
Un pied-de-nez à l'argent. Une blague de potaches.

Un fantasme. Ou un rêve jusque là inassouvi ?

Qu'importe les motivations, pourvu qu'on ait

l'ivresse  ! En ces temps de crise et de morosité,

avouez que cheminer à bord d'une Rolls au pays

des coffres-forts relève de la provoc'. Avec, en

prime, les fabuleux sommets du canton suisse des

Grisons pour écrin...

Niklaus LUNDSGAARD-HANSEN, collectionneur invé-

téré de chevaux-vapeur, entend partager sa passion

via son organisation « Oldtimer Voyages culturels

Suisse ». Ce jour-là, sur la petite place de la vieille

ville de Chur, il aligne quatre de ses protégées : une

Mercedes 450 SEL 6.9 dans sa robe en or, une royale

Bentley S2 de 1960, une Rolls-Royce Silver Shadow II

millésimée 1980. Le tout rehaussé d'un clin d'œil à la

France, avec la Citroën DS21 Pallas (1966).

Avant d'entamer la boucle touristique de 320 kilo-

mètres en trois jours, Chur dévoile ses charmes sous le

soleil du matin. Le pavé des ruelles étroites résonne

sous nos pas qui aboutissent à

l'église Saint Luzius. Elle domine

la colline verte où s'écoulent

les traits réguliers du vignoble.

L'ombre des princes-évêques

qui ont régné sur la ville du

reportage

Grisants Grisons et 
"romantik escapade"
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Une odeur de foin fraîchement coupé...

Niklaus, le patron, affine l'itinéraire avec l'un des chauffeurs

Photos Philippe RAMOND



XIIe au XVIe siècle, plane sur le monastère alors que la lanterne de la

cathédrale toute proche domine l'ensemble. Sur le chemin du retour, halte

rapide face aux trois vitraux signés d'Augusto GIACOMETTI qui illuminent

l'église Saint-Martin. Une porte entrebâillée permet de s'aventurer dans le

jardin remarquable d'une voisine, Louisa ZENDRALLI. Endroit magique en

surplomb de la cité, baigné par les effluves des roses jaunes ou carminées.

Petit détour par l'hôtel de ville gothique, construit en 1465. Le gazouillis

de l'une des cent trente fontaines de la ville enchante les lieux et les gosiers

par la pureté de ses eaux.

Et l'on passe de l'eau aux « moulins » puisque bielles et vilebrequins du

quatuor mécanique sonnent l'heure du départ. La Mercedes, la plus puis-

sante que la marque n’ait jamais réalisée ouvre la voie. Sur la route de

Safiental, notre peloton s'engage sur un étroit pont métallique qui enjambe

les eaux couleur émeraude du Rhin. Un viaduc fait le grand écart pour

nous. Vertige interdit ! Les gorges du « Ruinaulta » sont là, à un jet de pierre.

Le grand canyon suisse à nos pieds ! La suspension hydropneumatique de

la DS 21 Pallas se joue de quelques « nids de poule » sur la route qui

serpente à travers les fermes de Valendas. Comme un trait d'élégance

sur des lèvres féminines, les fenêtres sont ourlées du rouge des géraniums

en fleurs. Odeur de foin fraîchement coupé dans la prairie. Le temps

d'une halte au pied du clocher blanc de Versam. Silence absolu. Mais

très vite, celle que Niklaus présente comme le « top model des années

70 en classe S doté du plus puissant des moteurs Mercedes » fait rugir

son « huit cylindres ». Pour rejoindre Falera depuis Bonaduz, les lacets

s'avalent et deviennent simple formalité.
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Des paysages à couper le souffle Les belles à l'assaut des sommets !

Depuis les jardins de Louisa à Chur

DS ou déesse...

De redoutables épingles à cheveux Rolls, tout un symbole



reportage

Les menhirs d'un « temple solaire »

A Falera, pied à terre ! Sur un flanc de la petite colline boisée de la Muota, au milieu de nulle part, un pâtu-

rage constellé de menhirs. Les alignements ne sautent pas aux yeux mais, au premier coup d'œil, on constate

que ces mégalithes n'ont pas été disposés au hasard. Ici, comme dans toute l'Europe de l'Age du Bronze, on

pratiquait il y a 3 500 ans, une forme de culte solaire. Ces pierres dessinent les lignes des solstices. Les calculs

astronomiques montrent qu'à cette époque, ces lignes, prolongées sur l'horizon, indiquaient les points de lever

et de coucher du soleil aux premiers jours de l'été et de l'hiver. Outre le volet religieux, les pierres offraient

des usages directement pratiques pour les premiers agriculteurs des Grisons. Connaître la date du début des

saisons les aidait à planifier leurs semailles.
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Les époux SCHMIDT, rois de l'hospitalité, ouvrent les portes

de leur Romantik hôtel Schweizerhof construit dès 1903

à Flims-Waldhaus. Chandeliers en argent et tableaux

de maître pour la table dressée dans la salle à manger

Belle Epoque. Et le raffinement des mets est digne du

décorum. C'est à regret qu'il faut abandonner le lieu, le

lendemain matin, afin de rallier Crestawald. Succession

de gorges, puis de tunnels, qui offrent au peloton des

quatre voitures un clair-obscur à faire rêver REMBRANDT.

Nous voilà dans un bois, face à la forteresse Crestawald

qui n'existe pas, dissimulée dans le ventre d'une colline,

des rochers factices dissimulent des pièces

d'artillerie monumentales. Un bastion

dressé en 1939 sur le chemin le plus court

entre Allemagne et Italie, destiné à sécuriser

toute cette vallée stratégique, Crestawald

« n'existe pas » car érigé de nuit, durant

des mois, loin du moindre regard. Puis tenu

au secret absolu jusqu'en... 1995. Depuis,

près de 5 000 visiteurs sillonnent, chaque

année, le labyrinthe de galeries sous la

conduite des guides bénévoles.

Bentley S2 de 1960 Falera et ses alignements

Véritable dîner aux chandelles au Romantik Hotel Schweizerhof

Interminables galeries de Crestawald La famille Schmidt sait recevoir
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Avec le lac paisible de Sils pour toile de

fond, le Romantik Margna héberge aussi

des écureuils dans son environnement boisé.

Halte idyllique pour la nuit avant d'aller

flirter avec les nuages à bord du funiculaire

Muottas Muragl. Douze minutes plus tard et

deux kilomètres plus loin, vous êtes projeté

à 2 500 mètres d'altitude. Vue imprenable

sur la vallée de l'Engadine et la station bling-

bling de Saint-Moritz ! Dernier regard sur les

Grisons avant le clap de fin de nos quatre

vedettes d'une route ô combien majestueuse.

Philippe RAMOND

Retour à la lumière du jour. Et au confort du cuir écru pleine

peau de la banquette arrière de la Bentley : un véritable salon

roulant ! Le cliquetis du moteur V8 a la régularité d'une montre

suisse. Karin n'hésite pas hasarder les 5,37 mètres de l'élégante

british sur la Via Mala (« le mauvais chemin » en romanche).

Elle se joue des épingles à cheveux du col de Splügen, atteint

avec silence et quasi volupté les 2 300 mètres du col de Flëlapass

pour basculer sur le versant italien. Le temps de déguster un

cerf et sa sauce au vin (16€) à l'auberge postale de Montespluga

et les voitures reviennent sur le sol suisse afin de rejoindre le

belvédère de Soglio. Village de trois cents âmes aux toits de

pierres plates. Le labyrinthe de ruelles serpente parmi des

maisons typiques serrées les unes aux autres.

Un funiculaire pour....

survoler Saint-Moritz

Fabuleuse cave du Romantik Hotel Muottas Muragl perchée à...

2.456 mètres

Halte sur le versant italien pour les époux Lundsgaard-Hansen

Vue sur le glacier depuis le village de Soglio

Conduite de la Bentley tout en douceur...



A SAVOIR

- Forfait Voyages Culturels Oldtimer Suisse 

3 nuits – 4 jours

1 nuit au Romantik Hotel Stern à Chur 

1 nuit au Romantik Hotel Schweizerhof à Flims 

1 nuit au Romantik Hotels Margna 

en pension complète 

Circuit en voiture de collection au choix avec chauffeur

A partir de 700 € par personne

6 nuits – 7 jours

2 nuits Romantik Hotel Stern à Chur 

2 nuits au Romantik Hotel Schweizerhof à Flims 

2 nuits au Romantik Hotels Margna en pension complète 

Circuit en voiture de collection au choix avec chauffeur

A partir de 1.600 € par personne base 2 personnes – 1.460 €

base 4 personnes

Ces circuits en voitures de location dans les Grisons sont possibles

de mi-juin à début octobre, selon les conditions météorologiques

et les fermetures des cols. Pour toute demande « à la carte » :

Renseignements : Voyages Culturels Oldtimer Suisse 

Mail : kontakt@oldtimer-kulturreisen.ch et www.oldtimer-kulturreisen.ch

(le site est rédigé en allemand) mais sur place les directeurs Karin

et Niklaus Lundsgaard-Hansen parlent parfaitement le français.

L’accompagnement se fait d'ailleurs en français. 

- Tarifs des hôtels 

Romantik Hotel Stern à Chur à partir de 150 € 

Romantik Hotel Schweizerhof à Flims à partir de 220 €

Romantik Hotel Margna à partir de 295 €

www.romantikhotels.com

Y aller : TGV Lyria qui dessert Zurich en 4 heures depuis Paris-

Gare de Lyon, www.tgv-lyria.com

A lire : Guide Voir Hachette Suisse 324 pages.

Dans les gorges du Rhin

Drôle d'endroit pour une rencontre38 La Tribune du Commissaire n° 130


