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L’Engadine est une région des Gri-
sons qui se parcourt à l’horizontal

ou la verticale, été comme hiver, skis 
ou chaussures de rando aux pieds et à 
VTT. Au cœur du massif alpin, Saint-
Moritz reste, bien sûr, un emblème de 
confort. Si les touristes [très] aisés, Rus-
ses et Chinois, se répandent sur les pis-
tes enneigées, lors des saisons hiverna-
les, la place est largement ouverte aux 
plus petites bourses,  même si la Suisse
reste la Suisse. Entre ciel et terre, « il y a
de nombreuses activités à faire, expli-
que Walter Lussu, de l’office de touris-
me de Saint-Moritz, un interlocuteur 
incontournable si l’on se sent perdu. 
En complément des activités de pleine
nature, l’Engadine dispose de nom-
breux musées et propose un large 
choix de manifestations culturelles ». 
Cet art de vivre engadinois est qualifié 
de « manifestations inspirantes ». Au 
chapitre des curiosités, on ira à Sils-
Maria, visiter la maison où Nietzsche a
séjourné tous les étés, de 1883 à 1888, 
à quelques centaines de mètres de l’un 
des plus beaux palaces de la vallée : le 
Waldhaus, où a résidé Thomas Mann, 
auteur de la Mort à Venise (lire par 
ailleurs).

Une ligne inscrite au patrimoine 
de l’Unesco
L’idéal est de se rendre à Saint-Moritz 
par le train. Et pour cause. 
« Sur 120 km, à travers 55 tunnels et 
sur plus de 196 ponts, la ligne Albuna/
Bernina du chemin de fer rhétique est 
un chef-d’œuvre de l’art de l’ingénie-
rie, poursuit Walter Lussu. Ce tronçon
est la seule voie ferrée au monde inscri-
te au patrimoine de l’Unesco ». Le 

centre-ville de Saint-Moritz est acces-
sible à pied depuis la gare. Il existe aus-
si une ligne de bus à haute fréquence, 
selon les saisons, qui dessert la totalité 
des quartiers. Idem pour rallier les vil-
lages de la vallée. La carte de transport
en commune est valable aussi bien 
pour les bus que pour les funiculaires, 
qui transportent les randonneurs sur 
les sommets environnants. Long-
temps réputé pour ses eaux ferrugi-
neuses, le centre thermal de Saint-Mo-
ritz est l’un des plus élevés de Suisse. 
L’été, Silvaplana est considéré comme 
un site international majeur de la plan-
che à voile et du kitsurf.
Alors, inspirez et expirez. Surtout, lais-
sez vous griser par les Grisons.
SITES : suisse.com
engadina-stmoritz.ch/3d

S U I SS E  DÉCOUVERTE

Laissez-vous griser par Les Grisons
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L’Engadine. Un territoire du can-
ton des Grisons aux confins de la 
suisse alémanique, italienne, à 
deux coups de spatules du Lich-
tenstein et de l’Autriche. Blotti 
entre combes aux lacs profonds 
et sommets aux neiges éternel-
les, ce territoire est d’une riches-
se insoupçonnée.

u Par la route
Depuis Lyon, suivre A 43, prendre le tunnel de Fréjus pour l’Italie.
Suivre Turin, Milan, Monza, Lecco, Chiavenna et Saint-Moritz.
606 km, dont 497 sur autoroute. Compter 7 h 33. Coût estimé
160 €.
u Par le train
Saint-Moritz avec le TGV Lyria, jusqu’à Zürich, à partir de 29 €
l’aller en 2e classe, puis avec les chemins de fer fédéraux. Les titres
de transport Swiss travel system, réservés aux touristes étrangers,
permettent de circuler librement en train, car et bateau. Ils donnent
également droit à l’accès à 500 musées
SITES : tgvlyria et cff.ch et swisstravelsystem.com
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Le Waldhaus 
a su traverser les époques
« Luxe, calme et volupté ». En 
français dans le texte pour quali-
fier l’hôtel 5 étoiles Waldhaus (la 
maison des bois). Un classement 
dont bénéficie l’établissement 
depuis que la Confédération hel-
vétique a, en 1980, souhaité dispo-
ser de son propre firmament. Le 
Waldhaus, c’est le luxe d’un palace 
« à l’ancienne » mêlé d’équipe-
ment à la pointe de la modernité. 
Rien, ou presque ne semble avoir 
changé depuis 1908, année de la 
construction du bâtiment par

Joseph et Amalie Giger. Depuis, 
quatre générations plus tard, la direc-
tion est resté une affaire de famille. 
« Nous additionnons une histoire

nL’établissement compte 
140 chambres. Photo P. GALLAND

riche et le confort actuel », dit Uis 
Kienberger, actuel propriétaire, 
petit-fils du fondateur.
Malgré les deux guerres mondiales et 
l’incendie de 1927, le Waldhaus a 
traversé les époques sans rien perdre 
de sa philosophie. On pourrait pres-
que penser croiser la silhouette de 
Thomas Mann, hôte du Waldhaus. Il 
compte encore comme l’un des plus 
prestigieux palaces de Saint-Moritz et 
sa région. Et pour le démontrer, l’éta-
blissement vient d’investir dans un 
tout nouveau spa et un espace dou-
ceur, avec piscine intérieure et salles 
de massage.
INTERNET waldhaus-sils.ch

} Il existe de 
nombreuses activités 
pleine nature et un large 
choix de manifestations 
culturelles ~

Walter Lussu,
office de tourisme de Saint-Moritz


