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[ESCAPADE]

5 IDÉES POUR S’ÉVADER LOCAL
EN DIX ANS, LE NOMBRE DE CHAMBRES D’HÔTE A ÉTÉ MULTIPLIÉ PAR CINQ EN SUISSE.
PREUVE QUE LES HELVÈTES AIMENT LOGER CHEZ L’HABITANT POUR DÉCOUVRIR UN COIN DE PAYS.
SÉLECTION D’ENDROITS À EXPLORER LE TEMPS D’UN WEEK-END OU PLUS.
TEXTE FABIENNE ROSSET

ÉCRIN DE NATURE
«Lavendelhaus» à Wilderswil,
Interlaken (BE)
Ambiance:Deuxchambres,uneverteetunebeige,aménagéesavecsoin,dansun
chalet typiqueetburinédatantde1603.Aucœurde la régiond’Interlaken,sous la
surveillancedesmajestueuxEigeretJungfrau,cetécrindenaturepermetausside
profiterde lazénitudedes lacsdeThouneetdeBrienz.Unpanorama idylliqueetun
accueil chaleureux,entre lesplansde lavandeset lesvignes.
Quireçoit?ClaudiaFriedrichsoigneseshôtesen lesaccueillantavecdespetites
attentionssous formededouceursmaisondisposéesdans leschambres,etsurtout,
elleproposedes tasd’activitésauxvisiteursqui, souvent, prolongent leurséjour.
Lesprix:Entre 130et 180 fr. lanuitdemaiàseptembre.Appartementsdisponibles
également,horsBed&Breakfast.
Afairedans lecoin:Unebaladedans lesalpagesà ladécouvertede la floreetde la
faune,unsautaumuséedeBallenberg toutprocheouuneviréeà l’accrobranche
deWilderswil. Il yadequoi fairedanscettemagnifiquerégion.
Bed & Breakfast «Lavendelhaus», Kirchgasse 23, Wilderswil. Tél. 079 247 12 36,
www.lavendelhaus.ch

NID ALPIN
«Le Rucher à Tsatonire»
à Vex (VS)
Ambiance:Chaletenmadriermassifà la
Heidipourcoupleenmald’escapade
montagnardeet romantique, le tempsd’un
week-endouplus,dansunedesdeux
chambresdoubles.Lecoinestbucolique,
l’accueil chaleureux.Dèscetété, leshôtes
pourrontprofiterdupaysageetducalme
ambiantdansunespacedétenteaménagé
dans leverger.Avant l’installationpro-
chained’unbainnorvégien!
Quireçoit?PatriciaAlmeida,uneAuver-
gnated’origine forméeà l’hôtellerie,quiest
tombéeamoureuseduValais, etdeson

petitchaletdans levald’Hérens.Après
avoir,durantunan,offertsesdeuxcham-
bres leweek-enduniquement, leniddouillet
estouvert tous les joursdepuisavril.
Lesprix: 130 fr. lanuit.Tabled’hôtesur
demande.
Afairedans lecoin:Possibilitédepartir
sebaladerdanscettemagnifiquerégion
duvald’Hérens,enprenantunpanier
pique-niqueavecdesproduitsdu terroir
préparéspar leshôtes.Séjours thémati-
quesproposéspar lespropriétairesautour
de labeauté,de lagourmandiseouduvin.
Chambres d’hôte «Le Rucher à Tsatonire»,
route de Courtille 73, Vex.
Tél. 079 858 97 10,
www.chaletlerucher.ch

HORS DU TEMPS
«Un ange passe»,
à Porrentruy (JU)
Ambiance:Dans leplusancien
quartierdePorrentruy,Le
Bourg,uneanciennemaisonde
moinsde3 mde large,nichéeà
l’ombreduchâteaudesprinces-
évêquesdeBâle.Le lieuest
bercépar lechantduruisseau
Creusenatquicoulecôtésud.

Onypénètreparuneminibrocanteaurez-de-chaussée,avantde
découvrir les troischambresdont ledécorbalanceentre inspirations
modernesetantiquités.
Quireçoit?FabienneRossi,Tessinoised’origineetartisteéclectique
quiagrandiàBâleavantdese fixeràPorrentruy.Elleyaccueille les

visiteursdepuisdeux ansetdemi.Unrêvedemaisond’hôtequ’ellevoulait concrétiser
avantses50ans.«Unangepasse»aouvert2 moisavant ladate fatidique.
Lesprix:Entre 110et 120 fr. lachambre.Deuxont lasalledebainsà l’étage.
Afairedans lecoin:Visiter lechâteau,découvrir le jardinbotaniqueduLycéecantonal,
s’agenderunevisiteaumarchéde laSaint-Martinennovembre.Ous’équiperpourune
randonnéesur lecheminpédestreduJura,qui reliePorrentruyàSaint-Ursanne.
Chambres d’hôte, «Un ange passe», faubourg de France 8, Porrentruy. Tél. 032 466 52 64,
www.unangepasse.ch

BONBON ACIDULÉ
«La vie en rose» à Bâle
Ambiance:Nidpétillantà 10 minutesà
piedde lavieilleville,5chambresaux
couleurspétantes, répartiessurdeux
étages,de lachambrebleue tripleà la
rosedoubleet l’orangesingle.L'appart
dupremierpeutêtre louéavec lacui-
sine.Ladécovolontairementkitsch,
avecdesmeublesseventiesréalisés
par l’artiste tessinoise IvanaFacloni, est
totalementaboutie, duchoixdes tissus
à lamiseenscène.
Quireçoit?MoniqueChevalley,guide
touristiqueàBâledepuissix ans,connaît
lavillecommesapoche.Avecsonami
ChristopheMueller,Bâloispuresouche,
elleestauxpetitssoinspourseshôtes,
tantà l’accueil quepour laproposition
debonsplansdans laville rhénane.
Lesprix:80 fr. lanuitpouruneper-
sonne, 120 fr.pourunedouble,mobility
ticketpour les transportspublics inclus.
Afairedans lecoin:Visiterundes
quarantemuséesd’artoud’architec-
ture,commelaFondationBeyelerou le
Kunstmuseum.Du14au17 juin,Art
Basel. Le29 juin,Bluesen livedans les
ruesduPetit-Bâle.Du13au21 juillet,
BaselTattoo.Dequoi faireetsatisfaire
tous lesgoûts.
Chambres d’hôte «La vie en rose», Oetlin-
gerstrasse 25, Bâle. Tél. 061 693 24 54,
www.bnb-lavieenerose.ch

COCON UNIQUE
«La Tourelle» à Bôle (NE)
Ambiance:Onpasse lanuitdansune
petite tourelled’observationquisur-
plombeuneforêtauxportesdesgorges
de l’Areuse.Ouvertdepuismi-mai, cet
endroit classéenSuited’hôtesquatre
étoilespar l’Officedu tourismeneuchâte-
loisestaussiprotégéetclassépar les
MonumentsetSitesducanton.Un lieu
magiqueàdécouvrirpours’offrir,pour-
quoipas,unagréablemomentderéflexion.
Quireçoit?NadiaCoubès-Hasler, pro-
priétairedepuis2008d’uneancienne
maisonneuchâteloisedatantde1898,qui
a restaurécette tourellesituéeau fond
desonparcde6000 m2.Untrésoretun
patrimoinericheenhistoirequ’ellepar-
tageavec lesamateurs.
Lesprix:240 fr.parnuitpour2 personnes
leweek-end, 190 fr. lasemaine.
Afairedans lecoin:Sebaladerdans lesite
magnifiquedesgorgesde l’Areuseou
enfourchersonvélopoursuivre lecours
dufleuve.Aun jetdepierre,onpeutaussi
partirsur les tracesde la féeVerteouà la
découvertedesminesd’asphaltedans
leVal-de-Travers.
Suite d’hôtes «La Tourelle», Solitude 25, Bôle.
Tél. 032 753 00 07, www.latourelle.ch


