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C hers hôtes du Belvedere, 
 
Après un hiver très enneigé permet-
tant de skier encore jusque dans la 
vallée à Pâques, fin avril, nous nous 
réjouissons à présent de connaître un 
bel été ensoleillé. Cette année, l'hôtel 
restera de nouveau ouvert toute l'an-
née. Nous nous réjouissons de voir la 
demande de chambres en hausse par 
rapport aux années précédentes dès 
le mois de mars. 
 

Si l'été est chaud, ce ne sera pas un 
souci pour nous car toutes les 
chambres sont désormais équipées de 
la climatisation. Au lieu de recourir à 
des générateurs énergivores, nous 
utilisons de l'eau froide pour le re-
froidissement, ce qui constitue un sys-
tème particulièrement écologique. 
 

Le nouveau hall de l'hôtel avec sa 
nouvelle baie vitrée plaît beaucoup à 
nos hôtes. Avec les transformations, 
le terme de hall n'est plus vraiment 
adapté et nous préférons désormais 
utiliser le terme de «Stuba» qui dé-
signe la pièce à vivre en dialecte. Il 
évoque maintenant un salon douillet 
et agréable. Les ouvertures sur ce qui 
est sans doute la plus belle salle de 
billard des Alpes et le bar de l'hôtel 
confèrent à l'ensemble une grande 
sensation d'espace. La transforma-
tion du bar lui-même est reportée à 
novembre 2019. La nouvelle «Stuba» 
de l'hôtel a été enrichie d'une magni-
fique nouvelle attraction qui consti-
tuera le cœur de l'hôtel. Vous en sau-
rez plus dans ces news. 
 

La construction du grand V du 
nouveau «V-Bahn» est en bonne voie. 
La télécabine du Männlichen a déjà 
été démontée pour que la nouvelle té-
lécabine à dix places puisse entrer en 
service en décembre. Cette nouvelle 
infrastructure permet non seulement 
de doubler la capacité mais aussi 
d'augmenter la vitesse. Le Männli-
chen sera ainsi atteint en seulement 
20 minutes, ce qui représente un gain 
de temps d'une quinzaine de minutes. 
Le Männlichen restera accessible cet 
été depuis Grindelwald malgré le dé 
 

 

montage de la télécabine, le transport 
étant assuré en autobus. Le futur 
«Eiger-Express» 3-S vers le glacier 
de l'Eiger avec ses cabines à 28 
places assises, entrera en service un 
an plus tard. On pourra alors s'offrir 
plusieurs fois par jour le plaisir de la 
longue descente jusqu'à la vallée car 
il suffira de 15 minutes pour remon-
ter tout en haut. Dès décembre, les 
skieurs en provenance d'Interlaken 
descendront à la nouvelle gare de 
connexion avec la V-Bahn. Idem pour 
les groupes en hiver et en été. L'avan-
tage, pour nos hôtes, c'est qu'il y aura 
nettement moins d'agitation à la gare 
de Grindelwald et qu'on pourra y 
prendre le train sans stress. 
 

La troisième génération Hauser se 
réjouit de voir la quatrième généra-
tion s'investir de plus en plus dans 
l'établissement car il lui est de plus 
en plus difficile de suivre l'évolution 
de plus en plus rapide de la numéri-
sation. Bientôt, les logiciels qui, il y a 
quelques années à peine, avaient en-
core une durée de vie de dix à vingt 
ans avec de simples mises à jour, de-
vront être renouvelés en deux ou trois 
ans. Bientôt, des opérations adminis-
tratives, jusque là simplement facili-
tées par l'informatique, disparaîtront 
totalement. 
 

Mais que devient le facteur humain 
là dedans? Tout se dépersonnalise, 
même dans les hôtels. Le smartphone 
sert à tout: recevoir toutes les infor-
mations, effectuer les réservations, 
passer toutes les commandes et le 
contact humain passe de plus en plus 
à la trappe. Même l'enregistrement et 
le départ se font à l'aide d'automates 
dans un grand nombre d'hôtels, tout 
comme dans les aéroports. 
 

 

C'est exactement l'aspect sur lequel 
la Famille Hauser veut marquer sa 
différence. Dans la mesure du pos-
sible, nous cultiverons un échange 
avec nos hôtes, que ce soit juste pour 
quelques mots ou même pour des 
conversations prolongées s'ils le sou-
haitent. C'est là un avantage indé-
niable des petits hôtels comme le 
nôtre et plus particulièrement des 
établissements familiaux. 
 

Tout en vous remerciant de pouvoir 
vous compter parmi nos hôtes, nous 
vous souhaitons un merveilleux été et 
vous adressons nos meilleurs vœux 
depuis Grindelwald, la plus belle val-
lée de montagne du monde.  
 
Urs-B. Hauser, sa famille  
et son équipe  
 
  

 
 

 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr


 

 

   

 

 
Sublimez le plaisir de la montagne avec le plaisir de la 
musique! La famille Hauser, Jack Liebeck et ses musi-
ciens vous invitent à un grand moment de musique en 
juin. Quelle belle occasion de venir au Belvedere! 
 

L e violoniste Jack Liebeck a acquis une renommée 
mondiale. En temps normal, il se produit uniquement 
comme soliste avec de grands orchestres ou travaille sur 
des musiques de cinéma. Grâce à l'ambiance conviviale et 
familiale du Belvedere, des rencontres et des échanges 
personnels sont possibles entre les hôtes et les musiciens 
après le concert.  
 

Vous trouverez de plus amples informations sur le site 
Internet de l'hôtel. Une chambre vous est par exemple pro-
posée pour deux nuits au prix de 498 CHF par personne 
avec deux dîners et deux concerts inclus.  
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/alpine-classic 
 
 

 

Le programme des 6e Alpine Classic: 
 
Vendredi, le 21 juin 2019 
21h00 Concert classique à l'hôtel après le dîner  
 
Samedi, le 22 juin 2019 
18h30 Apéritif en terrasse ou dans le nouveau salon 
 «Stuba» du Belvedere 
19h15 Dîner ponctué de prestations musicales  
 puis rencontre avec les artistes après le repas 

 
Jusqu'à présent, la semaine des habitués se tenait en 
octobre. Cette année, nous l'organisons, comme pro-
mis, au printemps, plus précisément durant la semaine 
du 25 mai au 1

er
 juin 2019. Avec un peu de chance, les 

pommiers seront encore en fleurs et les prés de la val-
lée tapissés de fleurs multicolores.  
 

A  la fin mai, la vallée et de toute beauté. Le vert in-
tense des prés et le blanc des montagnes encore enneigées 
nous offrent un contraste saisissant. Le tout est sublimé 

par les nombreuses fleurs des Alpes dans la vallée. Même 
s'il reste de la neige à la petite Scheidegg, les chemins de 
randonnée du côté du First sont en principe déjà dégagés 
et la gentiane d'un bleu profond s'épanouit à la hauteur de 
Bort.  
 
Les chutes d'eau dans la vallée de Lauterbrunnen, notam-
ment celles du Staubbach et de Trümmelbach, ainsi que la 
grande cascade près de l'hôtel Giessbach, sur le lac de 
Brienz, sont somptueuses à cette période de l'année.  
 
La famille Hauser a imaginé les activités suivantes pour la 
circonstance (sous réserve de modifications): 
• Apéritif de bienvenue le 25 mai et dîner en commun 
• Dégustation de vin le 27 mai avant le dîner 
• Séance de mixage de cocktails après le dîner  

avec notre barman Hermindo, le 28 mai 
• Excursion commune le 29 mai 
• Nuit du tartare le 31 mai  
 
Notre offre pour la semaine du 25 mai au 1

er
 juin 2019: 

25% de réduction sur le prix de la chambre, demi-pension 
(dîner à trois plats), dégustation de vin, préparation de 
cocktails, tartare et excursion guidée par un membre de la 
famille incluses.  
 
Ne tardez pas à réserver votre chambre favorite. La durée 
minimale de séjour est de deux nuits. Et si vous veniez 
vous aussi? Un nombre considérable d'habitués se sont 
déjà inscrits.  
 
La famille Hauser se réjouit de vous accueillir! 
Téléphone: +41 (0)33 888 99 99 
Courriel: hotel@belvedere-grindelwald.ch 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/alpine-classic
mailto:hotel@belvedere-grindelwald.ch?subject=Inscription%20pour%20la%20semaine%20des%20habitués


 

 

   

 

Un cristal de plus de 200 kg orne le nouveau hall de 
l'hôtel rebaptisé «Stuba». Sur son socle de granit, il 
attire tous les regards. Les cristaux de cette taille ne 
sont généralement visibles que dans les musées ou der-
rière une vitre. Celui du hall est un quartz fumé qui a 
été découvert dans une anfractuosité à 3000 mètres 
d'altitude dans la zone de Galmi derrière le Finste-
raarhorn.  
 

L es scientifiques estiment l'âge des cristaux entre 15 et 
20 millions d'années. Lors du plissement des Alpes, des 
fissures et des anfractuosités se sont formées au cœur des 
roches. Des solutions aqueuses chaudes s'y sont infiltrées 
à une température de 300 à 400 degrés sous une forte pres-
sion. Les cristaux ont alors commencé à se cristalliser. 
C'est le début d'une longue histoire.  
 

Avec le soulèvement des montagnes pendant des mil-
lions d'année, l'érosion et l'action des glaciers, les anfrac-
tuosités remontent lentement à la surface. Dans cette 
phase, les cristaux entrent dans un processus de destruc-
tion naturel. Quand un cristallier, chasseur de cristaux ex-
périmenté, a la chance de trouver les cristaux au bon mo-
ment, ceux-ci peuvent être sauvés de la destruction natu-
relle. Le découvreur doit alors déployer des trésors de soin 
et de savoir-faire pour récupérer les cristaux tout en témoi-
gnant à la nature le respect qui lui est dû conformément au 
code d'honneur des chasseurs de cristaux. 
 

Dans l'antiquité, les Grecs croyaient que les quartz fu-
més étaient des cristaux de montagne adultes. Les Ro-
mains les portaient comme pierre de deuil censée leur re-
donner une énergie et une joie de vivre nouvelles. Les 
peuples arabes vénéraient le quartz fumé comme le signe 
de la fidélité et de l'amitié. 

Le quartz fumé est connu pour éveiller la joie de vivre 
et un état d'esprit positif. Dans les situations de stress ou 
délicates, cette pierre semi-précieuse est garante de séréni-
té, de résilience et de patience. De plus, elle aide à prendre 
un nouveau départ parce qu'elle donne de la force et déve-
loppe le réalisme. Elle permet de mieux estimer les situa-
tions, de peser les avantages et de déceler les risques. 
L'énergie de la pierre nous aide à nous défaire de certaines 
valeurs anciennes. Elle nous fait comprendre que nous ne 
devons pas trop nous arc-bouter sur le passé mais que 
nous sommes pleins de vie et que nous devons regarder 
vers l'avenir.  
 

C'est Werner Schmidt qui a trouvé ce magnifique quartz 
fumé. Il vit à Mörel, dans le canton du Valais, et a grandi 
dans le village montagnard de Reckingen où il a découvert 
son amour de la montagne et sa passion des cristaux dès 
son enfance.  
 

Il a été fasciné par les trésors cachés de la montagne 
depuis l'âge de 11 ans et la découverte de ses premiers 
cristaux. Il s'est donc très tôt consacré à l'alpinisme et à la 
varappe pour éprouver ses limites physiques et mentales.  
 

Les expéditions de chasse aux cristaux sont devenues de 
plus en plus longues, impliquant de bivouaquer en pleine 
nature parce qu'un retour le soir était impossible. Cette 
période de sa vie a été merveilleuse, passionnante et pré 
cieuse. Il a acquis de l'expérience au fil des années, la  
 
 

 

montagne étant son école. Après de longues et intenses 
recherches, il a trouvé en 2017 une anfractuosité à cristaux 
dépassant ses espérances de chasseur de cristaux les plus 
folles. On la nomme «Lichtkluft» (faille de la lumière). 
C'est de là que provient notre quartz fumé pesant près de 
200 kg qu'il a mis au jour après des semaines de travail.  
 

Après toutes ces années, il éprouve toujours la même 
émotion qu'au premier jour quand il découvre un cristal 
C'est ainsi que chaque cristal de son musée a son histoire 
et surtout son secret. La plus belle pièce de sa magnifique 
collection est un cristal de près de 800 kg, la trouvaille du 
siècle. Il éprouve une grande reconnaissance et un profond 
respect pour la montagne.  



 

 

   

 

 
14 représentations seront données entre le 9 août et le 
7 septembre 2019. Ce projet inédit réunissant plus de 
100 participants, dont la plupart sont des amateurs de 
la vallée, est une production consacrée à la vallée et à 
l'histoire de Grindelwald.  
 

L a direction a été confiée à Jürg Fankhauser, metteur 
en scène et auteur, qui a déjà à son actif de nombreuses 
productions théâtrales depuis 30 ans dont 20 au Théâtre 
municipal de Bienne. Daniel Kandlbauer, célèbre musi-
cien de Grindelwald, met le tout en musique. Sylvia Hau-
ser participe activement au projet. En tant que vice-
présidente du comité d'organisation, elle est responsable 
de la recherche de mécènes mais montera aussi elle-même 
sur les planches.  
 

Ce projet est unique et les représentations se limiteront 
à l'été 2019. L'histoire vieille de bientôt 200 ans du tou- 
 

 

risme et de l'alpinisme sert de base aux cinq tableaux qui 
s'enchaînent sans pause. 
 
Voici les cinq tableaux 
 
Premier tableau:  
Les années 1830 avec l'arrivée des premiers touristes atti-
rés par les montagnes et les glaciers qui ont fait la notorié-
té de la vallée 
 
Second tableau:  
Le terrible grand incendie de Grindelwald qui a détruit la 
moitié de la vallée en 1892 
 
Troisième tableau:  
La conquête dramatique de la Paroi Nord de l'Eiger 
 
Quatrième tableau:  
L'avènement du tourisme de masse et de sport d'hiver 
 
Cinquième tableau:  
La fonte rapide des glaciers et la vision de l'avenir qu'a la 
jeunesse de Grindelwald.  
 
Des billets VIP sont en vente au Belvedere au prix de 
149 CHF par personne. Ils comprennent 
• le dîner à trois plats (hors boissons)  
• le service de navette entre l'hôtel et le théâtre 
• un apéritif avant la pièce de théâtre 
• une place assise VIP, le fascicule du programme 
• un cadeau-souvenir 
 
L'hôtel Belvedere vous offre une réduction de 10% sur 
une nuitée supplémentaire avec petit déjeuner. 
 

La mise sur pied d'un tel projet représente non seule-
ment beaucoup de travail mais aussi beaucoup d'argent. 
Sylvia Hauser qui est responsable de la recherche de mé-
cènes espère obtenir un large soutien des personnes et en-
treprises férues de culture. Si vous pouvez lui donner un 
coup de pouce, que ce soit à titre personnel ou avec une 
recommandation à des cercles susceptibles de lui apporter 
une aide, Sylvia vous en sera très reconnaissante. Contact 
pour le mécénat: shg@belvedere-grindelwald.ch 

 
Pour plus d'informations sur cet événement: (en alle-

mand) www.jungfrautheater.ch 

mailto:shg@belvedere-grindelwald.ch?subject=Sponsoring%20du%20théâtre%20Alpenglühen
http://www.jungfrautheater.ch


 

 

   

 

 
Le célèbre dicton «jamais deux sans trois» a toute sa 
pertinence pour la collaboration entre Franziska et le 
Belvedere. La famille Hauser et Sonya, chef de restau-
rant, se réjouissent du retour de Franziska au Belve-
dere. 
 

F ranziska Böhm est venue à Grindelwald en décembre 
2007 et a passé trois saisons au Belvedere. Elle est ensuite 
partie au Tessin où elle n'a passé qu'un été puis est reve-
nue pour trois nouvelles saisons au Belvedere. En 2011 
elle a souhaité relever un nouveau défi dans un établisse-
ment uniquement à la carte à Grindelwald. 
 

 
Il y a neuf mois et demi, elle a donné naissance à une 

adorable petite fille nommée Lea. Franziska a repris du 
service au restaurant du Belvedere à l'issue de son congé 
de maternité, en février 2019. La famille Hauser lui sou-
haite la bienvenue! 
 

 
Cette nouvelle attraction fera fureur sans bruit ni 
adrénaline. Si tout se passe comme prévu, l'installation 
entrera en service dès août 2019.  
 

D 'après le site Internet de Pfingstegg, la Pfingstegg-
bahn a prévu de construire une Fly-Line, nouvelle attrac-
tion qui s'inscrit dans le tourisme doux. Après deux ans 
d'études et d'adaptations, le temps de la réalisation est ve-
nu. La Fly-Line est un système de tubes en acier inoxy-
dable suspendu aux arbres de la forêt par des manchons en 
bois. Assis dans un harnais suspendu par un système de 

roulement, les visiteurs, glissent à travers un espace de vie 
unique à une vitesse de 8 à 12 km/h. Le but est de profiter 
de l'environnement, de s'immerger dans l'univers de la fo-
rêt et de revenir détendu au point de départ. 
 

Il existe à ce jour huit dispositifs Fly-Line dans le 
monde. L'installation du Pfingstegg sera la première au 
monde à être équipée d'un dispositif de remontée. Ce sera 
une première pour la Suisse. 

La Fly-Line de Pfingstegg démarre directement au pied 
de la station supérieure du téléphérique pour plonger aus-
sitôt dans la forêt. Le parcours serpente entre les arbres sur 
environ 350 m. De là, les visiteurs sont ramenés au point 
de départ grâce à un dispositif de remontée spécialement 
développé pour le projet. L'installation n'est pas visible 
depuis la vallée.  
www.pfingstegg.ch 

http://pfingstegg.ch/index.php/fr/


 

 

   

 

 
Comme tous les ans, Grindelwald et toute la région de 
la Jungfrau ont un large éventail d'animations spor-
tives et culturelles à offrir. Vous trouverez de plus 
amples informations sur le site www.grindelwald.ch  
 

V oici un choix d'animations pour l'été 2019: 
 
Mai 
• Semaine des habitués du Belvedere:  

du 25 mai au 1er juin 
 
Juin 
• Alpine Classic: concerts classiques de Jack Liebeck  

à l'hôtel Belvedere: 21 et 22 juin  
• Fête de printemps au Männlichen: 30 juin  
 
Juillet 
• Summer Sunset Cinema: 4, 11, 18 et 25 juillet 
• Eiger Rock and Folk Festival: 5 et 6 juillet  
• Culte montagnard avec le club de Yodel de Grindelwald 

à Pfingstegg: 6 juillet  
• Jodlerchilbi au Bachläger (fête du yodel): 7 juillet  
• Eiger Ultra Trail: du 19 au 21 juillet  
• Trachtenfest au Männlichen (fête folklorique): 28 juillet  
 
Août 
• Fête nationale: 1er août  
• Théâtre «Alpenglühen»: du 9 août au 7 septembre  
• Eiger Bike Challenge: 11 août  
• Inferno Triathlon: 17 août  
 
Septembre 
• «Bauernsonntag» (dimanche paysan): 1er septembre 
• Dernières représentations d'«Alpenglühen» 
• Marathon de la Jungfrau: 7 septembre  
• Fête du fromage des Alpes à la grande Scheidegg:  

14 septembre  
 
Octobre 
• Country Night: 5 octobre  
• Marché de Grindelwald: 7 octobre  

https://grindelwald.swiss/fr/ete/planifier/evenements/


 

 

   

 

 
Le prochain hiver est encore loin mais les préparatifs 
battent déjà leur plein, surtout dans le domaine 
skiable. La nouvelle télécabine à 10 places du Männli-
chen capable de transporter deux fois plus de monde, à 
savoir 1800 personnes par heure au lieu de 900, sera 
assurément la principale nouveauté de la saison.  
 

V oici encore un petit avant-goût des festivités popu-
laires dans la région de la Jungfrau et de la traditionnelle 
offre spéciale avec forfait de ski au Belvedere.  
 
Forfait de Ski gratuit 
Pour un séjour d'au moins trois nuits entre le dimanche et 
le vendredi, la famille Hauser vous offre un forfait de ski 
de deux jours pour la région de Grindelwald-Wengen. 
Vous trouverez bientôt les détails de cette offre sur le site 
Internet de l'hôtel  
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/vacances-hiver 
 
Course internationale du Lauberhorn 
La 90e édition des courses du Lauberhorn aura lieu du 17 
au 19 janvier 2020. Une visite pendant les entraînements 
en semaine est particulièrement intéressante et vaut vrai-
ment le déplacement!  
www.lauberhorn.ch 

 
World Snow Festival 
Du 20 au 25 janvier 2020, Grindelwald accueillera pour la 
38e fois le World Snow Festival, grand rendez-vous de 
l'art de glace.  
www.worldsnowfestival.com 
 
SnowpenAir 
La 23e et dernière édition du festival de musique à la petite 
Scheidegg marquant la fin de la saison d'hiver aura lieu les 
4 et 5 avril 2020.  
www.snowpenair.ch 

 
Les années 1920 ont été marquées par un incroyable 
essor économique et la conviction qu'il en serait tou-
jours ainsi. L'économie, les arts, les sciences, tout était 
florissant et suscitait une grande joie de vivre qui s'ex-
primait à travers la mode et un grand esprit hédoniste. 
 

N ous vous proposons de revivre ces années folles à 
travers la musique en direct, l'habillement et le dîner pour 
célébrer la Saint-Sylvestre. 
 

La famille Hauser serait enchantée de vous accueillir 
pour cette dernière soirée de l'année. Ce serait formidable 
de vous voir porter une tenue du style années 20.  
 

La famille Hauser vous propose une formule compre-
nant trois nuits avec buffet petit déjeuner quotidien, dîners 
gourmets à 4 plats avec menu au choix, ainsi que soirée de 
la St-Sylvestre avec apéritif au champagne, dîner de gala 
et live-music dès 937 CHF par personne en chambre 
double Classic Wetterhorn.  
 

Ne tardez pas à réserver votre chambre favorite. Par té-
léphone au +41 33 888 99 99, par courriel à l'adresse ho-
tel@belvedere-grindelwald.ch ou en ligne sur le site de 
l'hôtel: www.belvedere-grindelwald.ch/fr/reservation 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/vacances-hiver
https://www.lauberhorn.ch/fr/home
http://www.worldsnowfestival.com
mailto:hotel@belvedere-grindelwald.ch?subject=Réservation%20Saint%20Sylvestre%202019
mailto:hotel@belvedere-grindelwald.ch?subject=Réservation%20Saint%20Sylvestre%202019
https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/reservation

