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Saint-Moritz, entre chic et
SAINT-MORITZ - Bien
qu'il se trouve au fond
de la vallée d'Engadine,
le petit village de SaintMoritz est connu dans
le monde entier.
La plupart des touristes
viennent passer du bon temps
à Saint-Moritz en hiver. Pour
faire du ski, respirer l'air pur
de la montagne et savourer le
merveilleux paysage de la
large vallée alpine.
C'est l'une des stations de
sports d'hiver les plus prisées
au monde. Beaucoup de stars
et personnes connues viennent skier sur les pentes de la
vallée. Pourtant, le village de
Saint-Moritz reste aussi abordable pour les petits et
moyens budgets, car à côté
des somptueux hôtels cinq
étoiles tels le Carlton, le Kempinski ou encore le Kulm Hotel, il y a des pensions familiales et une auberge de jeunesse
très abordables.
Saint-Moritz a commencé à
attirer les touristes il y a

150 ans. D'après une histoire
qui court dans le village, l'hôtelier britannique Johannes
Badrutt aurait promis à quatre
clients britanniques qu'ils
pourraient passer de fabuleuses vacances d'hiver à son hôtel Le Palace. S'ils n'étaient
pas satisfaits, il leur rembourserait les frais. Plus que satisfaits, les hôtes seraient revenus pour Pâques et auraient
façonné la réputation du village, y laissant des traces: le
cricket ou le bobsleigh...
En été aussi le village et la
vallée attirent les foules, bien
que moins nombreuses: à
quelques kilomètres de la
frontière italienne, les températures sont très clémentes
tout au long de l'année: escalade, randonnée, parapente,
golf (juste derrière l'hôtel
Carlton) et des activités aquatiques sur le lac peuvent satisfaire grands et petits.
L'un des lieux incontournables reste les sources d'eau
chaude qui seraient exploitées
depuis plus de 3 000 ans...
Chloé Murat

La vallée de l'Engadine a un climat très
agréable dû en partie à sa proximité avec
l'Italie. On compte en moyenne 320 journées
ensoleillées par an.

Bergkäse et Bündnerfleisch

SPÉCIALITÉS CULINAIRES - Oui
oui, la raclette et la fondue sont
bien des spécialités qui se dégustent dans les Alpes... et en
Suisse aussi! Pourtant, à SaintMoritz, comme dans toute la vallée d'Engadine, il existe d'autres

spécialités tout aussi savoureuses. En entrée ou en plat principal, il ne faut pas passer à côté
du Bergkäse (fromage à pâte
dure de montagne) et du Bündnerfleisch (viande séchée et fumée en tout genre), servis sur

des planches en bois et accompagnés de pain et d'un
petit verre de vin. Il paraît que,
même dans les petits chalets
entre vallée et sommets, on peut
être invité par les habitants à
goûter ces spécialités du pays.

Les chemins qui mènent vers le village de Saint-Moritz
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Les nuitées restent abordables
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DORMIR - À Saint-Moritz,
il y a au total trente-six
hôtels dont cinq de luxe
qui possèdent cinq étoiles. Les prix dans cette
catégorie d'hébergement
peuvent atteindre jusqu'à
5 800 euros en haute saison et 4 000 euros en
basse saison.
Pour les petits budgets, il
y a l'auberge de jeunesse
à 41 euros la nuit, en

moyenne, avec le petitdéjeuner compris. Pour
une chambre double
confort, il faut compter
en moyenne 66 euros.
Il existe également de
nombreuses pensions familiales dans lesquelles
règne une ambiance plus
personnelle, cosy. Les
prix y sont raisonnables.
www.youthhostel.ch/st.moritz
www.carlton-stmoritz.ch

S'Y RENDRE - Bien qu'il y
ait un petit aéroport, notamment pour les jets
privés en provenance de
Luxembourg, le mieux est
de prendre l'avion jusqu'à
Zurich et de continuer en
train.
Il existe aussi des trains
directs entre Luxembourg et Bâle. Petit
conseil: prendre le train
Bernina Express et choisir le wagon panorama.
Vous découvrirez des
paysages époustouflants
de la vallée d'Engadine.

