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Balade romantique au jardin de l'Inn
GRISONS Entre lacs, forêts et montagnes, la Haute-Engadine recèle des trésors culturels et culinaires à découvrir

Couverte d'arbres, la presqu'île de Chastè, sur le lac de Sils, permet de jolies promenades. De mi-juin à mi-octobre, des navires assurent un service réguliersur le plan d'eau.

un peu de romanche, un
zeste d'italien et une
bonne dose de suisse al-
lemand, le tout agré-

menté de hautes montagnes, de
lacs, de forêts et de gens hospita-
liers: voilà la recette de l'Engadine.
Souvent délaissé par les Romands,
ce «jardin de l'Inn» en romanche,
du nom de la rivière qui y prend sa
source, a vu passer de nombreux vi-
siteurs: Celtes, Romains et même
Sarrasins. Des fenêtres ornées de
grilles forgées sur certaines maisons
de la région marquent le passage de
ces derniers, explique Susi Wie-
prâchtiger, guide touristique à
Saint-Moritz.

Un autre visiteur de renom à avoir
arpenté la Haute-Engadine est le phi-
losophe Friedrich Nietzsche (1844-
1900). C'est dans le village de Sils -
800 habitants - qu'il séjournait régu-
lièrement en été. Chaque jour, il avait
l'habitude de faire une promenade
sur la presqu'île de Chastè, qui
s'avance dans le lac de Sils. Pour
l'anecdote, c'est le plus haut plan
d'eau d'Europe sur lequel existe un
service de bateau de ligne régulier. Il
faut dire que le lac mesure 5 km de
long et 1,5 de large.

Un poème de Nietzsche
Sur la presqu'île, un agréable

sentier accessible à tout un chacun
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serpente entre sapins et mélèzes
qui ont pris des teintes automna-
les. Le lac dans lequel se reflètent
les hauts sommets invite à la
contemplation. Au milieu de la pé-
ninsule, le visiteur découvre un ro-
cher sur lequel est gravé un poème
rédigé par le célèbre philosophe.
Dans une des strophes, Friedrich
Nietzsche évoque de manière énig-
matique que la douleur du désir
est plus profonde que la souffran-
ce du coeur...

Le village de Sils - situé à 18 oo
mètres d'altitude - possède une ar-
chitecture caractéristique de la ré-
gion. Les maisons sont en pierre,
recouvertes de tuiles en ardoise.
Les fenêtres sont entourées de dé-
corations gravées dans le mur, ap-
pelées sgraffitis. C'est le cas de la
Pension Chastè, restaurant qu'af-
fectionnait particulièrement Frie-
drich Nietzsche.
Voir le mont Blanc

Pour un beau panorama sur la
Haute-Engadine, rien de tel qu'une
montée sur le Corvatsch, sommet qui
culmine à 3300 mètres d'altitude.
Depuis le téléphérique, la vallée dé-
voile ses splendeurs. Au pied des
sommets escarpés, un véritable cha-
pelet de lacs. «Les plus courageux s'y
baignent en été (l'eau est froide,
n.d.l.r.). Mais on y pratique aussi la
voile et le kitesurf», détaille Susi Wie-
pràchtiger. Et en hiver, place aux pa-
tins à glace. Le climat est froid dans la
région et la couche de neige recouvre
la Haute-Engadine en général de no-
vembre à avril. Les stations de ski y
sont d'ailleurs nombreuses.

Du sommet du Corvatsch, le pano-
rama est époustouflant. Non seule-
ment le visiteur découvre le glacier du
Morteratsch sous le sommet de la Ber-
nina, mais par temps clair, il aperçoit

la pointe du Cervin, le mont Rose et
même le mont Blanc! En ce début
d'automne, les pics se sont parés de
neige et le petit vent frais rappelle que
l'hiver n'est pas loin. Des langues
blanches le long des téléskis trahis-
sent un enneigement artificiel du do-
maine skiable. Le visiteur à la recher-
che d'un peu de chaleur fera une peti-
te pause dîner au restaurant. À ne pas
manquer: les frites faites à base de po-
lenta (!) et le gâteau au citron, lui aussi
fait de maïs. Un véritable régal!

Du haut du Corvatsch, l'oeil devine
le village de Saint-Moritz, habité tout
de même par près de 5000 person-
nes. Victime de clichés - souvent vue
comme un lieu de villégiature huppé
- la bourgade est agréablement si-
tuée au bord d'un petit lac. Et surtout,
elle possède un musée consacré au
peintre Giovanni Segantini. Au mo-
ment de la visite, l'établissement était
fermé pour cause de rénovation.
Réouverture: le 20 décembre.

Cet artiste italien est né en 1858
dans le Tyrol du Sud. Il s'établit en
1896 dans la région de la Maloja.
Adorant peindre les Alpes, il souhaite
être au plus près de ses sources d'ins-
piration. C'est d'ailleurs dans les
montagnes qu'il meurt en 1899 des
suites d'une appendicite. Agonisant,
il aurait demandé aux siens de l'em-
mener à l'extérieur, afin qu'il puisse
admirer une dernière fois ses chères
montagnes.

Pour terminer, un petit tuyau. Si
vous cherchez la fontaine de jouven-
ce, c'est à Saint-Moritz qu'il faut vous
rendre. Allez au Forum Paracelsus
pour y boire un verre d'eau de source,
fortement imprégnée de fer. Susi
Wieprâchtiger nous le garantit:
«Vous rajeunirez de vingt ans!»

SEVAN PEARSON

Ce séjour a été offert par l'Hôtel Wald-
haus à Sils ainsi que par destination Enga-
din St. Moritz.


