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 HISTORIQUE 
 

 

St-Luc (Valais – Val d’Anniviers, jusqu’à environ 1900 seulement « Luc » 

- 1652 m) 

Gd Hôtel et Pension  Bella Tola 
 

 En 1860 (1) sur la 

demande du curé, qui 
jusqu’alors assurait 

l’hébergement des 

étrangers, Pierre Pont 
(1831 – 1912) époux 

d’Elisabeth Zufferey (1831 

– 1910) paysan de 
montagne (St-Luc) et 

vigneron (Muraz), guide de 

montagne des débuts, 
thérapeute naturel 

(guérisseur), puis président 

de commune et député du 
Grand Conseil, après stage 

à l’Hôtel des Alpes à 

Loèche-les-Bains, ouvrit en premier Hôtel Bella Tola dans sa grande maison 
familiale en pierre, de 1859 après le deuxième incendie du village de 1857, à 

l’est de l’église. Concessionnaire postal et en 1878 télégraphe. Propagande par 

les épris de la montagne (p. ex. en juillet 1866 banquet champêtre de la 
section genevoise du Club Alpin Suisse en dessous du sommet de la Bella Tola 

sur l’invitation d’Ernest Griolet !). 

 Vers 1884 (2 et 3), sur suggestion d’un propriétaire de pensionnat de 
Lausanne, Pont entreprit la construction du « Grand Hôtel Bella Tola » au 

nord du village où l’on fit la découverte de différentes civilisations 

(découvertes archéologiques : pierre à cupules et plusieurs tombeaux du VIe 
siècle avant J.C., âge de bronze, vase romain contenant divers monnaies 

romaines de 69 et 192 après J.C, objets déposés au Musée National Suisse 

(4). Le bâtiment comprenait 4 étages et les mansardes, 7 rangées de fenêtres 

horizontales et 40 lits (5). En 1884 la Colonial & Continental Church Society a 

érigé une chapellenie dans l’Hôtel Bella Tola, qui jusqu’en 1925, assurait en 
juillet et août un service religieux anglican (3). 

  Vers 1892 (2) construction d’une annexe à l’aile sud du bâtiment avec 5 

étages et 4 rangées de fenêtres horizontales (5) d’une capacité de 40 lits 
supplémentaires, une salle de bain, mis à part les baignoires transportables, 6 

toilettes d’étage, salle à manger pour 100 personnes avec tables d’hôtes de 

12 à 16 personnes, un grand et un petit salon, un fumoir avec billard, une 
salle de séjour pour les guides et commissionnaires. Jusqu’en 1900 éclairage 

au pétrole et aux chandelles.  



- 2 - 

 

 
 

 
 

« Grand nouvel Hôtel Bella Tola » - Maison de 1er ordre pourvue de tout le 
confort moderne, construction dans une magnifique position hors du village, à 

proximité de la forêt et dans une station abritée – Centre d’excursions variées 

– Bureau de poste et de télégraphe à l’hôtel (5). Pour le dîner grande toilette 

avec menu de 7 assiettes. Nourriture fraîche de propre production. 

Renonciation du projet d’agrandissement au nord suite à l’ouverture de l’Hôtel 

du Cervin. Par contre en 1897/99 (2) construction de l’hôtel à Chandolin. 
Aménagement complet des mansardes dans l’aile nord du bâtiment et 

construction d’une véranda extérieure (5). 

Dès 1896 Pierre II figure comme propriétaire de l’hôtel mais reprend, lors de 
son ouverture, l’hôtel de Chandolin, alors que Gabriel Pont (1864 – 1944) 

époux de Madeleine Elisabeth Antille (1874 – 1936), par la suite président de 

la commune reprend l’actuel « Hôtel Bella Tola et St-Luc » (5). Production de 
vin à Muraz avec médaille d’or en 1910 à Lausanne et à l’exposition nationale 
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de 1914 (5). Dès 1920/30 exploitation avec ses filles Hélène, Octavie Lathion-
Pont et Alodie Theytaz-Pont. 

 En 1944 reprise par Henri G. Pont (1915 – 1994), école hôtelière de Lucerne 

et Lausanne, stages au Gstaad Palace, Regina Wengen, Caux Palace, Gotthard 
Zurich entre autres, plus tard président de la commune, 1949 mariage avec 

Marguerite Wagnière (1923 – 1988). Lors de la reprise situation financière 

désespérée après une période austère sans investissements (1ère guerre 
mondiale, temps de cris économique, 2ème guerre mondiale). Essai vain de 

créer une SA (1944). Exploitation par ses propres moyens, entreprend de 

grandes rénovations : eau courante chaude et froide, salles de bain par étage 
plus tard bains et douches privés. 

Démolition de la véranda typique des hôtels de montagne. Reconstruction du 

rez-de-chaussée avec salle de billard datant de 1884 en entrée avec nouvelle 

salle de séjour et Restaurant. 

 En 1983, reprise par Olivier (1955) et Sulinda Pont (1952), c’est la 

quatrième génération. Achèvement de la rénovation des chambres avec 
téléphone, construction de la salle à manger vitrée. 

 En 1995 reprise par Anne-Françoise et Claude Buchs, qui avec beaucoup 

d’engagement et de goût, soin de l’intérieur et remise en valeur de la plus 
belle salle à manger de l’hôtellerie de montagne du Valais, tout en soulignant 

l’aspect historique de la maison, assurent l’exploitation de l’hôtel dans le style 

traditionnel. Septembre 2000 : attribution du prix de l’Hôtel Historique 
de l’an 2001 par ICOMOS. 

En 2004, démolition de la salle à manger vitrée du rez-de-chaussée et 

construction d’une véranda au rez-de-chaussée inspirée de la véranda 
d’époque. Extension du bâtiment vers l’ouest permettant l’installation d’un 

espace bien-être avec piscine couverte, sauna, bain-vapeur et salles de 
massages. 

2007 : rachat du chalet jouxtant l’hôtel, « l’ancienne poste » offrant deux 

nouvelles résidences alpestres avec service hôtelier. 

Hiver 2008-2009 : ouverture de la boutique « Maison d’Angélique-Atelier 

d’ambiances » proposant la plupart des articles de décoration de l’hôtel.  

2009 : nouveau chalet historique au centre du village « Le Chamois » au 

décor alpestre et très apprécié des familles. 

2010 : rénovation de 4 chambres doubles au style historique, baignoire sur 

pieds, papiers peints originaux. 

2011 : rénovation complète du 4ème étage : nouvelles fenêtres au sud avec 

croisillons comme dans le passé, papiers peints dans les chambres et corridors 

avec fresques. Suppression d’une chambre afin de créer une junior suite. 

2012 : rénovation de 4 chambres au 3ème étage sur le modèle du 4ème étage. 

Fait partie des membres fondateurs du groupement des « Swiss Historic 

Hotels ». 
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L’ACCES 

 Au début accès à St-Luc à pied ou par mulet. En 1863 (6) arrivée de la route 

carrossable à Vissoie (percée de tunnels et galeries dans le rocher près des 

Pontis) : à pied ou par mulet à partir de Fang ou de Vissoie. En 1932 (7) route 
carrossable avec automobile postale (en été) jusqu’à St-Luc. 

 
(1) 1ère inscription dans le livre des étrangers. 
(2) Registre de la taxe industrielle, Archives de l’Etat du Valais à Sion : Jusqu’en 1885 : 10- 

50 Fr. par an, en 1885 : 80 Fr., 1886 : 100 Fr., 1887 : 130 Fr., 1888 : 100 Fr. et 1893 : 200 
Fr. En 1896 apparaît Pierre Pont de Pierre au lieu du fondateur Pierre de Jean comme 

contribuable. En 1899 Pierre Pont II figure sous Chandolin. 
(3) Chaplains Book de la Chaplaincy de St-Luc de la Colonial & Continental Church Society, 
London : Ouverture 6 juillet 1884. 1899 : « ...Church more needed here that in 

Chandolin... » 1901 : « Growing popularity of Chandolin ». 
(4) Erasme Zufferey, Le passé du Val d’Anniviers, Annemasse 1927. 

(5) Photos, étiquettes et prospectus. 
(6) « Anniviers » Les chemins de l’année 1956, Imprimerie E. et W. Schoechli, Sierre, p.26. 
(7) « Anniviers » = note 6, p. 56. 

Autres sources : écrits d’Henri G. Pont et Olivier Pont ainsi que connaissances personnelles. 

Traduction de texte original allemand par P. A. Florey. Copyright Musée de l’hôtellerie et du 

tourisme suisses, Zurich - Trittligasse 8 – 8001 Zurich – M. et Mme Prof. Dr. Beat et 
Dorothée Kleiner. Utilisation des informations seulement avec mention de la source.  

(2.1.1998/ 11.9.00) 

ST-LUC 

 
Extrait du document publié par Gabriel Pont 

Grand Hôtel & Pension Bella Tola 

 

 Il y a lieu de noter que St-Luc s’appelait LOUC, mot bien celtique (forêt). 
Puis Louc devient Luc. C’est l’aimable hôtelier de Bella Tola, M. Pierre Pont qui, 

pour distinguer le Luc d’Anniviers des autres Luc ou Luques existant an Valais, 

a baptisé Luc ST-LUC, nom qui a été aussitôt admis et reçu officiellement. 

 C’est la station de SIERRE, du réseau des Chemins de fer fédéraux, qui 

dessert le Val d’Anniviers. Une route carrossable conduit en trois heures à 

Vissoie. De Vissoie, un sentier à mulet, zigzaguant dans la colline, mène à St-
Luc en une petite heure, en attendant le funiculaire dont la concession a été 

accordée le 22 décembre 1906 à la Société électrique du Val d’Anniviers. 

 Le village fut incendié deux fois au cours du siècle passé, en 1849 puis en 
1857 : sa physionomie primitive s’en trouva notablement modifié, par la 

construction de belles maisons à façades blanches, groupées autour de 
l’église. 

 En 1798 le village ou la commune comptait 441 habitants ; 471 en 1829 : 

475 en 1870 ; 549 en 1888 ; 501 en 1910, répartis en 120 ménages avec 260 
hommes et 241 femmes. 
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GESCHICHTE 
 
 

St-Luc (Valais – Val d’Anniviers 
bis ca. 1900 nur « Luc » - 1652 m) 

 

Gd Hôtel et Pension  Bella Tola 
 

   
 

Pierre Pont (l831 – 1912), verh. Mit Elisabeth Zufferey (1831 – 1910), 

Berg-(St-Luc) und Rebbauer (Muraz), Bergführer der Anfange, 

Naturheilkundiger, später Gemeindepräsident und Grossrat, Praktikum im 
Hôtel des Alpes in Leukerbad, eröffnete 1860 (1) auf Veranlassung des 

Curé, der bis anhin Fremdenunterkunft geboten hatte, erstes Hôtel „Bella 

Tola“ in seinem grossen steinernen Familienhaus, das nach dem zweiten 
Dorfbrand von 1857 östlich der Kirche 859 erbaut worden war. 

Postkonzessionär und 1878 Telegraph. Propagierung durch Bergbegeisterte 

(z.B. Juli 1866 banquet champêtre der Section genevoise du Club alpin 
suisse unterhalb des Bella Tola-Gipfels auf Einladung Ernest Griolet!).  

 

Um 1884 (2 und 3) errichtete Pont auf Veranlassung eines Lausanner 
Pensionatsbesitzers, der auch den Bauplatz aussuchte, das „Grand Hôtel & 
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Pension Bella Tola“ am nördlichen Dorfende auf einer Fundstelle 

verschiedener Zivilisationen (Ausgrabungen: Schalenstein und mehrere 

Gräber mit Inhalt aus dem 6. Jh. A. c., Bronzezeit, Gefäss mit römischen 
Münzen von 69 bis 192 p. c., Objekte im Landesmuseum (4)) mit 4 

Stockwerken und Mansardenetage, 7 Fensterreihen horizontal und 40 

Betten (5). 1884 richtete die Colonial & Continental Church Society im Hôtel 
Bella Tola eine Kaplanei für St-Luc ein, die bis 1925 jeweils im Juli und 

August anglikanische Gottesdienste durchführte (3).  

 

 

Um 1892 (2) Anbau Sudflügel mit 5 Stockwerken und 4 Fensterreihen 
horizontal (5) für zusätzliche 40 Betten, mit einem Bad nebst transportablen 

Sitzbadewannen, 6 Etagen-Aborten, Speisesaal für 100 Personen an  12-l6-

Personen-Tables d’hôte, einem grossen und einem kleinen Salon, einem 
Fumoir mit Billard und einem Aufenthaltsraum für Bergführer und Boten. 

Petrol- und Kerzenlicht bis 1900. „Grand nouvel Hôtel et Pension Bella 

Tola – Maison de 1er ordre pourvue de tout confort moderne, construite 
dans une magnifique position hors du sillage, à proximité de la forêt et dans 

une station abritée – Centre d’ excursions variées – Bureau de poste et de 

télégraphe à l’hôtel“  (5). Grande Toilette zum Nachtessen mit ,, 7-Teller“-
Menu.  

Nahrungsmittel frisch aus der eigenen Land-wirtschaft. Verzicht auf 

geplante Nord-erweiterung nach Eröffnung des Hôtel du Cervin. Dafür 
1897/99 (2) Bau des Hotels in Chandolin. Vollausbau des Mansardenstockes 

im Nordflügel und Anbau einer Aussenveranda an den Nordflügel (5). 

Ab 1896 trat Pierre II als Inhaber des Hotels auf, führte aber nach dessen 
Eröffnung das Hôtel in Chandolin, während Gabriel Pont (1864 -1944), verh. 

mit Madeleine Elisabeth Antille (1874 -1936), später Gemeindepräsident, 

das jetzt „Hôtel Bella Tola et St-Luc“ (5) genannte Hôtel, übernahm. 
Weinproduktion in Muraz mit Goldmedaillen 1910 in Lausanne und an der 

Landesausstellung 1914 ausgezeichnet (5). Ab 1920/30 Führung zusammen 

mit seinen Töchtern, Hélène, Octavie Lathion-Pont und Alodie Theytaz-Pont. 
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1944 Übernahme durch Henri G. Pont (1915 -1994), Hotelfachschulen 

Luzern und Lausanne, Praktika Gstaad Palace, Regina Wengen, Caux Palace, 

Gotthard Zurich u.a., später Gemeindepräsident, 1949 verh. mit Marguerite 
Wagnière (1923 -1988), in desolater finanzieller Lage nach zu langer 

investitionsloser Periode (1. Weltkrieg, Krisenzeit, 2. Weltkrieg). Erfolgloser 
Versuch der Gründung einer AG (1944). Weiterführung aus eigener Kraft 

mit umfassenden laufenden Renovationen: fi. Warm- und Kaltwasser, 

Etagenbäder, später Privatduschen und –Bäder. Abbruch der Berghotel-
typischen Veranda. Umbau des Parterres mit Billardzimmer im Altbautrakt 

von 1884 in neues Entrée, neuen Aufenthaltsraum und Restaurant.  

1983 Übernahme in 4. Generation durch Olivier (1955) und Sulinda Pont 
(1952), Zimmerrenovation, Selbstwahltelephone und Anbau gläserner 

Speiseraum.  

1995 Übernahme durch Anne-Françoise und Claude Buchs, die das Hôtel 
mit grossem Einsatz, Pflege des Interieurs und Wiederverwendung des in 

der Walliser Berghotellerie wohl schönsten Speisesaales für 

Veranstaltungen, unter ausdrücklichem Hinweis auf die historische 
Bedeutung dieses Hauses, im traditionellen Stil weiterführen. September 

2000: Preis historisches Hôtel des Jahres 2001 durch ICOMOS.  
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2004 wurde eine neue Veranda im Erdgeschoss vor dem ganzen Gebäude 

mit einer Erweiterung westlich gebaut. In diesem neuen Teil konnte ein 

Hallenbad sowie Sauna, Dampfbad und Massagenräume eingebaut werden. 
Die Fenster erinnern an die historische Veranda. 

2007 konnte das Chalet , wo das Postbüro von St-Luc früher war, wieder 

gekauft werden. 2 Résidence mit Hotelservice werden heute angeboten. 

Ein der Gründungsmitglieder der Gruppe „Swiss Historic Hotels“. 

ZUGANG 

Anfänglich Zugang nach St-Luc zu Fuss oder per Mulet. 1863 (6) Strasse bis 

Vissoie eröffnet (Tunneldurchschlag und Felsgalerien bei den Pontis): zu 
Fuss oder per Mulet ab Fang oder Vissoie. 1932 (7) Fahrstrasse, im Sommer 

mit Postautomobilen bis St-Luc.  

----------------------------- 
 

 

 
 

 ( 1 ) Erster Eintrag im Gästebuch. 

(2) Gewerbesteuerregister im Staatsarchiv Sitten: Bis 1885 10-50 Fr. 
jährlich, 1885: 80 Fr., 1886 100 Fr, 1887 130 Fr., 1888 100 Fr. und 1893 

200 Fr. 1896 erscheint Pierre Pont de  Pierre an Stelle des Gründers, Pierre 

de Jean, als Steuerpflichtiger. 1899 wird Pierre Pont (II) unter Chandolin 
aufgeführt. 

(3) Chaplains Book der Chaplaincy von St-Luc der Colonial & Continental 
Church Society, London: Eröffnung 6. Juli 1884. 1899: „...Church more 

needed here than in Chandolin…“. 

(4) Erasme Zufferey, Le passé du Val d’Anniviers, Annemasse 1927, S. 20 f.  
(5) Photos, Etiquetten und Prospekte.  

(6) “Anniviers” Les chemins de l’année 1956, Imprimerie E. et W. Schoechli, 

Sierre, S. 26  
(7) « Anniviers », Anm. 6, S. 56.  

Weitere Quellen : Aufzeichnungen Henri G. und Olivier Pont sowie 

Eigenwissen.  
 

 

 
 

 

 
 

Copyright Museum Schweizer Hotellerie und Tourismus – Trittligasse 8 – 

8001 Zürich – Herr und Prof. Dr. Beat und Dorothée Kleiner. Benützung der 
Informationen nur unter Quellenangabe.    

2. l. 1998/11. 9. 00 
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HISTORY 
 

 

St-Luc (Valais – Val d’Anniviers) 

Until ca. 1900, known as « Luc » - 1652 m 

 
Gd Hôtel and Pension Bella Tola 

 

1860 : Early visitors to St-Luc would be welcomed to the village by the 
priest. And it was upon his advice that in the year 1860, with demand 

growing, Pierre Pont (1831-1912), mountain guide and wine-maker, decided 

to open his large family house to tourists, the first « Hotel Bella Tola », just 
east of the church. 

 

1882 : Soon enough, this improvised hotel proved to be too small, so Pont 
decided to build what would become known as the « Grand Hotel & Pension 

Bella Tola » north of the village on the foundations of a Roman villa 

(archaeological finds, including jewels, can be found at the national museum 
in Zurich.) The hotel consisted of 4 floors as well as a mansard-roof floor, 7 

rows of windows and 40 beds. 

1884 : The Colonial & Continental Church Society installs a chapel in the 
hotel, which allows them to organize anglican church services in the 

summer months for the tourists, this until 1925. 

1892-3 : A new wing designed by the architect Louis Maillard is built on the 
south side (5 floors, 4 rows of windows), allowing for the addition of 40 

beds. Simultaneously, an extra bathroom is added to the existing 

transportable bathtubs and 6 toilets. 
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In addition, a large new dining room capable of welcoming up to 100 

persons at tables of from 12-16 guests is installed, as well as a large and a 

small living room. For the dinner, elegant dress and 7-course meal. Fresh 
vegetable from the own countryside. On the ground floor, a smoking room 

is added, as well as a billiard room for the mountain guides. 

Until 1900, lighting was provided by oil lamps and candles. 

Pont renounces building a further enlargement due to the opening of the Gd 

Hotel du Cervin. Instead, he decides to build a Grand Hotel in Chandolin 

(1897-9). Finally, a veranda is added to the ground floor of the first north 
wing. 

 

1896 : Gabriel Pont (1864-1944) and his wife Madeleine Elisabeth 

Antille (1874-1936) take over the hotel when Pierre decides to manage the 
hotel in Chandolin. The hotel’s own wine is produced in Murraz (nesar 

Sierre), winning a gold medal in Lausanne and a certification at the National 

Exposition in 1914. 

 

1944 : Henri G. Pont (1915-1994) takes over the running of the 

hotel, becoming mayor of St-Luc some years later. In 1949, he marries 
Marguerite Wagnière (1923-1988). Thereafter, the financial situation 

becomes difficult, with WWI and II making investment increasingly rare. 

He tries to create a shareholders company, but without success.  

He is then forced to use his own resources, and undertakes important 

renovations, including the provision of hot & cold water, bathrooms on 

every floor, and private showers/bathrooms. The ground floor is renovated, 
adding a new entrance, new living rooms and a restaurant. 

1983 : Son Olivier Pont (b.1955) takes over. He continues the renovations 

of the rooms begun by his father and installs telephones in all rooms. In the 
1990’s, he builds a new veranda, replacing the one removed by his father. 
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1995 : After 4 successive generations, the hotel is sold to a new 
shareholders company founded by M. Jean-Claude Zufferey, hotelier and 

estate agent from St-Luc. 

1995-96 : Anne-Francoise and Claude Buchs-Favre, who both attended the 
hotel school of Lausanne, buy the majority of Mr Zufferey’s shares. Their 

goal : continue the renovations started by the Pont family and revive the 

spirit of the 19thC hotel by introducing a variety of cultural events, including 
concerts, dinner shows, expositions, as well as musical & literary evenings. 

At the same time, the rooms are completely restored to their original state. 

2001 : The hotel wins the prize of « Historical Hotel of the Year in 

Switzerland » awarded by ICOMOS (International Council on Monuments 

and Sites.) 

2004 : A new building is added on the southwest side, as well as a new 
wooden veranda in the style of the first veranda, running the entire length 

of the ground floor. 

Thanks to this important investment, a spa with indoor pool, whirlpool, 
sauna, hammam and 2 massage rooms is built, opening in December.  

Simultaneously, a cloak room and 2 further massage rooms are installed in 

the wine cellars, transferred to a location behind the kitchen. 

Finally, the veranda living room is enlarged and renovated, and a new 

library installed in what had previously served as office and ski room. The 

« à la carte » veranda-restaurant is also completely renovated. 

2007 : A little chalet called « Mayen », located in a virgin pasture near the 

village, is added to our offer of accomodation. It is typical of the tiny 

mountain chalets where farmers would take the cows in the month of May 
(hence the name.) It can accomodate 2 persons, and we provide baskets of 

food and everything necessary for a few days of living cut off from normal 
life. 

2008 : Acquisition of an old chalet next to the hotel adds 2 new residences, 

« Marmotte » (4 beds) and « Grand-Cerf (5-7 beds), particularly well-
adapted to families. 

Winter 2008-9 : Opening of a decoration boutique « Maison d’Angélique- 

Atelier d’Ambiances » in the ground floor of the chalet, allowing guests to 
take home a little souvenir of their stay (the boutique sells most items you 

see in the hotel.) 

2009 : Addition of a new chalet in the center of the village called the 
« Chamois », offering lovely alpine decoration, perfect for families. 

2010 : Renovation of 4 double rooms on 2nd floor in historic style, 

including an antique-style bathtub and original wallpaper, very historically 
evocative. 
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2011 : Complete renovation of the 4th floor in historic style, oldstyle 

bathtub, wallpapers, new windows and doors, new wooden floor in the 

corridor – everything to evoke the old hotel in its prime. 

2012 : Renovation of part of rooms on 3rd floor in similar fashion. 

2013 : The Buchs family take over the Grand Chalet Favre in the village, 

with its 15 rooms and restaurant. 

Since 2004 member of the Swiss Historic Hotels and Historic Hotels of 

Europe. 

ACCESS : Until 1863, access to St-Luc was by foot or mule only. The 
construction of a road fit for stagecoaches paved the way for early tourism, 

and in 1932 the first Postal bus began service (summer only.) 

 

 

Historic references copyright of Museum Schweizer Hotellerie und 

Tourismus. 
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