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hers hôtes du Belvedere,

Il y a un an, nous vous rendions
compte de la saison d'été la plus réussie de l'histoire de Grindelwald et
du Belvedere. Une année à peine plus
tard, les choses ont changé du tout au
tout. Qui l'aurait cru? Nous avons
démarré la saison d'hiver sous les
meilleurs auspices et dès février, le
niveau des réservations nous laissait
espérer une excellente année 2020.
Mais quand, fin février, les annulations sont arrivées par rafales, il a
bien fallu se rendre à l'évidence qu'il
en serait tout autrement.
L'incertitude a été et demeure le
principal souci. Nous avons vite pris
conscience qu'il faudrait fermer l'établissement par la force des choses fin
mars. Mais pour combien de temps?
Et qu'allait advenir ensuite? Nos
clients de l'outremer reviendraient-ils
et quand? Aurions-nous des touristes
étrangers en Suisse après tout? Combien d'employés pourrions-nous faire
travailler? Avec une chute de 80%, le
mois de juin a été particulièrement
préoccupant et les attentes sont donc
restées modestes. Les mois de juillet
et août se sont ensuite avérés très
bons, et même début septembre a encore été convaincant. Après un mois
de juin faible, nous ne nous attendions pas à autant d'hôtes en juillet.
Nous en sommes très reconnaissants
et tenons à remercier de tout cœur les
nombreux hôtes qui nous ont honorés
d'une visite l'été dernier.
C'est au restaurant que nous avons
été le plus surpris. La quasi-totalité
des pensionnaires y ont dîné. Il a
donc été complet jusqu'à la dernière
table chaque soir, alors que les années précédentes, on y rencontrait rarement plus de quarante personnes
même quand l'hôtel affichait complet
durant la saison estivale. Cet afflux a
été totalement inattendu et nous
n'avons pas été en mesure de trouver
du personnel supplémentaire à la
dernière minute.

Les équipes de la cuisine et du service ont réalisé des prouesses et,
pour éviter les attentes et les baisses
de qualité, les plats à la carte ont été
supprimés. Nous avons constaté avec
plaisir que nos clients ont été très satisfaits de la prestation et se sont
montrés très élogieux envers la cuisine.

plus petits sont cuits. Ainsi, cet automne, puisqu'aucune nouvelle cuisine ne peut être construite pour le
moment, une nouvelle cuisinière sera
installée, ainsi que diverses autres
améliorations. Sans oublier que
d'autres salles de bains seront entièrement rénovées, ainsi que des logements pour le personnel.

Mais que nous réserve l'avenir?
Cette question demeure sans réponse.
Nous vous tiendrons au courant sur
notre site Internet. De toute évidence,
nos clients de l'outremer qui sont généralement très nombreux entre mars
et novembre ne pourront pas voyager
dans les prochains temps et ce ne sera sans doute pas le cas non-plus en
2021.

Aujourd'hui, nous espérons connaître un bel hiver avec d'excellentes
conditions de ski et beaucoup de soleil mais aussi et surtout, comme le
monde entier, être débarrassés de
cette pandémie.

Le nouveau téléphérique 3S vers le
glacier de l'Eiger entrera en service
le 5 décembre. Nous espérons biensûr que toutes les pistes seront préparées avec de la neige naturelle ou de
culture d'ici là. Nous croyons fermement que de nombreux skieurs impatients de découvrir cette nouvelle infrastructure ultramoderne viendront
à Grindelwald dès décembre. Le téléphérique relie le terminal de Grund
au terminus Eigergletscher en seulement 15 minutes et offre une époustouflante vue panoramique sur la
face Nord de l'Eiger. Vous trouverez
les offres spéciales des Jungfraubahnen et de l'hôtel en ligne, pas seulement pour début décembre, bien sûr,
mais pour toute la saison d'hiver.
Il y a un an, je vous parlais du dernier festival SnowpenAir à la petite
Scheidegg. Celui-ci a malheureusement été victime de la pandémie
comme les autres grandes manifestations. Nous y reviendrons plus amplement dans l'article suivant.
Le gros investissement prévu, l'extension d'une nouvelle cuisine avec
agrandissement et ajustements dans
le restaurant a été victime de la situation actuelle, c'est pourquoi des pains

Nous nous réjouissons de votre
prochaine visite au Belvedere en vous
souhaitant de bien terminer l'année,
de passer de joyeuses fêtes de fin
d'année ainsi que tout ce qu'il y a de
meilleur pour 2021.
Urs-B. Hauser,
sa famille et son équipe
P.S.: Contrairement à ce que nous
avions annoncé, l'hôtel sera fermé à
partir du 25 octobre et rouvrira le 4
décembre pour la saison d'hiver, sous
réserve que la pandémie et les règles
mises en place par l'Etat le permettent. Nous tenons aussi à préciser que
tout ce qui suit est sans garantie
parce que nous ne sommes pas en
mesure de prévoir l'évolution au
cours des prochains mois.

Après le franc succès remporté par notre carnotset à
fondue durant la saison d'hiver 2019/2020, la famille
Hauser espère faire encore mieux. Quelques adaptations seront nécessaires à l'automne pour respecter des
règles de distance. D'autres améliorations sont encore
prévues à cette occasion.

A

u début, nous avions des craintes de ne pas pouvoir
ouvrir le carnotset à fondue parce que les tables y étaient
trop proches les unes des autres. Mais, en définitive nous
avons trouvé une bonne solution consistant à installer des
cloisons supplémentaires. Cette formule a déjà fait ses
preuves au restaurant principal durant l'été. En même
temps, nous prévoyons de renforcer la ventilation afin
d'évacuer plus efficacement les odeurs de fondue au fromage. Nous envisageons d'ouvrir ce restaurant sept jours

par semaine, mais c'est encore sans garantie pour diverses
raisons.
Les hôtes y retrouveront au menu de savoureuses raclettes et les très populaires fondues au fromage, dont la
fondue aux trois saveurs. Une fondue à la viande est également au menu tout comme d'autres plats pour les personnes n'aimant pas la fondue ou la raclette.
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/fondue

C

omme nous l'avons déjà mentionné, l'Eiger Express
entrera en service le 5 décembre 2020. À cette date, tout le
domaine skiable petite Scheidegg / Männlichen sera ouvert sans restriction. L'hôtel Belvedere ouvrira le 4 décembre pour que les amateurs de ski puissent profiter du
nouveau téléphérique dès le premier jour.
La famille Hauser espère retrouver les hôtes de l'été
2020 en hiver au Belvedere. Avec le nouveau V-Bahn,
Grindelwald dispose des téléphériques et des télécabines les plus modernes des Alpes. En même temps, le
ski, la randonnée et la luge dans le décor époustouflant
de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau est une expérience incomparable.

Le Belvedere vous propose les offres spéciales suivantes:
• Exception faite de la St-Sylvestre, les clients séjournant
à la semaine bénéficient d'une réduction de 15%, ce qui
représente la 7e nuit gratuite.
• En réservant suffisamment tôt directement auprès de
l'hôtel vous bénéficierez sans supplément des dîners à
quatre plats d'une valeur de 79 CHF par personne pour
le prix de la chambre avec petit déjeuner. Cette offre
généreuse qui était déjà proposée en été 2020 et est aussi valable pour les courts séjours en semaine sera reconduite en hiver. Important: dès que 50 clients auront réservé cette formule à titre ferme, l'offre sera retirée,
parce que nous devons réduire le nombre de places assises au restaurant à cause du coronavirus.
• Les enfants de moins de 15 ans sont hébergés gratuitement dans la chambre des parents ou dans la suite familiale et leur dîner est même compris dans le prix.
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/vacances-hiver
Forfait Corona Jungfrau Hiver
Comme en été, les Jungfraubahnen lancent un abonnement attrayant pour les randonnées et la luge en hiver,
comprenant des visites illimitées au Jungfraujoch. Disponible directement au Belvedere à la réception ou en ligne
pour trois ou sept jours, pour un mois ou comme abonnement saisonnier. www.jungfrau.ch/fr-ch/pass-corona-hiver

Nous ne savons pas encore dans quel cadre nous pourrons organiser les festivités de la St-Sylvestre. Le restaurant ne pourra sans doute pas accueillir 120 personnes comme d'habitude parce les règles de distance
auront encore cours. Nous avons choisi le thème du
«Bal masqué» parce que nous ne savons pas si le port
du masque sera toujours obligatoire dans les restaurants du canton de Berne.

L

a St-Sylvestre ne doit si possible pas être annulée. Les
règles édictées par la Confédération et le canton de Berne
doivent toutefois être respectées notamment en ce qui concerne les distances entre les tables et les clients. Il en découle que le restaurant ne pourra pas accueillir 120 personnes comme d'habitude. La famille Hauser espère que la
situation se détendra pour la fin de l'année et que la StSylvestre pourra avoir lieu dans les conditions habituelles,
À savoir live-music du «Prestige Partyband», piste de
danse et repas gastronomique. Si cela ne devait pas être
possible, nous prendrions d'autres décisions à court terme.
Les clients qui réservent pour la St-Sylvestre seront contactés.

Comme tous les ans, la fête est placée sous un thème
spécifique sous réserve qu'elle puisse avoir lieu comme
prévu. Après «les années folles» l'année dernière, cette
année sera placée sous le signe du «Bal masqué». Si d'une
manière ou d'une autre le port du masque est obligatoire, il
serait souhaitable d'en faire une fête amusante et colorée
plutôt qu'une affaire stérile. Nous espérons que nos hôtes
qui seront présents à ce moment-là feront preuve d'imagination et nous surprendront avec de magnifiques masques.
La famille Hauser vous propose trois nuits avec, tous
les jours, buffet petit déjeuner, dîners gastronomiques à 4
plats avec menus au choix et la fête de St-Sylvestre, à partir de 862 CHF par personne en chambre double Standard.
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/vacances-hiver
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omme les années précédentes, le programme des semaines sera de nouveau le suivant (sans garantie car des
annulations sont toujours possibles pour des raisons impérieuses).
L'hiver prochain, des animations variées seront de
nouveau proposées aux clients du Belvedere. La famille Hauser espère que chaque hôte s'y retrouvera.

Culinaires
• Le carnotset à fondue «Spycher» sera ouvert sept jours
par semaine
• Le dimanche, la soirée commence avec le buffet
de hors d'œuvres
• Un soir par semaine, le buffet de desserts couronne le
dîner ou Chantal flambera de délicieuses crêpes aux
tables des hôtes
• Vendredi, c'est la soirée tartare! Les amateurs de tartare
seront à la fête avec un tartare en entrée ou en plat principal. Urs-B. Hauser ou Alina Sebastian viendront préparer le plat directement à votre table.
Avec la famille
• Samedi: Apéritif de bienvenue au salon «Stuba»
• Lundi: Plaisir du ski dans la région de la Jungfrau
(le jour peut changer en fonction de la météo)
• Mercredi: Curling au centre sportif en fin d'après-midi,
après le ski et avant le dîner. Débutants ou confirmés,
tout le monde est le bienvenu!

mentaire et que nous privilégions de plus en plus les
produits régionaux, à la fois
pour les denrées alimentaires et pour les boissons.

Le Belvedere a été le premier hôtel de Suisse à être distingué du «gold award» par Travelife et le détient déjà
depuis plusieurs années. Entretemps, ce label présent à
l'échelle mondiale a évolué dans une direction dans laquelle la famille Hauser ne se reconnaît plus. Elle a
donc décidé d'obtenir le label suisse Ibex Fairstay à la
place et de rejoindre «my climate, cause we care».

L

e développement durable a toujours été et demeure un
sujet majeur pour la famille Hauser. Rappelons que l'hôtel
est désormais chauffé sans pétrole, qu'une grande pompe à
chaleur et des dispositifs de récupération sont en service,
que nous avons beaucoup investi dans l'isolation supplé-

Les documents pour la
certification de Ibex Fairstay ont été abordés par Julia
Hönig après son congé de
maternité et ont été complétés par Michael Hofmann,
le fils aîné de Susanne Hauser, après qu'elle ait déménagé à Berlin.
Michael a également enregistré le Belvédère avec «my climate, cause we care».
Cela permet aux clients de rendre leur séjour à l'hôtel
neutre en CO2 avec une petite contribution. Cette contribution est doublée par l'hôtel et est ensuite utilisée pour
des projets qui réduisent les émissions de CO2.

Décembre
• Ouverture de l'Eiger Express, inauguration du terminal
et du nouveau téléphérique 3S vers le glacier de l'Eiger
le 5 décembre 2020
Janvier
• Coupe du monde au Lauberhorn, entraînements dès le
12 janvier 2021
• Martinsloch: Les 15 et 16 janvier, le soleil illuminera le
sommet du clocher de l'église protestante à travers le
trou du Martinsloch
• World Snow Festival du 18 au 23 janvier 2021
Février
• Snowli Party: une fête pour les enfants est organisée
chaque mercredi après-midi à Bodmi (terrain d'école de
ski en haut du village)
• Championnat du monde de Velogemel le 7 février 2021
dans la région de la Bussalp
• Course de luge à cornes «Horischlitten», la grande attraction dans la région de Mettlen, le 29 février 2021

Comme tous les ans, Grindelwald et toute la région de
la Jungfrau proposeront un large éventail d'événements sportifs et culturels durant la saison hivernale.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.grindelwald.swiss/fr.

V

oici un choix d'animations proposées cet hiver
2020/2021 (nous rappelons que indications sont sans garantie):

Mars
• «Munggewecketa»: Cet événement célébrant le réveil
des marmottes aura lieu du 6 au 8 mars 2021 à la Bussalp. «Mungge» est une expression du dialecte de Grindelwald désignant la marmotte
• King of the First Hill: La descente populaire pour tout
le monde le 13 mars 2021
• SnowpenAir: les 27 et 28 mars 2021
Avril
• Grand final de l'hiver: Fête de fin de saison avec chasse
au trésor au First le 3 avril 2021
• Smash the Bumps: Épreuve de ski à bosses à la petite
Scheidegg le 17 avril 2021

•

Nous avons déjà plusieurs fois parlé du V-Bahn et rendu compte de l'avancement des travaux dans nos
News. Un ouvrage de cette envergure a en effet de quoi
retenir notre attention.

•

C

omme tous les grands projets en Suisse, et surtout
dans le canton de Berne, le V-Bahn a connu un démarrage
difficile. En Valais ou dans les pays voisins, ce type de
plan aurait été réalisé deux fois plus vite.

•

Urs Kessler, PDG des Jungfraubahnen n'a jamais renoncé et s'est battu comme un lion pour «son» idée. Le jeu en
valait la peine car le projet est sur le point d'être achevé.

•

Voici, pour mémoire, un petit résumé de tout ce qui a été
réalisé:
• Le remplacement de la télécabine du Männlichen vieille
de plus de 30 ans, lente et obsolète s'imposait d'urgence.
Avec une capacité de seulement 800 personnes par
heure, les temps d'attente étaient souvent excessifs.
• L'idée d'un grand Y avec une télécabine partant de
Grund avec la possibilité pour les skieurs de bifurquer
ensuite vers le Männlichen ou la petite Scheidegg à la

•

hauteur de la station intermédiaire de Holenstein a alors
germé. Ce plan a toutefois vite été abandonné, entre
autres parce que la petite Scheidegg était déjà proche de
la saturation et n'aurait pas supporté de touristes supplémentaires.
C'est ainsi que s'est imposée l'idée d'un grand V avec
deux funiculaires avec le même point de départ à
Grund. Cette station aval est désormais nommée
«Terminal» et s'apparente davantage à une aérogare
qu'au point de départ de deux funiculaires. Il n'existe
rien de semblable à ce jour, ni dans les Alpes, ni même
dans le monde entier.
Pour faciliter la correspondance aux skieurs arrivant
d'Interlaken, une nouvelle gare ferroviaire a été construite à côté du terminal. Les skieurs de Grindelwald
peuvent, comme par le passé, accéder au terminal avec
le ski-bus ou en train depuis la gare de Grindelwald. Le
train du Wengernalpbahn au départ de Grindelwald
Dorf continue aussi de circuler toute l'année.
Pour délester la petite Scheidegg déjà fortement chargée
avec les milliers de visiteurs du Jungfraujoch, la station
en amont du téléphérique 3S se situe au niveau du glacier de l'Eiger (Eigergletscher).
L'un des enjeux majeurs pour les Jungfraubahnen a été
de réduire massivement les temps d'accès au Jungfraujoch. Cette entreprise escompte aussi, comme l'espèrent
les hôteliers, augmenter l'attrait de la région en hiver
afin d'en doper la rentabilité.
La capacité passe de 800 à 4'000 personnes par heure,
ce qui devrait éliminer les temps d'attente.

Les personnes intéressées trouveront de plus amples informations sous v-bahn.jungfrau.ch (Site uniquement disponible en allemand et en anglais).

Les courses de la Coupe du monde peuvent être organisées, mais malheureusement sans spectateurs. Il est
en tout cas prévu que les épreuves de coupe du monde
au Lauberhorn, avec la plus longue descente du
monde, se déroulent le samedi et le slalom le dimanche.
Le populaire Snow Festival à la Baerplatz, au centre
du village est également au programme. Nous verrons
quelles nations y participeront.

D

ans la mesure où les compétitions de ski se déroulent
en plein air, il est possible de les organiser. On se passera
des grandes fêtes qui sont généralement organisées à ces
endroits et des masses de spectateurs. La famille Hauser
recommande par conséquent aux personnes intéressées
d'arriver dès le début de la semaine pour observer les entraînements au plus près. www.lauberhorn.ch/fr
Les travaux de sculpture des blocs de neige au centre du
village commenceront dès la semaine suivant la course du
Lauberhorn, à savoir le 18 janvier 2021. Vous pourrez admirer les artistes à l'œuvre pendant toute la semaine.
Suivre la transformation d'un gros cube de neige en merveilleuse œuvre d'art éphémère est fascinant.
www.grindelwald.swiss/fr
Parmi les artistes prévus pour avril 2020, il y avait Stefanie Heinzmann, Patent Ochsner et Sunrise Avenue le
samedi ainsi que les Bermudas, Francine Jordi et comme
temps fort Helene Fischer le dimanche pour les fans de
musique folklorique. Les concerts affichaient complet.

Le dernier SnowpenAir était censé se dérouler à la petite Scheidegg en avril 2020 mais, comme toutes les
manifestations, il a été victime de la pandémie. Urs
Kessler, CEO des Jungfraubahnen, espère à présent
rattraper ce concert début mars. D'autres concerts encore sont prévus dans le fond de la vallée de Grindelwald.

C

e festival extrêmement populaire, qui réunissait
chaque printemps près de 10'000 spectateurs à la petite
Scheidegg, a dû être supprimé du calendrier annuel des
manifestations suite aux oppositions de l'hôtelier de la petite Scheidegg. Pour mémoire, le dernier concert, prévu
pour avril 2020, a dû être annulé.
Aujourd'hui, le CEO des Jungfraubahnen prévoit de rattraper ce concert fin mars dans le fond de la vallée de
Grindelwald. Nul ne sait à l'heure actuelle si les règles en
relation avec la pandémie le permettront ou non. On ne
sait pas non-plus si tous les artistes engagés la dernière
fois pourront s'y produire.

Bonne nouvelle pour les fanas du SnowpenAir: le concert sera quand même maintenu mais sur autre site que la
petite Scheidegg. Il aura lieu dans le fond de la vallée de
Grindelwald avec la Face Nord de l'Eiger pour décor.
L'accès direct au parking et aux trains pour Interlaken sera
un avantage non négligeable.
Les personnes intéressées trouveront de plus amples
informations sur le site internet des Jungfraubahnen
www.snowpenair.ch et sur celui du Belvedere dès qu'elles
seront disponibles.

Madeleine von Allmen a dirigé le back office 18 ans
durant. Parallèlement aux travaux administratifs concernant le personnel, elle s'est a aussi chargée du contrôle des factures, de l'établissement des fiches de paye,
de la comptabilité des débiteurs et d'autres tâches administratives encore.

A

près de nombreuses années de précieux et loyaux services au Belvedere, Madeleine von Allmen a décidé de
changer de vie et a quitté le Belvedere. La famille Hauser
remercie Madeleine pour ses services qu'elle a toujours
assurés à la perfection.
Ce poste a donc été mis au concours. C'est avec un
grand plaisir que la famille Hauser a accueilli Simone
Stürmer dans son équipe. Simone possède en effet les qualités requises pour avoir déjà travaillé dans ce domaine.
Elle a émigré d'Allemagne en Suisse avec son mari il y a
18 ans. Elle a deux enfants et vit avec sa famille au bord
du lac de Brienz. Simone a déjà travaillé comme employée de bureau dans différentes branches et s'est perfectionnée dans la spécialité d'assistante du personnel. L'hôtellerie-restauration est certes un nouveau domaine pour
elle mais elle se réjouit d'y rencontrer une activité captivante et variée.
La famille Hauser a offert à Simone un accueil chaleureux et, après une courte période d’initiation, ils ont été
ravis de découvrir que Simone est à la hauteur du niveau
élevé instauré par Madeleine. Nous espérons que cette collaboration fructueuse sera la plus longue possible.

Alina et Joao travaillent au Belvedere depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs là qu'ils se sont connus
et ont décidé de fonder une famille. Lara, née en 2015,
a désormais une petite sœur du nom d'Emma depuis le
mois de juillet. Toute la famille se porte bien. Les Hauser et tous les collègues s'associent à leur bonheur.

A

lina Sebastian a commencé au Belvedere en décembre 2009 en étant affectée au bar. Elle est ensuite passée par différentes étapes, dont celle de collaboratrice du
service, chef de salle adjointe et même chef de salle au
restaurant de décembre 2011 à la fin de l'été 2014. Après
la naissance de Lara, Alina a pris un premier congé parental avant de reprendre du service comme chef de salle adjoint à temps partiel. Aujourd'hui, Alina profite de sa deuxième pause bébé mais sera de retour auprès de nos hôtes
à temps partiel dès la saison d'hiver.

Joao travaille au Belvedere comme portier d'étage depuis novembre 2006. Rapidement, il a commencé à prêter
main-forte à l'entretien et a révélé un talent hors du commun pour la peinture.

