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Abo Réouverture en décembre

Le Villars Palace veut
devenir «un village
dans le village»
Privatisé durant un demi-siècle, le monument en
partie classé et �erté de la célèbre station de ski sera
très largement ouvert au public.

Christophe Boillat
Mis à jour il y a 22 heures
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Enfin! Après cinquante ans de gestion unilatérale par le

Club Med , un avatar douloureux à l’hiver 2018-2019,

un rachat par deux investisseurs suisses  et une

réhabilitation complète toujours en cours , le Villars

Palace est en train de retrouver son lustre d’antan. Surtout,

le vénérable établissement hôtelier sera très accessible au

public. Surnommé le «Paquebot des Alpes», il a été érigé

entre 1912 et 1913.

A lire: Un apprentissage labellisé École hôtelière de

Lausanne

Cette renaissance, on la doit principalement à deux

amoureux inconditionnels de la station («Des gens d’ici»,

comme aime à le dire le syndic Patrick Turrian). Ce sont

deux hommes d’affaires reconnus et visionnaires: Jérôme

de Meyer, président de Nord Anglia Education Switzerland,

et Marco Dunand, fondateur et directeur général de

Mercuria (matières premières et énergie), à Genève. Tous

deux administrent Villars Palace SA. Le premier l’annonce

officiellement: «Le Villars Palace ouvrira ses portes le 15

décembre.» Il aurait dû pouvoir rouvrir avant, mais la

pandémie a évidemment retardé les travaux gigantesques

du bâtiment de 17’000 m . La rénovation est l’œuvre des

architectes nyonnais Glatz & Delachaux. Ils sont intervenus

Le «Wall of Fame» retracera, notamment avec des documents et objets
d’époque, les exploits des nombreux clubs villardous et de leurs
champions.
© Villars Palace SA
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notamment sur le château et temple de Nyon, ceux

d’Allaman et Saint-Maire à Lausanne, celui de Lucens.

«Le Palace, c’est le cœur du village. C’était triste de voir un

bâtiment aussi beau abandonné. C’est une très bonne chose

qu’il ait été repris et crée une nouvelle dynamique pas

seulement pour les touristes, mais aussi pour Villars et ses

habitants», se réjouit Aurélie Misini, gérante du café-

restaurant La Gourmandine (voir notre vidéo). Pour rappel,

Villars Palace SA a pu, avant l’arrivée du Covid, créer un

premier hôtel, le Lodge, dont les bâtiments (ex-Bellevue)

servaient de résidence autrefois au personnel du Palace.

Cet équivalent d’un 2-étoiles, accessible financièrement,

s’adresse à une clientèle branchée, plutôt jeune.

Corto Maltese et Tintin

Le Palace, estampillé 4-étoiles, comptera 138 chambres et

suites. Il sera bien entendu doté de tout le confort et de la

modernité d’un établissement de haut vol, mais c’est

surtout son ouverture au public, et les propositions qui lui

seront offertes, qui fait sa singularité. Le bar «Wall of

Fame» retracera dans des grandes vitrines d’exposition

toute l’histoire avec force documents et images de la

station. «L’arrivée du train, les épopées du Hockey Club

Villars, du Ski Club, de l’Automobile Club, seront largement

évoquées», annonce Jérôme de Meyer.

Les propriétaires ont décidé de créer galerie d’art et salles

d’exposition. Avec notamment une bibliothèque «qui

comprend la collection complète des 17’000 livres d’Hugo

Pratt», révèle Jérôme de Meyer. Son personnage iconique

Corto Maltese fera l’objet d’une expo permanente. Les

propriétaires sont aussi en «tractations très avancées avec
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la Fondation Hergé là aussi pour une exposition

permanente sur Tintin». Les murs de chaque étage seront

ornés de photos grand format de Jimmy Nelson, qui

sillonne le monde depuis 30 ans pour immortaliser des

peuplades méconnues. Le théâtre du Villars-Palace, le plus

ancien des Alpes (1895), est aussi en cours de complète

rénovation. «Là aussi son accès sera entièrement public. Il

sera mis à disposition des sociétés locales de la commune. Y

seront notamment organisés des concerts, pièces de

théâtre, conférences, etc.», souligne le copropriétaire.

«La Commune les
soutient à fond, car ils

croient vraiment à
l’avenir de la station.

Leur groupe est un vrai
poumon hôtelier pour
Villars, avec un Palace
d’un nouveau style et

très accessible à tous.»
Patrick Turrian, syndic d’Ollon

L’extérieur sera particulièrement soigné avec terrain de

football de type junior D, piscine, piste de course de 2,4 km,

terrain de basket, courts de tennis, ruches, jardin de

permaculture. Le secteur skiable, géré actuellement par
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l’École suisse de ski et les remontées mécaniques, sera

maintenu. Il compte 1 ski-lift et trois tapis roulants.

Rachat aussi de l’Eurotel

Entre la création du Lodge (équivalent à un 2-étoiles) et la

réhabilitation complète du Villars Palace (4-étoiles), Jérôme

de Meyer et Marco Dunant ont racheté récemment l’Eurotel

(3-étoiles) qui aurait pu passer dans des mains étrangères.

«Nous n’aurions pas été contre, mais c’est très bien ainsi. La

Commune les soutient à fond, car ils croient vraiment à

l’avenir de la station», dit le syndic qui se réjouit que

l’ensemble Lodge-Eurotel-Palace avec ses 363 chambres

constitue «un vrai poumon hôtelier pour Villars, et avec un

Palace d’un nouveau style et très accessible à tous».

Publié: 24.02.2021, 06h30
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Quelle bonne nouvelle. J’espere pouvoir y retourner et rememorer des
souvenirs.

Bonne chance aux initiateurs de ce magni�que projet.
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Abo Réouverture du Villars Palace

Un apprentissage labellisé École hôtelière de
Lausanne

Dès 2022, des jeunes issus de pays dont le tourisme est de plus en plus
émergent viendront se former à la profession hôtelière au Villars Mountain
Resort.
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