabitation pacifique sur les sentiers des 
Grisons. Il s’en charge notamment dans une campagne vidéo qui sera diffusée 
cet été. 

En outre, le travail de fond réalisé en amont sera poursuivi. Ainsi, pendant les 
belles journées d'été, des «Fairdinands» seront présents. Les Fairdinands sont 
des guides de randonnée à pied et à vélo, qui vont à la rencontre des 
vététistes et des randonneurs sur les sentiers les plus fréquentés, et qui 
distribuent des petits cadeaux promotionnels Fairtrail et donnent des conseils 
sur une coexistence pacifique. Parmi ces conseils: les randonneurs ne doivent 
pas nécessairement s'écarter du chemin quand il y a assez de place pour les 
dépassements des vélos. Ou encore: les vététistes doivent rouler au pas et 
avec le sourire, et descendre de vélo quand cela est nécessaire. 
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Idée de recherche 

Alpine Circle – le nouveau tour des Alpes 

L'Islande à son Golden Circle, l’Afrique du Sud son Garden Route, et les 
Grisons le nouveau Alpine Circle. Le tour des Alpes à travers les montages des 
Grisons réunit quatre sites touristiques incontournables de la région: le Parc 
National Suisse, l’univers des glaciers Diavolezza, le viaduc de Landwasser des 
Chemins de fer rhétiques et les gorges du Rhin, également connues sous le 
nom de Grand Canyon suisse. 

L’Alpine Circle peut être parcouru librement ou en suivant l’une des trois 
propositions «focus», «centrala» ou «cumpleta». La route la plus courte (150 
km) et la moyenne (200 km) passent par trois des sites incontournables, et la 
plus longue (450 km) par les quatre. 

La «ruta cumpleta» passe également par le col du Saint-Gothard, l’un des 13 
cols alpins du grand tour, pour une escale dans le Tessin. En plus des quatre 
sites touristiques, le sentier regorge de sites à découvrir. Entre les étapes, il est 
possible de se détendre au bord d'un lac de montagne, de marcher dans les 
parcs, ou de flâner au bord du Lac Majeur à Locarno. Pour être sûr de ne rien 
manquer, le guide numérique graubünden360 propose des conseils en continu 
selon le profil défini et adaptés au site visité. 

Contrairement aux voyages classiques, le Alpine Circle mise sur différents 
modes de déplacement: voiture (électrique), vélo électrique ou encore train. 
Quel que soit le mode de transport choisi: ce tour des Alpes à travers les 
Grisons est une expérience unique, à vélo ou en train. 
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Idée de recherche 

Trois records du monde de whisky dans les Grisons 

Un record du monde a été établi à la station amont du Corvatsch, près de Saint 
Moritz: l’année dernière, les producteurs de whisky Rinaldo Willy et Pascal 
Mittner y ont ouvert leur distillerie ORMA. À 3303 m d'altitude, c’est la 
distillerie la plus haute au monde. Cela permet notamment de produire un 
whisky hors pair. Le procédé de distillation est réalisé à environ dix degrés de 
moins qu'au niveau de la mer. Cela engendre plus d'arômes et une plus grande 
complexité. La philosophie d'ORMA est que chaque adepte de whisky repose 
sur le temps, l'amitié et la considération. Ces valeurs sont transmises aux 
visiteurs de la distillerie ORMA lors de visites guidées réalisées quatre fois par 
semaine par les fondateurs. 

Les adeptes de whisky ont deux autres bonnes raisons de voyager dans les 
Grisons: la première est à peine à neuf kilomètres à vol d’oiseau de la nouvelle 
distillerie de Corvatsch. Il s'agit du bar «Devil's Place» de l’hôtel «Waldhaus am 
See», au lac de Saint Moritz. Avec près de 2 500 types de whisky, son bar fait 
partie des plus grands bars au monde à proposer des dégustations de whisky. 
Une performance saluée par deux entrées dans «le livre des records 
Guinness». 

Le troisième site spécial whisky des Grisons est lui aussi déjà entré dans ce 
guide de référence, mais pour une autre raison: il a été élu le «Smallest Pub» 
(plus petit bar) en 2007. C’est d'ailleurs le nom que le propriétaire de cet 
établissement de 8,53 mètres carrés, Gunter Sommer, lui a donné: «the 
Smallest Whisky Bar on Earth». Il y propose 250 bouteilles de whisky et cinq 
places assises. Une visite à ne pas manquer, non seulement pour sa petitesse, 
mais également pour l'expertise du gérant et ses anecdotes. Un détour qui en 
vaut le coup: d’Engadine, il faut traverser le Parc National Suisse en voiture ou 
en bus, traverser le col de l’Ofen, descendre dans le Val Müstair pour enfin 
rejoindre le petit village de Sta. Maria et le plus petit bar à whisky au monde. 
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Idée de recherche 

Le Val Calanca devient un parc naturel 

Après l'échec du projet de parc national Parc Adula, il y a quattre ans, les trois 
communes du Val Calanca ont pris les choses en main. Leur objectif: elles 
souhaitent créer un parc naturel d’ici à 2023, et assurer ainsi la protection du 
paysage et du patrimoine naturel de la vallée sud. Le nouveau «Parco Val 
Calanca» dont le périmètre comprend également une partie du territoire de la 
commune de Mesocco, serait, avec près de 120 km2, le plus petit parc naturel 
du pays et le premier en Suisse italienne. 

En plus des montagnes, l'élément le plus marquant du paysage est le plus haut 
sommet, le Puntone dei Fraciòn, à 3202 m d'altitude. Le Calancasca coule du 
nord au sud à travers la vallée, avant de se jeter dans la Moesa. De 
nombreuses cascades et lacs de montagne idylliques en font les destinations 
préférées des randonneurs. Sans oublier le lac en forme de cœur Lagh de 
Calvaresc, que le nouveau parc naturel utilisera dans son logo. 

Les chemins muletiers bien conservés ont une grande valeur culturelle. Au 
début du 19ème siècle, dans le Val Calanca escarpé, on utilisait encore des 
mules alors que routes étaient en construction dans le reste des Grisons. 
Aujourd’hui encore, aucune route ne mène aux deux villages de Landarenca et 
de Braggio, qui trônent au-dessus du fond de la vallée, installés sur des 
terrasses. Ils sont accessibles à pied ou, depuis les années 60, par 
téléphérique. 

Afin de découvrir le Val Calanca, il est conseillé d’emprunter la Via Calanca. En 
trois étapes, cette randonnée passe par les sentiers muletiers traditionnels, de 
Rossa, le village le plus reculé de la vallée, jusqu’au bout de la vallée, à Grono. 
Ceux qui sont à la recherche d’une aventure alpine opteront pour trois à 
quatre jours de randonnée sur le Sentiero Alpino Calanca, du col du San 
Bernardino jusqu’à Sta. Maria dans le Val Calanca. Cette excursion est très 
exigeante, et les nuitées se font en partie dans des refuges non gardés. La 
récompense: les magnifiques lacs de montagne, des panoramas 
exceptionnels, des vues plongeantes et des passages grandioses. 
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Notre partenaire 

Chemins de fer rhétiques 

Depuis plus de 130 ans, les Chemins de fer rhétiques sont présents dans les 

Grisons. Cette histoire, qui a commencé en 1889 avec l’ouverture de la ligne 

entre Landquart et Klosters, est aujourd’hui un réseau de 384 km de long en 

plein cœur des montagnes suisses. Avec deux trains panoramiques Bernina 

Express et Glacier Express, les Chemins de fer rhétiques impressionne ses 

hôtes du monde entier. Les lignes de chemin de fer s’intègrent incroyablement 

et harmonieusement dans le paysage magique grâce à ses structures 

spectaculaires, comme ses viaducs et ses tunnels hélicoïdaux. La ligne de 

l'Albula/Bernina fait partie depuis 2008 du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
Contact pour les médias 

+41 81 288 63 66 

medien@rhb.ch 
www.rhb.ch/fr/home 

 

 
 
 

CarPostal SA 

La CarPostal SA est la plus grande entreprise de bus des transports en 

commun suisses. Sa marque de fabrique: son klaxon à trois tons et ses bus 

postaux jaunes, qui font partie de l’identité culturelle de la Suisse. 

Dans le canton des Grison, près de 300 véhicules de CarPostal transportent 

près de 12 millions de passagers sur près de 125 lignes CarPostal. Les bus 

postaux vont dans toutes les vallées et de nombreux villages du canton. Ils se 

frayent un chemin à travers les plus beaux cols des montagnes des Grisons et 

vont même jusqu’en Italie. 

 

Contact pour les médias 

+41 58 338 57 00 

infomedia@postauto.ch 
www.postauto.ch/fr 
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