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Après un été chaud et sec, l’automne est une période charnière qui prépare 
précautionneusement l’arrivée de l’hiver. Un hiver qui amènera sans doute avec lui de 
nouveaux défis, des innovations surprenantes, des expériences variées, et certainement 
de nombreux souvenirs inoubliables.

L’automne, c’est également le temps de se poser et de faire un point d’étape de cette 
année 2022 bien entamée. A l’instar des mélèzes sur les hauteurs des Alpes suisses 
en octobre, le tourisme suisse reprend des couleurs. En effet, les nuitées hôtelières 
sont globalement en augmentation par rapport à 2021 (+34%), les restrictions de 
voyage ayant été considérablement allégées à travers le monde. Le marché français va 
au-delà de cette moyenne puisque la fréquentation des hébergements suisses par les 
Français a augmenté de 45.7% par rapport à 2021.

Il faut retourner en 2019, année record d’avant crise pour faire une vraie analyse de la 
santé touristique suisse et des impacts liés à la Covid. A nouveau, la France est le 
marché prioritaire de Suisse Tourisme le plus performant avec une baisse de nuitées de 
«  seulement  » -1.2% entre janvier et août par rapport à 2019. Et si on regarde de 
manière plus détaillée les statistiques estivales (juin-août), les nuitées hôtelières 
effectuées par les Français en Suisse ont augmenté de +11.8% par rapport à 2019, 
une constance estivale depuis 2020, faisant de la France le marché étranger le plus 
dynamique avec le BeNeLux (+13%). Encourageant également : les nuitées hôtelières 
globales retrouvent des chiffres proches de l’équilibre avec une moyenne de -2.3%. Fait 
plus étonnant, des régions encore méconnues et moins ou peu fréquentées des 
Français ont vu des augmentations notables comme la région de Berne, de Lucerne – 
Lac des Quatre-Cantons ou la Suisse Orientale.

Tout n’est pas question de chiffres, mais également de valeurs et de pérennité de 
l’industrie du tourisme helvétique. Suisse Tourisme a à coeur de rendre les habitudes 
de voyage (et les services aux voyageurs) toujours plus durables. Lancé en 2021, 
l’initiative « Swisstainable » a pour objectif d’encourager toute la branche à rendre le 
secteur touristique suisse plus durable par des mesures concrètes et un système de 
certification clair. A la fin de l’été 2022, plus de 1'200 entreprises de l'hôtellerie, de la 
restauration, des transports, des loisirs et bien d’autres à travers tout le pays avaient 
déjà rejoint la famille Swisstainable. 

De son côté, Suisse Tourisme continue d’oeuvrer à promouvoir une destination toujours 
plus responsable, en mettant en avant notamment l’accès au tourisme d’hiver par le 
rail, grâce aux nombreuses connexions ferroviaires entre la France et la Suisse reliant 
les principales villes de Suisse en TGV Lyria directs (Genève, Lausanne, Zurich et Bâle). 
Ces connexions internationales sont complétées par un réseau suisse de transports 
publics de plus de 29'000 kilomètres pour un territoire dont la superficie est comparable 
à la région Centre-Val de Loire. Les trains, cars et bateaux vous emmèneront facilement 
aux quatre coins du pays. En plus d’un système cadencé qui ne vous fera jamais 
attendre éternellement votre connexion et une ponctualité proche du sans-faute (91.9% 

L'hiver suisse, entre innovations, 
détente et durabilité.

Un hiver plus « Swisstainable » grâce au train. 

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/planification/vie-pratique/la-suisse-durable-par-nature/
https://corner.stnet.ch/media-fr/?page_id=2283
https://news.sbb.ch/fr/article/109510/ponctualite-2021-deuxieme-meilleur-resultat-de-l-histoire-des-cff


4Dossier de presse. Hiver 2022-2023

des trains à l’heure en 2021 et 98.8% des voyageurs ayant obtenu leurs 
correspondances), les trains suisses vous permettent une flexibilité rare puisque la 
plupart des lignes ne nécessitent pas de réservation d’horaire et de siège préalable. 
Une flexibilité optimisée pour les voyageurs de l’étranger grâce au billet tout-en-un : le 
Swiss Travel Pass.

De plus, le saviez-vous ? Les CFF (Chemins de Fer Fédéraux) s’alimentent à 90% en 
courant éléctrique d’origine hydraulique, les 10% restant étant issus de l’énergie 
nucléaire. D’ici 2025, l’ensemble du réseau sera alimenté par les énergies renouvelables. 
En bref, le train est 20 fois plus écologique que la voiture et l’avion.

Alors pourquoi ne pas partir en Suisse en train cet hiver ? Toutes les stations sont 
accessibles en transports publics et nombre d’entre elles s'atteignent confortablement 
par le rail. Zermatt et le mythique Cervin via les fameux trains rouges des Matterhorn-
Gotthardbahn, Verbier où la montée se termine en télécabine depuis la gare du Châble, 
à l’instar des villages alpins d’Aletsch Arena. Crans-Montana et son funiculaire 
spectaculaire n’est pas en reste, ainsi que les stations des Alpes vaudoises comme 
Villars-Gryon, Les Diablerets ou Leysin. L’Oberland Bernois est un parfait exemple d’un 
système ferroviaire unifié avec les remontées mécaniques : les Chemins de fer  de la 
Jungfrau au départ d’Interlaken vous emmèneront non seulement directement à 
Wengen, Mürren, ou encore Grindelwald, mais également sur les pistes des domaines 
skiables et pourquoi pas même plus haut, jusqu’à 3’545m d’altitude, dans la plus haute 
gare ferroviaire d’Europe.

Quelles que soient les activités hivernales choisies, les visiteurs auront toujours la 
possibilité de préférer une mobilité plus douce et un impact moindre sur l’environnement. 
Et c'est le rôle de Suisse Tourisme que d’oeuvrer en ce sens. En attendant que vous 
montiez dans le train de l’hiver suisse, nous vous laissons découvrir dans ce dossier de 
presse quelques pages d’inspiration et d’actualités concernant la saison à venir.

Alexa Chessex
Directrice Suisse Tourisme en France

https://news.sbb.ch/fr/article/109510/ponctualite-2021-deuxieme-meilleur-resultat-de-l-histoire-des-cff
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/planification/transports-sejour/billets/
https://news.sbb.ch/fr/article/109106/les-cff-n-ont-encore-jamais-economise-autant-d-energie-qu-en-2021
https://news.sbb.ch/fr/article/109106/les-cff-n-ont-encore-jamais-economise-autant-d-energie-qu-en-2021
https://news.sbb.ch/fr/article/106489/le-train-20-fois-mieux-que-l-avion-le-bus-ou-la-voiture-electrique
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/zermatt/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/verbier/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/aletsch-arena/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/crans-montana/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/villars-ormont-les-diablerets/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/aigle-leysin-col-des-mosses/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/wengen/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/muerren/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/grindelwald/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/jungfraujoch/
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Suisse.com : site officiel de Suisse Tourisme.
swissworld.org : informations générales concernant la Suisse (population, culture, économie, politique, 
histoire, science, environnement, loisirs et géographie).
swissinfo.ch : actualité suisse.
Snow.myswitzerland.com : vous trouverez ici toutes les informations concernant la météo, les conditions 
des pistes ainsi que les forfaits journaliers de tous les domaines skiables de Suisse.

Applications mobiles : découvrez les applications mobiles de Suisse Tourisme et de nos 
partenaires qui facilitent le voyage, depuis sa conception, sur place et jusqu’au retour à la 
maison.

En TGV Lyria, leader du transport entre la France et la 
Suisse, qui relie quotidiennement Paris à Genève, 
Lausanne, Bâle ou Zurich, pour un temps de parcours 
compris entre 3h et 4h. Afin de répondre à la volonté de 
maitriser davantage son empreinte carbone lors de ses 
voyages, le train va devenir l’avenir de nos déplacements 
sur les trajets inferieurs à 1000 km. C’est pour répondre à 
ces défis et aux nouvelles attentes des voyageurs dans les 
années à venir que TGV Lyria a renouvelé l'intégralité de 
sa flotte pour des rames à deux étages plus capacitaires, 
confortables, modernes et équipées de wifi. A bord des 
TGV Lyria, les mesures sanitaires sont appliquées pour un 
voyage en toute sérénité.

En train, bus ou bateau, à travers l’un des réseaux de 
transports publics les plus denses au monde, qui compte 
environ 29 000 km. Grâce à un éventail unique de titres de 
transport destinés aux visiteurs étrangers, notamment le 
billet tout compris Swiss Travel Pass, les hôtes profitent 
d’une grande flexibilité et d’un confort exceptionnel, ainsi 
que de l’entrée gratuite dans 500 musées suisses et des 
prix réduits sur certains trains de montagne.

Comment se rendre en Suisse ?

Comment se déplacer en Suisse ?

Sites internet et applications mobiles pour un voyage reussi

Bon à savoir.

Plus d’informations : corner.stnet.ch/media-fr/TGVLyria

Plus d’informations : suisse.com/swisstravelsystem

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home.html
https://www.swissinfo.ch/fre
https://snow.myswitzerland.com/bulletin_enneigement/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/planification/transports-sejour/billets/
https://corner.stnet.ch/media-fr/TGVLyria
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Cet hiver en Suisse.

La ligne du MOB GoldenPass emmène les 
passagers des rives du lac Léman à Interlaken, 
dans l'Oberland bernois, en passant par la 
célèbre station de Gstaad. A partir du 
11 décembre 2022, une nouvelle ère 
commence pour cette ligne panoramique. 
Grâce à une innovation technique qui permet 
de passer de la voie métrique à la voie normale 
avec un bogie à écartement variable, il n'y aura 
plus besoin de changer de train entre Montreux 
et Interlaken : le GoldenPass Express reliera 
de façon directe les deux villes.

Pour la deuxième année consécutive, Zurich 
présente l’Hôtel Noël. Dix hôtels zurichois 
confient une de leurs chambres à des artistes 
pour qu’ils les transforment en un monde 
artistique inspirant, sous le slogan « The 
Christmas Paradox ». Les chambres peuvent 
être réservées à partir du 24 octobre, pour des 
nuitées entre le 24 novembre (jour du 
vernissage en présence des artistes) et le 26 
décembre 2022.

Le Matterhorn Alpine Crossing, le projet qui 
assurera tout au long de l’année une connexion 
ininterrompue entre Zermatt et Cervina, 
franchit en 2023 un nouveau pas. Après 
l’inauguration du Matterhorn Glacier Ride l à 
l’automne 2018, vient la concrétisation du 
Matterhorn Glacier Ride ll, qui ouvrira dès le 
printemps 2023. Il s’agit de la plus haute 
traversée continue des Alpes par télécabine, 
qui reliera le Peak Matterhorn Glacier Paradise 
avec l'espace d'aventure Snow Xperience 
Plateau Rosa, en Italie.

Un nouveau village qui célèbre l’emblématique 
vache en bois Trauffer a ouvert ses portes au 
bord du lac de Brienz le 4 juin 2022. Il comprend 
un circuit découverte – pour tout apprendre sur 
l’histoire, la tradition et la production durable de 
cet animal en bois, un restaurant, une boutique, 
une salle évènementielle et le Bretterhotel, dont 
l’architecture met à l’honneur les traditionnelles 
planches en bois utilisées pour fabriquer les 
petits animaux Trauffer.

GoldenPass Express : de Montreux à Interlaken sans changement de train

Hôtel Noël Zurich : dix chambres, dix artistes

Matterhorn Alpine Crossing, une connexion ininterrompue de Zermatt à Cervinia

L’univers Trauffer, Berne et l’Oberland bernois

https://mob.ch/gpx/
https://noelzurich.com/fr/
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Nouvelles/Medias/Matterhorn-Alpine-Crossing
https://fr.trauffer.ch/bretterhotel/
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Pour un hiver plus durable.

L’hiver, les domaines skiables sont gourmands en res-
sources. Cependant, avec des projets innovants et un 
esprit pionnier, plusieurs domaines skiables s’engagent 
activement pour le climat (et si vous cherchez des acti-
vités hors des domaines skiables, nous vous propo-
sons une sélection d’activités hivernales durables, pour 
vivre l’hiver suisse de manière plus responsable).

Le village de Saas-Fee en est un exemple embléma-
tique. Village sans voitures, il est alimenté à 100% par 
l’énergie hydraulique, remontées mécaniques com-
prises.

Les exploits pionniers ne manquent pas ailleurs en 
Suisse. Par exemple, le premier téléski du monde ali-
menté à l’énergie solaire a été mis en service en 2011 à 
Tenna (Grisons). Il produit non seulement de l'électricité 
pour transporter les skieurs, mais treize fois plus qu'il 
n'en consomme, en alimentant ainsi toute la région. Un 
deuxième exemple, à Wildhaus (Suisse Orientale), se 
trouve la première télécabine fonctionnant uniquement à 
l’énergie solaire et éolienne. Un restaurant de montagne, 
également exploité à l'énergie solaire, sert de délicieux 
repas.

Finalement, le restaurant tournant Le Kuklos, surplom-
bant le domaine skiable de Leysin (Vaud), fonctionne 
aussi à l’énergie solaire, grâce aux panneaux solaires 
photovoltaïques installés sur la terrasse du restaurant. 
L’énergie produite permet de faire tourner à 360° le deu-
xième étage du restaurant.

Quand ski et durabilité ne sont pas aux opposés

De l’hôtellerie haut de gamme aux auberges de jeu-
nesse, de nombreux hébergements font office de pion-
niers en termes de durabilité. À Zermatt par exemple, le 
Tradition Julen Hotel a recours à l’utilisation de techno-
logies de pointe afin d’économiser les ressources et 
obtenir une électricité neutre en CO2. L’Alpina Gstaad 
privilégie les matières premières locales et recyclées, le 

travail des artisans de la région et mise sur l’énergie hy-
draulique et la récupération de la chaleur. Un autre 
exemple remarquable est le Village de vacances de 
Blatten-Belalp à Aletsch Arena, en Valais, auquel l’éner-
gie solaire et la chaleur géothermique permettent de 
couvrir l’intégralité des besoins thermiques et 70% des 
besoins électriques.

Dormir en respectant l’environnement

Tenna, Grisons.

L’Alpina, Gstaad.

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/planification/vie-pratique/la-suisse-durable-par-nature/activites-hivernales-durables/11domaines-skiables-suisses-qui-misent-sur-la-durabilite/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/planification/vie-pratique/la-suisse-durable-par-nature/activites-hivernales-durables/11domaines-skiables-suisses-qui-misent-sur-la-durabilite/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/planification/vie-pratique/la-suisse-durable-par-nature/activites-hivernales-durables/
https://www.saas-fee.ch/fr/developpement-durable
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/teleski-solaire/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/teleski-solaire/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/le-plein-denergie/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/le-plein-denergie/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/planification/vie-pratique/la-suisse-durable-par-nature/le-kuklos-tourne-grace-a-lenergie-solaire/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/planification/vie-pratique/la-suisse-durable-par-nature/des-hebergements-responsables/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/planification/vie-pratique/la-suisse-durable-par-nature/des-hebergements-responsables/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/romantik-hotel-julen/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/the-alpina-gstaads/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/village-de-vacances-reka-blatten/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/village-de-vacances-reka-blatten/
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L’hiver suisse, c’est...

Se balader dans un village enneigé, sans devoir faire 
attention en traversant la rue ? C’est possible. La 
Suisse est le pays comptant le plus de villages sans 
voitures. Sans circulation ni bruit, on y apprécie une 
ambiance hivernale unique et féérique. Blottis au pied 
de montagnes mythiques comme la Jungfrau ou le 
Cervin, les villages de Wengen dans l’Oberland Bernois 
ou de Zermatt en Valais sont au coeur de lignes ferro-

viaires parmi les plus spectaculaires. Sans voitures éga-
lement, la station de Saas-Fee vous emmène sur les 
pistes…en métro. Si vous préférez prendre de la hau-
teur, les villages de Riederalp, Bettmeralp et Fiescheralp, 
au coeur de l’Aletsch Arena ne se gagnent qu’en téléca-
bine. Panorama à couper le souffle et dépaysement ga-
ranti !

... des villages sans voitures

Les Alpes suisses sont en moyenne plus élevées que 
dans le reste des pays alpins. 48 sommets de plus de 
4 000 mètres se trouvent sur le territoire helvétique. 
Cette topographie implique que les stations de mon-
tagne ainsi que les domaines skiables sont en moyenne 
à plus haute altitude, garantissant un enneigement plus 
abondant et une saison plus longue. Dans le top 5 des 
villages à la plus haute altitude, on trouvera le hameau 
de Juf, dans les Grisons, le plus haut village d’Europe 
habité à l’année, culminant à 2 100m. Le Valais prend 
ensuite le relai avec les villages d’Arolla dans le Val 
d’Herens (2 000m), Chandolin dans le Val d’Anniviers 
(2 000m), suivi de Bettmeralp (1 970m) et Riederalp 
(1 950m) au coeur de l’Aletsch Arena. En termes de 
domaines skiables, le Valais monopolise le podium 

avec une altitude de 3 820m à Zermatt, 3 600m à 
Saas-Fee et 3 330m au Mont-Fort du côté des 4 val-
lées (Verbier/Nendaz).

… des régions plus hautes en altitude

Bettmeralp

Zermatt

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/hiver/listes-de-choses-a-faire-cet-hiver/le-calme-absolu-les-stations-de-sports-dhiver-sans-voitures-en-suisse/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/hiver/listes-de-choses-a-faire-cet-hiver/le-calme-absolu-les-stations-de-sports-dhiver-sans-voitures-en-suisse/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/wengen/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/zermatt/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/saas-feesaastal/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/aletsch-arena/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/juf-avers/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/val-dherens/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/val-dherens/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/val-danniviers/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/aletsch-arena/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/zermatt/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/saas-feesaastal/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/nendaz/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/nendaz/
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L’hiver n’est plus automatiquement synonyme de ski. 
La neige offre des possibilités d’activités infinies : alors 
pourquoi ne pas profiter de l’hiver qui vient pour s’es-
sayer au Fatbike, le VTT sur neige pour des sensations 
de glisse incomparables. Plus besoin de la mer et de 
l’été, profitez des vents des montagnes du Jura pour 
vous initier au Snowkite dans les Franches-Montagnes. 
Si l’appel de l’eau sous forme liquide est trop fort, sa-
chez qu’en Suisse, on ne pagaie pas que pendant la 

Faire de la luge est le plaisir classique de l’hiver pour les 
jeunes et les moins jeunes. L’adrénaline et les somp-
tueux panoramas sont garantis.

La «  Big Pintenfritz  » est l’une des plus longues pistes 
de luge d’Europe. De Faulhorn jusqu’à Grindelwald 
Oberäll (Oberland bernois), le parcours compte 11 km 
et plus de 1 350 mètres de dénivelé. Les amateurs 
pourront dévaler la piste en luge ou en vélogemel, un 
mélange de vélo, luge et ski créé à Grindelwald et au-
paravant utilisé comme moyen de transport. Pour faire 
le plein de frissons, élancez-vous en nocturne sur la 
piste des Diablerets (Alpes vaudoises), longue de 
7.2 km. Seuls les bruits des luges qui glissent sur la 
neige, les rires des lugeurs et les lumières des lampes 
frontales animeront la nuit silencieuse et étoilée.

saison d’été. Sur le lac de Brienz, le kayak est aussi un 
sport hivernal ! Nous n’oublions pas les activités plus 
traditionnelles mais toujours avec une touche d’insolite 
très helvète : vous aimez la glisse ? Plus que de la luge, 
vous aimerez notamment le Velogemel. Si vous êtes 
amateur de glace, patinoires naturelles, escalade sur 
glace et «  Ice Trails  » devraient vous ravir. En bref, une 
liste de choses à faire cet hiver quasi infinie.

... des sports hivernaux alternatifs 

… les plus belles et plus longues pistes de luge

Grindelwad, descente en Vélogemel

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/fatbiking/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/snowkite-dans-les-franches-montagnes/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/hiver/faire-de-la-luge/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/route/big-pintenfritz-schlittelweg/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/en-route-avec-le-velogemel-de-grindelwald/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/route/descente-en-luge-des-diablerets/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/route/descente-en-luge-des-diablerets/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/tour-de-kayak-hivernal/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/hiver/listes-de-choses-a-faire-cet-hiver/idees-dexcursions-plus-que-de-la-luge/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/en-route-avec-le-velogemel-de-grindelwald/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/hiver/listes-de-choses-a-faire-cet-hiver/idees-dexcursions-experiences-hivernales-glacees/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/hiver/listes-de-choses-a-faire-cet-hiver/idees-dexcursions-experiences-hivernales-glacees/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/hiver/listes-de-choses-a-faire-cet-hiver/
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Quoi de mieux que de se détendre dans l'eau revitali-
sante des sources thermales après une journée active 
en montagne ? En Suisse on trouve nombreux bains 
thermaux, parmi lesquels la plus importante station 
thermale des Alpes, Loèche-les-Bains, connue déjà à 
l’époque des Romains. Partout dans le village il y a des 
fontaines fumantes et de nombreux bassins pour profi-
ter des 3,9 millions de litres d’eau qui jaillissent à une 
température allant jusqu’à 51° C.

À quelques dizaines de kilomètres seulement, Ovron-
naz offre également un excellent cocon de détente. Et 
pour les soins de tous les sens, au coeur du paysage 
des Préalpes fribourgeoises se nichent les Bains de la 
Gruyère, qui proposent entre autres des massages ex-
ceptionnels et «  exquis  », à base de chocolat ou aux 
plantes d’alpage.

… allier le ski et le bien-être

S’il y’a un plat suisse symbolique, c’est bien la fondue. 
Avec 23 kilos par tête par année, les Suisses sont fon-
dus de fromage. Si le plat est important, l’endroit l’est 
tout autant ! Et en Suisse, on peut manger une fondue 
pratiquement partout…et au-delà ! Par exemple, plu-
sieurs stations de montagne proposent de déguster la 
fondue dans la télécabine, c’est le cas à Zermatt, 
Grächen ou encore Saas-fee. Autre moyen de trans-

port transformé en restaurant éphémère : une calèche 
dans le Jura, un tram à Zurich ou encore en bateau sur 
de nombreux lacs suisses. Et si la fondue tient chaud, 
raison de plus pour la déguster en nature ou à l’exté-
rieur, à l’instar de la mythique fondue des Bains des 
Paquis à Genève, celle du Frau Gerolds Garten à 
Zurich ou encore dans des igloos dans toute la Suisse.

… manger une fondue dans des lieux insolites

Loeche-les-bains

Grächen, fondue en télécabine

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/hotels/hotels-bien-etre/bains-thermaux-rechercher/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/hotels/hotels-bien-etre/bains-thermaux-rechercher/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/loeche-les-bains/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/les-bains-thermaux-dovronnaz/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/les-bains-thermaux-dovronnaz/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/les-bains-de-la-gruyere/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/les-bains-de-la-gruyere/
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Decouvrir/Top-To-dos/Fondue-dans-la-telecabine
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/une-fondue-en-suspension/
https://www.saas-fee.ch/fr/winteraktivitaeten/wintererlebnisse/fondue-en-telecabine
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/fondue-en-caleche/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/fondue-en-caleche/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/tram-de-la-fondue/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/bains-des-paquis-lart-de-vivre-genevois/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/bains-des-paquis-lart-de-vivre-genevois/
https://www.zuerich.com/fr/visite/restaurants/gerolds-garten-en-hiver
https://www.iglu-dorf.com/fr/bar-restaurant
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La période de l’Avent a quelque chose de féérique. En 
décembre, la Suisse revêtit ses habits de lumières pour 
se montrer sous son plus beau jour. Villes et villages à 
travers toute la Suisse célèbrent de nombreuses tradi-
tions et l’artisanat local au travers de marchés de Noël 
magiques, dont certains sont connus loin à la ronde. 
On peut citer les marchés de Noël de principales villes 
suisses comme Bâle, dont le marché n’a rien à envier à 

ses grands voisins alsaciens, ou Zurich, la plus grande 
ville suisse, qui se met au rythme de Noël un mois du-
rant. On peut également mentionner les marchés de 
Noël de Montreux, le plus populaire, ou Berne, où les 
festivités ont lieu à travers toute la ville.

… l’ambiance de Noël

Quand Noël est passé, les célébrations hivernales ne 
sont pas pour autant terminées ! Février et mars sont 
probablement deux des mois les plus intriguants et fes-
tifs. Les carnavals sont profondément ancrés dans la 
plupart des régions de Suisse, différents les uns des 
autres, mais avec au moins un point commun : leur po-
pularité ! S’il ne fallait en citer qu’un, le Carnaval de 
Bâle et son coup d’envoi à 4h du matin est probable-
ment le plus connu. Les villes comme Lucerne et Bel-
linzone n’en sont pas moins festives ! Du côté des 
Alpes, on citera le Carnaval d’Evolène et ses étranges 
«  empaillés  », ou la procession des Tschäggätta dans 
le Lötschental.

… les carnavals et les fêtes traditionnelles 

Marché de Noël, Montreux

Procession des Tschäggätta, Lötschental

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/hiver/noel/
https://www.basel.com/fr/manifestations/noel?utm_source=adgrant&gclid=CjwKCAjwpqCZBhAbEiwAa7pXedqctcuXpT7pF89p7mkMyYFP8LvxYnsQNGBvbOQl3-Qct1M2z-ytlRoCgsoQAvD_BwE
https://www.montreuxnoel.com/
http://www.bern.com/noel
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/manifestations/coutumes-au-printemps-et-en-hiver/le-carnaval-de-bale-bs/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/manifestations/coutumes-au-printemps-et-en-hiver/le-carnaval-de-bale-bs/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/carnaval-de-lucerne/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/manifestations/coutumes-au-printemps-et-en-hiver/rabadan-le-carnaval-tessinois-1/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/manifestations/coutumes-au-printemps-et-en-hiver/rabadan-le-carnaval-tessinois-1/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/carnaval-d-evolene
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/defile-des-tschaeggaettu-defile-de-carnaval
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Depuis toujours, les Suisses sont fascinés par leurs 
sommets, jusqu’à s’y installer, en construisant refuges 
de montagne, stations scientifiques ou gares ferro-
viaires aujourd’hui transformés en hébergements. Pas-
sez la nuit au plus proche des étoiles dans l’un de nos 
hôtels au(x) sommet(s). Sur les hauteurs de Zermatt, le 
long de la ligne mythique des trains du Gornergrat, pas 
moins de 3 établissements vous permettent de choisir 
votre altitude idéale pour passer la nuit : à 2 222m pour 
le Riffelalp Resort 2222m, à 2 500m à l’Hôtel Riffelhaus 
1853 ou au sommet, à 3 100m au 3100 Kulmhotel 
Gornegrat, l’hôtel le plus haut de Suisse. Du côté du 
Canton de Berne, l’hôtel Berghaus Niesen Kulm, au 
sommet de la montagne éponyme vous offre une vue 
unique sur le lac de Thoune. Pour s’y rendre, un funicu-
laire ou le plus long escalier du monde, à votre conve-
nance. Les deux montagnes emblématiques de Lu-
cerne proposent également leurs hôtels respectifs au 
sommet, le bicentenaire Rigi Kulm-Hotel et l’Hotel Pila-
tus Kulm.

… des hôtels au sommet

En Suisse, les bonnes adresses pour un séjour actif et 
régénérateur au coeur de la nature sont multiples. Par 
exemple, dans l’un des hôtels bien-être ou l’un des hô-
tels « spa-in ski-out », jouissant d’un emplacement 
idéal pour accéder aux pistes, tout en offrant un es-
pace bien-être exceptionnel, comme le Walliserhof 
Grand-Hôtel & Spa à Saas-Feee (Valais), ou le Cam-

brian à Adelboden (Oberland bernois). Pour les plus 
aventuriers, en marche ! Les hébergements acces-
sibles uniquement à pied ou en raquette vous at-
tendent : l’Hôtel Weisshorn à St-Luc (Valais), un hôtel 
mythique datant de 1883 situé à 2337 m. d’altitude ou 
le Refuge de Solalex, situé sur un alpage pittoresque à 
quelques kilomètres de Villars.

… des hébergements cosy dans un cadre hivernal

3100 Kulmhotel Gornergrat 

Le Cambrian à Adelboden

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/best-of-swiss-hotels/hotels-de-sommet/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/hotel-riffelalp-resort-2222m/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/accommodations/riffelhaus-1853/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/accommodations/riffelhaus-1853/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/3100-kulmhotel-gornergrat-1/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/3100-kulmhotel-gornergrat-1/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/hebergement/berghaus-niesen-kulm/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/rigi-kulm-hotel/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/accommodations/hotel-pilatus-kulm/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/accommodations/hotel-pilatus-kulm/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/best-of-swiss-hotels/les-plus-belles-oasis-de-bien-etre-dans-un-cadre-hivernal/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/best-of-swiss-hotels/spa-in-ski-out/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/best-of-swiss-hotels/spa-in-ski-out/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/walliserhof-grandhotel-amp-spa/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/walliserhof-grandhotel-amp-spa/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/the-cambrian/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/the-cambrian/
http://www.weisshorn.ch/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/randonnee-en-raquettes-sur-le-plateau-de-solalex/
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Quoi de plus cosy que de passer des vacances bien au 
chaud au coin du feu, un chocolat chaud à la main, 
pendant que des milliers de flocons tourbillonnent à 
l’extérieur ? De nombreux hôtels suisses vous pro-
posent leurs chambres avec cheminée, pour vivre l’hi-
ver véritable le temps d’un séjour. Parmi eux, The Alpi-
na Gstaad, où tradition et confort se côtoient 
parfaitement. Non loin de là, l’Hôtel de Rougemont 
dans le canton de Vaud propose également des 

Lorsqu'il fait froid et qu'il neige, il n'y a rien de mieux 
que de rester au chaud. Et pourquoi pas dans une bai-
gnoire d’hôtel avec une vue imprenable ? À Zermatt, 
l’Hôtel Matterhorn Focus et l’Hôtel Matthiol jouissent 
d’une situation parfaite, avec des chambres et suites 
indondées de lumière naturelle et une vue magnifique 
sur le Cervin. Ou à Wengen, dans l’Oberland bernois, 
où les clients de l’Hôtel Bären ont une vue directe sur 
les montagnes environnantes lorsqu’ils prennent leur 
bain. Pas besoin d’aller à la montagne pour avoir une 
vue à couper le souffle : situé sur les hauteurs du lac 
des Quatre-Cantons et de la ville de Lucerne, l’Hôtel 
Art déco Montana offre des bains panoramiques à tous 
ses hôtes.

chambres à l’atmosphère alpine chaleureuse. Quant à 
l’Hôtel W Verbier, il vous offrira une ambiance moderne 
au coeur de la montagne. Dans un autre style, pourquoi 
ne pas passer l’hiver dans un «   pod  » au Whitepod 
Eco-Luxury Hotel. Finalement, pour un feu de cheminée 
au pied du mythique Cervin, rendez-vous au Cervo 
Mountain Resort ou au Grand Hotel Zermatterhof. Des 
promesses de soirées chaleureuses et réussies ! 

… les plus belles chambres avec cheminée 

… profiter de la vue depuis sa baignoire

L’Alpina, Gstaad.

Hôtel Matthiol, Zermatt

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/the-alpina-gstaads/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/the-alpina-gstaads/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/hotel-de-rougemont/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/best-of-swiss-hotels/baignoires-dhotel-avec-vue/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/best-of-swiss-hotels/baignoires-dhotel-avec-vue/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/hotel-matterhorn-focus-1/
https://www.matthiol.ch/fr
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/hotel-baeren-the-place-to-rest/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/art-deco-hotel-montana/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/art-deco-hotel-montana/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/hotel-w-verbier/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/whitepod-ecoluxury-hotel-swiss-lodge/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/whitepod-ecoluxury-hotel-swiss-lodge/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/cervo-mountain-boutique-resort/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/cervo-mountain-boutique-resort/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/cervo-mountain-boutique-resort/
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Lucerne
Nouveau Mandarin Oriental 
Palace

À l’issue d’une rénovation, le 
mythique palace Belle Époque 
de Lucerne a rouvert ses portes 
le 24 septembre 2022 sous 
l’égide du groupe Mandarin 
Oriental. Situé à proximité de la 
vieille ville et au bord du lac des 
Quatre-Cantons, le nouveau 
Mandarin Oriental Palace 
Lucerne regroupe 136 
chambres, dont 48 suites, 
quatre restaurants et bars, sous 
la houlette du chef exécutif 
étoilé Gilad Peled, et un spa.

Le Brassus, Vaud  
Le nouvel Hôtel
des Horlogers

A l’entrée de la Vallée de Joux, 
au coeur de la région de 
l’horlogerie suisse, l’Hôtel des 

Nouveautés hôtelières.

Horlogers a ouvert ses portes 
en 2022. Les 50 chambres et 
suites donnant sur la forêt du 
Risoud répondent aux meilleurs 
standards de tourisme 
écoresponsable et présentent 
un décor accueillant et 
chaleureux avec des matières 
premières de la région. La 
restauration est signée par le 
Chef Emmanuel Renaut, et le 
Spa par Alpeor.

Nendaz, Valais
Ouverture du Mad Mount 
Hotel

Un nouvel hôtel lifestyle de 
catégorie 3*S, le Mad Mount 
Hotel, sera inauguré en hiver 
2022 à Nendaz. Il compte 28 
chambres et 116 lits et se situe 
à seulement 50 mètres de la 
télécabine de Tracouet. Un lieu 
où il fait bon se ressourcer 
après une journée de sport en 
montagne, l’été comme l’hiver. 
Alliant confort, modernité, 
écologie et harmonie avec la 
nature, il prévoit également des 
bornes de recharge pour les 
VTT et les voitures électriques, 
des casiers à skis ou encore un 
garage à vélos.

Crans-Montana,
Valais 
L’hôtel Valasia fait 
peau neuve et devient
le Faern

Au coeur de la station, le Faern 
Crans-Montana rouvre le 18 
décembre 2022 avec un style 
plus alpin, raffiné et chaleureux. 
134 chambres entièrement 
rénovées, un espace bien-être 
et un fitness, un restaurant avec 
des ingrédients locaux, un bar 
avec des cocktails 
personnalisés ainsi que des 
soirées films. Plusieurs 
chambres familiales et des 
espaces de jeux pour les 
enfants feront également le 
bonheur des plus jeunes.

 

https://www.mandarinoriental.com/fr/luzern/palace
https://www.mandarinoriental.com/fr/luzern/palace
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/hotel-des-horlogers-1/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/hotel-des-horlogers-1/
https://www.vwpnet.ch/fr/news/media-corner/a-venir/un-nouvel-hotel-au-coeur-de-nendaz-2978
https://www.vwpnet.ch/fr/news/media-corner/a-venir/un-nouvel-hotel-au-coeur-de-nendaz-2978
https://faernresorts.com/fr/crans-montana/
https://faernresorts.com/fr/crans-montana/
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Saint-Luc, Valais 
Grand Hôtel du Cervin

Après une rénovation totale, le 
Grand Hôtel du Cervin a ouvert 
à nouveau ses portes en été 
2022. Les Bains du Cervin, un 
nouveau centre de bien-être 
rattaché à l’hôtel et ouvert au 
public, a également vu le jour.

St-Ursanne, Jura 
Peanut Medieval Lodge

Après l’ouverture du Mountain 
Lodge à Val-d’Illiez, Peanut 
ouvre un nouvel établissement 
au coeur de la cité médiévale 
jurassienne, St-Ursanne : le 
Peanut Medieval Lodge. On y 
trouve des chambres aty-
piques, alliant confort et am-
biance médiévale, pour un 
voyage en tout confort au 13e 
siècle. 

Grindelwald,
Oberland bernois 
L'hôtel Fiescherblick rouvre 
ses portes

Après 12 ans d'inoccupation, le 
Fiescherblick est actuellement 
rénové par les frères Matthias et 
Lars Michel. Inauguré en dé-
cembre 2022, le nouvel hôtel 
au style d'inspiration scandi-
nave dispose de 19 chambres, 
d'un restaurant et d'un spa 
privé sur la terrasse. Chaque 
chambre a été entièrement ré-
novée et dispose d'un balcon 
avec une vue imprenable sur le 
Fiescherwand, le Wetterhorn, le 
First ou l'Eiger.
 

Lausanne, Vaud 
Rénovations au
Beau-Rivage Palace

Le Beau-Rivage Palace vient 
d’achever la rénovation de son 
aile historique, confiée à l’archi-
tecte Pierre-Yves Rochon. La 
«  Grande Dame  » se dé-

marque non seulement par son 
histoire de plus de 150 ans, 
mais aussi par son évolution : 
située dans un parc privé au 
bord du lac Léman, elle compte 
168 chambres et suites réno-
vées et dotées de la dernière 
technologie. 4 restaurants 
(grand chef Anne-Sophie Pic), 2 
bars et le spa Cinq Mondes ra-
vissent les clients jour après 
jour.

Crans-Montana,
Valais 
Six Senses

Six Senses Crans-Montana***** 
signe le premier projet de resort 
et de résidence en Suisse pour 
Six Senses Hotels Resorts 
Spas et ce, au pied du domaine 
skiable de Crans-Montana. 
Avec ses 28 000 m2 il constitue 
l’un des plus grands chantiers 
des Alpes, dont l’inauguration 
est prévue en début d’année 
2023. Le complexe comporte 
47 suites, 17 résidences, un 
spa de 2 000 m2, deux restau-
rants, un bar et une magnifique 
terrasse avec une vue impre-
nable.

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/grand-hotel-du-cervin-wellnesshostel-st-luc/
https://peanutlodge.com/nos-%20destinations/peanut-medieval/
https://www.hotel-fiescherblick.ch/en
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/hebergement/beau-rivage-palace/
https://www.sixsenses.com/en/resorts/crans-montana


16Dossier de presse. Hiver 2022-2023

Bâle
Fondation Beyeler

25 ans de la Fondation Bey-

eler, jusqu’en janvier 2023

À l'occasion de son 25e 

anniversaire, la Fondation 
Beyeler présente jusqu’en 
janvier 2023 la plus grande 
exposition de sa collection, 
environ 400 oeuvres d'artistes 
majeurs des 19e, 20e et 21e 
siècles, parmi lesquels Claude 
Monet, Paul Cézanne, Vincent 
van Gogh et autres.

Bâle
Musée Tinguely

Territories of Waste – Le re-

tour du rejeté, jusqu’au 8 

janvier 2023

La manière de faire de la Terre 
une vaste poubelle constitue 
un point focal des pratiques 
artistiques. L’exposition 
collective Territoires of Waste 
au Musée Tinguely porte sur 
ces manifestations de l’art 
contemporain.

Berne
Zentrum Paul Klee, Isamu 

Noguchi, jusqu’au 8 janvier 

2023

Isamu Noguchi fait partie des 
créateurs les plus 
expérimentaux du 20e siècle. 
Dans son oeuvre variée, il a 
créé des sculptures à partir 
des matériaux les plus divers 
comme la pierre, le bronze, 
l'aluminium, le plastique et la 
céramique. Situé entre art, 
architecture et design, il a 

Calendrier des expositions.
conçu des décors, des 
lampes, des meubles et des 
espaces publics.

Zurich
Kunsthaus

Niki de Saint Phalle : Retros-

péctive, jusqu’au 8 janvier 

2023

La rétrospective présente une 
centaine d’oeuvres du travail 
créatif extraordinaire de Niki 
de Saint Phalle : assemblages, 
art action, graphisme, les 
« Nanas », le «  Jardin des 
Tarots  » et de grandes 
sculptures tardives.

Zurich
Museum für Gestaltung

Collectomania, jusqu’au 8 

janvier 2023

Poupées Barbie, chasubles, 
pistolets à eau ou chants 
d’oiseaux – rien ne semble 
trop banal ou trop curieux 
pour ne pas éveiller l’intérêt 
d’un collectionneur ou d’une 
collectionneuse. 
Collectomania présente les 
collections les plus diverses, 
une multitude d’objets de 
design et de culture 
quotidienne.

Berne
Kunstmuseum, Gurlitt

Eine Bilanz, jusqu’au

15 janvier 2023

Depuis décembre 2021, près 
de 1 600 oeuvres d’art de la 
succession du marchand d’art 

Hildebrand Gurlitt (1895 – 
1956) ont rejoint la collection 
du Kunstmuseum Bern. Gurlitt 
fit commerce d’art durant le 
national-socialisme (1933 – 
1945), les fonds sont donc 
soumis à des vérifications 
destinées à identifier les 
éventuels cas d’art spolié par 
les nazis. L’exposition propose 
un aperçu approfondi et une 
mise en valeur scientifique du 
legs, en montrant comment le 
Kunstmuseum Bern a assumé 
ses responsabilités en matière 
de traitement des oeuvres 
d’art.

Zurich
Kunsthaus

Aristide Maillol, jusqu’au 22 

janvier 2023

L’exposition se concentre sur 
la riche période créative qui 
précède la Première Guerre 
mondiale. Plus de 200 
oeuvres de sculptures, 
peintures et objets décoratifs 
sont exposés.

https://www.fondationbeyeler.ch/fr/25ans
https://www.fondationbeyeler.ch/fr/25ans
https://www.tinguely.ch/fr/expositions/expositions/2022/territories-of-waste.html
https://www.tinguely.ch/fr/expositions/expositions/2022/territories-of-waste.html
https://www.zpk.org/fr/ausstellungen/vorschau/isamu-noguchi-2410.html
https://www.zpk.org/fr/ausstellungen/vorschau/isamu-noguchi-2410.html
https://www.kunsthaus.ch/fr/besuch-planen/ausstellungen/niki-de-saint-phalle/
https://www.kunsthaus.ch/fr/besuch-planen/ausstellungen/niki-de-saint-phalle/
https://museum-gestaltung.ch/fr/ausstellung/collectomania/
https://www.kunstmuseumbern.ch/fr/sehen/heute/1082-gurlitt-eine-bilanz-120.html
https://www.kunstmuseumbern.ch/fr/sehen/heute/1082-gurlitt-eine-bilanz-120.html
https://www.kunsthaus.ch/fr/besuch-planen/ausstellungen/aristide-maillol/
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Bâle
Musée Tinguely

Le cinéma avant l’heure : 

Lavanchy-Clarke, pionnier 

suisse, jusqu’au 29 janvier 

2023

Dès 1896, le Vaudois 
François-Henri Lavanchy-
Clarke (1848-1922) filme des 
images de la Suisse, qu’il 
projette dans ce qui fut peut-
être le premier cinéma du 
monde : son extravagant 
pavillon à l’Exposition 
nationale de Genève. 
L’exposition remet à l’honneur 
ses films et ses 
photographies, longtemps 
tombés dans l’oubli.

Lugano
MASI

Une collection d’art mo-

derne italien, jusqu’au 29 

janvier 2023

Le MASI Lugano présente une 
sélection de trente chefs-
d’œuvre de l’art italien créés 
entre les deux guerres. Après 
l’expérience des mouvements 
avant-gardistes et, pour 
certains, de la guerre, la 
majorité des artistes présentés 
ont adhéré aux principes du « 
Retour à l’ordre » du groupe 
italien du Novecento, 
caractérisé par le 
dépassement de l’avant-
garde, la récupération des 
formes classiques et la 
recherche de la synthèse, de 
l’harmonie et de l’essentialité 
formelle.

Genève
MAMCO

Laura Grisi, jusqu’au 

29 janvier 2023

Le MAMCO consacre à Laura 
Grisi une grande rétrospective. 
L’artiste italienne a exploré de 
nombreuses voies artistiques, 
profondément marquées par 
les séjours à la découverte 
des cultures extra-
occidentales.

Lausanne
Musée cantonal

des Beaux-arts

Lubiana Himid. So Many 

Dreams, du 4 novembre au 

5 février 2023

Constituée de peintures aux 
couleurs vives, d’installations 
monumentales et 
d’environnements sonores, 
l’exposition « Lubaina Himid. 
So Many Dreams » offre une 
occasion unique de découvrir 
l’étendue et la richesse du 
travail de cette artiste. Figure 
influente de l’art 
contemporain, de son rôle 
central dans le mouvement du 
British Black Art dans les 
années 1980 jusqu’à 
l’obtention du prestigieux 
Turner Prize en 2017, Lubaina 
Himid (*1954, Zanzibar) n’a eu 
de cesse d’explorer les 
possibilités de la peinture et 
d’interroger les récits qu’elle 
véhicule, attirant l’attention 
aussi bien sur des aspects 
invisibilisés de l’histoire que 
sur des moments 
extraordinaires du quotidien. 

Lausanne
Photo Elysée

Josef Koudelka, IKONAR. 

Constellations d’archives, 

jusqu’au 29 janvier 2023

L’exposition « IKONAR. 
Constellations d’archives » est 
la première exposition 
consacrée à l’ensemble de 
l’oeuvre de Josef Koudelka en 
Suisse depuis 1977. Visant à 
saisir l’essence du regard sur 
le monde de ce photographe 
né en 1938 en République 
tchèque, ce projet est 
structuré autour d’oeuvres 
clés issues de ses plus 
importantes séries.

Genève
Musée d’art et d’histoire

La montagne en perspec-

tive, jusqu’au 12 février 

2023

Longtemps tenues à distance, 
les Alpes sont devenues, dès 
les premières expéditions de 
la fin du XVIIIe siècle, sujet 
d’étude mais aussi sujet 
pictural à part entière. 
Arpentée en tous sens, la 
montagne est montrée sous 
différentes perspectives.

Lausanne 

mudac 

A Chair and You, du 

28 octobre jusqu’au 

15 février 2023

Le mudac accueillie la 
collection Barbier-Mueller, 
l’une des plus grandes 
collections privées au monde 
de chaises d’artistes, de 
designers et d’architectes. 
Afin de rendre à chaque 
chaise sa propre spécificité, il 

https://www.tinguely.ch/fr/expositions/actuelles-et-a-venir.html
https://www.tinguely.ch/fr/expositions/actuelles-et-a-venir.html
https://www.masilugano.ch/fr/art-moderne-italien
https://www.masilugano.ch/fr/art-moderne-italien
https://www.mamco.ch/fr/1883/Laura-Grisi
https://www.mcba.ch/expositions/lubaina-himid-so-many-dreams/
https://www.mcba.ch/expositions/lubaina-himid-so-many-dreams/
https://elysee.ch/expositions/koudelka-ikonar/
https://elysee.ch/expositions/koudelka-ikonar/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/la-montagne-en-perspective/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/la-montagne-en-perspective/
https://mudac.ch/expositions/a-chair-and-you/
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a été proposé au célèbre 
metteur en scène américain 
Robert Wilson, d’imaginer une 
scénographie immersive et 
exceptionnelle.

Bâle
Kunstmuseum

La modernité déchirée, 

jusqu’au 19 février 2023

À l’été 1939, peu avant le 
déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale, le directeur 
du musée de l’époque, Georg 
Schmidt (1896–1966), parvient 
à acquérir 21 chefs-d’oeuvre. 
Dans le cadre de la politique 
culturelle nationale-socialiste, 
ceux-ci avaient été qualifiés 
d’«  art dégénéré  » et retirés 
des musées allemands en 
1937. L’exposition met en 
lumière tous les aspects de ce 
moment particulier de l’histoire 
de la collection bâloise.

Vevey
Alimentarium

Food 2049, jusqu’au

20 mars 2023

Que mangerons-nous en 
2049 ? La science-fiction et 
les oeuvres d’anticipation ont 
depuis toujours imaginé la 
manière dont les humains 
pourraient s’alimenter dans un 
futur plus ou moins lointain. 
L’exposition temporaire de 
l’Alimentarium nous invite à 
plonger dans le passé pour 
explorer ces imaginaires 
forgés par la culture populaire 
et les mettre en regard avec 
les tendances, innovations et 
projections scientifiques 
actuelles.

St. Gall,
Musée du textile,

8e Triennale européenne du 

quilt, jusqu’au 10 avril 2023

La « 8e Triennale européenne 
du quilt » illustre la diversité et 
l’exigence artistique de l’art 
du quilt contemporain. Un jury 
international a sélectionné cin-
quante œuvres qui montrent 
que la créativité, l’inspiration 
artistique et l’expression cri-
tique sur une époque ne sont 
pas réservées à la peinture, la 
sculpture, le graphisme et l’art 
photographique. Des travaux 
politiquement motivés évo-
quent des thèmes comme la 
pandémie mondiale et ses 
conséquences, « Black Live 
Matters » ou la situation des 
femmes en Afghanistan.

Berne
Zentrum Paul Klee 

Paul Klee. De l’engouement 

pour la technologie, 

jusqu’au 21 mai 2023

Paul Klee a vécu à une 
époque caractérisée par 
d’importantes transformations 
technologiques. Les nouvelles 
découvertes sont venues 
remettre en question la 
perception que les êtres 
humains avaient de la matière, 
de l’espace et du temps, un 
bouleversement qu’on 
retrouve dans la pratique de 
l’artiste.

Lausanne
Fondation de l’Hermitage

Léon Spilliaert. Avec la mer 

du Nord…, du 27 janvier au 

29 mai 2023

La Fondation de l’Hermitage 

consacrera une grande 
rétrospective à l’un des artistes 
les plus importants de la 
création belge du début du 20e 
siècle : Léon Spilliaert (1881-
1946), l’auteur d’une œuvre 
d’une profonde originalité, 
baignée d’interrogations 
métaphysiques et de culture 
flamande, mélange les 
techniques graphiques, tissant 
des liens avec le symbolisme et 
l’expressionnisme 
contemporains, annonçant dans 
ses paysages les plus radicaux, 
l’abstraction géométrique et le 
minimalisme.

Berne
Musée de 

la communication

Planetopia – Place au change-

ment mondial, du 13 novem-

bre jusqu’au 23 juillet 2023

La crise écologique nous 
concerne tous. Il est donc grand 
temps d’affronter les problèmes 
environnementaux et d’en 
discuter à large échelle. Quelles 
solutions pouvons-nous mettre 
au point ? Planetopia, un 
espace sur le changement 
global !

Martigny
Fondation Gianadda

Turner, du 26 février au 

11 juin 2023

En collaboration avec la Tate 
Gallery de Londres, la Fondation 
Pierre Gianadda à Martigny 
présentera, du 26 février au 
11 juin 2023 une exposition 
consacrée au peintre 
britannique William Turner. 

https://kunstmuseumbasel.ch/fr/expositions/2022/la-modernite-dechiree
https://www.alimentarium.org/fr/exhibition/food2049
https://www.textilmuseum.ch/fr/8e-triennale-europeenne-du-quilt/
https://www.textilmuseum.ch/fr/8e-triennale-europeenne-du-quilt/
https://www.zpk.org/fr/expositions/expositions-a-venir/paul-klee-de-lrengouement-pour-la-technologie-2409.html
https://www.zpk.org/fr/expositions/expositions-a-venir/paul-klee-de-lrengouement-pour-la-technologie-2409.html
https://fondation-hermitage.ch/home/expositions/a-venir/leon-spilliaert/
https://fondation-hermitage.ch/home/expositions/a-venir/leon-spilliaert/
https://www.mfk.ch/fr/visiter/expositions/planetopia-place-au-changement-mondial
https://www.mfk.ch/fr/visiter/expositions/planetopia-place-au-changement-mondial
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Dates : du 16 au 19 novembre 2022
Destinations : Fribourg 

Lors de ce voyage, vous aurez la possibilité de participer à 
la première édition du Suisse Fondue Festival et de 
découvrir tous les secrets de l’univers du fromage suisse.

Dates : du 1 au 4 décembre 2022 
Destinations : Montreux, Interlaken

Le GoldenPass Express fait partie de la célèbre ligne du 
GoldenPass, qui emmène les passagers des rives du lac 
Léman à Interlaken, dans l’Oberland bernois, en passant 
par la célèbre station de Gstaad. En décembre 2022,
une nouvelle ère commence pour cette ligne panoramique. 
Grâce à une innovation technique qui permet de passer
de la voie métrique à la voie normale avec un bogie à 
écartement variable, il n’y aura plus besoin de changer
de train entre Montreux et Interlaken ! Vous pouvez être
les premiers à vivre cette expérience, l’inauguration 
officielle aura lieu le 11 décembre.

Le 1er Suisse Fondue Festival

GoldenPass Express

Voyages de presse.
La meilleure façon de découvrir la Suisse est de se rendre sur place. Dans ce but, 
nous organisons régulièrement des voyages de presse en individuel ou en petit groupe 
en fonction de vos besoins. Retrouvez toutes les informations importantes ainsi que  
les programmes de nos prochains voyages de presse sur notre espace media.
Suisse.com/Media-fr 

Dates : du 09 au 13 janvier 2023
Destinations : Aletsch Arena, Matterhorn Gotthard Bahn 
et Région Dents du Midi 

Confortablement assis dans l’un des mythiques trains 
régionaux du Valais, les somptueux paysages maculés 
d’un blanc pur défileront sous vos yeux. D’un domaine 
skiable à l’autre profitez de l'accès direct aux plus belles 
pistes pour une sensation de glisse illimitée grâce au 
réseau ferroviaire valaisan.

Train & ski - Les domaines skiables valaisans connectés

http://suisse.com/Media-fr
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Dates : du 21 au 24 mars 2023 
Destinations : Saas-Fee

En hiver, certains aventuriers frétillent à l’idée d’arpenter 
les premières pentes encore vierges. D’autres voient 
l’envie de dépasser leurs limites pour atteindre un sommet 
de 4000m ou slalomer à travers les crevasses du glacier. 
Le Valais est le terrain de jeu parfait pour se découvrir de 
nouvelles passions.

Adrenaline addiction

Contact
Suisse Tourisme
Luc Berthold 
Responsable Relations Publiques
luc.berthold@switzerland.com

Letizia Robbiani
Cheffe de projet média 
letizia.robbiani@switzerland.com

11bis Rue Scribe
75009 Paris
Tél. +33 (0)1 44 51 65 55

Dates : 17 au 20 janvier 2023
Destinations : Leukerbad, Nendaz et Martigny

Les montagnes vêtues de leur plus beau manteau blanc 
inspirent au calme et à la détente. Un cadre idyllique pour 
se détendre dans les eaux thermales après une journée de 
randonnée au coeur de la fraicheur des alpes valaisannes. 
Un art de vivre qui font la renommée du Valais entre 
activités sportives et lâcher-prise.

Se ressourcer au coeur des alpes valaisannes


