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De l’hôtel Handeck, l’hôte peut, par exemple, accéder en quelques minutes au Gelmerbahn, le funiculaire à la plus forte déclivité du monde.
Lorsqu’il est hébergé à l’Hospice du Grimsel, il dégustera une savoureuse cuisine régionale et admirera l’un des barrages de la KWO (en bas à gauche).
Entièrement reconstruite, la cabane Tälli, propriété du Club alpin, se trouve à quelques dizaines de mètres au-dessus du Tällibahn, une télécabine de la KWO.
Pour adminer le pont de Trift, le randonneur peut emprunter le Triftbahn avant de marcher sur un sentier escarpé qui le mènera ensuite à la cabane Windegg.

Entre Grimsel et Susten, un paradis s’offre au
randonneur et à l’alpiniste. Avec, désormais, la
possibilité d’alterner sur cinq nuits séjours en
hôtels trois étoiles et nuits en cabanes du club alpin.
Une offre avec bagages accompagnés.
MARIE-THÉRÈSE PAGE PINTO
Souvent, le randonneur ou l’alpiniste, doit sacrifier aux joies de la
montagne son goût du confort. Et, s’il
part pour plusieurs jours, se contenter d’un minimum de bagages
qu’il portera dans son sac. Souvent,
l’amoureux de la montagne dort encore dans des cabanes généralement
sympathiques mais peu équipées en
matière de sanitaires. Dans le
meilleur des cas, il mettra un terme à
son séjour alpin dans un bon hôtel de
la région. Aujourd’hui, la tendance
est à davantage de confort et c’est
sans doute le prix à payer pour que la
montagne accroisse son attrait. C’est
ce qu’ont compris Gaby Lüthi et Irène
Stähli, les deux associées de «alpavia

lastlos wandern». Pour cet été, leur
société basée à Spiez a concocté une
offre dans la grandiose et néanmoins
à l’écart des grands circuits touristiques région du Grimsel.
En plus de la formule bagages accompagnés, qui a nécessité la mise
en place d’une logistique compliquée,
l’originalité de «Grimselwelt Trail»
consiste à alterner séjours en hôtels
et en cabanes avec demi-pension et
pique-nique de midi. Du 1er juillet au
15 octobre, les arrivées ont lieu samedi, dimanche ou lundi. La première nuit se passe à l’auberge de
montagne Oberaar. Proche du col du
Grimsel, c’est l’un des trois lieux
d’hébergement, avec l’Hospice du
Grimsel et l’hôtel Handeck, appartenant à la société d’électricité KWO

qui possède et gère non seulement
les barrages de la région mais aussi
les remontées mécaniques.
Le deuxième jour permet l’ascension du Sidelhorn, une balade de six
cents et quelques mètres de dénivelé
à partir du col du Grimsel avec, au
sommet, une vue panoramique remarquable.
Après une soirée et une nuit à
l’hospice, un établissement offrant
notamment une cave de quelque
deux cents vins provenant principalement de Suisse, le randonneur est
transporté à l’hôtel Handeck, le second trois étoiles de son séjour. Il y
dégustera une cuisine raffinée et y
disposera de la même carte des vins
qu’à l’hospice. Cette journée est
consacrée à la découverte de la région du lac et barrage de Gelmer qui
peut être atteinte avec le Gelmerbahn, le funiculaire à la plus forte déclivité du monde.
Une randonnée un peu plus
longue (cinq heures) attend le touriste le 4e jour. Montée avec le Triftbahn suivie d’une longue ascension

A LA MINUTE
Le «Grimselwelt Trail» a été lancé
cet été par l’agence «alpavia lastlos wandern», spécialisée comme
son nom l’indique dans les randonnées sans portage de bagages.
avant d’atteindre la cabane Windegg.
Le lendemain, le randonneur découvrira le pont de Trift en dessous du
glacier éponyme. La dernière nuit se
passera à la cabane Tälli qui vient
d’être entièrement reconstruite et
qui dispose d’un certain confort. Située quelques mètres au-dessus de
l’arrivée d’une télécabine de KWO,
elle est aussi fréquentée par des alpinistes qui y apprécient le jardin d’escalade tout proche.
Cette formule de séjour combinant
hôtels et cabanes de montagne est un
exemple de collaboration entre des
hébergeurs souvent perçus comme
concurrents. Elle pourrait sans doute
se décliner ailleurs aussi.
www.alpavia.ch
www.grimselwelt.ch

Tous les services placés sous un même toit
La chaîne Minotel annonce de bons résultats pour 2006 et de bonnes prévisions

Pierre Goy, fondateur de Minotel.

Le siège de Lausanne de Minotel
contrôle désormais tous les services du groupe. Le site Internet
développe une technologie de
pointe, de nouveaux produits sont
lancés, bref la chaîne fondée par
Pierre Goy semble bien se porter.
L’assemblée générale de Minotel, à
Aarau, a entériné avec satisfaction
les bons résultats de l’association,
marqués en 2005 par le rachat de
Minotel International par Minotel
Suisse, qui avait pesé sur ses
finances. Ce retour à la normale a

favorisé les progrès réalisés dans les
divers secteurs de la chaîne dont Lausanne contrôle désormais la marque,
le réseau, le système de réservation
et les serveurs internet.
Racheté également à Minotel
International, le site www.minotel.com connaît un succès grandissant, parallèlement au développement spectaculaire du rôle des portails électroniques. Sur la base d’une
technologie de plus en plus performante, les plus importants grossistes
ont intégré dans leur offre la chaîne

Minotel dont l’efficacité du serveur a
triomphé des tests internationaux les
plus stricts.

Tarif famille pour l’an prochain
Dans la panoplie de son offre et fidèle
à son slogan «des hôtels de classe
moyenne de qualité supérieure»,
Minotel introduira le 1er janvier 2008,
un nouveau tarif préférentiel pour le
tourisme familial correspondant à un
parent/un enfant: gratuité jusqu’à
l’âge de 12 ans révolus.
mtpp
www.minotel.com
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ien que la situation économique soit actuellement favorable, l’hôtellerie et la restauration n’en subissent pas moins une forte pression sur les prix, se voient constamment soumises
à de nouvelles prescriptions, à des contraintes administratives croissantes et à des contrôles de plus
en plus sévères, alors qu’impôts, taxes et charges
sociales ne cessent, eux non plus, d’augmenter.
Par chance, les entreprises de ce secteur bénéficient aussi d’atouts exceptionnels: structure de direction simple, processus de décision rapides, flexibilité et proximité avec la clientèle, capital de
confiance, possibilités de spécialisation, capacité
d’adaptation et créativité.
Malgré tout, chaque entreprise doit pourtant se
battre face à une concurrence acharnée. Elle doit

Pierre Triponez*

Merci à
GastroSuisse
donc absolument pouvoir compter sur le soutien
d’une forte organisation de branche, qui mettra notamment à sa disposition informations, documents
et directives. Cela concerne en particulier les
conditions salariales et les conditions de travail, la
formation professionnelle et continue, les questions techniques, le marketing, les achats et la lo-

gistique ainsi qu’une foule d’autres objets liés à
l’activité entrepreneuriale.
Sur toutes ces questions, GastroSuisse offre à
ses affiliés des services d’aide et de conseil précieux. Centre de prestations et de compétences
indispensable, la fédération défend en outre les intérêts de ses membres auprès des autorités comme
au niveau politique. Enfin, elle constitue un solide
et fidèle pilier de l’Union suisse des arts et métiers
(USAM).
Nous tenons aujourd’hui à lui adresser un
grand et chaleureux MERCI !
*Pierre Triponez,
conseiller national
directeur de
l’Union suisse des arts et métiers

page 15

Marriott International a réalisé un bénéfice
trimestriel
en
hausse, fruit de
l’augmentation
de ses tarifs et
d’une demande soutenue. Le chiffre
d’affaires du no 2 de l’hôtellerie aux
Etats-Unis a progressé de 11% à
3,21 milliards de dollars (3,9 milliards de francs). Le groupe américain a dégagé un bénéfice net de
207 millions de dollars, contre 186
millions un an plus tôt, a-t-il fait
savoir. Marriott, qui exploite l’enseigne éponyme ainsi que les
marques Ritz-Carlton et Fairfield
Inn, entre autres, précise avoir augmenté son parc de 7000 chambres
au cours du trimestre écoulé. Marriott exploite des hôtels dont il n’est
généralement pas propriétaire. A la
Bourse, le titre du groupe bénéficie
notamment de la conjoncture favorable dans le secteur, marquée par
une demande soutenue et des
constructions limitées qui facilitent
la hausse des prix. Cette bonne santé alimente l’intérêt des investisseurs financiers pour les valeurs
du secteur: la semaine dernière
Blackstone Group a ainsi conclu le
rachat de Hilton Hotels pour environ 20 milliards de dollars hors
dettes.

Claridges de Londres

Démasqués
et condamnés
Quatre copains quadragénaires ont
été condamnés vendredi à Londres
pour avoir tenté d’intercepter une
livraison de champagne destinée au
luxueux hôtel londonien Claridges.
La valeur globale de la marchandise
s’élevait à 28 000 livres (plus de
67 000 francs). Armés d’un plan
détaillé, qui leur aurait été fourni
par un complice employé du palace,
les voleurs ont réussi à convaincre
les livreurs de leur confier des caisses de Krug «édition limitée». Ils
leur ont expliqué que pour «raisons
de sécurité», il valait mieux décharger la cargaison un peu plus loin,
dans une petite rue adjacente. Les
livreurs ont garé leur véhicule au
lieu indiqué, avant de regarder les
voleurs empiler les caisses une à
une dans leur camionnette. Manque de chance, des policiers en civil les ont pris sur le vif. Ils ont appelé des renforts, avant d’interpeller deux des malfaiteurs. Les deux
autres ont réussi à prendre la fuite
mais ont été identifiés, puis interpellés. Ils avaient prévu de vendre
ensuite leur butin «pour acheter
de la drogue ou d’autres choses».
Ils ont été condamnés à dix-huit
mois de prison pour deux d’entre
eux, à douze mois pour un autre,
alors que le dernier a écopé une
peine de prison avec sursis.

Moléson-sur-Gruyères

Contrôle météo
aux trois étages
Grâce à deux
nouvelles
webcams, il
est possible
de contrôler
la météo aux trois étages de Moléson: le village, Plan-Francey et le
sommet. Souvent au-dessus du
brouillard et parfois le bout du nez
dans un nuage, le Moléson prend
volontiers le contre-pied de la plaine
en matière de météo. Il est donc
possible maintenant d’examiner
l’état du ciel avant de venir boire
son café sur une terrasse ensoleillée
ou de prendre un bol d’air frais sur
les sentiers.
www.moleson.ch

