Partir

Une Suisse romantique, nostalgique et tonique

Court séjour. Sils Maria, le film d’Olivier Assayas, est sorti fin août. L’occasion de
découvrir le petit village des Grisons dont il porte le nom.

- 40 % chez Adagio
Un bon plan dans les Aparthotels
Adagio pour profiter des plus beaux
marchés de Noël en Europe. Jusqu’à 40 % de remise les vendredi,
samedi et dimanche sur une sélection d’établissements (Strasbourg,
Annecy, Berlin…). À partir de 59 €
la nuit pour un séjour de 1 à 3 nuits
en studio 2 personnes avec le code
WECITY sur adagio-city.com/weekend.
Nouveau : skigloo.com
Un tout nouveau site web spécialisé
dans les séjours à la montagne: skigloo.com propose notamment des
formules « tout compris » (hébergement, forfait ski, location de matériel) et des offres « Early Booking ».
Jusqu’à 20 % d’économies pendant
les vacances scolaires (Noël, Nouvel
an et Février) en réservant avant le
3 novembre.
L’hiver au soleil
Marmara propose des longs séjours de 4 à 6 semaines en formule
« tout inclus » en Tunisie et au Maroc, de novembre à mars. Le séjour
d’un mois au club Marmara Dahlia
(3*) à Djerba est proposé à partir de
1 169 € par personne au départ de
Nantes le 23 novembre. marmara.
com
Sébastien JENSONNY.

Vue sur le lac de Sils, mythique et joli village de Suisse alémanique.
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Kayak de mer à Paimpol
Une escapade pour les amoureux
de la mer dans les Côtes-d’Armor.
Grâce à un GPS audioguide, vous
partirez sur le sentier des douaniers
à la découverte des plus beaux sites
de la baie de Paimpol. Le lendemain, balade guidée en kayak face à
l’île de Bréhat. Ce séjour à 116 € par
pers. inclut une nuit d’hôtel et un dîner dans une crêperie. cotesdarmor.
com ou 02 96 58 06 58.

Guillemette Hervé
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Escapades

Un hôtel mythique
Elle traverse le salon, costume bleu
nuit et cheveux à la garçonne, et s’assoit dans un large fauteuil de velours
gris. Ce salon, c’est celui de l’hôtel
Waldhaus. Elle, c’est Juliette Binoche.
Dans Sils Maria, elle incarne une actrice confrontée au temps qui passe.
Le réalisateur Olivier Assayas a choisi
de situer son film dans ce village de
Suisse alémanique. On le comprend.
À quelques pas de la frontière italienne, dans le canton des Grisons,

la région de l’Engadine est des plus
ensorcelantes. Un cadre naturel sublime, entre lacs et montagnes.
C’est ici, à Sils-Maria, que se dresse
majestueusement l’hôtel Waldhaus.
Un grand hôtel comme on n’en fait
plus, raffiné, suranné, tenu par la
même famille depuis son ouverture
en 1908. Avec passion et respect du
passé ; dans certaines chambres,
rien n’a bougé depuis un siècle. À
l’époque, les clients arrivaient en diligence et restaient des semaines, profitant de l’engouement alors nouveau
pour la montagne. Princesses, écrivains, artistes, de Richard Strauss à
François Mauriac, avaient ici leurs habitudes.
Autour du lac de Sils
C’est un petit sentier qui sent bon la
gentiane. Sous les branches des mélèzes, il longe paisiblement le lac de
Sils et ses eaux bleu profond ; l’été, on
peut même s’y baigner. Pour ceux qui
préfèrent marcher ou même pédaler,

Chez Nietzsche
« C’est vraiment ici, en Engadine, que
je me sens le mieux dans le monde. »
En quête de tranquillité et de ciel bleu,
Friedrich Nietzsche arrive à Sils-Maria
en 1881. Il y passera ses étés jusqu’en
1888, séjournant dans une modeste
demeure aujourd’hui transformée en
musée. L’auteur d’Ainsi parlait Zarathoustra écrira ici ses plus grandes
œuvres. Depuis, le village a attiré
nombre d’admirateurs et d’écrivains,
d’André Gide à Hermann Hesse.
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Pratique
Y aller. En train pour Zurich au départ
de Paris avec Lyria, à partir de 25 €
l’aller simple en 2e classe et de 59 €
en 1re classe ; puis correspondance
pour Saint-Moritz (voyages-sncf.com ;
tgv-lyria.com ; cff.ch).

Repéré sur le web

À consulter. Office de tourisme :
myswitzerland.com ; Maison de
Nietzsche: nietzschehaus.ch
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Vadrouille et tambouille
Tatiana et Romain, jeunes cadres
dans l’environnement, ont tout lâché pour accomplir leur rêve : faire
le tour du monde, dans un périple
à la fois durable et gourmand. Sur
Vadrouille-et-tambouille.com, leur
récit de voyage nourrit une réflexion
écologiste, mêlant portraits, conseils
pratiques, impressions sur le vif.
Après l’Italie, la Slovénie, la Russie
et la Chine, les voici à Hong Kong.
Avec eux, on s’évade et on se régale.
Savoureux. (Corinne Bourbeillon)
voyages.blogs.ouest-france.fr

le chemin grimpe bientôt à plus de
2000 mètres d’altitude, avec vue imprenable sur le Val Fex et le Val Fedoz.
De vertes vallées entre alpages et forêts, fermes aux toits de lauze et fleurs
des champs. À l’heure de la pause, il
sera temps de sauter dans le bateau
pour Maloja, de l’autre côté du lac, et
d’aller se requinquer. Au menu : coppa, salami et viande de grison.

L’hôtel Waldhaus, une balade à vélo dans la montagne et une vue du paisible village de Sils Maria.

Bonnes adresses. Hôtel Waldhaus,
pour la vue sur le lac et les chambres
nostalgiques. Saison d’été jusqu’au
19 octobre, saison d’hiver du 17 décembre au 12 avril (waldhaus-sils.ch).
Chez Renato Giovanoli, au hameau
de Pila, près de Maloja, pour une dégustation de charcuteries maison.
Et aussi. Sils-Maria et ses maisons
anciennes ; Saint-Moritz et ses boutiques chics.

