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Coup de cœur
pour une soirée
AMBIANCE - C'est depuis le village de Pontresina, situé à
quelques kilomètres de SaintMoritz, que l'on accède au Roseg Gletscher, un hôtel-restaurant familial. Mais le seul
moyen d'y accéder est de faire
les quelque sept kilomètres à
pied ou encore de téléphoner
au restaurant pour se faire récupérer à Pontresina en coche. Sur place, on peut savourer la vue sur la petite vallée
Rosegtal donnant sur le glacier Roseggletscher qui fait
quatre kilomètres de long et
marque la frontière entre
l'Italie et la Suisse. À ne pas
manquer en hiver un repas
rustique au feu de cheminée.
www.roseg-gletscher.ch

Glisser sur quatre montagnes

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPORTS D'HIVER - Les
quatre montagnes qui offrent plus de 350 kilomètres de pistes et débouchant sur le village sont:
Corvatsch, Corviglia, Diavolezza et Zuoz. Dans tout
le village, des navettes
acheminent les amateurs
de glisse vers les pistes.
Qui se situent entre 1 716
et 3 303 mètres d'alti-

À ne pas manquer...

La maison
Hanselmann

• PLAISIRS - L'eau des sources
thermales de Saint-Moritz est
riche en acide carbonique et
en fer. Il semblerait que ces
eaux soient connues depuis
plus de 3 000 ans, mais ce
n'est que depuis le XIXe siècle
que des médecins renommés
envoient des malades se ressourcer aux thermes de
Saint-Moritz.
www.heilbad-stmoritz.ch

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CHOCOLAT - La Suisse
est connue pour son
chocolat: Saint-Moritz
aussi a une confiserie renommée: la maison Hanselmann. C'est en 1894
que Fritz Hanselmann
ouvre, avec sa femme,
une boulangerie, prisée
notamment par les nombreux touristes anglais.
Très rapidement, elle devient une confiserie. Qui
est restée une entreprise familiale.
www.hanselmann.ch

Le bobsleigh est un sport qui
aurait été amené dans
la vallée par les Anglais.
Construite
pour la première
fois en 1904, la
piste est actuelle-

ment la seule en glace naturelle au monde. Elle est en
même temps la plus ancienne.
Normalement, seuls des sportifs l'utilisent pour s'entraîner
ou pour des compétitions.
Pourtant,
pour
quelque
200 euros, le plaisir de glisser
jusqu'à 130 km/h est possible.

www.olympia-bobrun.ch

Un petit whisky, choisi parmi
les 2 500 sortes dont
dispose l'hôtel Waldhaus
am
See,
ayant ainsi le plus
riche bar à whisky
d'Europe continentale.
www.waldhausam-see.ch

tude. Un pass donnant accès à toutes les pistes
coûte entre 20 euros pour
les enfants et 62 euros
pour les adultes par jour.
Un pass de cinq jours
coûte entre 96 euros pour
les enfants et 288 euros
pour les adultes. Il y a
également des pistes de
luge et de ski de fond.
www.engadin.stmoritz.ch

L'hôtel-restaurant est tenu par
la famille Pollak-Thom.

Manger et prendre un verre
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SORTIR - L'endroit
le plus rustique est
certainement une
vieille gondole. La
Diavolezza-Gondel, qui se trouve
en bas de la piste
de ski Diavolezza. Il
paraît qu'on peut y
passer avant de
rentrer ou de continuer.
Le rendez-vous de
la jeunesse pour les Le propriétaire de la Baracca, Max.
fameuses «aprèsqui offre une vue magnifiski» est le Posthaus. Il que sur le lac.
semblerait qu'on y boive Enfin, il ne faudra pas rale meilleur vin chaud du ter, à côté de la Baracca,
village.
un restaurant tenu par un
À ne pas manquer: le sa- ancien bohème revenu
lon du Carlton Hotel, aux sources. Les tables
avec ses grandes fenêtres sont collées les unes aux
et ses deux immenses autres et les mets servis
cheminées, où l'ambiance dans de grands plats, les
romantique permet de se salades dans des grands
poser et de rêver. Idem saladiers. Un peu comme
pour la terrasse de l'hôtel à la maison...

