Le plus estival

nature

NOS MONTS SOUS LE SOLEIL
POUR ADMIRER SON BRILLANT RÉVEIL, L’IDÉAL EST DE PRENDRE
DE LA HAUTEUR. TOUR D’HORIZON DES SOMMETS QUE L’ON AIME
TANT ARPENTER AU LEVER DU JOUR.
TEXTE SYLVIE ULMANN

Vue sur les 4000 depuis le Mont-Fort
Il faudra attendre le plein été pour profiter de cette vue sur plus de cinquante
sommets dépassant les 4000 mètres
d’altitude, Cervin et Mont-Blanc compris.
Départ à 4 h 30 ou 4 h 45 du matin de
Nendaz (Siviez) en télésiège puis, deux
téléphériques plus tard, arrivée à
3300 mètres, tout en haut du Mont-Fort.
Lever de soleil au son du cor des Alpes,
puis descente au col des Gentianes
pour un buffet petit-déjeuner, toujours
en musique. Libre à chacun ensuite
de se balader dans la région ou de
redescendre faire la sieste!
Infos: Adultes: 60 fr., enfants (jusqu’à 15 ans):
38 fr., carte journalière des 4-Vallées et petitdéjeuner compris. Les 17, 24 et 31 juillet, et
les 7 et 14 août. www.telenendaz.ch

Le plus sportif
Vue sur le Léman depuis
le Chasseron
Pour s’y rendre, on choisit
l’option rando, soit une heure
de grimpette depuis Les
Rasses. Du 15 mai au 15 octobre, l’Hôtel du Chasseron
propose un forfait «soleil levant» comprenant la nuit et
les repas du soir, une collation, le petit-déjeuner et un
repas de midi (plus des propositions de randonnées).
Une façon sympa de profiter
de la vue sur les Alpes, du
trio bernois – Eiger, Mönch
et Jungfrau – au Mont-Blanc.
Infos: Hôtel du Chasseron, forfait
dès 97 fr. par pers. en dortoir et
dès 119 fr. par pers. en chambre
double. www.chasseron.ch
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Vue sur la région de Lucerne
et les Alpes depuis le Pilate
On peut atteindre le sommet
du Pilate en télécabine, mais
la variante la plus pittoresque consiste à emprunter le
chemin de fer à crémaillère
qui part d’Alpnachstad.
L’engin, inauguré en 1889,
est le plus raide du monde –
on vous rassure, il a été rénové depuis. L’hôtel, quant à
lui, date de 1980 et a subi un
lifting il y a quatre ans, mais
il a conservé son charme
vintage. Et du sommet, la
vue sur les Alpes et la région lucernoise est sublime.
Infos: Hôtel Pilatus Kulm, dès
170 fr. la double. www.pilatus.ch

Le plus iconique
Vue sur le lac des QuatreCantons depuis le Rigi
Cela fait un bon siècle que
le Rigi, en Suisse centrale,
est connu pour ses levers
de soleil sur les Alpes et le
Mittelland. La vue du haut
de celle que l’on surnomme
«la reine des montagnes»
sur le lac des Quatre-Cantons a même enchanté
l’écrivain Mark Twain, qui
s’y arrêta. Pour monter, on
préfère la télécabine à partir
de Weggis, d’où le panorama
est également superbe.
Celles qui souffrent du vertige prendront plutôt le train.
Infos: Hôtel Rigi Kulm, dès 228 fr.
la double. www.rigikulm.ch

Vue sur le lac de Thoune
depuis le Niesen
Nos voisins alémaniques
connaissent bien cette
montagne, triangle parfait,
qui se mire dans les eaux
vertes du lac de Thoune.
Au sommet, l’hôtel construit
en 1865 s’est agrandi en
2002 d’une véranda en
verre. On y profite du panorama sur les Alpes bernoises et le Simmental. On
accède à la vue par un pittoresque funiculaire au départ
de Mülenen.
Infos: Niesen Kulm, 177 fr. par
pers. en chambre double, trajet
en funiculaire, nuitée, repas du
soir et petit-déjeuner compris.
www.niesen.ch
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