
E V A S I O N

10 conseils pour vos 

vacances en Suisse !  

On connait la 
Suisse pour ses banques, pour la beauté de ses 
montagnes, pour ses montres ou encore pour son 
fromage. Elle constitue une destination attrayante 
pour le ski, sport national par excellence. Le pays 
compte de nombreux domaines skiables et les 
hôtels, appartements et chalets ne manquent pas. 
Optez pour des destinations comme Leysin, Zinal 
ou pourquoi pas Zermat, et goûtez aux joies du 
ski dans ces montagnes magnifiques. Mais la 
Suisse est également une destination estivale aux 
multiples atouts. Agréables randonnées à pied ou 
en vélo, hôtels luxueuses,... Les possibilités sont 
multiples. Et pourquoi pas un agréable séjour dans 
un authentique chalet suisse ? Facilement acces-
sible et avec un réseau routier de bonne qualité, 
la Suisse est un lieu de villégiature parfaitement 
adapté à des vacances en voiture. 

Voici dix bonnes raisons d’opter pour des vacan-
ces en Suisse.

1. Saint Moritz est une station de ski célèbre 
et mondaine. Cresta Run, la célèbre piste de luge 
des Jeux olympiques d’hiver de 1928, s’y trouve 
également. Ce n’est cependant pas là qu’a eu lieu 
le premier concours de luge en 1883, mais sur un 
parcours de 4 km entre Davos et Klosters. Lors 
de vos vacances au ski en Suisse, essayez aussi 
la luge.
2. Découvrez la légende du célèbre arbalétrier 
Guillaume Tell. Dans le centre du village d’Altdorf, 
le héros aurait percé, à l’aide d’un carreau 
d’arbalète, une pomme posée sur la tête de son 
fils ; il parvint à s’échapper lors de la traversée du 
lac des Quatre-Cantons (ou le lac de Lucerne) et 
s’enfuit vers Küssnacht.

3. Embarquez à bord d’un bateau à vapeur 

pour Weggis, au pied du mont Rigi : situé en 
Suisse centrale, il offre une vue panoramique 
époustouflante. A Weggis, prenez le téléphérique 
panoramique pour visiter la ‘reine des montagnes’. 
Optez pour une randonnée pédestre, vous ne serez 
pas déçu. Vous apercevrez notamment des vigno-
bles et des palmiers, grâce à la douceur du climat ! 
4. Si vous avez l’âme romantique, ne manquez 
pas Lucerne.  Admirez le Pont de la Chapelle de 
Lucerne (‘Kapellbrücke’), le plus ancien pont en 
bois couvert au monde, les cygnes sur le lac et la 
vue pittoresque sur les monts Pilate et Rigi.

5. Vous êtes plutôt aventurier ? Essayez 

le plongeon du haut d’une 
falaise. Les falaises de Ponte Brolla s’y prêtent 
parfaitement. Vous pouvez également tenter 
l’ascension du Cervin, l’un des sommets les plus 
connus au monde. Ce géant de 4478 m est situé à 
Zermatt, dans les Alpes du Valais. 

Envie de luxe et d’un soupçon d’aventure ? 
Embarquez à bord du  ‘Glacier Express’ 

et voyagez à travers les 
Alpes. Montez dans le train, installez-vous con-
fortablement pour ce voyage de sept heures, et 
admirez… En décembre, les Alpes suisses sont 
plus belles que jamais.

6. Selon la légende, la ville de Berne doit son nom 
à son fondateur qui aurait tué un ours (Bär) à cet 
endroit. Les ours sont omniprésents dans cette 
ville aux longues arcades, petites rues tortueuses et 

fon-
taines colorées : en peluche, en 
bois, en chocolat, sur le drapeau de Berne, dans 
la Zytglogge (Tour de l’Horloge), dans la fosse aux 
ours et bientôt, dans le parc aux ours en projet.
7. En Suisse, il est parfois difficile de faire un choix 
parmi les nombreux souvenirs proposés : une 
montre ? un couteau suisse ? un cor des Alpes 
de trois mètres de long ? ou plutôt du chocolat ? 
8. La superbe ville de Gruyères se trouve sur une 
colline surplombant la vallée de la Sarine. Dans 
cette petite ville sans voiture, seul le petit train 
touristique peut circuler. Le prestigieux château de 
Gruyères, construit il y a 800 ans, héberge aujour-
d’hui le musée d’Hans Rüdi Giger, créateur d’Alien.
Le fromage de Gruyère est intemporel. Et les 
‘framboises à la double crème de Gruyère’ ne se 
refusent pas. 
9. A Montreux, découvrez la tombe de Vladimir 
Nabokov, écrivain américain d’origine russe, par-
tez à la recherche des statues de Freddie Mercury 
et B.B. King.  Sur la route du Mountain Studio ou 
au festival de jazz annuel, vous apercevrez peut-
être des célébrités. Pour un moment de calme, 
baladez-vous sur les rives du lac de Genève bordé 
de plantes tropicales et profitez de la douceur du 
climat. 
10. Qui dit Alpes suisses dit chalets, tintements 
des cloches à vache ou encore edelweiss proté-
gées. Vous aurez l’occasion d’admirer cette fleur 
de montagne ressemblant à une délicate étoile 
aux pétales feutrés de poils blancs. Pour connaître 
la durée de votre randonnée, soyez attentif aux 
panneaux installés le long des sentiers. Ils indi-
quent précisément le temps de marche jusqu’au 
prochain village. Vous connaîtrez donc l’heure 
précise à laquelle vous pourrez enfin savourer cette 

délicieuse fondue. 


