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Le Beau-Rivage Palace s’associe aux Banquiers privés,
Landolt & Cie pour vous livrer leurs points de vue exclu-

ÉVASION

sifs sur le monde du luxe.

LAC OU MONTAGNE

REGARDS est un magazine haut de gamme consacré

Que vous séjourniez sur les bords
du lac de Neuchâtel ou sur les hauteurs
de Zermatt, de nombreuses activités
sportives vous tendent les bras.
Voici quelques incontournables
pour la belle saison. — Texte Mélanie Blanc

ÉVASION
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LAKE OR MOUNTAIN

Un été en mouvement

aux regards croisés de deux institutions d’exception.
Au travers de thèmes liés à la culture, à la recherche,
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TIRAGE
5000 exemplaires français, anglais.

Summer on the move!
BY THE LAKE, AT THE HOTEL PALAFITTE

THÈMES TRAITÉS

Ten minutes by car from the centre of Neuchâtel, this is
a little corner of heaven where guests can switch off as soon
as they walk through the door. The pavilions of the Hotel Palafitte
are all built on stilts, offering a clear view across the lake.
In the summer, it is therefore not surprising that the sports
activities focus on the largest lake located entirely
in Switzerland.

➜ Luxe (horlogerie, joaillerie, spiritueux)

GO FISHING ON THE SPOT

au bien-être, à la gastronomie ou à la haute-horlogerie,

No need to leave your temporary home as you can fish
from the pontoon of your pavilion. Fishing rods and kits
are available to guests. It is also possible to discover
this activity in the company of a professional angler.
There might well be whitefish, carp, trout, pike or perch
on the evening menu...

CÔTÉ LAC, À L’HÔTEL PALAFITTE
A dix minutes de voiture du centre-ville de Neuchâtel,
cette adresse est un petit coin de paradis où les hôtes déconnectent
dès la porte d’entrée franchie. Les pavillons de l’Hôtel Palafitte
sont tous construits sur pilotis avec une vue imprenable
sur le lac. L’été, c’est donc tout naturellement autour du plus grand
lac entièrement suisse que la vie sportive s’anime.

ce titre vise à partager une certaine idée du luxe, faite
de tradition et de mouvement, de savoir faire et de plai-

➜ Culture et lifestyle
➜ Recherche scientifique

Information at reception.

EXPLORE THE SURROUNDING AREA

Who wouldn’t find the waters surrounding the pavilions
appealing? Exploring the surrounding area couldn’t be easier.
Anyone wanting to enjoy the lake without getting wet can
borrow a kayak. And for those of you who aren’t afraid
to take the occasional plunge, why not opt for a stand-up
paddle (SUP) board. Two different ways of reaching the fine
sandy beach of La Tène – unique in Switzerland.

PÊCHER SANS SE DÉPLACER

sir aussi.

Pas besoin de bouger de «chez soi» pour s’adonner à cette
pratique, puisqu’il est possible de pêcher directement depuis
le ponton de son pavillon. Des cannes à pêche et des kits de
pêche sont mis à la disposition des clients. Il est aussi possible
de s’initier à cette activité avec un pêcheur professionnel. Il
pourrait bien y avoir de la bondelle, de la carpe, de la truite,
du brochet ou de la perche au menu du soir...

A l’instar des institutions de référence dont il se fait

Information at reception.

For one and half hours a day, you can climb aboard
a Bénéteau boat. Leaving from the hotel, listen to your guide
and set off to explore the Grande Cariçaie (home to one
quarter of all Swiss flora and fauna), the Canal de la Broye,
Canal de Tène or the Pointe du Grain, nestling at the foot
of the vineyards. Anyone looking for a less leisurely outing
has simply to ask. The sailors are there to satisfy your
every desire.

EXPLORER LES ENVIRONS

Comment ne pas se sentir attiré par ces eaux qui entourent
les pavillons sur pilotis? Partir explorer les environs est facile.
Ceux qui veulent profiter du lac sans se mouiller emprunteront
un kayak. Quant à ceux qui n’ont pas peur de passer à l’eau,
ils opteront pour une planche de stand up paddle (SUP).
Deux moyens qui permettent d’atteindre la plage de sable fin,
unique en Suisse, de la Tène.

l’écho, le magazine REGARDS a le souci du détail et de
l’excellence. Réalisé sur un support grand format, au pa-

➜ Tourisme haut-de-gamme et région
➜ Actualité du Beau-Rivage Palace,

Information at reception.

Renseignements à la réception.

pier mat et au grammage élevé, cette publication pré-

SURF THE WATER

The Ski Nautique Club Neuchâtel welcomes boardsports
addicts and beginners alike in an idyllic location near
the historic site of Bains des Dames. Beginners’ courses
and professional supervision offer you the chance to discover
the pleasures of wakesurfing, wakeboarding and water skiing
in a friendly atmosphere and with state-of-the-art equipment
and boats.

JOUER LES MARINS D’EAU DOUCE

Durant une heure ou une demi-journée, vous pouvez
embarquer à bord d’un bateau style Bénéteau. Directement
depuis l’hôtel, laissez-vous guider et partez à la découverte de
la Grande Cariçaie (qui abrite le quart de la flore et de la faune
suisse), le canal de la Broye ou de Tène ou encore le site de la
Pointe du Grain, niché au pied des vignobles. Ceux qui aiment
la navigation plus sportive n’auront qu’à demander. Les marins
sont là pour exaucer tous vos vœux.

Son rédactionnel français-anglais est tout à la fois raffiné, pertinent et ouvert sur l’émotion. Tous les articles

Mordus de sports de glisse ou débutants, le Ski Nautique
Club Neuchâtel vous accueille dans un lieu paradisiaque aux
abords du site historique des Bains des Dames. Initiations et
encadrement de pros vous feront découvrir les plaisirs du
wakesurf, wakeboard et ski nautique dans un esprit chaleureux.
Matériel et bateaux de dernière génération.

De nombreux sentiers balisés permettent de découvrir
le bord du lac à pied, à roller ou à vélo (électrique ou non).
Le sentier du lac est balisé sur plus de 100 km. N’oubliez pas
votre maillot de bain pour profiter des nombreuses plages
que vous trouverez sur votre route. Si vous partez trop loin
et que vous n’avez pas le courage de rentrer par le même
chemin, vous pourrez toujours monter dans un bateau,
qui vous ramènera à bon port. 

Ski Nautique Club Neuchâtel, +41 32 735 82 45, www.sncn.ch

Renseignements sur www.neuchateltourisme.ch

SURFER SUR LES EAUX

sont rédigés en exclusivité pour ce magazine.
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Angleterre & Résidence et Landolt & Cie,
Banquiers privés

Ski Nautique Club Neuchâtel, +41 32 735 82 45, www.sncn.ch

SE DÉPENSER SANS QUITTER LE RIVAGE

Renseignements à la réception.

PHOTO: XXX

sente un design élégant laissant la part belle aux images.

➜ Economie et finance
➜ Gastronomie

PLAY THE FRESHWATER SAILOR

Renseignements à la réception.

et développement durable

Whether you are staying on the shore
of Lake Neuchâtel or up
in the mountains around Zermatt,
numerous sports activities await you.
Here are just a few options that
shouldn’t be missed this summer.

DIFFUSION

WORK OUT WITHOUT LEAVING THE SHORE

Explore the numerous marked footpaths around the lake
on foot, on roller skates or by bike (electric or normal).
The marked lake path stretches for more than 100 km.
Don’t forget to bring your swimsuit so that you can take
a dip at one of the numerous beaches along the way.
And if you stray too far and don’t feel up to walking all
the way back, simply hop on a boat which will bring you
home safely.

Beau-Rivage Palace

Information at www.neuchateltourisme.ch
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Lausanne Palace
Château d’Ouchy
Hôtel Angleterre & Résidence
Spa Cinq Mondes, Lausanne

BIEN-ÊTRE
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n cadre historique. 1500 m2 pour
se détendre. Une vaste surface
ouverte sur le lac Léman et sa
vue hypnotisante. Le dehors qui
invite le regard à s’échapper.
Une piscine extérieure chauffée,
une autre à l’intérieur. Un grand
parc reposant pour l’esprit. Les éloges
glanés parmi les résidents de l’hôtel et
les visiteurs extérieurs venus se couper
du monde dans ce cocon révèlent tous
la même chose: l’esthétique magique
du lieu et la qualité incroyable du
service et des soins. «Le mot non
n’existe pas ici», confie Marie Potier,
l’une des deux assistantes du manager
du Spa Cinq Mondes du Beau-Rivage
Palace, Stéphane Reumont. Un écrin
rare qui contient une perle: l’état
d’esprit précurseur et authentique des
fondateurs de Cinq Mondes.
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Cette remise à jour des espaces
du Lausanne Palace va de pair avec
une refonte de son image graphique.
Allégée du mot spa, car tout hôtel
de cette catégorie se doit d’en
proposer un, celle-ci a également
pris forme entre histoire et
modernité. «Voilà pourquoi nous
avons choisi de reprendre la graphie
latine de «LAVSANNE» telle qu’elle
apparaît sur la façade de l’hôtel»,
explique Ivan Rivier, son directeur.
La colonne qui apparaît sur le logo
incarne la partie historique, tandis
que son allure épurée l’ancre
radicalement dans le présent.

Jean-Louis Poiroux a fondé Cinq
Mondes à Paris en 2001.

Une perche
très bien
élevée

A LA RECHERCHE
DE RITUELS ANCESTRAUX

UN DIALOGUE
ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT

Au sein du Beau-Rivage Palace se niche une bulle
de bien-être. Un lieu où convergent le passé,
le présent et l’avenir, l’ici et l’ailleurs.
Un espace où différents univers se côtoient pour
ne former qu’une identité: le Spa Cinq Mondes.
— Texte Sarah Jollien-Fardel
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Aujourd’hui, la santé, le bien-être
et les produits cosmétiques naturels
sont à la mode. Plus qu’une tendance,
c’est une prise de conscience générale
qui court d’un bout à l’autre de la
planète. Un couple visionnaire a capté
l’importance de cela bien avant cette
vague: Jean-Louis et Nathalie Poiroux,
les fondateurs de Cinq Mondes. Leur
histoire démontre que l’intuition, si
elle est sincère, permet de soulever des
montagnes. Jean-Louis Poiroux a officié
au sein de grands groupes pendant
douze ans. La cosmétique et les ruses
de vente, il connaît bien. Mais dans le
privé, il est friand de tout autre chose,
entre philosophie asiatique, ayurvéda,
yoga, aromathérapie et shiatsu. Il
apprécie aussi les différents centres de
soins où il aime se détendre à l’occasion
de ses voyages. C’est lors d’une de
ces formations dites holistiques qu’il
rencontre sa future femme, psychologue
clinicienne.
Un projet personnel le titille: créer
des espaces de soins. «A l’époque, ces
espaces étaient américains ou japonais;
il n’en existait pas avec un état d’esprit
européen», raconte Jean-Louis Poiroux.
Sa femme et lui se donnent les moyens
de faire les choses avec conscience et
cohérence. Ils voguent durant plus
d’un an à travers le monde afin de se

Landolt & Cie, Banquiers privés,
Genève, Lausanne, Crans Montana, Martigny

DANS L’EAU PURE DES MONTAGNES

frotter au savoir-faire des cultures qui les
attirent. Leur but, se former auprès de
maîtres, de médecins ou d’herboristes
qui détiennent un savoir et accepteraient
de leur prodiguer un enseignement.
«Nous ne sommes pas partis au hasard,
explique-t-il. Nous avons choisi cinq
endroits qui possèdent une identité
et des connaissances ancestrales des
soins: l’Inde, la Chine, le Japon, Bali
et le Maroc.» Ils séjournent trois mois
dans chaque pays, nouent des liens et
des partenariats encore vivants presque
vingt ans plus tard, rendent visite à
des pharmaciens ou des historiens, se
nourrissent d’informations, se frottent
aux différentes techniques de massage.
POUR LE CORPS ET POUR L’ÂME

De retour à Paris, ils réinterprètent leurs
acquis, montent leur propre laboratoire
de recherche pour créer leurs

produits de beauté. Avec les impératifs
zéro pétrochimie, préservation de
l’environnement et respect de la
peau. Nous sommes alors en 2001.
C’est à la fois complètement fou et
incroyablement visionnaire. Le premier
Spa Cinq Mondes ouvre dans la capitale
française. C’est un succès immédiat! Si
les clients s’y pressent, ce n’est pas par
hasard, c’est parce qu’ici les massages
se révèlent bien plus qu’un moment de
détente. Ce sont des soins. Pour le corps
et pour l’âme. Il suffit de se laisser faire
pour que l’esprit et la sincérité du lieu
ainsi que les onguents de la maison,
travaillés au naturel, fassent des miracles.
Le spa du Beau-Rivage Palace est né en
2005. L’union avec Cinq Mondes a du
sens pour cet établissement historique
où vérité, authenticité et dévotion ne
se discutent pas. La technique et les
gestes des différents rituels orientaux

de Cinq Mondes acquis sur le terrain
sont transmis à chaque praticienne
lors d’une formation rigoureuse.
Et tous les produits inventés dans
le laboratoire de la marque sont
disponibles au cœur du spa lausannois.
Marie Potier cite quelques best-sellers
qui séduisent particulièrement, comme
l’exfoliant graines et fleurs, utilisé
traditionnellement par les princesses
balinaises, ou les huiles corporelles au
parfum d’épices laissant la peau douce
comme de la soie. La beauté est partout
au Spa Cinq Mondes. Dehors et dedans,
dans l’art de faire et dans la matière. Par
quoi êtes-vous tenté? Un bain japonais,
un massage Abhyanga, un Ko Bi Do? La
seule évocation des noms des soins est
une invitation au voyage. Dans ce lieu
d’exception où vous êtes le roi. 
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Son nom de famille est Perca
fluviatilis. Mais appelez-la tout
simplement La Perche Loë.
Elevée dans les eaux pures provenant
du massif du Loetschberg, sa chair
est un must. Le fruit d’un savoirfaire unique, sublimant un produit
phare du patrimoine helvétique.
— Texte/Text Elodie Maître-Arnaud

U

ne fois n’est pas coutume, on commencera l’histoire
par la fin. A l’instant où l’on porte à la bouche
une fourchette. Elle vient de saisir un peu de tartare
de perche crue, simplement rehaussée de coriandre
fraîche et d’un rien de piment d’Espelette. Un délice!
On la dégustera également fumée, selon une recette
originale révélant une chair presque carnée et des
arômes surprenants pour ce poisson d’eau douce. Sans oublier,
bien entendu, la variante traditionnelle, poêlée au beurre
doré. Une valeur sûre.
Retour en arrière. Sans surprise, au commencement était
l’œuf. Et l’histoire de La Perche Loë ne fait pas exception à la
règle. Elle débute avec le concept original de la ponte décalée.
Nous sommes en 1994. C’est à Chavornay, dans le canton

32
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L’œuf. Puis la larve. Et enfin l’alevin. «Toutes les étapes
de la croissance suivent un protocole très strict élaboré par
nos chercheurs. Dix-huit personnes travaillent dans l’écloserie,
avec une présence humaine 24h/24. C’est un équilibre très
fragile», explique David Morard, directeur de Valperca,
la ferme d’élevage de perches située à Rarogne, en Valais.
C’est ici, au pied du massif du Loetschberg, que les alevins
de perche vont poursuivre leur croissance, après avoir passé
quatre mois dans les bassins de l’écloserie de Chavornay.
Là encore, l’histoire débute avec une idée originale.
Au commencement était l’eau. Nous sommes en 2008. Suite
au percement du nouveau tunnel du Loetschberg, les eaux de
ruissellement sont évacuées du massif montagneux. Un or bleu
parfaitement pur, dont la température s’élève naturellement
à 18°C en moyenne. Les perches, elles, s’épanouissent dans
un milieu à 21°C. L’idée s’impose comme une évidence: il faut
récupérer l’eau de la montagne pour alimenter les bassins
d’une ferme de pisciculture. Via une conduite d’un kilomètre,
l’eau, légèrement réchauffée, alimente aujourd’hui Valperca
à un débit moyen de 120 litres par seconde. Elle permet
de régénérer complètement les bassins toutes les 45 minutes.
Une fois épurée, l’eau poursuit ensuite sa route vers le Rhône.

Baur au Lac, Zurich
Badrutt’s, St Moritz

TRADITION, RESPECT ET QUALITÉ

Chaque semaine, des alevins élevés chez Percitech rejoignent
donc le site valaisan. En six à huit mois, les perches atteindront
leur pleine maturité. Tous les matins, la pêche du jour
est transportée sur glace vers l’atelier de préparation
des filets, situé… de l’autre côté de la cour. Les poissons sont
immédiatement découpés, dans des locaux à 5°C. La garantie
d’une fraîcheur irréprochable. «Nous produisons à l’heure
actuelle environ 8 tonnes de perches par semaine et prévoyons
d’atteindre les 12 tonnes d’ici à trois ans, c’est-à-dire 4 tonnes
de filets par semaine», précise David Morard. Après plusieurs
années de «réglages», la production a en effet augmenté
de près de 30% depuis l’été dernier.
C’est justement en juin 2017 que Valperca a lancé sa propre
marque de perche, La Perche Loë. Loë signifie «pic de
montagne» en patois fribourgeois. Ce sont aussi les trois
premières lettres de Loetschberg. «Il était temps de travailler
sur notre identité et d’asseoir notre marque comme le gage
d’un produit unique», résume le directeur de Valperca.
Car si les perches de Rarogne ont su depuis longtemps séduire
les bonnes tables de Suisse et les enseignes premium
de la grande distribution, rien ne permettait jusqu’alors
de les distinguer clairement des autres «perches suisses
d’élevage» proposées sur les menus ou les étals.
«Nous souhaitons aujourd’hui afficher clairement nos valeurs
de tradition, de respect du poisson et de qualité du produit»,
ajoute David Morard. Une pureté des eaux garantie, aucune
hormone de croissance ni antibiothérapie, une alimentation
d’origine naturelle et une traçabilité totale des poissons 100%
suisses… La belle histoire de La Perche Loë continue de
s’écrire, des bassins de pisciculture jusque dans nos assiettes. 

Audi Lounge, Amag, Lausanne
Les Ambassadeurs, Genève et Zurich
PHOTO: WALERY OSOWIECKI / WWW.PHOTOSO.CH • ILLUSTRATION: PYRAMIS / FOTOLIA

SIMPLICITÉ ET FONCTIONNALITÉ

Les lignes contemporaines prévalent
aussi dans l’espace: «L’aménagement a

Renouveau graphique

à jour également dans les salles de bains,
tout en marbre clair et pourvues
d’une large douche italienne ainsi que,
pour certaines, d’une baignoire.
Côté ville, les chambres et suites business
seront équipées de vastes bureaux
de façon à ce que les clients puissent
travailler confortablement.
La gamme chromatique de base
demeure identique. A un détail près:
ici, puisqu’on a vue sur les toits
de Lausanne, les ocres inspirés des tuiles
remplacent l’azur du Léman.

Les œuvres qui habilleront les murs
incarneront aussi ce va-et-vient entre
hier et aujourd’hui. «Nous avons réalisé
des tirages grand format de nombreuses
photos d’archives remontant à la
construction de l’hôtel au début du XXe
siècle, précise l’architecte d’intérieur
Marc Hertrich. Elles voisineront avec des
tableaux contemporains et des esquisses
de Lausanne, du lac et des environs.»
Ce renouveau ne s’arrêtera pas aux
portes des chambres, puisque les couloirs
seront également remis au goût du jour
dans le même esprit. Pour y faire entrer
un maximum de lumière, les boiseries
d’époque s’éclaireront de très modernes
panneaux de verre blanc, et les plafonds
d’une peinture claire et brillante. Quant
au sol, il sera pourvu d’une étonnante
moquette façon marbre. L’escalier, une
très belle pièce historique, sera valorisé
par un tapis décoré de surprenantes
rayures grises et blanches. D’ici à cet
été, le couloir du premier étage devrait
avoir revêtu ses nouveaux habits, et une
dizaine de chambres et suites auront été
rénovées. Une première étape, puisqu’à
terme, 80 d’entre elles arboreront ces
nouvelles couleurs. 
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de Vaud, qu’un biologiste de l’écloserie Percitech met au point
une technique permettant de produire des œufs toute l’année.
En milieu naturel, les perches ne pondent en effet qu’en mai.
Mais dans les bassins de l’écloserie, chaque mois, à tour
de rôle, l’un des douze bancs de géniteurs se comporte comme
s’il était en période de frai. Le savoir-faire est désormais parfaitement maîtrisé et permet à Percitech de produire entre
1 et 2 millions d’œufs par mois.

U

PHOTOS: DR

V

SÉDUCTION

L’origine des Mondes

Au cœur de la capitale vaudoise, l’établissement cinq étoiles entame un nouveau
chapitre de sa longue histoire. La rénovation des chambres, suites et couloirs
va débuter prochainement. Voici le projet en avant première. — Texte Sylvie Ulmann
été repensé de manière à ce que
les visiteurs profitent au maximum
de leur séjour et se sentent comme
chez eux», souligne Juliette Bloch,
directrice de l’hébergement. Cela
comprend bien entendu un équipement
technologique haut de gamme, avec
des écrans plats qui se font oublier dans
les parois lorsque l’on ne les utilise pas,
un éclairage entièrement revu et
un accès pointu à internet. Et cela
s’étend à l’emplacement des fauteuils
ou du salon, désormais proches
des fenêtres, de façon à ce que
les hôtes puissent savourer la beauté
du panorama et de la lumière naturelle.
Des espaces généreux où disposer
ses affaires ont aussi été prévus. Remise
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Château d’Ouchy

Le Lausanne Palace
se réinvente, entre
tradition et modernité
aloriser le patrimoine historique
de cet hôtel de luxe construit
en 1915 sans le transformer
en musée, tel est le défi de
cette rénovation qu’a menée
le Studio MHNA, à Paris.
«Authenticité, art et culture sont
des dimensions qui nous tiennent très
à cœur, résume Ivan Rivier, le directeur
du Lausanne Palace. Parallèlement, nous
souhaitions aussi mettre en avant l’énergie
particulière de notre établissement, liée
à sa situation, au centre de Lausanne.»
La nouvelle décoration de l’endroit se
devait donc d’incarner ces valeurs, tout en
préservant son ambiance sereine et cosy.
L’architecte d’intérieur Marc Hertrich,
l’un des membres du duo fondateur
de MHNA, a travaillé en parallèle
sur les axes du passé et du présent afin
de créer une atmosphère inédite.
Il a gardé le meilleur des deux mondes.
L’aspect chaleureux provient de la partie
historique et prend la forme de boiseries
aux murs, de corniches et de rosaces aux
plafonds, ou encore de meubles anciens
récupérés dans les réserves de la maison.
Ces pièces, restaurées avec des tissus
contemporains, se mêlent avec élégance
et une pointe d’insolence à du mobilier
et des matériaux d’aujourd’hui. Une
gamme chromatique domine, du blanc
cassé au beige en passant par l’or vieilli,
accentuant la dimension reposante
des lieux. Dans les chambres et suites
côté lac, des notes de bleu vif empruntées
au Léman viennent relever l’ensemble.
On retrouve ces teintes sur la moquette,
conçue en dégradé, sur les accessoires
et même dans les motifs des tissus
ou les faïences de la salle de bains.
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Différents restaurants, services de
limousine en suisse romande

