séjourner

Hôtel de Rougemont****
LUXE DISCRET ET CHIC ALPIN VAUDOIS

I

PAR VÉRONIQUE GAVELLE

déal pour une connexion avec la nature, l’hôtel de Rougemont nous accueille dans un bel écrin au cœur du
Pays-d’Enhaut, près du très chic village de Gstaad et des
stations de ski. Avec ses belles façades en bois dotées de
balcons à balustrades et de fenêtres à petits carreaux,
le chalet mêle tradition alpine et luxe décontracté. Et,
partout, la nature et la lumière s’invitent du lobby au salon
jusqu’au bar cosy. Bois, pierres, cuir, étoffes naturelles et
mobilier design créent un mariage heureux. Les immenses
espaces, les canapés XL, sans oublier l’imposante cheminée centrale, nous incitent à prendre le temps de siroter le
subtil cocktail maison ou le vin de région !
Avec leurs lignes épurées, leurs beaux volumes et leurs
larges baies, les 33 chambres et suites s’ouvrent plein sud
et bénéficient d’une vue majestueuse. Depuis les balcons
ou les terrasses, on ne se lasse pas de contempler les montagnes et les alpages, dans une immersion totale ! Pour
rendre ce séjour inoubliable, découvrons, dans la jolie salle

« Le Roc » aux lustres dorés ouvragés, les délicieuses créations d’Edgard Bovier, ancien chef du Lausanne Palace,
et de Vania Cebula, son chef exécutif. « Ma passion : le
métissage de deux cuisines, celle de la montagne et de la
Méditerranée... », avoue « l’artisan cuisinier », privilégiant
poissons et fromages comme l’Etivaz. Poussons aussi la
porte de l’auberge d’Edgard « Le Cerf », pour savourer ses
fondues maison, dont celle au vacherin si crémeuse !

DES INSTANTS PRIVILÉGIÉS

Pour compléter l’éveil des sens, prenons également le
temps de bouger dans la salle de fitness, lâcher prise au
Spa Nuxe, nager dans la piscine en mosaïque noire et éliminer au hammam ou au sauna ! Ces instants privilégiés
se prolongent aussi au Cigar Lounge, dans la salle home
cinéma, dans l’un des généreux fauteuils du salon-bibliothèque ou du lobby, à moins que vous ne préfériez admirer
la galerie d’art contemporain éphémère. Dédié à l’art et
au bien-être, l’hôtel de Rougemont a tout pour séduire !

www.hotelderougemont.com
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découvrir
Le « Festival International de Ballons » de Château d’Œx

Pays-d’Enhaut
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

E
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nvie de panoramas à couper le souffle, de prendre
le temps… il suffit d’embarquer à bord de l’un des
trains du MOB (Montreux Oberland Bernois), le
« GoldenPass Panoramic » aux larges baies vitrées ou
le mythique « GoldenPass Classic » pour s’enivrer de
paysages grandioses, entre lacs et montagnes des
Alpes vaudoises et prendre de la hauteur. Vous voilà ailleurs !

Chalet Balthus à Rossinière

Comment ne pas être impressionné par Rossinière avec ses
nombreux chalets en bois, aux façades peintes et ouvragées dont le plus remarquable est le Grand Chalet. Avec ses
113 fenêtres, sa dédicace de 2 800 lettres peinte en façade, il
fut le repère de Balthus. Curieux de mieux connaître le célèbre
peintre, cheminez jusqu’à la Chapelle Balthus où sont rassemblés de nombreux documents, films et photographies.

CHÂTEAU D’ŒX, PROCHAINE STATION !
Œuvre de papier découpé
Le GoldenPass Classic au cœur des Alpes vaudoises

Ne manquez pas l’arrêt de Château d’Œx ! Depuis la gare,
empruntez le circuit temporaire « Le Grand des Marques – Mouvement » qui vous emmène découvrir 26 immenses reproductions de découpages de scènes alpestres et urbaines ainsi
que des animaux, œuvres de papier découpé, un surprenant
savoir-faire local ! Au gré de cette balade, remarquez la ceinture de belles et vastes maisons en madrier à l’étonnante architecture qui se love au pied de la colline. Arpentez-la afin
de visiter le temple dont le clocher se coiffe d’une toiture « à
l’impériale » et contemplez la vue à 360° sur le bourg, les
alpages et les trois chaînes de montagnes.

AU SON DES CLOCHES

Chalet typique de Rougemont

Flâner dans Rougemont, c’est être accompagné du concert de
cloches de vaches au cœur du village, c’est admirer ses chalets de plus de 400 ans, aux frontons sculptés et décorés de
fleurs. Certains possèdent deux escaliers symétriques « permettant d’héberger plusieurs générations d’une même famille ».
C’est s’étonner devant les greniers dits « à robes » désormais
transformés en charmantes habitations. Émerveillez-vous devant l’église romane et le château construit à l’emplacement
de l’ancien prieuré. Rougemont, Village incontournable !

LES PETITS PLUS

Impossible de quitter le pays sans goûter le fameux fromage
d’alpage L’Etivaz AOP qui sent si bon la flore alpine ! Et, au fil
des saisons, participez aux nombreuses traditions et festivités.
Marcher, skier, rouler, glisser, pêcher et, même voler… tout est
possible au Pays-d’Enhaut !
www.chateaudoex.ch
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