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lophone, indique même que le taux d’oc-
cupation oscillera entre 90 et 100% d’ici à 
la fin du mois d’août.

Les locations de chalets explosent
Covid-19 oblige, beaucoup se sont rués 
sur les établissements garantissant plus 
d’indépendance. Chalets et appartements 
individuels sont ainsi partis comme des pe-
tits pains. L’Observatoire valaisan du tou-
risme, qui surveille un panel représentatif 
de logements en location, établit la hausse 
des réservations à 35% en juillet par rap-
port à 2019, et cela devrait suivre en août. 
Plusieurs agences locales corroborent le 
phénomène et n’hésitent pas à parler d’un 

été qui sera excellent. Dans le val d’Hérens, 
qui avait misé, en plein confinement, sur 
des vacances garantissant un retour à la na-
ture, la stratégie s’avère payante. Certains 
hébergements sont même complets en juil-
let et en août.

Autre exemple, sur les terres de Ramuz, 
au bord du lac de Derborence. Jean-Michel 
Cajeux, gérant du refuge qui surplombe 
ce cadre idyllique, confirme «très bien tra-
vailler». «Les 42 places pour dormir sont 
régulièrement occupées, je viens d’ailleurs 
de refuser du monde pour ce week-end.» 
La randonnée attire les foules. Sur l’autre 
rive du Rhône, le gardien de la cabane Bru-
net, dans le val de Bagnes, le constate aus-

TOURISME Si la pandémie 
de coronavirus a mis 
un coup d’arrêt au tourisme 
international, jamais 
les Suisses n’avaient été 
si nombreux à se ruer sur 
les sommets. L’été ne 
s’annonce pas si morose.
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Ils sont beaucoup, les Helvètes à avoir vu 
leur maison du sommet du Moléson.  
Le directeur des remontées mécaniques de 
la station des Préalpes fribourgeoises, An-
toine Micheloud, respire un peu mieux. Ce 
n’était pas gagné, loin de là. «Début mai, 
nous avions enregistré 98% d’annulations 
dans la soixantaine de logements que nous 
gérons pour les mois de juillet et août. Dès 
la mi-juin, le téléphone n’a plus arrêté de 
sonner pour atteindre 120% de demandes.» 
Alors que la clientèle étrangère compte en 
moyenne pour 30 à 35% de la fréquenta-
tion, elle est tombée cette année à 5%. Ce-
pendant, les locaux ont répondu présent 
car, en termes de fréquentation des remon-
tées mécaniques, le mois de juillet enre-
gistre un résultat comparable à celui de l’an-
née dernière.

C’est un constat implacable dans toutes 
les régions de montagne du pays: il y a  
du monde partout. À pied, à vélo, sur un 
télésiège, les Suisses découvrent ou redé-
couvrent leur pays. De quoi contraster avec 
la chute violente qu’encaissent les  
régions urbaines. Et ce n’est pas l’apanage 
des hauts sommets. Au camping de Sai-
gnelégier, dans les Franches-Montagnes, 
on nous indique voir «énormément de 
monde, particulièrement des Suisses alé-
maniques». Les autres campings de la ré-
gion seraient tous «blindés». L’histoire est 
valable sous terre, puisque les grottes de 
Vallorbe observent elles aussi davantage 
d’Helvètes.

En certains endroits, on est même proche 
de l’étouffement. Alors qu’il y a quelques 
mois, on restreignait le trafic au Gothard 
par crainte de la pandémie, le Tessin est 
aujourd’hui proche de la saturation. Outre 
la clientèle alémanique habituelle, il y au-
rait beaucoup de Romands, particulière-
ment des Valaisans. Si on en croit le repor-
tage de nos confrères du «Tages-Anzeiger» 
réalisé en début de semaine dernière, la ré-
gion serait en train de réaliser le meilleur 
été de son histoire. Ticino Turismo, l’or-
gane faîtier du tourisme dans le canton ita-

En altitude, les Suisses compensent 
l’absence des t ouristes étrangers

Certains lieux, généralement plébiscités 
par les touristes durant la saison estivale, 
attirent encore plus de monde cette an-
née. C’est le cas du lac Bleu à Arolla, dans 
le val d’Hérens (VS), facilement acces-
sible. Les promeneurs, qu’ils soient de 
Suisse ou de l’étranger, sont très nom-
breux à venir dans ce joli coin situé à l’en-
trée d’Arolla, qui attire autant les mar-
cheurs aguerris que les familles. 

Cet attrait s’illustre dès le parking. Il est 
10 h 15 et il ne reste plus que quelques 
places vides. Les véhicules, autres que va-
laisans, proviennent de Neuchâtel, Vaud, 
Lucerne, Argovie, Genève et du Jura, mais 
encore de France, Belgique, Espagne ou 
des Pays-Bas.

«D’habitude, le gros du tourisme com-
mence vers le 15 juillet. Cette année, les gens 
sont venus beaucoup tôt», remarque 
Ambre. Elle et Cyril tiennent La Gouille – 
Pension du lac Bleu depuis fin 2018 et gèrent 
le camping d’Arolla. Et si à l’hôtel il y a près 
de 90% de Suisses, Cyril précise qu’au cam-

ping «la clientèle habituelle étrangère est 
également là. Ce sont des Hollandais et des 
Belges. Mais il y a quand même plus de 
Suisses». «Pas mal de ces derniers m’ont dit 
qu’ils découvraient le lac Bleu, car, comme 
ils n’ont pas pu partir à l’étranger, ils 
prennent le temps, cette année, de décou-
vrir la Suisse», complète Ambre.

Une marche de quarante minutes
Pour atteindre ce petit lac de montagne, il 
faut marcher quarante minutes dans la fo-
rêt. Au parking quasi plein succède un 
sentier désert.  Équipés de bâtons de 
marche, Heidi et Claude, un couple de re-
traités, sont à mi-parcours. «Cela fait 
soixante ans que nous venons dans la ré-
gion», confie Heidi. Originaires de La 
Chaux-de-Fonds (NE), ils passent tout 
l’été sur place, dans «un vrai mayen», pré-
cise Claude. Tous deux s’accordent pour 
dire qu’il y a beaucoup plus de monde et 
que le week-end, la région est vraiment 
très fréquentée.

Juste avant le lac se trouve la buvette 
Chez Léon. Assises à une table se trouvent 
quatre personnes déçues que l’établisse-
ment soit fermé. Marcheurs confirmés, Ri-
ta et Oscar habitent à Baden (AG) et 
viennent depuis dix ans dans la région. Ils 
la font aujourd’hui découvrir à deux amis.

Au bord du lac, les groupes se répar-
tissent entre les tables de pique-nique et 
l’herbe verte. Pauline, Jérémy et leurs 
trois enfants se sont installés au bord de 
l’eau. Venus de Belgique, ils passent deux 
semaines dans la région, car les parents 
de Jérémy résident depuis huit ans en 
Suisse. Toute la famille s’est réunie dans 
le chalet de vacances. Ils sont accompa-
gnés de la mère et de la sœur de Jérémy, 
ainsi que des trois enfants de cette der-
nière. Vers midi, tout le monde se lance 
dans la préparation du barbecue.

Séance de selfies
Plus la journée avance et plus les 
groupes arrivent. Un rituel s’instaure:  

Parmi les lieux emblématiques, le lac B leu cartonne

«C’est étonnamment 
positif. Beaucoup 
d’hôtels sont presque 

pleins, avec énormément de 
Suisses, mais quand même 
passablement d’Européens»
Daniel Ferdinand Lauber, résident 
de la Société des hôteliers de Zermatt

L’été, l’UDC  
marque 
des points

Ç
a recommence. Comme un 
vieux film qu’on connaît par 
cœur. Alors que toutes les  
formations politiques sont  
en pleine léthargie estivale,  

                               l’UDC, elle, crée un feuilleton 
politique. Vous n’avez pas pu échapper, 
cette semaine, à la polémique sur le renvoi 
des criminels étrangers: 42% d’entre eux 
restent en Suisse. La volonté populaire n’est 
pas respectée, dénonce l’UDC, forçant dans 
la foulée, même si les chiffres sont contes-
tés, les ténors du PLR et même du PS à l’ad-
mettre.      

C’est malin de la part du premier parti du 
pays d’occuper l’été postconfinement, alors 
qu’une majorité d’entre nous passent leurs 
vacances en Suisse et restent attentifs à l’ac-
tualité. Surtout, l’UDC marque deux points. 
D’abord, elle remet l’immigration – thème 
inexistant ces derniers mois en Suisse – au 
centre du débat politique. Et puis, elle ins-
tille l’idée que le parlement déforme le vote 
populaire.  

L’UDC vient de planter le décor du film.  
Le parti fait évidemment le lien avec la vota-
tion populaire du 27 septembre sur son ini-
tiative dite de limitation. C’est l’enjeu poli-
tique de l’année. Le texte demande la fin  
de la libre circulation avec l’Union euro-

péenne. Et on devine 
déjà la suite du scéna-
rio. D’ici à quelques se-
maines, l’UDC brandira 
les chiffres du solde  
migratoire. 

En gros, le 9 fé-
vrier 2014, lors de l’ac-
ceptation de l’initiative 
contre l’immigration  
de masse, il y avait, 
cette année-là, entre  

les départs et les arrivées, environ 80’000 
étrangers de plus en Suisse (60’000 issus de 
l’UE et 20’000 des États tiers). Aujourd’hui, 
ce solde est de moins de 60’000 (40’000 de 
l’UE et 20’000 des États tiers). L’UDC aura 
beau jeu de demander si cette baisse suffit  
à respecter la volonté populaire de 2014.    

Quelque chose a-t-il changé dans nos vies 
depuis le fameux 9 février? Alors que le  
générique a déjà commencé, cette question 
pourrait bien couper l’herbe sous les pieds 
des opposants à l’initiative UDC. Pour l’ins-
tant, leurs rares messages sur les réseaux so-
ciaux brandissent – bis repetita – la fameuse 
clause guillotine: en dénonçant  la libre cir-
culation, la Suisse risque de voir tomber tous 
les accords bilatéraux. Un repoussoir qui n’a 
déjà pas fonctionné en 2014. 

Il reste peu de temps aux autres partis  
politiques pour proposer un autre scénario. 
La Suisse, sa diversité, sa prospérité mé-
ritent d’être défendues. Dans le vieux film, 
c’est l’UDC qui gagne. Et dans le remake?
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Le lac Bleu d’Arolla (VS) attire les familles 
de Suisse et de l’étranger, comme ici des 
touristes venus de Belgique. Darrin Vanselow

si. «Nous voyons beaucoup de locaux qui 
redécouvrent leur propre région», assure 
Antoine Corthay.

Seul bémol, les gens s’arrêtent un peu 
moins pour dîner. Une situation que re-
grette Emmanuelle Portier, responsable du 
restaurant tournant du Kuklos, à Leysin. 
«Il y a du monde qui se promène, mais de 
notre côté, nous avons divisé notre capa-
cité d’accueil par deux. Ce sera un été par-
ticulier, il faut faire avec.» Dans les refuges 
de haute montagne, où les règles 
de distanciation sont plus difficiles à res-
pecter, il a aussi fallu se résoudre à dimi-
nuer le nombre de places. À la cabane 
des Vignettes, sur la Haute Route entre Cha-

monix et Zermatt, Jean-Michel Bournissen 
ne compte plus que 40 lits au lieu des 120 
disponibles. «Nous allons malgré tout faire 
un bel été. La fréquentation est régulière 
et il y a pas mal de passage en journée», 
nous lâche-t-il.

Toujours selon les calculs de l’Observa-
toire valaisan du tourisme, la part de 
la clientèle suisse a bondi de 65% pour 
les vacances d’été. Alors qu’un client 
sur deux venait déjà, en temps normal, 
du marché national, le saut est impres-
sionnant. De quoi réjouir Damian Constan-
tin, directeur de Valais/Wallis Promotion, 
qui gère la stratégie touristique canto-
nale. «C’est effectivement beaucoup plus 

positif que ce qu’on pouvait imaginer. En 
proposant un service de qualité, nous 
avons une formidableopportunité de fi-
déliser cette clientèlenationale très im-
portante.» Même les grandes structures 
ont la cote. Directeur de Swisspeak Re-
sorts – qui compte quatre résidences de 
tourisme à travers l’arc alpin – Sébastien 
Travelletti a le sourire. «Notre résidence 
de Brigels, dans les Grisons, est à 99% oc-
cupée en juillet, 80% en août. C’est un 
bond de près de 40% par rapport à l’an 
passé. Ailleurs, la progression est un peu 
moins forte, mais les établissements sont 
aussi plus récents.» Autre phénomène 
constaté, les réservations tombent beau-

En altitude, les Suisses compensent 
l’absence des t ouristes étrangers

Parmi les lieux emblématiques, le lac B leu cartonne
De nombreux Helvètes passent l’été 
dans notre pays. Du coup, le site in-
ternet de Suisse Tourisme a recensé 
3,4 millions de visiteurs locaux, soit 
une augmentation de 30%, au se-
cond trimestre de 2020, par rapport 
à l’année dernière. Dans les hôtels, 
les réservations indigènes ont 
connu une hausse de 35% par rap-
port à l’été 2019 et une conclusion 
s’impose: «Les régions de mon-
tagne sont très convoitées», déclare 
Véronique Kanel, porte-parole de 
Suisse Tourisme.

Miriam Scaglione, professeure à 
l’Institut du tourisme de la HES-SO 
Valais-Wallis, explique de son côté 
que les vacances à l’air libre per-
mettent aux Suisses «d’être dans 
leur cocon entre chez eux et leur 
destination de vacances». Ils 
partent en famille ou entre amis  
et privilégient les logements indivi-
duels. Une distanciation sociale  

qui n’est pas possible dans les villes.
Attirant moins les hôtes locaux, 

les villes souffrent, parallèlement, 
de l’absence des touristes étrangers 
et d’un tourisme d’affaires très ré-
duit. L’institut de recherche indé-
pendant BAK Economics AG estime 
que le résultat économique, pour la 
Suisse, va reculer de 34% dans le 
secteur de l’hébergement et de 24% 
dans celui de la restauration. Dans 
les cantons urbains de Genève, Lu-
cerne et Zurich, cette baisse pour-
rait atteindre les 40%. 

Président de la direction de l’ins-
titut, Marc Bros de Puechredon pré-
cise que «pour le tourisme urbain, 
les grands événements comme les 
foires et salons, le tourisme d’af-
faires et le tourisme culturel, c’est-
à-dire les visites de musées, de 
concerts ou d’événements sportifs, 
sont essentiels». Et l’offre est encore 
très réduite. 

Dans l’incoming tourism, «on    
   différencie les groupes suivants:  
le tourisme des Suisses qui 
voyagent à l’intérieur du pays (mar-
ché intérieur), les touristes d’Eu-
rope de l’Ouest (marché proche) et 
ceux des marchés lointains (Chine, 
Inde, États-Unis). Il est différent en 

fonction des régions. Dans 
les grandes villes comme 
Bâle et Zurich, il y a plus de 
visiteurs venant des mar-
chés lointains, alors que 
d’autres villes sont plus  
visitées par des touristes 
de l’Europe de l’Ouest. 
Les hôtes indigènes favo-
risent, quant à eux, les ré-
gions moins urbaines, 
comme  les Alpes ou le sud 
de la Suisse», détaille Marc 
Bros de Puechredon. Le 
tourisme urbain est très  
affecté à court terme. 
«Nous estimons que cela 

prendra jusqu’à la fin de 2022 pour 
revenir au niveau d’avant la crise. 
Même si les chiffres actuels sont  
excellents, cette année, nous par-
lons plutôt de rattrapage, car les 
pertes du printemps ont été consi-
dérables», conclut-il. A.Z.

Les villes souffrent de la disparition du tourisme d’affaires
à peine arrivés, beaucoup immortalisent 
les lieux ou se prennent en selfies. Les 
perfectionnistes cherchent activement 
le bon angle. Les plus téméraires tentent 
de mettre les pieds dans l’eau, mais elle 
est fraîche, «froide, même», confie une 
marcheuse dont le chien plonge dans le 
lac.

Respect des mesures sanitaires
Selon un couple de La Chaux-de-Fonds 
venu avec ses enfants, les touristes étran-
gers n’ont pas été freinés par le coronavi-
rus. «Jusqu’à cette année, je n’avais jamais 
vu autant de gens de la région», confesse 
le père de famille.

Au moment de s’installer, tous res-
pectent les mesures sanitaires et évitent 
de s’installer trop près des gens déjà pré-
sents. Certains passent la journée au bord 
du lac. D’autres s’y arrêtent un moment, 
avant de poursuivre leur promenade sur 
les nombreux sentiers alentour. 
ANGELICA ZERMATTEN

coup plus souvent à la dernière minute. 
«Si on regarde les chiffres à trois ou quatre 
semaines d’avance, on s’inquiète un peu. 
Puis, plus on s’approche de l’échéance, 
plus les appartements se remplissent», 
ajoute Sébastien Travelletti. Une tendance 
aussi constatée à l’hôtel historique du Ku-
rhaus, perché à 2100 mètres d’altitude 
dans le val d’Arolla. «Les gens attendent 
aussi de voir la météo, mais ce sera un 
bon été pour nous», atteste une employée 
des lieux.

Le spectre du mois d’août à la mer
Tous restent assez prudents sur la suite de 
la saison. Car, avec l’ouverture des fron-
tières, de nombreux Suisses vont sans doute 
choisir d’aller tremper leurs pieds dans la 
mer au mois d’août. «D’ordinaire, c’est aus-
si à partir de maintenant qu’on compte le 
plus de touristes étrangers, il faudra donc 
voir si la tendance se maintient», ajoute 
François Fournier, directeur des remontées 
mécaniques de Nendaz-Veysonnaz, qui ob-
serve, lui aussi, une fréquentation en 
hausse pour l’instant.

Le tableau devrait forcément être un peu 
plus sombre pour les stations internatio-
nales, beaucoup plus dépendantes des tou-
ristes étrangers. À Zermatt, l’Office du tou-
risme s’attend à un recul du chiffre d’af-
faires de 55% sur l’été. Là encore, les 
surprises sont au rendez-vous. «C’est éton-
namment positif. Beaucoup d’hôtels sont 
presque pleins, avec énormément de 
Suisses, mais quand même passablement 
d’Européens. C’est un peu différent pour 
les très grands hôtels habitués à recevoir 
des groupes importants, mais il n’y a pas 
lieu de paniquer», confie Daniel Ferdinand 
Lauber, président de la Société des hôte-
liers zermattois.

Les Grisons ont la cote
L’addition est plus salée pour le train  
du Gornergrat, qui emmène les touristes 
 à 3000 mètres d’altitude. «Nous espérons 
atteindre environ 50% des fréquences de 
l’année précédente en juillet. Cependant, 
il faut garder à l’esprit que 2019 a été une 
année record», concède Christoph Ande-
reggen. Analyse partagée au Jungfraujoch 
qui, avec 70% de clientèle internationale, 
ne pourra pas compenser ce manque à  
gagner, même si les Suisses ont répondu 
présent.

Les Romands ont également l’air d’ap-
précier les Grisons. Ainsi, à l’hôtel Kulm, 
prestigieux cinq-étoiles de Saint-Moritz, 
«l’augmentation est frappante». «Nous 
avons environ dix fois plus de clients  
de la région lausannoise et genevoise,  
essentiellement des familles, qui restent 
pour une à deux semaines. Donc même si 
l’absence de réservations internationales 
n’est pas entièrement compensée, nous  
ne pouvons pas nous plaindre», détaille 
Katja Schneider, directrice des ventes de 
l’hôtel.

Pourtant, on le sait, l’enjeu, pour les  
stations de montagne, c’est encore et  
toujours l’hiver. «L’été pèse 5% de nos  
revenus», rappelle, à Nendaz, François 
Fournier. S’il est trop tôt pour faire des pro-
jections notamment en raison des incerti-
tudes liées à une reprise de la pandémie, 
l’optimisme demeure. À ce stade, pour le 
mois de décembre, les réservations sont en 
hausse.

Des villes comme Lucerne ou Genève sont 
particulièrement touchées. Keystone

«Nous avons 
une formidable 
opportunité  
de fidéliser 
cette clientèle 
nationale»

Damian Constantin, 
directeur de Valais/
Wallis Promotion


