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En Haute-Engadine, l'une des plus belles vallées de Suisse et le lac de Sils envoûtent le voyageur

A Sils-Maria une île rien qu'à soi

Abrupte au premier abord, l'île de Chaviolas - logée dans un somptueux paysage - mérite que l'on y accoste. Au fond à gauche, le col de la Maloja. Aurélie Lebreau

« AURÉLIE LEBREAU
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D'île en île (2/7) » La Liberté
a choisi quelques-unes des
«plus belles îles» du pays réper-
toriées dans un petit guide de
Patrimoine suisse, et invite tout
l'été à d'insulaires évasions.

Il exerce certainement l'un des

plus beaux métiers du monde,
Franco Gianni. Du 15 juin au
15 octobre, il exploite la ligne
lacustre la plus élevée d'Europe,
entre les villages de Sils-Maria
et Maloja, perchés à
1803 mètres d'altitude, en
Haute-Engadine. Fier capitaine
d'un petit bateau étincelant, il
assure quatre liaisons quoti-

diennes entre les deux rives. Et
lorsqu'il délaisse les eaux cris-
tallines du somptueux lac de
Sils (Segl en romanche), il loue
des barques aux aventuriers de
passage. Qui n'auront aucun
autre moyen de locomotion à
leur disposition pour gagner la
minuscule île de Chaviolas. Cet
éperon, recouvert de pins et
d'arolles, peut paraître quelque
peu inhospitalier vu de loin. Et
pourtant, renoncer à l'explorer
serait une triste erreur.

Avant d'empoigner les rames
(sous l'oeil narquois de Franco),
mieux vaut être au clair avec les
conditions météorologiques de la
région. Dès la mi-journée, le vent
peut se faire puissant, remon-
tant du col de la Maloja. Il aime
à balayer l'étendue d'eau et pro-
cure ainsi un bonheur intense
aux kitesurfeurs qui envahissent
le lac voisin de Silvaplana, tout
proche de la station de Saint-
Moritz (qui, esthétiquement par-
lant, ne mérite pas le détour). Le
rameur averti partira donc dans
la matinée, sous peine de ne ja-
mais atteindre Chaviolas...

Après une vingtaine de mi-
nutes d'effort, l'île dévoile - au
moment d'accoster - une mi-
nuscule crique, protégée de la
brise et équipée d'une vieille
souche à laquelle attacher l'em-
barcation - la nature est parfois
bien faite. Incroyable mais vrai,
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le rameur se retrouve, tel Robin-
son, absolument seul sur son
promontoire. Il découvre une
table et un foyer prêt à griller ses
saucisses (qu'il n'a malheureu-
sement pas pensé à emporter).
Les oiseaux chantent, les papil-
lons virevoltent, l'air est saturé
de parfums d'aiguilles de pin et
d'herbes séchées, les fleurs
d'églantiers éclatent en une
multitude de taches roses. N'est-
ce pas là le luxe ultime? Une
crique préservée dans laquelle
se baigner - pour ceux qui ne
craignent pas une fraîcheur

Friedrich
Nietzsche aimait

se promener sur
la presqu'île de
Chastè
tout alpine, la température de
l'eau varie l'été entre 12 et 18
degrés. Un paysage totalement
préservé à admirer, avec le Piz
Bernina (4049 mètres), le plus
haut sommet des Grisons, que
l'on imagine derrière le premier
rideau montagneux. Pour l'ob-
server, il suffit d'emprunter la
télécabine du Corvatsch, au
départ du village de Sils.

Paysage grandiose
Une fois la terre ferme rega-

gnée - et pour conserver cette
insaisissable sensation de pu-
reté -, il vaut la peine de longer
la presqu'île de Chastè, sur la-
quelle Friedrich Nietzsche ai-
mait tant à se promener. Le
philosophe a séjourné sept étés
à Sils, en 1881, puis de 1883 à
1888, affirmant: «C'est ici [...]
que, de loin, je me sens le
mieux sur cette Terre.» L'air
sec et l'abondant soleil cal-
maient ses migraines. Nul
doute que ces grandioses pay-
sages du sud des Alpes, parmi
les plus beaux de Suisse, ap-
portent assurément calme et
sérénité. »

PRATIQUE

EN TRAIN
De Fribourg à
Zurich, puis par
Landquart ou
Coire jusqu'à
Saint-Moritz,
puis bus. 5 h à
5 h 30 de trajet.

» EN VOITURE
Compter 4 h 30
de voyage par
Zurich et le col
du Julien Les
plus taquins
graviront le col
de l'Albula.

» CULTURE
Visiter la maison
de Nietsche à
Sils-Maria.
Visiter le petit
Robbi-Museum à
Sils, dédié au
peintre local
Andrea Robbi.
Visiter le Musée
Segantini à
Saint-Moritz.

» SPORT
VTT, randonnée,
alpinisme,
planche à voile,
kitesurf, pêche,
golf, parapente.

Au Waldhaus, le bonheur du temps qui s'arrête
L'hôtel Waldhaus Sils est l'un des rares
cinq étoiles de Suisse aux mains de la
même famille depuis sa création en 1908.

Albert Einstein, Hermann Hesse, Marc
Chagall, Carl Gustav Jung, Primo Levi ou
David Bowie y ont séjourné. L'hôtel du
Waldhaus, perché sur un promontoire
entre les lacs de Silvaplana et de Sils, do-
mine le paisible petit village, telle une fi-
gure protectrice nimbée de ces mélèzes
qui embrasent la vallée, l'automne venu.
L'imposante silhouette de l'établissement,
que l'on doit à Josef Giger et son épouse
Amalie, envoûte. Pénétrer dans le hall
puis dans le grand salon ne fera pas faiblir
cette attraction. Il se dégage de cet hôtel
une fascinante atmosphère.

Patrick Dietrich, descendant de Josef
Giger, en parle avec amour et douceur, lui
qui a grandi dans ces couloirs immenses.
Avec son frère Claudio, il représente la
cinquième génération à gérer ce majes-
tueux navire, qui emploie 150 personnes.
Si le Waldhaus a trouvé une belle vitesse
de croisière, avec 55% de son chiffre d'af-
faires réalisé en hiver, les décennies n'ont
pas toutes eu le même visage. Les deux
guerres mondiales et la Grande Dépres-
sion ont atteint l'établissement, mais sans
le faire disparaître. «Ces dures périodes
ont été salutaires au Waldhaus. Grâce à
elles, nous possédons encore énormé-
ment de mobilier d'origine. La structure
même du bâtiment n'a pas changé non
plus», apprécie Patrick Dietrich.

Les nobles d'Italie, de France ou de la
Russie d'avant 1917, la clientèle origi-
nelle, se sont effacés au profit de voya-
geurs suisses et allemands pour l'essen-
tiel. Souvent des fidèles qui goûtent
l'ambiance paisible, discrète et si
confortable de l'hôtel. Loin du bling et
des strass de Saint-Moritz. Havre de
paix, le Waldhaus possède de beaux
arguments. Un spa splendide inauguré
en décembre dernier, une cave forte de
plus de 25 000 bouteilles, une cuisine
racée, un personnel magnifique et tout
un patrimoine de l'hôtellerie suisse à
raconter... Emouvant. » AL

En basse saison, chambre simple dès 232 fr.,
double dès 464 fr., www.waldhaus-sils.ch
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L'hôtel du Waldhaus perché sur sa forêt de mélèzes, le grand salon, a cage d'escalier et la piscine construite en 1970, à laquelle un spa a été rajouté. Hans-Peter Sittert/Gian Giovanoli/Mart Engeten/Arnaud Delalande


