
Le cri de  
la glace

L’hiver n’a pas encore dit son dernier mot en Haute-
Engadine (GR). Voici une série d’activités bien givrées à 
tester sans plus attendre. Leur point commun: la glace! 

TEXTE JASMINA SLACANIN

Le mythique train rouge des chemins  
de fer rhétiques traverse 42 tunnels,  
144 ponts et viaducs. Les voyageurs se 
précipitent pour prendre des photos. Nul 
besoin d’expliquer pourquoi le tronçon 
ferroviaire de l’Albula, entre Coire et 
Saint-Moritz, est inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Passer sur le viaduc 
de Landwasser donne l’impression de 
voyager dans une carte postale. Après 
près de six heures de trajet depuis Genève 
ou Lausanne, le dépaysement est garanti. 

Et si lors d’un prochain séjour en  
Engadine en février ou mars, au lieu de 
profiter des classiques sports de neige, 
on répondait plutôt à l’appel de la glace? 
Voici quelques activités bien givrées,  
testées et approuvées.

Le canyoning hivernal
Alors que son pendant estival n’a nul be-
soin de présentation, le canyoning sur 
glace reste rare. A Pontresina, une gorge 
s’y prête parfaitement. Casques, cram-
pons et baudriers: tout est fourni par 
notre guide pour cette aventure d’environ 
deux heures, riche en émotions. Avant de 
commencer, il nous apprend à sécuriser 
nos mouvements et à s’attacher aux  
tyroliennes pour traverser des ravins. Ce 
canyoning présenté comme «facile», ac-
cessible dès 10 ans, nécessite toutefois 
une bonne condition physique car ça 
grimpe et ça descend, de façon très raide 
parfois, comme en escalade. Les per-
sonnes sujettes au vertige passeront leur 

tour, car une fois dans la gorge, impos-
sible de faire marche arrière! Pour les 
autres, cette expérience grisante dans un 
cadre féerique restera un souvenir inou-
bliable. Survoler les ruisseaux turquoise 
recouverts de neige, entourés de cascades 
de glace aux différentes nuances de bleu, 
s’illuminant au rythme des rayons de so-
leil, est un moment magique! Prix:  95 fr./
personne. 

Le snowkite
Rendez-vous sur le lac de Silvaplana, 
connu pour ses vents généreux, pour une 
initiation au «snowkite», la version hiver-
nale du kitesurf. D’une épaisseur de 
quelque 40 cm, la glace ne risque pas de 
céder. Mais, de temps à autre, un «blop» 
se fait entendre sous nos pieds, «le chant 
de la glace» comme l’appellent les locaux, 
nous rappelant que la nature aura tou-
jours le dernier mot. Pas facile de manier 
la voile lorsque l’on débute. Et rares sont 
ceux qui en deux heures d’initiation par-
viennent à se hisser sur leurs skis. Pour 
cela, il faudrait compter plusieurs cours 
pour devenir copain avec Eole. Prix: dès 
69 fr./personne.

Sculpture sur glace
A quelques kilomètres de là, Reto Grond 
vit de sa passion: la sculpture sur glace. 
Connu comme le loup blanc dans la  
région, ce personnage charismatique  
organise des ateliers d’initiation à cet art 
éphémère. Des tables et  Page 70
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TOURISME
AVENTURE

Une dose d’adrénaline dans  
les gorges de Pontresina (à g.),  
du snowkite sur le lac gelé  
de Silvaplana ou un moment 
méditatif de sculpture  
sur glace avec Reto Grond 
(photo du haut): que choisir?
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  des blocs de glace nous attendent sur 
l’idyllique lac de Saint-Moritz qui se  
préparait ce week-end là à accueillir le 
célèbre White Turf (course de chevaux). 
On commence par dessiner une forme 
qu’il s’agira de découper à l’aide d’outils 
basiques. Mais attention à manier le tout 
sans trop de force car la glace ne par-
donne pas: «Une fois qu’un morceau 
tombe, impossible de le recoller», nous 
explique Reto. Un silence méditatif s’ins-
talle alors dans le groupe. L’activité  
devient à la fois ludique et relaxante. 

Reto passe des heures à créer ses 
chefs-d’œuvre qui peuvent survivre 
jusqu’à quatre mois tout au plus. Dom-
mage, non? «C’est comme la vie, rien ne 
dure éternellement. Il faut apprendre à 
lâcher prise», explique-t-il philosophe 
tout en versant du Campari dans des 
verres fraîchement sculptés dans la 
glace. Il a concocté un petit apéro pour 
fêter la fin de notre atelier. «Viva», 

comme on dit en romanche! Pour toutes 
les infos, contacter Reto sur son compte 
Instagram: @grondreto

Les fous de vitesse
La région est aussi célèbre pour ses com-
pétitions de bobsleigh. Saint-Moritz pos-
sède même l’une des seules pistes olym-
piques qui gèle de manière naturelle. 
Bonne nouvelle pour les fans des vitesses 
extrêmes: le club de bobsleigh de 
Saint-Moritz propose des descentes en 
amateur! Pilotés par des athlètes (un  
devant, un derrière, deux clients au  
milieu), les bobs dévalent la pente gelée à 
une vitesse de 130 km/h pour arriver à 
Celerina en seulement 75 secondes. 
Mieux vaut avoir le cœur (et l’estomac) 
bien accrochés pour apprécier la force 
centrifuge. Le port obligatoire du casque 
prend alors tout son sens car dans les vi-
rages, les casques s’entrechoquent entre 
les passagers. Sous forme de show, le 

haut-parleur annonce le nom des aventu-
riers. A la fin de la descente, un diplôme 
et un certificat sont délivrés aux partici-
pants (qui a dit survivants?), afin de 
rendre l’expérience encore plus solen-
nelle. Il faut dire que la descente n’est pas 
donnée car elle coûte 269 fr. par per-
sonne. Dès 16 ans. Un certificat médical 
est exigé pour les 70 ans et plus. 

Sentier de Madulain
Il existe des activités gratuites aussi sur 
la glace. Outre la possibilité de patiner sur 
les lacs, en début de saison généralement, 
lorsqu’ils ne sont pas encore recouverts 
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% soldes
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Derniers jours!

TW 728 E
Séchoir
• Jeans, programme minuté, soin de
la laine, linge mixte No art. 10715931

WA 708 E
Lave-linge
• Démarrage différé • Programme pour
vêtements de sport No art. 10715898

UltraSilencer EUSC62-DB
Aspirateur
• Buse DustPro interchangeable
pour les sols durs et les tapis
No art. 10728071

ECAM 350.50.SB
Machine à café automatique
No art. 10733993

-40%

179.90
au lieu de 299.90

-44%

499.–
au lieu de 899.–

798.–
Garantie prix bas

Capacité de 7 kg

449.–
Garantie prix bas

Capacité de 7 kg

349.–
Garantie prix bas

Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

5 ct.

Lu, 24.01. –
i, 20.02.2022
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Pontresina la 
familiale, 
Silvaplana la 
sportive, Sils la 
tranquille ou 
Saint-Moritz la 
guindée: les 
destinations de 
Haute-Engadine 
attirent chacune 
une clientèle 
spécifique. 
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de neige, un nouveau sentier pour le  
patinage a vu le jour en décembre dernier 
à Madulain. Pour glisser ainsi en toute  
liberté dans un paysage hivernal de toute 
beauté au bord de l’Inn, il faut bien sûr  
savoir patiner afin de freiner au besoin 
sur cette piste de 3 km, pas entièrement 
à plat.

Pêche sous glace
Nul besoin d’aller dans le Grand Nord 
pour apercevoir un pêcheur au milieu 
d’un lac gelé. Il suffit de se rendre sur le 
lac de Sils pour croiser Antonio Walther, 
un restaurateur passionné qui tient pour 
la troisième génération le restaurant 
Murtaröl. Antonio y cuisine le poisson et 
les fruits de mer depuis plus de 39 ans. 
Durant l’hiver, il creuse un trou dans la 
glace, se pose sur une chaise de camping, 
jette l’hameçon dans l’eau et attend. En 
voyant sa décontraction et son sourire 
contagieux, on comprend pourquoi le 
mot «stress» n’existe pas en romanche. 
Possibilités d’obtenir des licences, de 
louer le matériel et même de déguster 
une fondue sur le lac. Plus d’infos sur le 
site web ci-contre. ○

• Le village de Pontresina représente  
un excellent point de chute pour  
découvrir toute la région. Voici quelques 
bons plans.

• Où dormir? Le confortable hôtel Saratz 
possède 93 chambres. Il est possible  
de rejoindre la piste de ski de fond  
directement depuis l’hôtel. Dès 255 fr.  
en hiver par chambre double.

• Où manger une fondue? Le restaurant 
Diavolezza (photo), une ancienne télé-
cabine aménagée, offre de nombreuses  
fondues à base de fromages locaux. 

• Où manger végétarien? L’hôtel Saratz 
accueille depuis peu un restaurant  
végétarien et végane: Giodi. 

• Où prendre un «Afternoon Tea» cinq 
étoiles? Le Grand Hotel Kronenhof  
propose un thé gourmand dans son 
majestueux salon avec vue, bercé par  
un piano.

 Toutes les infos sur les activités mentionnées et 
bien d’autres: www.engadin.ch

INFOS PRATIQUES
Vacances en Engadine

Pontresina
GR

TOURISME
AVENTURE
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