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Nouvelles concernant le ski. 
 
Achèvement de la traversée alpine du Cervin. 

Une vision vieille de 80 ans est enfin sur le point de devenir réalité 
grâce à la traversée alpine du Cervin, dont l'achèvement est prévu 
début 2023. Une fois ouvert, le nouveau Matterhorn Glacier Ride II 
constituera le dernier tronçon de la traversée, reliant Zermatt à la station 
italienne de Cervinia, et sera opérationnel toute l'année. La plus haute 
traversée continue en téléphérique des Alpes, la durée totale du trajet de 
la Matterhorn Alpine Crossing sera de 13 minutes et la dernière section 
descendra du Matterhorn Glacier Paradise au Snow Xperience Plateau 
Rosa en Italie en quatre minutes (7,5m/s). 
Pour en savoir plus. 
 

Lancement du nouveau Goldenpass Express. 

L'idée de relier le lac Léman et les lacs de Thoune et de Brienz remonte 
à 1873, mais le 11 décembre, le lancement du nouveau GoldenPass 
Express marquera la première liaison ferroviaire sans arrêt entre 
Interlaken et Montreux. Les nouveaux trains combineront l'écartement 
métrique et l'écartement normal, comblant ainsi le fossé entre les 
chemins de fer de montagne et les trains à grande vitesse. Ils seront 
dotés d'une 2e classe, d'une 1re classe et d'une classe Prestige, où 18 
sièges pivotants permettront aux passagers de profiter d'une vue à 
360°. Un service de restauration à bord proposera également une cuisine 
mettant en valeur les produits locaux. 
Pour en savoir plus. 

 

Lancement du nouveau forfait de la Jungfrau Ski Region. 

La région de ski de la Jungfrau a la chance de compter deux vallées, trois 
chaînes de montagnes et 211 km de pistes parfaites, avec pour toile de 
fond les magnifiques montagnes de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. 
Les skieurs et les snowboarders ont tout à leur disposition : des pentes 
douces, des descentes abruptes, des snowparks, des pistes de course et 
bien plus encore. Cet hiver, les forfaits de ski Jungfrau, Grindelwald-
Wengen et Mürren- Schilthorn seront remplacés par un seul forfait, 
valable pour l'ensemble de la Jungfrau Ski Region. Le forfait      comprend 
également le train de l'Oberland bernois (BOB) avec des liaisons directes 
vers le terminal de Grindelwald et Interlaken. Le nouveau forfait coûtera 
103 CAD/jour. 
Plus d'informations. 

Glacier 3000 ouvre une nouvelle piste noire. 

Cet hiver, Glacier 3000 ouvrira une toute nouvelle piste noire très 
raide de 1,8 miles, allant de Cabane à Pillon dans le secteur des Pierres 
Pointes. La piste, dont la pente la plus raide est de 41° et le dénivelé de 
0,6 miles, sera ouverte après tout un été de travaux, y compris le nouveau 
tunnel de 869 pieds construit à travers la montagne du Rocher                Jaune, qui 
a créé une nouvelle connexion entre le sommet du Scex Rouge et le 
Col du Pillon via Red Run, Martisberg et la nouvelle piste noire.  
Pour en savoir plus.  

© Gstaad 3000 
AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jungfrau Tourism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Swiss Travel Systems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Swiss Travel Systems 

https://www.matterhornparadise.ch/fr/Nouvelles/Medias/Matterhorn-Alpine-Crossing
https://mob.ch/gpx/?lang=en
https://mob.ch/gpx/?lang=en
https://mob.ch/gpx/?lang=en
https://www.jungfrau.ch/fr-ch/jungfrau-ski-region/acheter-des-pass-ski/
https://www.glacier3000.ch/fr
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Activités hivernales alternatives. 

 
Un Noël alternatif à Bâle. 

Chaque année en décembre, la vieille ville historique de Bâle accueille 

plus de 100 chalets en bois rustiques qui vendent un assortiment de 

friandises festives. 

Cependant, le marché de Noël alternatif du Petit-Bâle, Adväntsgass im 

Glaibasel, est moins connu des visiteurs. Connu localement sous le 

nom de "mile de l'alimentation de Noël", ce marché saisonnier situé dans 

la Rheingasse mérite une visite. Vous y trouverez de nombreuses idées 

de cadeaux ainsi qu'un vaste choix d'endroits où déguster les spécialités 

culinaires locales. 
Plus d'informations. 

 

Fêtes de Noël à Zurich. 

Pendant la période de Noël, Zurich propose un vaste choix d'expériences 

festives, notamment trois grands marchés de Noël, des concerts 

quotidiens en plein air, des spectacles de lumière, des restaurants 

éphémères, des processions, des chalets-bars et des expositions. De 

plus, entre le 26 novembre et le 26 décembre, les visiteurs de Zurich 

peuvent réserver une chambre dans l'hôtel Noël de  la ville, un projet 

spécial dans le cadre duquel 10 artistes conçoivent 10 chambres dans 10 

hôtels de la ville, juste pour la période des fêtes. 
En savoir plus. 

 

Festival de lumière Lilu Lucerne. 

Du 12 au 22 janvier 2023, Lucerne s'illuminera à nouveau à l'occasion 

du LiLu Light Festival Lucerne. Pendant 11 jours, les nombreuses rues, 

places et points d'intérêt de la ville seront illuminés tous les jours de 

18h à 22h par des artistes du monde entier, tous explorant les diverses 

et fascinantes facettes de la lumière. Promenez-vous dans la ville pour 

les voir toutes et profitez de Lucerne comme vous ne l'avez jamais vue 

auparavant! 

Pour en savoir plus. 

 

Fondue en télécabine. 

Avez-vous déjà dégusté une fondue dans une télécabine éclairée aux 

chandelles ? Eh bien, à Saas-Fee, c'est possible ! Dégustez ce plat 

suisse accompagné d'un verre de vin du Valais lors d'une excursion 

nocturne dans les montagnes de Saas, tout en admirant le paysage 

magnifique qui vous entoure et les lumières de Saas-Fee en contrebas. 

Le voyage dure environ une heure et peut être apprécié par les couples 

et les familles, avec des jouets prêts dans les télécabines familiales pour 

divertir les enfants. 
Plus d'informations. 

 

© Bâle Tourisme 

© Suisse Tourisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Saastal Bergbahnen AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Licht Festival Luzern 

https://www.basel.com/fr/manifestations/noel
https://www.zuerich.com/fr/visite/noel-a-zurich
https://mail.lichtfestivalluzern.com/fr/
https://www.saas-fee.ch/fr/experiences#/experiences/SAA/46865a8d-5993-4592-a03f-23b4c9267f50/fondue-en-telecabine
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Promenade en chiens de traineaux en Valais. 

Découvrez la magie de l'hiver loin des pistes de ski, lors d'une 

promenade en traîneau à travers les plaines enneigées, menée par un 

attelage de huskies. Parfaite pour toute la famille, cette aventure 

hivernale spéciale est un excellent moyen pour les non-skieurs de 

continuer à profiter pleinement des magnifiques paysages de neige et 

de l'air frais des montagnes de la Suisse. Vous vous souviendrez 

certainement de cette expérience mémorable dans les années à venir !  

Pour en savoir plus. 
 
 

 

Déjeunez à bord du train des fromagers. 

Embarquez pour un voyage gastronomique de Morges à Bière à bord 

d'un train historique datant de 1895. Les passagers pourront déguster un 

apéritif avec vue sur le lac Léman et ses célèbres vignobles, avant                  de 

savourer une délicieuse fondue, couronnée d'une savoureuse meringue 

double crème, offerte par le chef Stéphane Bioschi. Le train circule 

certains jours entre octobre et avril, avec un départ de Morges à 11 h 05 

et un retour à 14 h 49 (en train régulier). 
Plus d'informations. 

 
 

 

Raquettes à neige dans l'Aletsch Arena. 

Montez en télécabine jusqu'à l'Aletsch Arena, le premier site des Alpes 

inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, les amateurs de 

raquettes à neige peuvent découvrir le calme apaisant des paysages 

hivernaux enneigés hors des sentiers battus, sans oublier le panorama 

montagneux unique du grand glacier d'Aletsch. Accompagné d'un guide, 

cette randonnée dans la neige vierge est un excellent moyen d'explorer 

certains des plus beaux sites naturels préservés de l'Aletsch Arena. 
En savoir plus. 

 
 

 

Sauna d'hiver sur les rives du lac Léman. 

La plage de La Maladaire, au bord du lac Léman, accueille cet hiver une 

nouvelle expérience de sauna et de baignade dans le lac ! Steam on 

the Water a été créé par des habitants de la région comme lieu de 

détente pendant les mois les plus froids. Son sauna peut accueillir 

jusqu'à 20 personnes, tandis que les visiteurs peuvent également 

déguster des boissons et des collations dans le coin salon chauffé ou 

profiter de la vue sur le lac depuis la yourte. Le sauna, la plage et la 

yourte sont ouverts d'octobre à avril et l'entrée coûte 20 CHF pour deux  

heures. 
Plus d'informations. 

© Steam on the Water 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Valais Wallis Promotion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Aletsch Arena AG 

© MBC 

https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/traineau-a-chiens
https://shop.mbc.ch/
https://www.aletscharena.ch/fr/activites/randonnee-en-raquettes
https://sauna-steam.ch/
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Art, culture et villes. 

 
Redécouvrir l'œuvre de l'artiste Luigi Pericle. 

L'artiste Luigi Pericle Giovannetti (1916-2001) a atteint l'apogée de sa 

carrière à la fin des années 1950 et a passé une grande partie de sa vie 

dans sa maison d'Ascona. Lorsque Andrea et Greta Biasca-Caroni ont 

acheté l'ancienne résidence de Pericle pour en faire l'hôtel Ascona, ils 

ont découvert un trésor d'œuvres du peintre, dont des milliers de 

peintures à l'huile et des centaines de dessins à l'encre de Chine, que les 

visiteurs peuvent désormais admirer à l'hôtel. 
En savoir plus. 

 
 

 

Art innovant du chewing-gum à Zurich. 

Au cours de l'été, l'artiste britannique Ben Wilson, alias le Chewing 

Gum Man, a été invité par le Musée Visionnaire à restaurer l'art populaire 

du chewing-gum qu'il a créé à travers Zurich en 2019, ainsi qu'à créer de 

nouvelles œuvres. Ce qui n'était auparavant que des bouts de chewing-

gum jetés au sol ont été transformés en d'ingénieuses peintures 

miniatures, que l'on peut découvrir dans le cadre d'une amusante visite 

pédestre autoguidée de la ville. 

Pour en savoir plus. 
 
 

 

Les 100 ans de "Siddhartha" de Hesse. 

Certains des livres les plus connus de l'auteur Hermann Hesse ont été 

écrits au Tessin, notamment "Siddhartha" (1922), qui est considéré 

comme l'un des livres les plus populaires du XXe siècle. Le village de 

Montagnola, où le gagnant du prix Nobel a vécu pendant près de 43 ans, 

abrite aujourd'hui le Musée Hermann Hesse Montagnola, qui présente 

jusqu'au 5 février 2023 une fascinante exposition commémorative 

intitulée "Le voyage de Hermann Hesse vers Siddhartha". 
Plus d'informations. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Ticino Turismo/Luca Crivelli 

© Luigipericle.org 

© Musée Visionnaire 

Le saviez-vous ? Si vous avez un Swiss Travel Pass, vous pouvez également visiter plus de 500 

musées gratuitement ! Cliquez ici pour plus d'informations. 

https://luigipericle.org/
https://www.museevisionnaire.ch/en/ben-wilson/
https://www.museevisionnaire.ch/en/ben-wilson/
https://www.museevisionnaire.ch/en/ben-wilson/
https://www.en.hessemontagnola.ch/
https://swisstravelpass.com/
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Calendrier des expositions. 
 

Bâle. 

Fondation Beyeler, 25 ans 
de la Fondation Beyeler, 
jusqu’à 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 œuvres 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 retour 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 œuvre 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. 
 
Zurich. 

Kunsthaus, Niki de Saint 
Phalle : Retrospéctive, 
jusqu’au 8 janvier 2023. 
La rétrospective présente une 
centaine d’œuvres 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 1600 œuvres 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), donc les fonds sont 
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 œuvres 
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 œuvres 
de sculptures, peintures et 
objets décoratifs sont exposés. 
 
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 
moderne 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 par 
certains des artistes les plus 
importants de l’époque. 
 
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 marqués par les 
séjours à la découverte des 
cultures extra-occidentales. 
 

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.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/
https://www.tinguely.ch/fr/expositions/actuelles-et-a-venir.html
https://www.tinguely.ch/fr/expositions/actuelles-et-a-venir.html
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
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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’œuvre 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’œuvres clés issues 
de ses plus importantes séries. 
 
Genève. 

Musée d’art et d’histoire, La 
montagne en perspective, 
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 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 
œuvres 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. 
 
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. 

 
Berne. 

Musée de la 
communication, Planetopia 
– Place au changement 
mondial, du 13 novembre 
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 ! 

https://elysee.ch/expositions/koudelka-ikonar/
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/
https://kunstmuseumbasel.ch/fr/expositions/2022/la-modernite-dechiree
https://kunstmuseumbasel.ch/fr/expositions/2022/la-modernite-dechiree
https://www.alimentarium.org/fr/exhibition/food2049
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://www.zpk.org/fr/expositions/expositions-a-venir/paul-klee-de-lrengouement-pour-la-technologie-2409.html
https://www.mfk.ch/fr/visiter/expositions/planetopia-place-au-changement-mondial
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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Nouvelles supplémentaires. 

 
Nouveau record pour le guide MICHELIN Suisse : 36 nouveaux 

restaurants étoilés au Michelin - dont un nouveau restaurant trois 

étoiles. 

Au total, 546 restaurants, dont 138 étoilés, sont recommandés par les 

inspecteurs MICHELIN dans la nouvelle sélection. Parmi eux, un 

nouveau restaurant trois étoiles et cinq nouveaux restaurants deux 

étoiles, 30 nouveaux restaurants une étoile et 34 nouveaux Bib 

Gourmand. Les engagements exceptionnels en matière de 

développement durable de 11 nouveaux restaurants sont également 

récompensés par l'étoile verte MICHELIN. 

Plus d'informations ici. 

 

 

Fondue Finder : le nouvel outil pour trouver les meilleures 

expériences de fondue en Suisse cet hiver. 

Tout le monde sait que la Suisse est le meilleur endroit pour manger de 

la fondue. Mais saviez-vous qu'elle ne se limite pas aux restaurants ? 

Grâce à notre nouvelle page Fondue Finder disponible dès le 20 

novembre, découvrez les expériences les plus incroyables dans des 

cadres uniques. Dégustez une fondue sur un toit, dans une écurie, dans 

une télécabine, ou dans tout autre lieu extraordinaire. 
Plus d'informations. 
 
 

 

 

Grand Tour de Suisse : Nouvelle application avec des objets virtuels NFT à collecter. 

Depuis ce printemps, Suisse Tourisme propose, pour la première fois, une application de 

planification et d'assistance au voyage pour le Grand Tour de Suisse. Outre les aspects pratiques 

de l'organisation d'un itinéraire, elle constitue un véritable compagnon virtuel pendant le voyage. 

Elle est désormais complétée par la technologie NFT, qui permet de collecter virtuellement les 

spots photos disponibles le long du Grand Tour. 
Pour en savoir plus. 

 
 
 
 
 

© Memories 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Saastal Tourismus AG 

 
 
 

 
d'informations ici. 

Le saviez-vous ? Le Grand Tour de Suisse est un circuit de 1 643 km qui englobe tous les points 

forts du pays. Ses 8 étapes vous permettent de découvrir 46 attractions phares, 22 lacs, 5 cols alpins 

et 13 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. 650 panneaux routiers vous indiquent le 

chemin et de nombreux spots photo sont présents pour vous garantir les meilleures vues. Plus 

d’informations ici. 

https://guide.michelin.com/ch/fr/article/news-and-views/communique-de-presse-guide-michelin-suisse-2022
https://www.myswitzerland.com/en-us/experiences/food-wine/fondue-finder/
https://www.myswitzerland.com/fr-ca/experiences/food-wine/fondue-finder/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/voyages-thematiques/auto-moto-grand-tour/
https://www.myswitzerland.com/en-us/experiences/experience-tour/grand-tour-of-switzerland/
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/voyages-thematiques/auto-moto-grand-tour/
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Ouvertures d'hôtels. 

 
Mandarin Oriental Palace, Luzern. 

Après une rénovation méticuleuse, l'emblème Belle Époque de Lucerne 

a rouvert ses portes sous le nom de Mandarin Oriental Palace, Luzern, 

le 24 septembre 2022. Situé au bord du lac des Quatre-Cantons, près de 

la magnifique vieille ville, l'hôtel propose quatre restaurants dirigés par le 

chef exécutif primé Gilad Peled, ainsi qu'un spa et une salle de sport 

ultramodernes. La plupart de ses 136 chambres disposent de balcons ou 

de terrasses privés offrant une vue imprenable sur le lac ou les 

montagnes. 
Pour en savoir plus. 

 

Hôtel des Horlogers à la Vallée de Joux. 

Ce nouvel hôtel situé dans le pays de l'horlogerie suisse propose 50 

chambres et suites, qui répondent toutes aux normes les plus élevées du 

tourisme éco-responsable. Les clients peuvent profiter d'une vue 

imprenable sur la vallée et la forêt du Risoud, d'une cuisine délicieuse 

préparée par le chef Emmanuel Renaut, trois étoiles au Michelin, et d'un 

moment de bien-être                      au Spa by Alpeor. 
Plus d'informations. 

 

 

Stoos Lodge en Suisse centrale. 

Le nouveau Stoos Lodge, qui ouvrira cet hiver dans le village de 

montagne sans voiture de Stoos, à côté du funiculaire le plus raide du 

monde, comptera 100 chambres et appartements. Tout est spacieux et 

simple ici - les clients peuvent réserver le nettoyage de la chambre, le 

petit-déjeuner et la garde d'enfants, le tout en ligne. Idéal pour les 

voyages d'affaires, les séjours en famille, les escapades en couple ou 

les vacances entre amis. Au Stoos Lodge, les clients ne paient que ce 

dont ils ont vraiment besoin. 
Pour en savoir plus. 

 

FIVE Zurich. 

Salué comme la nouvelle destination la plus branchée de Zurich, le très 

attendu FIVE Zurich a finalement ouvert ses portes et combine un 

espace de musique, d'art, de mode et d'expériences culinaires locales 

avec un hôtel cinq étoiles. Les clients peuvent choisir parmi 87 suites 

luxueuses                 ou 62 chambres contemporaines et dîner ou faire la fête toute 

la nuit dans l'un des sept lieux de restauration et de vie nocturne. L'hôtel 

dispose également de piscines extérieures et intérieures et d'un spa. 
Plus d'informations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Mandarin Oriental Palace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Hôtel des Horlogers 

© Stoos Lodge 

© Five Hotels & Resorts 

https://www.mandarinoriental.com/fr/luzern/palace
https://www.hoteldeshorlogers.com/fr
https://www.hotel-stoos.ch/fr/hotel/
https://zurich.fivehotelsandresorts.com/fr
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Le Beau-Rivage Palace à Lausanne. 

L'aile historique du Beau-Rivage Palace, connue sous le nom d'aile 

Beau-Rivage, a rouvert ses portes il y a moins d'un an après d'importants 

travaux de rénovation. Toutes les chambres et suites ont été vidées, 

reconstruites et équipées de systèmes de connectivité et 

d'automatisation intelligents de pointe. De plus, la conception modulaire 

de ces nouvelles chambres permet de                créer des suites ad hoc d'une taille 

maximale de 2 712 pieds carrés à partir de plusieurs chambres. 
En savoir plus.  
 

 

Faern Arosa Altein et Faern Crans-Montana Valaisia. 

Une nouvelle collection de resorts lifestyle dans les Alpes suisses sera 

lancée en décembre 2022 avec deux hôtels - Faern Arosa Altein et Faern 

Crans-Montana Valaisia. Tirant son nom de l'allemand Feiern - qui 

signifie "célébrer" - ainsi que de la fougère anglaise, la marque cherche 

à créer une joyeuse camaraderie et une convivialité à travers le  design, 

le service et les expériences. 
Plus d'informations. 
 

 

Grace La Margna St. Moritz. 

L'hôtel emblématique de Saint-Moritz, La Margna, qui date de 1906, 

rouvrira ses portes en hiver 2022/23 sous son nouveau nom, Grace La 

Margna St. Moritz. Symbole du tourisme local et du paysage urbain 

environnant, l'hôtel trône majestueusement au-dessus de la gare locale, 

avec une vue panoramique sur le lac de St. Moritz. La renaissance de 

l'établissement comprend une nouvelle extension moderne avec de 

nouvelles chambres et un vaste espace spa, à côté du bâtiment 

historique Art nouveau d'origine. Profitez d'une toute nouvelle expérience 

dans les 74 chambres et suites de cet hôtel qui ouvrira ses portes cet 

hiver. 

Pour en savoir plus. 

 

Six Senses Crans-Montana. 

Profitez d'un accès direct aux pistes de ski pour accéder à un terrain de 

jeu naturel en haute altitude. Reposez vos jambes fatiguées dans le spa 

du Six Senses, qui allie la biotechnologie de haute technologie aux 

thérapies du toucher. À la fin de chaque journée, retournez sous une 

couverture d'étoiles pour vous installer au cinéma en plein air ou revivre 

les aventures de la journée au coin du feu crépitant du bar. L'hôtel Six 

Senses Crans-Montana vous accueille à partir de début 2023, là où la 

vitalité rencontre la sérénité. 
Plus d'informations. 

  

© Faern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Six sens Crans-Montana 

© BRP 

© Grace La Margna St. Moritz 

https://www.brp.ch/accueil/
https://fr.faernresorts.com/
https://www.gracehotels.com/en/destinations/grace-la-margna-st-moritz
https://www.sixsenses.com/en/resorts/crans-montana?gclid=CjwKCAjw-rOaBhA9EiwAUkLV4sHjsM1znRdwoTHOk7X0rk9q4k0pcaD7Mr9ikALkB9B2oSSIZj0W3hoCJckQAvD_BwE
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Voyages médias de groupe 2023. 

 
Les places sont limitées à une ou deux personnes maximum pour chaque voyage. L'équipe média de 

Suisse Tourisme Amérique du Nord sélectionnera les participants en fonction de la portée et de la 

qualité des médias. 

 
 

 
La magie des beaux endroits. 

Découvrez des petites villes et des joyaux cachés dans différentes 
régions de Suisse. 

Où : Thurgovie, Appenzell et Valais 

Quand : Avril / mai 

Points forts : 

▪ Petits joyaux cachés en Suisse 

▪ Histoires locales 

▪ Les fleurs de pommier en Thurgovie 

 
 
 
 

Swiss Travel Systems : Suissitude et histoire suisse. 

Profitez de la Suisse grâce à d'incroyables expériences en train. 

Où : Coire - Andermatt - Altdorf - Lucerne - Interlaken - Montreux 

Quand : Juin 
Points forts : 

▪ Glacier Express 

▪ Offres culinaires dans les trains 

▪ Lieux de l'histoire de Guillaume Tell 

▪ Train Belle Epoque 
 
 

Swiss Travel Systems : Voyager sur l'eau. 

Découvrez la Suisse depuis l'eau lors de croisières sur les lacs et les 
rivières. 

Où : Saint-Gall - Schaffhouse - Lucerne - Interlaken 

Quand : fin août / septembre 

Points forts : 

▪ Promenades en bateau sur les lacs et les rivières 

▪ Chutes du Rhin 

▪ Transports publics alternatifs 

▪ Énergie produite par l'eau 

▪ Promenade en train au bord de 5 lacs 
 

© Suisse Tourisme 

© Coire Tourisme 

© SGV AG 
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Hôtels historiques suisses le long du Grand Tour de Suisse en train. 

Découvrez le Grand Tour de Suisse en train et séjournez dans des hôtels 

historiques suisses. 

 
Où : Coire - Bergün - Poschiavo - Lugano 

Quand : Septembre 

 
Points forts : 

▪ Hôtels historiques 

▪ L'Engadin en automne 

▪ Grand tour de Suisse en train 

 
 

Swissinfo et l'Unesco : Genève internationale et histoire de 

l'horlogerie. 

Apprenez à connaître Genève et son rôle international grâce à Swissinfo 

et à l'UNESCO. Lors de ce voyage, vous découvrirez également la 

tradition suisse de l'horlogerie dans la région du Jura. 

 
Où : Genève - La Chaux-de-Fonds 

Quand : Octobre 

Points forts : Rencontrez des représentants et renseignez-vous sur les 

organisations suivantes 

▪ OMC / Organisation mondiale du commerce 

▪ CICR / Croix-Rouge 

▪ Agence des Nations Unies pour les réfugiés 

▪ Bureau des droits de l'homme 

▪ UNESCO : Le Locle, urbanisme horloger 
 
 
 

La magie de l'hiver et les marchés Noël. 

Promenez-vous dans les villes suisses pendant la période de Noël et 

découvrez leurs marchés de Noël et leurs décorations. 

Où : Bâle - Berne - Bienne - Montreux 

Quand : début décembre 

 
Points forts : 

▪ Marchés de Noël 

▪ Décoration de Noël dans les villes 

▪ Achats de Noël 

© Kurhause Bergün 

© Genève Tourisme 

© Maude Rion 
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Nouvelles des transports. 

 
Lancement du nouveau GoldenPass Express. 

L'idée de relier le lac Léman et les lacs de Thoune et de Brienz remonte 

à 1873, mais le 11 décembre, le lancement du nouveau GoldenPass 

Express marquera la première liaison ferroviaire sans arrêt entre 

Interlaken et Montreux. Les nouveaux trains combineront l'écartement 

métrique et l'écartement normal, comblant ainsi le fossé entre les 

chemins de fer de montagne et les trains à grande vitesse. Ils seront 

dotés d'une 2e classe, d'une 1re classe et d'une classe Prestige, où 18 

sièges pivotants permettront aux passagers de profiter d'une vue à 360°. 

La restauration à bord mettra en valeur les produits locaux.    Pour en 

savoir plus. 
 

Swiss Travel System. 

L'utilisation des transports publics en Suisse est non seulement facile 

mais aussi écologique. Parmi les exemples de modes de transport 

durables en Suisse, citons le bateau de ligne MS Diamant sur le lac des 

Quatre-Cantons, respectueux du climat et doté d'une propulsion hybride, 

le funiculaire de Fribourg, qui fonctionne depuis 1899 avec des eaux 

usées, et l'ePostBus d'Interlaken, qui fonctionne avec des énergies 

renouvelables sans danger pour l'environnement. 

Plus d'informations. 

 

Chemins de fer fédéraux suisses. 

90% de l'électricité utilisée pour faire circuler les trains suisses est 

produite à partir de l'énergie hydraulique. La mission des Chemins de 

fer fédéraux suisses est que, d'ici 2025, toute l'électricité nécessaire soit 

produite à partir de sources renouvelables afin de contribuer de manière 

substantielle à la mobilité durable en Suisse. Le Chemin de fer Rhétique, 

connu pour ses trains panoramiques tels que le Glacier Express, 

fonctionne déjà à 100 % à l'énergie hydroélectrique, ce qui le place en 

troisième position après le vélo et la marche comme moyen le plus 

durable de découvrir la Suisse. Pour en savoir plus. 
 

Sensation d'après-ski dans deux wagons de train remodelés. 

Le légendaire train de l'après-ski reprendra son service entre Disentis et 

Andermatt pendant la saison de ski, quatre fois par jour. C'est le point 

de départ ou d'arrivée idéal d'une journée à la montagne. Les clients 

peuvent se détendre dans deux wagons modifiés du "Glacier  Express". 

Il y a également un salon où vous pourrez déguster des boissons 

rafraîchissantes et des spécialités locales. Le week-end, un DJ sera là 

pour animer et faire la fête. Le voyage à bord du légendaire train de 

l'après-ski est inclus dans le prix du billet standard. Les détenteurs du 

Swiss Travel Pass n'ont qu'à monter à bord et n'ont pas à se soucier du 

reste. Plus d'informations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Swiss Travel Systems 

© Perretfoto.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Swiss Travel Systems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Matterhorn Gotthard Bahn 

https://www.gpx.swiss/fr/
https://www.mystsnet.com/en/
https://www.sbb.ch/fr/home.html
https://www.matterhorngotthardbahn.ch/fr/hiver/offres/train-de-lapres-ski/
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Le Gornergrat Railway fête ses 125 ans. 

L'année 2023 marque le 125e anniversaire du chemin de fer du 

Gornergrat. Construit en 1898, il a contribué à l'essor du tourisme alpin 

et continue d'attirer les autochtones et les touristes. Le trajet est tout 

aussi spectaculaire qu'il y a plus d'un siècle. Les visiteurs bénéficient 

d'une vue permanente sur l'une des montagnes les plus emblématiques 

de Suisse : le Cervin. Bientôt, de nouveaux trains Polaris de Stadler Rail 

seront utilisés. Et avec un Swiss Travel Pass, les voyageurs bénéficient 

de 50 % de réduction. 
Pour en savoir plus. 

 
 

 

SWISS. 

En partenariat avec l'organisation suisse de protection du climat 

myclimate, Swiss International Air Lines (SWISS) offre à ses clients la 

possibilité de compenser les émissions de CO2 de leurs vols en faisant 

des dons à des projets de protection du climat et en achetant des 

carburants alternatifs. Cette initiative permet à chaque client d'assumer 

la responsabilité de ses actes et contribue à une industrie aéronautique 

plus durable. 

 
Le 14 octobre 2022, SWISS est devenue la première compagnie 

aérienne au monde à déployer la technologie innovante AeroSHARK 

sur ses vols passagers. Le film transparent AeroSHARK, qui a été 

appliqué sur le fuselage et les nacelles des moteurs de ses avions, 

reproduit la peau hydrodynamique d'un requin pour réduire la traînée 

aérodynamique et, par conséquent, la consommation de carburant en 

vol et les émissions de dioxyde de carbone. 

Plus d'informations. 
 
 
 

  

© Gornergrat Bahn 

© SWISS 

 
Le saviez-vous ? Plus de 1000 entreprises touristiques suisses ont déjà rejoint le 

programme "Swisstainable" de Suisse Tourisme et travaillent ensemble pour faire de 

la Suisse la destination la plus durable du monde ! Pour en savoir plus sur la nouvelle 

approche de la Suisse en matière de voyages, cliquez ici. 

https://www.gornergrat.ch/fr/
https://swiss.newsmarket.com/french/press-releases/swiss-becomes-the-world-s-first-passenger-airline-to-adopt-carbon-efficient-aeroshark-technology/s/c98658a9-e8ca-4e8f-999c-4a56865a5a5a
https://www.myswitzerland.com/en-us/planning/about-switzerland/sustainability/
https://www.myswitzerland.com/en-us/planning/about-switzerland/sustainability/
https://www.myswitzerland.com/en-us/planning/about-switzerland/sustainability/
https://www.myswitzerland.com/en-us/planning/about-switzerland/sustainability/
https://www.myswitzerland.com/fr/planification/vie-pratique/la-suisse-durable-par-nature/
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Notre équipe média Amérique du Nord. 

 
Pour les demandes des médias, veuillez contacter : 

 

 

 
Divine Bonga 

Chef des médias et des 

communications pour l'Amérique 

du Nord 

divine.bonga@switzerland.com 

 

 

Fabio Zurmuehle 

Responsable des relations avec les médias 

fabio.zurmuehle@switzerland.com 

 
 

 

 
Nicola Peverelli 

Responsable des relations avec 

les médias pour l'est des États- 

Unis et le Texas 

nicola.peverelli@switzerland.com 

 

 

Cristina Stadelmann 

Soutien aux médias et à la promotion 

cristina.stadelmann@switzerland.com 

 
 
 

Laura Fairweather 

Responsable des relations avec 

les médias pour le Canada et le 

Midwest américain  

laura.fairweather@switzerland.com 

Lucie Cottier 

Soutien aux médias et à la promotion 

lucie.cottier@switzerland.com 

 
 
 
 

 

Pour des questions d'ordre général, vous pouvez également nous envoyer un courriel à l'adresse 
suivante : media.northamerica@switzerland.com. 

mailto:divine.bonga@switzerland.com
mailto:fabio.zurmuehle@switzerland.com
mailto:nicola.peverelli@switzerland.com
mailto:cristina.stadelmann@switzerland.com
mailto:laura.fairweather@switzerland.com
mailto:lucie.cottier@switzerland.com
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