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S'INSPIRER

AVOIR 111 ANS, ÇA FAIT QUOI ? ÇA SE FÊTE !
Le Waldhaus est né en 1908, à cheval entre deux lacs de la vallée de 

St-Moritz. Il chapeaute le ravissant village de Sils-Maria (oui, celui du film 

d’Assayas) où vécut Nietszche. On peut le mettre au rang des hôtels de 

légende, il en a tous les signes : un livre d’or inouï, rempli de princesses 

et de chefs d’état, de chefs d’orchestre et d’écrivains, des kilomètres 

de couloir, des chambres à six fenêtres, des tours crénelées et des 

clochetons et même un musée des objets perdus ou désavoués qui ne 

manque pas d’humour. L’humour, c’est la signature de la famille qui se 

succède - et parfois s’empile ! à la tête de ce palace des Alpes suisses. 

En lisant le Waldhaus News (on publie beaucoup dans cet hôtel), on lit 

par exemple que la famille est enchantée de se ranger dans la catégorie 

des « écureuils verts », ceux qui ne lâcheraient pas même 1% de l’hôtel 

qu’ils ont fondé. Un hôtel où les anciennes cabines téléphoniques servent 

à téléphoner… de son portable ! Un hôtel où le personnel marque des 

records de fidélité, 51 saisons pour Oscar Comalli, sommelier et « nez » 

vin, 54 saisons pour Renato Pellegrinelli, chef pâtissier, 63 saisons pour le 

maitre d’hôtel, Walter Nana (on ne s’étonne pas qu’il figure sur toutes les 

photos de famille des hôtes (tout aussi fidèles et certains depuis quatre 

générations !)… 

Le 15 juin ouvre la saison anniversaire qui se poursuivra jusqu’en avril 

2020 avec tout ce qui fait d’un séjour au Waldhaus un souvenir pour la vie, 

plus, des concerts exceptionnels, du théâtre, des soirées philo, un grand 

bal… demandez le programme !

www.waldhaus-sils.ch                 

LE TEMPS DE L’INTIMITÉ 
Au tournant du XXème siècle, une poignée d’artistes 

dissidents du Salon des Artistes, se rassemblent sous 

la présidences d’Auguste Rodin : ce sont les derniers 

des Impressionnistes. Issus du mouvement symboliste, 

ils illustrent une vision sentimentale de la nature, 

une rêverie nourrie de tendresse et de poésie. 

Leurs thèmes? La campagne, les après-midi au 

bord de l’eau, les réunions familiales... 

On les appelle les intimistes. Le Palais Lumière les 

réunit et la lumière sur le lac Léman leur va si bien… 

Palais Lumière, Quai Albert Besson, Evian, jusqu’au 2 juin, 

www.palaislumière.fr   
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Gaston La Touche L’Enfant prodigue, 1911 

Vue sur les lacs de Saint-Moritz 

Spa contemporain et salle à manger d'époque


