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Le train à vapeur reliant Blonay à Chamby n’a rien perdu de son charme d’antan. Les enfants adorent.

Infos pratiques

La Compagnie Générale de
Navigation (CGN) fête ses
140 ans cette année et
propose une action deux

voyages pour le prix d’un. Sa flotte Belle
Epoque sillonne les eaux du Léman durant
toute la belle saison.
CGN, av. de Rhodanie 17 à Lausanne.
Infoline: 0848 811 848. www.cgn.ch

Si vous avez pris l’option de
débarquer à Vevey,
pourquoi ne pas agender
votre sortie un samedi, jour

du marché folklorique veveysan? Cela
commence en chansons dès 10 h.
www.marchesfolkloriques.ch

Pour grimper sur les collines
et s’offrir une vue à couper le
souffle, rien de tel que les
lignes ferroviaires qui ont vu

le jour à la Belle Epoque. De Montreux, on
peut rejoindre les Rochers-de-Naye.
Depuis Vevey, on se rendra à Blonay pour,

le week-end, se laisser tracter par une
locomotive à vapeur jusqu’à Chamby. Le
week-end de Pentecôte (du 18 au 20 mai)
se déroule d’ailleurs le festival de la
traction vapeur, avec, entre autres, des
trains à vapeur au départ de Vevey et un
grand défilé vapeur et électrique au
départ de Blonay le lundi.
Montreux-Les Rochers-de-Naye: Gol-
denpass, rue de la Gare 22 à Montreux.
021 989 81 81. www.goldenpass.ch
Blonay-Chamby, Musée avec 60 véhicules.
021 943 21 21. www.blonay-chamby.ch

Les narcisses sont actuelle-
ment en pleine floraison et on
peut aller à leur découverte
grâce à des visites guidées

d’experts passionnés. Ils proposent même
une sorte de météo de floraison sur leur
très riche site internet.
Association Narcisses Riviera
Rue de l’Eglise-Catholique 9B à Montreux.
021 963 64 48.
www.narcisses.ch

Prendre le thé à l’ancienne,
accompagné de délicieuses
mignardises? Où d’autre
qu’au Victoria de Glion

(lire-ci-contre)?
Hotel Victoria, route de Caux à Glion.
021 962 82 82. www.victoria-glion.ch

Deux funiculaires desservent
fidèlement la région,
le Territet-Glion et le
Les Avants-Sonloup, qui

vient d’être remis en service. Ce dernier
est très prisé par les amateurs de luge
l’hiver. www.goldenpass.ch

Envie de prolonger le
voyage? Le Musée du Léman
à Nyon consacre une
formidable exposition aux

photos des bateaux à vapeur de la CGN.
VUES jusqu’au 5 mai 2014.
Musée du Léman, 8 Quai Louis-Bonnard
à Nyon. 022 361 09 49.
www.museeduleman.ch
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Portéspar lavapeur,du lac
aux champsdenarcisses
Faire du tourisme sur la Riviera comme à la Belle Epoque, entre nostalgie et fascination technique
Thérèse Courvoisier

L’
homme a toujours rêvé
de voyager dans le temps,
d’exister à une autre épo-
que que la sienne. Ici, ce
n’est pas dans une ma-
chine révolutionnaire

qu’il faut embarquer pour remonter le
temps, mais simplement à bord d’un ba-
teau puis d’un train ou d’un funiculaire:
direction le début du siècle passé.

La Belle Epoque – qu’on situe de la fin
du XIXe siècle, après la grande dépres-
sion de 1873, au début de la Première
Guerre mondiale, en 1914 – est ainsi nom-
mée car elle correspond à une période de
progrès sociaux, économiques, technolo-
giques et politiques. Comme la Riviera
vaudoise était un haut lieu du tourisme au
début du XXe siècle, de nombreuses per-
sonnalités étrangères des mondes politi-
que et culturel ont séjourné au bord du
lac Léman ou sur les hauteurs montreu-
siennes.

Voyager comme à la Belle Epoque,
c’est se replonger dans une certaine in-
souciance, tout d’abord sur les flots. La
Compagnie Générale de Navigation (CGN,

fondée en 1873) compte encore huit ba-
teaux propulsés par des roues à aubes,
dont cinq authentiques vapeurs. Les croi-
sières sont multiples en direction de la
Riviera et des débarcadères de Vevey ou
de Montreux. Et comme il est possible de
passer aisément du lac à la colline, grâce
aux trains ou aux funiculaires, les plus
petits et les plus âgés pourront être de la
partie puisqu’on peut voyager toute une
journée sans trop marcher.

A Chamby, le joli musée entretenu par
des bénévoles passionnés présente plus
de 60 modèles de véhicules d’époque.
Une exposition qui s’apprécie d’autant
mieux quand elle se visite après avoir relié
Blonay à Chamby à bord d’un wagon an-
cien tracté par une locomotive à vapeur.
On n’oubliera pas non plus le train à cré-
maillère qui grimpe depuis plus d’un siè-
cle (lui aussi!) de Montreux aux Rochers-
de-Naye.

Dans tous les cas, les gares d’arrivée,
que ce soit Glion, Chamby ou les Rochers-
de-Naye, offrent une vue tout simplement
splendide. Elles peuvent servir de point
de départ à des randonnées pédestres qui
auront sans doute comme but la décou-
verte des champs de narcisses, si elles ont
lieu au mois de mai. Le restant de l’année,
les parcours restent évidemment balisés
et les paysages continuent d’émerveiller
les marcheurs, comme ce fut le cas pour
l’impératrice Sissi et, plus tard, pour
l’écrivain Ernest Hemingway.

Si vous désirez ajouter un peu de sus-
pense à votre voyage dans le temps, pour-
quoi ne pas le terminer dans le cadre
d’une soirée «Meurtre et Mystère» à bord
du bateau Belle Epoque Rhône ou du Gol-
den Mountain Pullmann Express, au dé-
part de Montreux? Ces repas au cours
desquels se dénoue une intrigue policière
liée au lieu sont savoureux dans tous les
sens du terme. Dates et informations sur
le site www.meurtresetmysteres.ch

www.vaudtourisme.ch/traditions
Le Club 24 heures offre à ses membres
120 invitations pour un voyage en train
à vapeur de Vevey à Chaulin:
www.24heures.ch/club

U Quand on se rend en voiture à Glion,
en hésitant sans cesse entre la 2e et la
3e vitesse, on se dit qu’on aurait
vraiment dû prendre le funiculaire pour
grimper sans accroc vers ce village. A
l’arrivée, la vue est à couper le souffle.
Dans la rue, que des jeunes très bien
habillés et venus de tous les horizons: il
y a en effet désormais plus d’étudiants
de l’Ecole hôtelière que d’habitants.

C’est quelques mètres plus haut que
trône l’Hôtel Victoria. Un somptueux
quatre-étoiles datant de 1869, qui
appartient depuis 1985 au charmant
couple formé par Barbara et Toni
Mittermair. Grâce à plus de 500 pièces
de collection, Toni Mittermair a réussi à
faire de son établissement une véritable
ode à l’Art nouveau. Dès l’entrée, le
visiteur est accueilli par une affiche
publicitaire rétro invitant les gens à se
rendre à la cinquième Fête des narcis-
ses de Montreux, célébrée en 1901. Le
ton est donné: le temps s’est arrêté au
Victoria, et on se sent subitement un
peu anachronique avec nos vêtements
et accessoires modernes. Des bibelots

aux tableaux en passant par les
chandeliers et les meubles, tout est
d’époque. On imagine mieux croiser
une belle dame en robe à corset qu’un
homme d’affaires parlant dans son
smartphone.

«Nous n’avons malheureusement
pas pu retrouver la trace d’anciens
hôtes célèbres, regrette Barbara
Mittermair. Nous savons que l’impéra-
trice Sissi a vécu à Territet et aimait
venir se promener et lire à Glion, mais
nous ne savons pas si elle a séjourné
chez nous.»

Qu’importe, les responsables de
la Sissi-Strasse (route culturelle suivant
la vie de l’impératrice Elisabeth de
Wittelsbach de la Bavière à la mer
Adriatique) ont contacté les Mittermair
pour inclure leur palace dans l’itiné-
raire comme endroit idéal où prendre
le thé l’après-midi. Un afternoon tea
déjà cher aux touristes britanniques au
début du siècle passé, et qui est ici servi
accompagné de biscuits anglais ou
de pâtisseries locales gourmandes.

On pourra le prendre soit sur la
terrasse, soit dans une des magnifiques
vérandas aux meubles de style. Ou
peut-être encore dans la grange, où
Toni Mittermair a rassemblé sa belle
collection d’affiches Belle Epoque. Une
halte hors du temps au Victoria, c’est la
récompense idéale après une balade
sur les magnifiques sentiers de la
région.

Le temps
s’est arrêté
au Victoria

Chandeliers, thé et mignardises:
une pause très classe. DR

1893
Au cœur de la Belle Epoque, c’est
l’année où Elisabeth d’Autriche (l’impé-
ratrice Sissi) est arrivée à Montreux.
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