
Le trajet en train dans une cabine de conduite du
chemin de fer rhétique est une expérience très

spéciale et peut être réservé à l'avance.

Waldhaus Sils – Rapport de l'hôtel
Si la neige ne vous laisse pas le choix et se pousse devant les montagnes comme un rideau de mousseline
blanche, alors il ne peut y avoir de plus bel endroit pour écouter des histoires d'un autre temps et laisser le
grand hôtel, bourré de luxe ancien, travailler sa magie sur vous. Visite du Waldhaus Sils en Haute-Engadine.

Sils-Maria dans la Haute-Engadine en Suisse est souvent
considérée comme l'antithèse tranquille du St. Moritz sophistiqué.
Sils-Maria est synonyme de décélération et de sérénité à une
altitude d'environ 1 800 mètres. Le Waldhaus appartient à une seule
et même famille depuis 1908. Une affaire de famille depuis 1908 est
la devise de la maison et n'est pas seulement une jolie sous-ligne
dans le logo. C'est définitivement vécu. Au Waldhaus, il n'y a pas
d'enregistrement, au Waldhaus, il y a une poignée de main. Chaque
invité est personnellement accueilli et dit au revoir par un membre
de la famille Dietrich.

Le couple fondateur Amalie Giger-Nigg et Josef Nigg a choisi
l'emplacement de la maison aux allures de château parmi trois
options possibles avec soin et prévoyance. Une mesure d'un an
avait montré que le rocher sur lequel la maison forestière se dresse
depuis 1908 a le plus d'heures d'ensoleillement. Quand nous
sommes arrivés, il y avait de la neige fraîche d'un mètre de haut
devant l'entrée principale. La lumière dans le hall est chaleureuse et
accueillante. Il est bon de savoir que l'on peut tout de suite
s'installer dans l'un des fauteuils en velours du Salon-Bleu.

Balade en carrousel sur l'une des plus belles lignes de
chemin de fer
Votre propre voyage au Waldhaus Sils peut encore être chargé d'un
maximum d'atmosphère historique. Tout ce dont vous avez besoin
est le chemin de fer rhétique. La ligne de l'Albula, l'une des lignes
ferroviaires les plus spectaculaires au monde et classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO, existe depuis 1903. Dans le
canton des Grisons, il s'étend sur 60 kilomètres de Coire à Saint-
Moritz. La ligne de chemin de fer est un chef-d'œuvre d'ingénierie
et un magnifique carrousel. Les amateurs de train peuvent même
réserver un billet pour un trajet en cabine du conducteur avec le
chemin de fer rhétique.

Les viaducs de pierre s'alignent. En chemin, les trains du Chemin de
fer rhétique traversent plus de 140 ponts et traversent 42 tunnels.
C'est une autre raison pour laquelle le chemin de fer de l'Albula est
l'un des chemins de fer à voie étroite les plus impressionnants au
monde. Le train monte à 700 mètres d'altitude en utilisant des
tunnels en boucle et en spirale. La ligne de l'Albula se croise
plusieurs fois, le train change quatre fois de versant de la
montagne. En arrivant à la gare de St. Moritz, vous pouvez rejoindre
le Waldhaus grâce au service de navette de l'hôtel. Les automobiles
étaient interdites dans les Grisons jusqu'en 1925. La calèche était le
moyen de transport par excellence. Car les cochers disposaient
d'un puissant lobby et ont pu longtemps empêcher leur propre
déplacement par le progrès. Il se trouve donc que les hôtes du Waldhaus se sont littéralement sentis «
fatigués » pendant longtemps à leur arrivée. Une condition,
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La Maison Nietzsche est située au centre de Sils

Si vos pieds vous portent encore et que vous appréciez le charme d'antan, vous devez toujours utiliser l'escalier pour accéder à votre
chambre. En même temps, un bon entraînement en altitude pour les hôtes des basses terres

La bibliothèque : Qui a pu lire ou écrire à ces tables ? Dans cette pièce, Elke Heidenreich pensait : comme le monde est grand et comme il
est calme ici ». En général, la question du silence. Martin Mosebach a écrit "La fin du monde pourrait avoir lieu, et on ne l'apprendrait au

Walhaus qu'une semaine plus tard, grâce à une information sans enthousiasme du portier".

Waldhaus Sils – un lieu de réflexion
Le Waldhaus Sils est un lieu nostalgique et plein d'histoires de ses
hôtes illustres. Ils restaient souvent longtemps et revenaient
régulièrement. Les séjours d'un ou même de deux mois dans la
station balnéaire étaient fréquents. Marc Chagall a séjourné cinq
fois au Waldhaus Sils, Hermann Hesse y a rencontré son éditeur
Samuel Fischer, Gerhard Richter était souvent invité et a laissé deux
petites photos, Friedrich Dürenmatt a écrit dans le livre d'or et on
dit de Thomas Mann qu'il avait beaucoup se plaindre à propos de.
De nombreuses personnalités de l'histoire contemporaine, de la
littérature et de l'art pourraient encore s'y ajouter. Friedrich
Nietzsche faisait partie de ces personnes qui n'étaient jamais
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Le bar avec vue sur la bourrasque de neige

venues ici, mais qui ont fait de la tranquille Sils Maria un lieu de réflexion à travers ses séjours là-bas.

Nostalgie et doux renouveau
Il neige tout le temps. Maria Dietrich nous conduit dans le bar,
l'original depuis 1908. Devant la grande vitrine, les mélèzes plient
sous le poids de la neige. Maria Dietrich raconte son enfance à
l'hôtel. A propos des mois sans invités, lorsque les couloirs
appartenaient aux enfants et que l'on jouait au badminton dans le
hall d'entrée. Elle raconte aussi combien de temps il a fallu pour
chauffer la maison après l'hiver. Les tuyaux éclataient souvent et les
gens étaient contents si cela ne se reproduisait pas à l'un des
étages supérieurs et les dégâts des eaux étaient un peu moindres.
L'ancien, si valorisé aujourd'hui, a pu être préservé grâce à la

continuité d'une entreprise familiale.

En temps de crise, il n'y avait souvent pas d'argent pour les
innovations, mais juste assez pour ce qui était nécessaire.
L'ancienne cabine téléphonique du Waldhaus est aujourd'hui une
retraite de téléphonie mobile au profit de tous les hôtes qui
souhaitent utiliser les salons et de nombreux autres endroits de la
maison pour lire, jouer, parler ou réfléchir. De bons moments où le
téléphone était dans sa propre cabine et non dans la poche de tout
le monde.

Le manque d'argent, dit-on, est le meilleur moyen de protéger les
monuments. Maria Dietrich montre la devise dans laquelle un hôtel
mesure le succès. Le nombre de nuitées par an sur le diagramme de Maria Dietrich au cours du siècle
dernier est aussi sensible que le cours d'une action réagit aux événements de la politique mondiale. La
baisse des nuitées due aux deux guerres mondiales et à la crise économique mondiale de 1929 est
dramatique : en 1914, la maison comptait environ 15 000 nuitées. À l'été 1914, cependant, il n'y avait pas un
seul invité au Waldhaus Sils. Dans les années de guerre qui suivirent, l'hôtel resta ouvert et était presque
exclusivement fréquenté par des Suisses. Alors comme maintenant, il y a 140 chambres.

Modernisation mesurée – piscine et spa
En 1908, lors de son ouverture, il y avait 40 salles de bains. Thomas Mann se plaignait autrefois de calamités
aquatiques , aujourd'hui il n'aurait certainement rien à redire, mais préférerait s'allonger détendu dans la
pinède et regarder le ciel et les pics de mélèzes. Depuis 2017, le Waldhaus dispose d'un spa moderne, dont
certains ont été audacieusement creusés dans la roche. A l'image de la construction de la piscine en 1970,
qui représentait un investissement courageux pour la famille hôtelière. Un hôtel avec sa propre piscine était
presque un argument de vente unique en 1970 et rendait l'hôtel attrayant pour les familles avec enfants.

Les nouvelles installations n'ont pas déplacé la piscine de 1970, mais l'ont généreusement incorporée / © Photo : Georg Berg
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Concert de thé quotidien et table du chef
Fidèle à la tradition des anciens grands hôtels, le Waldhaus possède son propre orchestre. Tout au long de la
saison, des musiciens donnent des thés concerts dans la salle et des soirées dansantes au bar.Un tiers de la
superficie du Waldhaus est un espace public pour tous les invités. Même quand la maison est pleine, dit-on,
chaque invité trouvera un coin cosy dans les salons, le bar, la bibliothèque ou le hall.

Au bar, les couples peuvent aussi danser le soir. Pendant 70 ans, les serveurs devaient transporter la nourriture à travers les couples de
danseurs. Après la rénovation de la cuisine, serveurs et musiciens ne se gênent plus.

La table du chef du Waldhaus Sils commence toujours par un apéritif dans la cave à vin.
Ici, le sommelier Oscar Comalli verse et fournit des informations sur les stocks de vin de la maison. Jusqu'à
40 pour cent des vins du Waldhaus Sils proviennent de Suisse. Suivent des vins d'Italie, de France et du
Portugal. Il choisit délibérément des vins européens. Ensuite, direction la cuisine spacieuse. Récemment
rénovée en profondeur, la salle ressemble à une cathédrale. Le chef cuisinier Gero Porstein et son équipe
préparent un dîner à plusieurs plats pour la table du chef, au cours duquel les invités peuvent regarder par-
dessus son épaule.

Une cuisine comme une cathédrale. Une table de chef y est également organisée tous les lundis pour les clients extérieurs / © Photo :
Georg Berg
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Adieu à la maison de la neige et de la forêt
Le rideau d'averses a été écarté pour le petit-déjeuner avant notre départ. Comme si un membre de la famille
avait décidé qu'il serait dommage qu'un client ne puisse jamais profiter de la vue pendant tout son séjour.
Une vue sur les montagnes est tout aussi importante qu'un message d'adieu personnel. Les montagnes
s'accumulent massivement devant les grandes fenêtres. Le petit déjeuner devient secondaire, les convives
des autres tables ne sont plus intéressés. Quel dommage qu'il n'y ait plus de temps pour une promenade
dans la vallée de Fex ou au lac Tscheppa. Heureusement, l'anticipation d'un voyage de retour sur le chemin
de fer de l'Albula demeure. Une autre promenade en carrousel à travers les montagnes suisses avec un
glaçage au sucre en poudre.

La noblesse anglaise et les montagnes suisses
À partir du XIXe siècle, l'aristocratie anglaise a également mis en œuvre son enthousiasme pour la région
alpine dans ses propres jardins. A cette époque, les premiers Anglais fortunés parcoururent les Alpes et
firent aménager dans leurs jardins des passages rocheux, dits « rockery », rappelant la montagne. Les
jardins de l'hôtel Endsleigh en sont un bel exemple . Le duc de Bedford y fit même construire un Swiss
Cottage.

Angela Berg

24 avril 2019
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