Communiqué de presse/Informations préalables sur les 150 ans de l’hôtel, célébrés
en 2018
Le Nest- und Bietschhorn de Blatten, l’hôtel le plus vieux du Lötschental, célèbre
ses 150 ans
Blatten / Lucerne, le 7 Juin 2017 Dans le Lötschental, niché entre les Alpes bernoises et valaisannes,
l’histoire du tourisme a débuté au milieu du 19

ème

siècle. En 1859, Leslie Stephen, alpiniste et père de

l’écrivaine Virginia Woolf, a été le premier à atteindre le sommet du Bietschhorn, qui surplombe le
Lötschental à 3934 m. d’altitude. Le premier hôtel de la vallée a ouvert ses portes en 1868. Un sentier
consacré à son histoire et un livre figurent parmi les célébrations de son 150 ème anniversaire, qui
aura lieu en 2018.

Esther Bellwald et Laurent Hubert sont les jeunes propriétaires de l’hôtel. Fiers de l’établissement de tradition, dans lequel Esther a grandi, ils apportent avec leur deux fils Noé et Luc un vent nouveau au hameau de
Ried, près de l’entrée du village de Blatten. L’excellent restaurant Cuisine fraîcheur de Laurent Hubert convient parfaitement à cet univers qui allie tradition et modernité. Il s’est d’ailleurs vu récompenser par le Gault
et Millau (14 points), le Guide Bleu (6 points sur 10) et le Guide Michelin (Bib Gourmand).
1. L’alpiniste Leslie Stephen et les frères Siegen
L’histoire de l’hôtel Nest- und Bietschhorn est intimement liée à celle de l’alpinisme dans les Alpes. Durant la
révolution industrielle, les Britanniques ont développé un nouveau goût pour la nature, et plusieurs sont partis
à la conquête des sommets suisses. L’un d’entre eux, Sir Leslie Stephen (1832 - 1904, historien et homme
de lettres britannique) a été le premier à atteindre le sommet du Bietschhorn en 1859. Cet événement a marqué le début du tourisme dans le Lötschental. De plus en plus d’alpinistes et de gentlemen de la haute société ont commencé à s’y rendre avec leurs épouses afin de prendre du repos. Les invités logeaient d’abord
au presbytère de Kippel, mais la demande n’a pas tardé à être trop forte. Joseph Ignaz Lehner von Gampel a
eu l’idée d’ériger une auberge. Alors qu’il cherchait des partenaires d’affaires, il fit la rencontre des frères Joseph et Johann Siegen à Ried. Ces derniers étaient, avec Leslie Stephen, les premiers à avoir escaladé le
Bietschhorn. Ils furent tout de suite enthousiasmés par sa proposition.

Un hôtel était considéré comme un bâtiment moderne, et il devait attirer l'attention. Il fut donc construit en
pierres, contrairement au style traditionnel valaisan, et enduit d’un crépi blanc. On le baptisa Nesthorn, l'ancien nom du Bietschhorn, pour rendre hommage à la montagne. Dès 1869, le plus célèbre des guides de
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voyage, le Baedeker, rapporta qu’un hôtel unique avait été ouvert dans la vallée. Celui-ci fut décrit comme
«petit et simple» mais aussi «exquis et très confortable». Joseph Ignaz Lehner, de Gampel, constructeur de
l’hôtel, fut désigné comme un «aubergiste agréable». Il était dévoué au bien-être de ses hôtes et put compter
de nombreux alpinistes, historiens et politiciens parmi ses clients.
En 1890, la famille d’hôteliers Schröter de Rarogne reprit l’hôtel bien établi. Ils érigèrent le colombage encore
visible aujourd’hui. Une buanderie et une véranda furent aménagées. Des célébrités locales telles que des
évêques, des professeurs et des conseillers fédéraux descendirent à l’hôtel. En 1923, Theophil Schröter, véritable légende, reprit l’établissement. Maître d’ouvrage et infatigable promoteur du tourisme, il bâtit le chalet,
doté d’un restaurant et du confortable Lötscherstübli et érigea en 1938 la vaste partie médiane avec cuisine
et salle de dîner. La vieille cave taillée dans la roche, dans laquelle des spécialités valaisannes sont servies,
et les cuves à vin, témoins de nombreuses discussions, sont tout aussi célèbres que l’hôtel. Theophil Schröter et sa femme Sabina Mooser accueillaient leurs hôtes avec l’hospitalité toute suisse qui leur avait valu une
clientèle internationale et fidèle depuis la Deuxième Guerre mondiale. En 1959, leur fils Hans reprit l’hôtel et
le dirigea jusqu’en 1979.
En 1979, Erwin et Helene Bellwald-Grob achetèrent le Nest- und Bietschhorn, jusqu’alors uniquement ouvert
en été. En hiver 1985-1986, les chambres furent réaménagées afin de les rendre plus confortables et, grâce
à un récent engouement pour le ski, l’hôtel fut pour la première fois ouvert toute l’année. Grâce à la créativité
de ses propriétaires, leur grande hospitalité et son excellente cuisine, l’hôtel prit un nouvel élan. Au milieu de
l’année 2011, Esther, la fille d’Helene et d’Erwin, dotée d’une vaste expérience en matière de cuisine, de service et de direction en Suisse et dans d’autres pays, a repris l’hôtel de ses parents avec son mari Laurent Hubert (il a travaillé comme cuisinier dans de nombreux restaurants suisses et étrangers et chef de cuisine en
Suisse).
2. Avec courage et confiance: le jeune couple d’hôteliers apporte de grands changements
Le légendaire hôtel deux étoiles Nest- und Bietschhorn aspire, grâce aux rénovations prévues, à une troisième étoile: Dix chambres doubles sur trois étages seront entièrement rénovées, juste à temps pour l’été
2017. Cinq autres chambres sont mises à disposition d’hôtes au budget restreint, parmi lesquels trois
chambres doubles avec une douche à l’étage et un joli toit incliné. Le matériau de construction de l’hôtel, en
partie constitué de bois provenant de l’édifice précédente «Egguhuis» et datant du 17 ème siècle, ainsi que le
confort et le charme des chambres et des salles de bain sont appréciés à leur juste valeur. La structure alpine de cette belle maison est respectée afin que les hôtes puissent pleinement en profiter: la riche histoire
de l’hôtel est palpable dans tout le bâtiment, qu’il s’agisse des couloirs, du lobby ou de sa petite bibliothèque.
Les enfants disposent d’un espace de jeu joliment adapté aux lieux, où les adultes trouveront également des
jeux de société. Le WiFi gratuit accessible dans tout l’hôtel et les nombreux journaux permettent aux hôtes de
se tenir au courant des actualités. Un sauna finlandais et un lounge tendance sur la terrasse ensoleillée complètent le tout.
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Et nous avons déjà un nouveau projet: à l’automne prochain, la cuisine de Laurent Hubert sera entièrement
réaménagée. Vous trouverez davantage d’offres et d’informations sur: www.nest-bietschhorn.ch.

Ensemble, nous sommes plus forts: le Nest- und Bietschhorn et ses hôtels partenaires l’Edelweiss et le
Breithorn à Blatten sont les membres fondateurs de la coopération d’hôtellerie et de tourisme Die Lötschentaler. Le camping d’été sur la Fafleralp en fait également partie.

3. L’anniversaire
Nous sommes en train de préparer les activités des 150 ans (1868 – 2018) de l’hôtel Nest- und Bietschhorn.
Nous fournissons si tôt possible du matériel aux médias et à nos partenaires du tourisme afin qu’ils puissent
les intégrer à leurs plans rédactionnels de 2018. L’anniversaire peut être utilisé de diverses manières. Voici
un choix de thèmes pour lesquels nous vous offrons volontiers notre aide:
•

Passé et présent de l’hôtel Nest- und Bietschhorn

•

Financement de l’hôtel (investissements de la Confédération, du Canton, de l’Aide Suisse aux Montagnards, engagement du secteur)

•

Reportages sur les voyages et les alpinistes du Lötschental

•

Rétrospective sur les premières ascensions et leur lien direct avec le développement du tourisme suisse

•

Influence des Britanniques dans la découverte (touristique) des Alpes

•

Leslie Stephen, premier alpiniste à avoir atteint le sommet du Bietschhorn, et sa fille Virginia Woolf

•

Le patrimoine mondial de l’UNESCO Swiss Alps Jungfrau-Aletsch, et son importance pour le Lötschental.

Indications pour les rédacteurs de maisons d’édition: Nous sommes ouverts aux forfaits hôteliers avec
bonus (offres d’abonnement)

Voici les principales activités des 150 ans de l’hôtel:

En janvier 2018
•

Kitchen Party. Inauguration de la nouvelle cuisine: La Cuisine fraîcheur Party alternative.

En été 2018
•

Festivités officielles Les médias seront informés de la date (en juin ou en juillet) en temps opportun.

•

Lancement du livre «Hotel Nest- und Bietschhorn, 150 Jahre im Dienste des Gastes» (titre de travail).
Le livre raconte l’histoire de l’hôtel par le biais de courts récits historiques, tragiques ou divertissants
agrémentés de photos et de documents d’époque. L’élément central de l’ouvrage est une présentation de
l’hôtel à travers les années. Elle précède les récits. Ceux-ci ont été écrits par divers auteurs professionnels du Haut-Valais et des lieux d’origine des hôtes, dont l’Angleterre.
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•

Sentier historique de l’hôtel Nest- und Bietschhorn. Le sentier sera constitué de cinq à six étapes
dans l’hôtel et aux alentours et portera sur: l’âge d’or, la première ascension du Bietschhorn, Leslie Stephen, la construction de l’hôtel, le cimetière anglais, l’ère Schröter, la cabane du Bietschhorn.

•

Présentation du vin produit pour les 150 ans de l’hôtel «GastFREUNDschaften» (nom provisoire),
assemblage de rouges d’Olivier Mounir Salquenenh et Dominique Passaquay Choëx.

Toute l’année
•

Offres d’anniversaire attrayantes pour les hôtes de l’hôtel
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HEIM HOTELMARKETING
Partenaire du GROUPE HOTELMARKETING
Kapuzinerweg 23
6006 Lucerne

Téléphone: 027 939 11 06
E-Mail: info@nest-bietschhorn.ch
www.nest-bietschhorn.ch

Téléphone: 077 465 77 91
E-Mail: rueegger@hotelmarketing.ch
www.hotelmarketing.ch
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