




Double précédenle, un roccord ou milieu d'une cloirière, les cinq " 4000 "
des Alpes voloisonnes, le villoge de Grimenh ei lo foçode de l'Hôtel Bello Tolo.
l. Le villoge de GrimenÞ. 2. Les gourmondises préporées por Anne-Fronçoise
que I'on peul emporter ou moyen, I'onnexe du Bello Tolo. 3 el 4. Authentiques
el simples, lo cuisine el lo lerrosse du moyen du Bello Tolo. 5 el ó. Le sentier
de rondonnée qu¡ mène ò lo Cobone de Moiry, un refuge éblouissont.
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est une v¡llÚt'sirt¡vlgc aux coteaux si pentlls, que le ski s'y esr développé très tard. n (Jne excen-

tricité d'At1qhri.r, (lue pratiquait au début du siècle Ia mère de l'aventurière Ella Maillart, qui
après avoit' l)irr(()rrrrr toute sa vie I'Asie la plus extrême, reviendra vivre six mois de l'année,
o de Lt prtttiìrt' ,i l¿ dernière neige , à Chandolin. Dans le Val d'A¡niviers, on vit au qrthme
des sais<rns c( (l('s rroupeaux. Les vaches monrent dans les pâturages en juin (inaþe) et
descenclcrrt i¡ lrr fìrr cle I'éré (desaþe), traversant le village chapeauté de coiffes fleuries. P¡ès

de 21 rrrcrruisit'rs travaillent encore dans la vallée, comme François Salamin qui a rénové les

ba-lustllcl.'s tl.' I'hôtcl Bella Tola de Saint-Luc.

Une leçon d'oxygène
Le Bella 'lìrlrr t'st trn paÌace de montagne appartenânt au très select cercle des Swiss Hisroric
Hotels ct rlontinunt de sa terrasse fleurie le balcon de Saint-Luc. Const¡uit en 1859, il
fut le plcrrrit r' útllrlissement du Val d'Anniviers, exploité par quarre générations d'une
même lìrnrillt', jLrsqu'à ce qu'Anne-Françoise et Claude Buchs-Favre le reprennent en
parfairs u ¡urisuns hôteliers ,. Dans les salons o¡nés d'un ciel de théâtre, on admire les

eaux-firrtt's si¡irrúcs Edouard Vallet accrochées entre deux antiquités. Sous la verrière,
l'été, ntotttt'ttt lcs irirs des cantatrices et les acco¡ds de jazz. Chacune des 30 chambres est
un colttlcrtsú tlt' cltrtrme suisse, simple et élégant, avec des étoffes romantiques, des toiles
naturirlistt's ct rlcs salles de bains à l'ancienne. L'été, A¡ne-Françoise organise pour ses

clients clcs ¡rtotttcrtacles botaniques avec une herboriste, Rose, qui connaît le petit conser-
vatoirc tlt's ¡rlrrtttc.s clu Valais su¡ Ie bout des doigts. Ces fleurs de trèfle, géranium, achillée
mille Fctrillc, súchúcs et placées dans de délicats pochons de coton, sonr urilisées par le Spa
L'Eatr clcs ( )irrrcs. Chauffés à la vapeur et utilisés en mouvements circulaires sur le corps
enduit cl'lruilr', ccs pochons nou¡rissenr er apaisent. La boue issue du lac de Moiry est
égalenrcnt lrrrrrrr.-.súc l'été pour envelopper les peaux fatiguées. Une leçon de nature que
les pro¡rr iútrrilcs souhaitent partager avec leurs clients : o Ik doiuent prendre ane leçon
d'oxygùrtt, n,lttilìr régénérés par I'hôtel et nltre montagna ,, explique Anne-Françoise. On
est surtout lcvigor'é par cet accueil hors du commun!

Montogne intemporelle
En chclll itr rttt t .l,trr.s la rue du vieux village de Grimentz, on traverse les âges. Les raccards,
ces grctti.'ts crr bois sur pilotis où I'on p¡otégeait le blé des rongeurs, forment encore de
noblc.srrllúcs, rrrr pclLsombres. Ici, l'HôteldeMoiryprometguide deslàetStntdelchaudl
Là, tttt crtlrirrct rrúclical propose des massages thérapeutiques et soignants. On boit Ie vin
du gllc:icr':r\/('( urì morceau de sérac, le fromage local, on déguste des croûtes er roLltes
sortcs clc /i¿).vrr. l)cndant la saison de Ia chasse, les restaurants indiquent l'arrivée du gibier,
chevlcr¡il orr crillc, qui sera accompagné de bolets. Grimentz la séculaire, Chandolin qui
tutoie lc c icl, S:r in t-Luc sur le sentier des planètes, Vissoie le village médiéval. . . il s'égrène
douccnrt'rrt, lc <:lrrrpelet des jolis villages du Val d'Anniviers. Entre chaque station, des

petits rrtccrtt'tls ¡rcldus dans la montagne forment des clairières de lumière sur les flancs
d'he¡bc gmssc. l)rès de Grimentz, haut de 148 mËtres, le barrage de Moiry a donné
naissancc ì rrn lirc bleu turquoiseJ presque fluorescent, d'oir partent de nombreuses ran-
donuécs. lirr r¡.c lleure et demie de marche, on atteint un refuge, Ia Cabane de Moiry,
qui joLrc lcs lìllcs tlc I'air à 2800mètres, entre les arêtes rocheuses effilées et les glaciers.
La nottvc'llt'iuìrìcxe très moderne, réalisée par le cabinet d'architectes suisses Savioz
Fabrizzi, of iì t' r¡nc salÌe à manger panoramique où, le souffle court devanr un tel spectacle,
on en otrlrlicrrrit plesque de déjeuner!Autre surprise, en partant de l'Observatoire Fran-

çois-Xavicl lìrrgrrorrd, créé à Saint-Luc en 1986, véritable centre géographique er asrro-
nomiquc tlr¡ Vlliris, on atteint l'hôtel'S7eisshotr. À r"qrr.ttes l'hi.ùer et à pied l'été. Cet
établisscnrcnt t¡Lri se mérite fut bâti sur ce promontoire à 2337 mètres d'altitude, en
1847, à clos tlc nr ule t ! Pour apporter le piano dans ce refuge alpestre du bout du monde,
six homtncs sc rclayèrent pendant deux jours. Du XIX siècle reste Ie Fumoir désuet mais
Ie panorarnu, grirndiose, n'a pas changé... ,)

Voir nos odrcssas en fin de mogoz¡ne
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l. Depuis lo cobone, une vue grondiose sur le glocier de Moiry
2 ò 4. Au Bello Tolo, une chombre el le solon Rovel poré des eoux-
lortes d'Edouord Vollel où trône un grond poêle en foïence blonche
du XlX. siècle 5. L'élé, on prépore les pochons ovec d'onciens drops
de colon que I'on remplit généreusemenl de fleurs séchées cueillies dons
lo monlogne ó. Lo piscine du Spo L'Eou des Cimes de I'hôtel Bello Tolo.
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