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150 ans de tourisme hivernal 

La découverte des Alpes valaisannes 

Pendant très longtemps, les peuples vivant à proximité des montages en avaient peur. En effet, ils 

croyaient que des esprits et des démons maléfiques y avaient élu domicile. Cette mentalité évolue 

lentement à partir du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Dès lors, on regarde la montagne d’un 

autre œil, on découvre qu’elle est belle sous l’impulsion d’artistes, écrivains, scientifiques européens. 

Les Alpes sont alors considérées comme une merveille de la nature, les visiteurs et les scientifiques 

de toute l’Europe commencent à affluer. 

Depuis 1830, l’essor du chemin de fer dans les pays avoisinants joue un rôle déterminant dans le 

développement touristique de la Suisse, même si le réseau ferroviaire helvétique ne sera achevé que 

30 ans plus tard. Dès la frontière, les voyageurs circulent en calèche ou se servent d’un autre moyen 

de transport. C’est ainsi que les riches Anglais arrivent en Valais, donnant l’impulsion au 

développement touristique. En 1863, le Britannique Thomas Cook, pionnier du voyage organisé, met 

sur pied pour la première fois un voyage à prix forfaitaire vers la Suisse. L’itinéraire passe par le col 

de la Forclaz, puis traverse Loèche-les-Bains et franchit le col de la Gemmi. Le développement du 

chemin de fer en Suisse se poursuit et favorise cette nouvelle mode du voyage. S’ensuit rapidement 

la construction d’hôtels dans les lieux touristiques. En 1906, l’ouverture du tunnel ferroviaire du 

Simplon rend le Valais encore plus accessible; c’est ainsi que s’accroît, dans le monde entier, la 

renommée du canton et de ses lieux touristiques. 

Les alpinistes contribuent également au développement du tourisme en Valais. Entre 1850 et 1870, 

venus de Grande-Bretagne et accompagnés par des guides locaux, ils marquent l’âge d’or de 

l’alpinisme. La course à l’ascension des premiers sommets de quatre mille mètres et plus, les fameux 

4000 valaisans, commence. En 1865, le Cervin est le dernier 4000 mètres valaisan à être conquis. 

Le tourisme constitue aujourd’hui le premier secteur économique en Valais. Une personne sur trois 

travaille dans ce domaine qui génère une part importante des recettes d’exportation du canton. 
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Des hôtels entre rêve et réalité              

Depuis plus de 150 ans, les hôtels de la Belle Epoque marquent l’histoire du tourisme valaisan. Témoins 

d’un esprit pionnier exceptionnel, ils se sont progressivement adaptés aux nouvelles tendances. 

L’hôtel Ofenhorn – au cœur d’une faune et d’une flore magnifiques 

Désigné par Patrimoine Suisse comme l’un des plus beaux hôtels du pays, l’hôtel Ofenhorn, situé à Binn 

(vallée de Conches), incarne à merveille l’esprit de la Belle Époque, perceptible aujourd’hui encore dans 

les chambres, les couloirs et la salle à manger. Situé au cœur du parc paysager de la vallée de Binn, 

l’établissement est le fruit d’une longue tradition. En 1881, Josef Schmid d’Ernen et deux de ses pairs 

entreprennent la construction de l’hôtel, qui ouvre ses portes deux ans plus tard. Les premières années, 

l’hôtel Ofenhorn prospère; une annexe est ajoutée en 1897. L’éclairage électrique est installé en 1923 et, 

pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’hôtel sert de lieu d’hébergement aux soldats. L’installation du 

chauffage central dans les années 1960 permet d’exploiter l’hôtel hiver comme été. Après trois 

générations, la famille Schmid quitte l’hôtellerie en 1968 et l’établissement reste inoccupé pendant trois 

ans. Il est ensuite repris successivement par la société de promotion touristique de la vallée de Conches, 

la Pro Unter- und Mittelgoms AG, puis par la coopérative de sauvegarde de la vallée de Binn, la 

Genossenschaft Pro Binntal, en 1987. En 2007, la coopérative reçoit du soutien dans le cadre des mesures 

de protection des monuments et sites, et entreprend une rénovation totale du bâtiment. L’hôtel 

Ofenhorn est membre de Swiss Historic Hotels depuis 2008. 

http://www.ofenhorn.ch/de/hotel/kurzportraet.php 

L’hôtel Monte Rosa – le fondement des hôtels Seiler 

L’hôtel le plus typique et traditionnel de Zermatt accueille ses hôtes depuis plus d’un siècle et demi. Son 

histoire débute en 1838. Un chirurgien de Zermatt, Josef Lauber, a pour habitude de recevoir des visiteurs 

étrangers chez lui, dans sa maison. Cette dernière devient bientôt une auberge de trois lits, l’Hôtel Mont 

Cervie, ancêtre de l’hôtel du Mont Rose ou hôtel Monte Rosa. L’impulsion est donnée: le village au pied 

du Cervin est en passe de devenir un lieu touristique mondialement connu. Alexander Seiler est un acteur 

phare de ce développement. En 1851, ce savonnier et fabriquant de bougies de la vallée de Conches se 

rend pour la première fois à Zermatt. Il est instantanément saisi par le paysage majestueux. A son retour, 

deux ans plus tard, il devient le gérant de l’auberge de Josef Lauber, devenue entre-temps l’hôtel Monte 

Rosa. Par la suite, Alexander Seiler rachète l’établissement et le fait prospérer. Edward Whymper, le 

premier alpiniste à avoir conquis le Cervin, en est un hôte célèbre. En été 2008, l’hôtel Monte Rosa est 

entièrement rénové dans le respect des traditions et reste la pierre angulaire de l’empire de la famille 

Seiler. C’est ainsi qu’on trouve encore aujourd’hui dans le bâtiment de nombreuses pièces dans leur état 

d’origine. 

http://www.monterosazermatt.ch/monte-rosa/monte-rosa-history/geschichte/ 

 

http://www.ofenhorn.ch/de/hotel/kurzportraet.php
http://www.monterosazermatt.ch/monte-rosa/monte-rosa-history/geschichte/
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L’hôtel Bella Tola – un bijou de l’hôtellerie alpine 

Eloignés du réseau routier principal, les villages du Val d’Anniviers ont gardé leur cachet originel. Il en va 

de même pour l’hôtel Bella Tola, situé à Saint-Luc. A l’époque où le nombre de visiteurs en Anniviers 

s’accroît, un certain Pierre Pont flaire juste: en 1859, suite à un terrible incendie qui ravage Saint-Luc, 

l’homme construit au centre du nouveau village l’hôtel Bella Tola, qui ouvre ses portes un an plus tard. Les 

premières années sont difficiles, mais l’entreprise devient florissante suite à l’édification d’un nouveau 

bâtiment à l’extérieur du village en 1883. Six ans plus tard, l’hôtel est agrandi, puis rénové étape par 

étape. Bientôt, toutefois, la maison n’est plus rentable et la quatrième génération de la famille fondatrice 

la cède en 1995 à une entreprise immobilière qui offre une seconde vie à l’hôtel. D’anciennes pièces, qui 

avaient été transformées au fil des années, sont reconstruites sur la base des modèles historiques et les 

chambres sont aménagées avec du mobilier précieux. L’hôtel conserve aujourd’hui encore son charme 

d’antan, avec en prime tout le confort moderne, dont un spa d’altitude célébrant les trésors de la nature.  

http://www.bellatola.ch/de/ 

Le Grand Hôtel Kurhaus d’Arolla – une histoire de famille à travers les générations 

Un des derniers grands hôtels à avoir été construit dans le Val d’Hérens est le Grand Hôtel Kurhaus à 

Arolla. Il est situé près de l’hôtel Mont Collon, beaucoup plus ancien. Le bâtiment, datant de 1896, offre 

tout le confort et toute la sérénité d’un hôtel alpin. En quelques années, l’hôtel nouvellement construit 

confirme son implantation à Arolla. En 1913, le propriétaire installe sa propre centrale électrique et 

fournit ainsi le courant tant attendu. Grâce à la renommée d’Arolla comme station de montagne, l’hôtel 

attire sans cesse de nombreux clients, mêmes pendant les périodes plus difficiles. L’installation du 

chauffage central en 1968 permet à l’établissement d’ouvrir ses portes pour la saison d’hiver. L’hôtel, 

aujourd’hui géré par la quatrième génération de la même famille, est membre de Swiss Historic Hotels 

depuis 2006. 

http://www.hotel-kurhaus.arolla.com/ 

 

L’âge d’or de l’alpinisme              

La conquête des sommets alpins a joué un rôle déterminant dans le développement du tourisme. Les 

premiers à manifester un intérêt croissant pour la région et pour ses habitants sont les scientifiques et 

les savants. C’est ainsi qu’ils arrivent en Valais, le pays des 45 sommets de plus de quatre mille mètres, 

les fameux 4000. Ils se font accompagner par des habitants des villages. Après des débuts timides, le 

nombre de courses en montagne augmente fortement tout au long du XIXe siècle. C’est à ce moment 

que les alpinistes britanniques découvrent les Alpes. Eux non plus ne partent pas seuls à l’assaut des 

sommets: la profession de guide de montagne est née. La plupart des guides sont originaires du village 

de Saint-Nicolas. 

A Saint-Nicolas, l’activité de guide de montagne repose sur une tradition vieille de 150 ans. Les guides de 

ce village ont à leur actif plus de 300 premières ascensions, tant en Suisse qu’à l’étranger. Grâce à des 

pionniers comme Josef Marie Lochmatter (1833-1882), son meilleur ami Peter Knubel (1832-1919), son 

http://www.bellatola.ch/de/
http://www.hotel-kurhaus.arolla.com/
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beau-frère Alois Pollinger (1844-1910) ou encore Josef Imboden (1840-1925), Saint-Nicolas est devenu la 

capitale suisse des écoles de guides et le point de départ de nombreuses courses exigeantes. 

L’accompagnement des visiteurs vers les sommets est très prisé par les villageois car il peut se pratiquer 

parallèlement à leurs activités agricoles. Il offre en outre un grand prestige et un revenu accessoire non 

négligeable. Les guides locaux emmènent leurs fils avec eux, perpétuant ainsi la tradition. 

En 1858, les guides de Saint-Nicolas et de Zermatt créent la première société des guides. En plus de la 

défense des intérêts de ses membres, la société a pour but de limiter l’afflux de guides étrangers et 

d’organiser la formation. Le premier examen de guide valaisan a lieu en 1882, le carnet des courses 

faisant office de diplôme. Par la suite, la société se scinde en deux branches, celle de Saint-Nicolas et celle 

de Zermatt. En 2013, les deux sections s’unissent à nouveau en une seule association. 

En 1865, le Cervin est le dernier sommet important des Alpes à être conquis, au cours d’une première 

ascension tragique qui contribue à faire de Zermatt un lieu mondialement connu et une destination très 

appréciée des voyageurs et des alpinistes. 

 

Les cabanes du CAS – à la conquête des Alpes              

Le Club Alpin Suisse (CAS) compte près de 140 000 membres et est l’une des plus grandes associations 

sportives de Suisse. Il a fêté ses 150 ans en 2013. Depuis sa fondation en 1863, le CAS contribue 

fortement au développement de la région alpine et de l’alpinisme. L’entretien des 153 cabanes de 

Suisse, dont beaucoup se trouvent en Valais, est l’une des principales tâches de l’association.  

La Cabane de Tracuit a récemment été rénovée. Après un assainissement total d’une valeur de près de 5 

millions de francs, la cabane a pu être rouverte en juin 2013. Elle est l’une des cabanes du CAS les plus 

fréquentées avec près de 6000 nuitées par année. 

La nouvelle Cabane du Mont Rose est un modèle en matière d’efficience énergétique et d’optimisation 

des ressources. Après une période de planification et de travaux de près de six ans, cette cabane située 

au-dessus de Zermatt est rouverte en 2009. Le bâtiment novateur, surnommé «Cristal de Roche», couvre 

plus de 90% de ses besoins en énergie grâce à des techniques énergétiques et de construction très 

élaborées. 

Avec près de 10 000 nuitées par année, la Cabane Britannia, sise au-dessus de Saas-Fee, est l’une des 

cabanes les plus fréquentées des Alpes. Elle a fêté son centenaire en 2012. Ce qui jadis n’était qu’un abri 

en bois avec 34 places pour dormir est aujourd’hui une cabane alpine moderne équipée de plus de 130 

places. 

La Täschhütte a aussi subi des transformations ces dernières années. Le traitement des eaux usées et la 

production d’énergie y sont exemplaires. Son emplacement au creux du massif des Mischabel en fait le 

point de départ de nombreuses courses et excursions. 

Peu de cabanes sont aussi faciles d’accès que la Cabane des Violettes. Située au cœur du domaine skiable 

de Crans-Montana à une altitude de 2200 m, elle est un havre de paix très confortable. 
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Construite en 1877 et forte de 155 places, la Cabane Konkordia est la plus grande des cabanes du Club 

Alpin Suisse. Elle est située à 150 m au-dessus du glacier d’Aletsch, au cœur du site des Alpes Suisses 

Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Les pionniers du tourisme en Valais            

Le tourisme ne s’est pas développé de façon uniforme. En Valais, son histoire est marquée par des 

personnalités faisant preuve d’initiative, souvent en avance sur leur temps. 

Vallée de Saas: un pasteur pionnier du tourisme 

Auteurs de guides de voyages, cartographes, minéralogistes, botanistes et peintres: nombreux sont 

ceux qui, au cours des XVIIIe et XIXe siècles, font connaître la vallée de Saas loin à la ronde par leurs 

écrits, leurs dessins ou leurs peintures. Les premiers touristes arrivent alors, fascinés par l’attrait 

magique de la montagne. A Saas-Grund, ils sont hébergés dans le Gasthaus zur Sonne (dès 1833), 

puis dans l’auberge Monte Rosa (dès 1850) et à l’hôtel Monte Moro (dès 1856). Tous ces 

établissements ont été érigés sur les conseils du pasteur Johann Josef Imseng, pionnier du tourisme 

dans la vallée de Saas, qui se fit également bâtir une auberge dans le Mattmark en 1856. Le pasteur 

Imseng n’est pas seulement hôtelier, il est aussi guide. Il attire dans la vallée des touristes férus 

d’escalade et les emmène en montagne. La date du 20 décembre 1849 est légendaire: ce jour-là, le 

pasteur apprend qu’un fidèle se meurt à Saas-Grund et le réclame à son chevet. Or, le chemin qui 

relie Saas-Fee à Saas-Grund est recouvert d’une épaisse couche de neige. Au moyen de lanières et de 

ficelles, le pasteur fixe deux planches sous ses chaussures et s’élance dans la pente, parcourant ainsi 

le trajet en un temps record. Cette expédition est entrée dans l’histoire du ski suisse comme la 

première descente à skis jamais effectuée. En août et en septembre 2014, un spectacle en plein air 

intitulé «Der Kilchherr vo Saas» rend hommage au pasteur Imseng. 

http://www.kilchherrvosaas.ch/ 

Zermatt: une première ascension, une descente tragique et le tourisme est lancé 

A partir de 1780, les premiers scientifiques arrivent à Zermatt en franchissant le Col de Saint-Théodule. A 

l’époque, ce sont généralement les pasteurs qui hébergent les visiteurs étrangers. Le tourisme prend 

lentement son essor à partir de 1820. Un chirurgien de Zermatt, Josef Lauber, ouvre en 1838 une 

première auberge nommée Hotel Mont Cervie, qui peut accueillir six personnes. Puis le pionnier de 

l’hôtellerie Alexander Seiler, originaire de la vallée de Conches, s’établit à Zermatt dans les années 1850, 

acquiert l’établissement de Josef Lauber, le renomme Monte Rosa et le transforme petit à petit. Un lien 

étroit unit l’essor touristique de Zermatt à la première ascension – tragique – du Cervin. Le 14 juillet 1865, 

une cordée de sept personnes, dont fait partie le britannique Edward Whymper, réussit l’ascension du 

Cervin : une première ! Le groupe est constitué, en plus de Whymper, du révérend Charles Hudson, de 

Lord Francis Douglas et de Douglas Robert Hadow, tous trois originaires d’Angleterre. Leurs guides sont 

Peter Taugwalder père et fils, de Zermatt, et Michel Croz de Chamonix. La descente tourne au drame: 

Croz, Hadow, Hudson et Douglas font une chute mortelle dans la paroi nord. Seuls Whymper et les deux 

guides de Zermatt s’en sortent. A la suite du décès de Lord Francis Douglas, la Reine Victoria déclare ne 

plus vouloir que du sang bleu anglais soit répandu sur le Cervin. Elle affirme son intention d’édicter une loi 

interdisant à ses sujets l’ascension du funeste sommet. Ces propos piquent la curiosité des alpinistes 

http://www.kilchherrvosaas.ch/
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anglais qui se déplacent en masse pour voir et gravir eux aussi le Cervin. Ainsi débute le développement 

touristique de Zermatt.  

http://www.zermatt.ch/fr/Medias  

 

Crans-Montana: hôtels, cliniques et infrastructures sportives 

A Crans-Montana, le développement du tourisme repose sur quatre piliers: l’hôtellerie, le bien-être 

(cure), le golf et le ski. L’histoire commence en 1892. Le Haut-Plateau de Crans-Montana devient un haut 

lieu du tourisme notamment grâce aux Valaisans Louis Antille et Michel Zufferey. En 1892, ces deux 

personnalités construisent l’Hôtel du Parc, le premier hôtel de Crans-Montana. Le nom de Thédore 

Stephani, un médecin de Genève, est également étroitement lié à l’essor touristique du Haut-Plateau. En 

effet, en raison de la beauté du paysage et de la pureté de l’air, le médecin y envoie fréquemment ses 

patients. C’est lui qui, en 1896, fait construire la première route carrossable qui mène au Haut-Plateau. Il 

s’associe alors à Louis Antille et son Hôtel du Parc. Les malades occupent la saison d’hiver, tandis que les 

bien-portants viennent en été. Cette situation est provisoire, ainsi Théodore Stephani fonde, trois ans plus 

tard, le Beauregard, le premier sanatorium de Crans-Montana. Les années suivantes, de nombreux hôtels 

et sanatoriums sont bâtis. Le Beauregard suit une trajectoire remarquable, racheté en 1904 par la 

compagnie Lunn, concurrente de Cook, il devient le premier palace de la station. Après la seconde guerre 

mondiale, il retrouve sa fonction médicale en tant que Clinique Bernoise. Puis c’est au tour du sport 

d’entrer en scène: en décembre 1905, Sir Henry Lunn inaugure la première saison d’hiver; quelques mois 

plus tard il ouvre un golf neuf trous, qu’il agrandit en 1908 pour doter le Haut-Plateau du terrain de golf 

18 trous le plus haut du monde; trois ans plus tard, son fils Arnold organise sur le glacier de la Plaine 

Morte la première course (dans le sens de compétition) de ski alpin, la Roberts of Kandahar Challenge 

Cup. Aujourd’hui encore, Crans-Montana accueille des compétitions internationales de ski et de golf. 

Salvan: en calèche jusqu’à Chamonix 

Au début du XIXe siècle, un voyage du Valais jusqu’à Chamonix, le célèbre village au pied du Mont-Blanc, 

fait partie du Grand Tour que beaucoup de voyageurs, en majorité britanniques, entreprennent à travers 

l’Europe. Plusieurs itinéraires s’offrent à eux. La liaison la plus directe, qui passe par Salvan et Finhaut, se 

résume en tout et pour tout à un mauvais sentier. Dans les années 1850, le changement s’amorce alors 

qu’une voie ferrée est construite à travers la vallée du Rhône et qu’une gare est ouverte à Vernayaz. Les 

communes de la vallée du Trient décident de construire une route passant par Salvan, Finhaut et Le 

Châtelard pour attirer les touristes qui se rendent à Chamonix ou qui en viennent. En 1855 débute le 

chantier de la Route des diligences, qui s’achèvera en 1867. Avec ses 43 virages, la nouvelle route conduit 

de Vernayaz à Salvan. Seules les calèches peuvent y circuler. Le succès est immédiat et plus de 60 hôtels 

font bientôt leur apparition dans les anciens villages dédiés à l’agriculture de montagne. Une clientèle 

internationale fréquente la région. Les splendeurs naturelles (gorges, chutes d’eau et glaciers) et la magie 

des hauts sommets, nombreux dans la vallée du Trient, attirent un nombre croissant de touristes. 

L’importance de la Route des diligences diminue peu à peu suite à l’ouverture de la ligne ferroviaire du 

Mont-Blanc Express et à la construction de la liaison routière avec Martigny. Aujourd’hui encore, la vallée 

du Trient est un magnifique paradis sauvage, dont les gorges vertigineuses, les grottes et les glaciers 

assurent la renommée. 

 

http://www.zermatt.ch/fr/Medias
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Les stations touristiques – Un terreau favorable à l’innovation 

Dès leurs débuts, les lieux touristiques font preuve d’innovation afin de satisfaire une clientèle 

urbaine avide de confort et de modernité. C’est alors tout un canton qui va profiter de ces 

évolutions majeures.  

Sierre et Montana, pionnières du téléphone en Valais 

En 1896, la première ligne téléphonique du Valais relie l’Hôtel Bellevue de Sierre à l’Hôtel du Parc de 

Montana, tous deux propriété de Michel Zufferey. Elle permettait  d’annoncer l’arrivée prochaine des 

touristes descendus en gare de Sierre et ayant pris la route muletière pour le Haut Plateau. 

L’anecdote veut que l’administrateur postal de Sion lors de son inspection à Montana ait été 

décontenancé à la vue du téléphone : « Ce fonctionnaire fut très intrigué par cet appareil qu’il voyait 

pour la première fois, paraît-il. Et c’est avec ravissement qu’il transmit sa voix dans une 

communication que le dépositaire établit avec l’hôtel de Crans; il déclara, à sa confusion, que la 

poste de Sion ne connaissait pas encore ce progrès ». La capitale cantonale avait été dépassée par 

une station balbutiante ! 

Salvan entre dans l’Histoire des télécommunications 

Salvan fait l’objet d’une histoire intéressante : une nouvelle technologie y a été expérimentée plutôt 

qu’appliquée. A la fin du XIXe siècle, Guglielmo Marconi, futur prix Nobel de physique, séjourne dans 

la station de cure valaisanne où il réussit ses premières transmissions sans fil de plus d’un kilomètre 

et demi. Il s’agit d’une étape essentielle qui aboutira à la mise au point de la télégraphie sans fil 

(T.S.F.) : une invention qui a ouvert la voie vers la conception d’outils de communication tels que la 

radio, la télévision ou encore internet. En 2008, l’Union internationale des télécommunications a 

reconnu « la contribution inestimable » de Salvan au patrimoine des télécommunications en y 

déposant une plaque commémorative. 

Extension des réseaux de transport vers des hauts lieux touristiques 

La plupart des voies ferrées secondaires du Valais ont été construites dans un but touristique. Elles 

ont permis de favoriser l’essor touristique de stations comme par exemple celle de Zermatt. En 1892, 

une année après l’ouverture de la liaison Viège-Zermatt, 38'000 voyageurs sont comptabilisés en 6 

mois d’exploitation. Ce succès favorise la construction de la ligne du Gornergrat qui, lors de son 

ouverture en 1898, est le premier chemin de fer à crémaillère électrique de Suisse, le second au 

monde. L’innovation technologique est complétée par la prouesse d’amener pour la première fois en 

Europe un train à plus de 3'000 mètres d’altitude afin de permettre au plus grand nombre 

d’apprécier un panorama époustouflant : « Nulle part ailleurs qu’au sommet du Gornergrat on ne 

peut admirer une telle démonstration de grandeur et de beauté » (Mark Twain, 1878). 

 (Sources : Paul PERRIN, Le chemin de fer en Valais (1850-1963) ; 

http://www.zermatt.ch/fr/Media/Recits-sur-Zermatt/111-jahre-gornergrat-bahn)  

  

http://www.zermatt.ch/fr/Media/Recits-sur-Zermatt/111-jahre-gornergrat-bahn
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Les débuts du ski en Valais            

Grand-Saint-Bernard : les chanoines adoptent le ski 

Les récits relatent qu’en 1877, l’hospice du Grand-Saint-Bernard reçoit cinq paires de skis envoyées 

par des Norvégiens. Dès 1893, les religieux décident  de  fabriquer eux-mêmes leurs skis. Pour cela, 

ils utilisent le bois à leur disposition : sapin, mélèze ou  noisetier. Ainsi, au début du XXe, chaque 

chanoine possède ses propres skis. Un seul long bâton vient alors compléter l’équipement afin 

d’assurer l’équilibre et freiner. A l’époque,  le ski n’est pas considéré comme loisir, mais il permet 

notamment d’assurer l’ouverture des chemins d’accès à l’hospice, condition essentielle à 

l’accomplissement de sa mission d’accueil. Les premiers voyageurs pratiquant le ski atteignent le col 

dans les années 1890. 

Les skis du Grand-Saint-Bernard n’étaient pas uniquement réservés aux chanoines, puisque, en 1903 

déjà, un guide en reçoit une paire. Maurice Crettex, guide valaisan réputé, auteur de l’ascension du 

Grand Combin à skis en 1916, a même commencé à skier sur des lattes du Grand-Saint-Bernard. 

Zermatt : La  première leçon de ski en Suisse 

Du 9 au 14 janvier 1902, Hermann Seiler, président de la section Monte Rosa du Club alpin suisse 

(CAS), organise, à Zermatt, le premier cours de ski de Suisse auquel douze guides et aspirants 

participent. Seiler veut ainsi provoquer l’enthousiasme des guides pour cette nouvelle pratique et 

favoriser son essor en Valais.  

Les débuts sont chaotiques, les élèves s’exercent sur des pentes faciles à proximité du village d’où de 

nombreux spectateurs les observent et rient de leurs cabrioles. Mais les guides maîtrisent 

rapidement le maniement de leurs spatules et du long bâton, si bien que, le cinquième jour, ils 

s’élancent de la Cima di Jazzi pour une descente de plus de 2000 mètres de dénivelé jusqu’à la 

station. L’objectif de Seiler est atteint : tous les participant obtiennent leur certificat et sont 

enchantés par le ski. Cette expérience démontra l’utilité des cours de ski donnés par des spécialistes 

et la possibilité d’un apprentissage rapide. La même année, les Norvégiens Heyerdahl et Smith 

introduisent l’usage des deux bâtons en Suisse. 
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