
escapade

La méLodie continue de SiLS-maria 
A dix kilomètres de Saint-Moritz, en Engadine, l’hôtel Waldhaus est un bâtiment centenaire  
aux allures de château inaccessible. De par sa simplicité et la beauté de son architecture,  
il est en réalité un lieu de détente enchanteur et privilégié. 

Par Benjamin Philippe

Juché à 1800 m d’altitude, l’hôtel 
Waldhaus observe, d’un œil austère, les 
lacs de Sils, à l’ouest, et de Silvaplana, 
à l’est. En amont du village de Sils, le 
Waldhaus – la maison des bois – est 
enraciné au milieu des mélèzes. Il est le 
témoin d’une époque où le luxe n’avait 
rien d’ostentatoire, la perfection du  
service et du décor servant la  
tranquillité de l’âme. 
Construit en 1908, l’hôtel a traversé 
l’histoire du XXe siècle en restant fidèle 
à lui-même. Il a connu la Belle Epoque 
et les vacances d’hiver de l’aristocratie 
anglaise, l’essor des sports alpins et les 
Jeux olympiques de St-Moritz de  
1928 et 1948. Le paysage de carte 
postale est d’origine, l’esprit familial  
aussi. Il est perpétué par Claudio 
Dietrich et son frère Patrick, la cinquième 
génération. Trentenaires affables, les 
deux frères sont issus d’une famille 
de propriétaires qui a su garder son 
indépendance par-delà les années. 
La modernité de l’hôtel accentue sa 

dimension historique. Au rez-de-
chaussée, le hall, constellé de fauteuils, 
s’étend sur toute la largeur du bâtiment, 
allant au-devant du panorama. Le salon 
Empire, dans l’aile gauche, annonce 
une salle de restaurant. La cave aux 
30 000 bouteilles et aux 500 crus fait 
partie des trésors cachés du Waldhaus. 
Dans l’aile droite, le bar, le cabinet 
de lecture et le fumoir, créé en 2012, 
sont les antichambres de 
l’Arvenstube, un restaurant 
plus intime.  
Du «bel étage» à l’entresol, 
et jusque dans les tourelles, 
les chambres, divisées en 
neuf catégories, sont à  
nulle autre pareilles. 
Des 140 chambres, 24 
entretiennent la nostalgie 
de la Belle Epoque et 
l’illusion des contes de 
fées. D’ailleurs, quand les 
voyageurs ouvrent l’œil le 
matin, ils verront sans doute  

le «Serpent de Maloja» se faufiler dans la 
vallée. Cette brume furtive et merveilleuse 
semble émerger des temps anciens, 
comme pour souligner le mystère de  
la contrée. 
La Haute-Engadine est un paradis pour 
randonneurs et amateurs de sports 
d’hiver. On y entendrait presque l’actrice 
Julie Andrews entonner sa chanson 
dans La mélodie du bonheur. Pour se 
détendre après une journée d’efforts, la 
piscine à 28° C et le sauna sont dans 
le prolongement de l’aile droite. L’hôtel 
dispose de deux courts de tennis – un 
extérieur et un autre couvert. 
Au cœur du village de Sils, se détache 
la maison où a séjourné le philosophe 
Friedrich Nietzsche entre 1881 et 
1888. Dernièrement, toute la région a 
été à l’honneur dans Sils-Maria, le film 
d’Olivier Assayas, présenté au Festival 
de Cannes. Les actrices principales, 
Juliette Binoche et Kristen Stewart, y 
livrent des performances brillantes, 
inspirées par le Waldhaus et son univers 
intemporel. Dans la réalité comme dans 
la fiction, l’hôtel des frères Dietrich 
anime Sils-Maria. n
 
www.waldhaus-sils.ch 
www.myswitzerland.com 
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Des chambres au décor accueillant.

Le hall de l’hôtel où a été jouée une scène clé du film «Sils-Maria». 
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