Vacances à la grecque
sur les cimes
La famille Papadopoulos cherchait un lopin de terre préservé du tourisme de
masse, à quelques pas d’un village authentique, pour implanter le premier
hôtel européen construit entièrement en bottes de paille. C’est à Nax, dans le
Val d’Hérens, qu’ils l’ont déniché. Les deux chalets, inaugurés en 2012, sont le
fruit d’une démarche engagée pour le respect de l’environnement, des matériaux indigènes et de l’artisanat local. Une épaisse couche de paille, doublée
de chaux et d’argile, assure une excellente isolation et limite ainsi les besoins
énergétiques. Des panneaux solaires fixés sur les balcons ainsi qu’un système
de récupération de la chaleur du four à pain se chargent du reste. Les huit
chambres d’hôtes, réparties dans le plus grand des deux chalets, s’ouvrent
chacune sur un balcon avec vue sur les Alpes. Le second chalet abrite un
restaurant ainsi que le logement de la famille Papadopoulos. L’ensemble des
meubles et des tableaux a été réalisé par des artisans ou des artistes locaux
et peuvent être commandés. En saison, le restaurant est ouvert sur réservation
aux personnes extérieures à l’hôtel et sert tous les soirs un menu fixe élaboré
par le Chef uniquement à partir de produits de saison régionaux.

Maya Boutique
Hôtel
Linzerbot
1973 Nax Mont-Noble
T. 027 565 51 55
www.maya-guesthouse.ch

Prix chambre
La chambre panoramique
avec vue sur les Alpes,
petit-déjeuner buffet du terroir
inclus : dès CHF 175.-

L’Espace Mont-Noble organise une belle palette d’activités hivernales: patinoire, parcours de raquettes, luge ou encore ski joëring (tiré par un cheval).
Il dispose également d’un espace de promotion et de dégustation des produits
du terroir et d'une terrasse ensoleillée. Parmi les restaurants incontournables
du coin, on testera le charmant Vieux Bourg bistronomique où Manuella Maury
emmenait les invités de l’émission «Le Passager», si possible un soir de concert.
Le Trappeur, réputé pour la qualité de ses viandes, vaut également le détour.

Les détours Espace Mont-Noble, www.mont-noble-tourisme.ch
Le Vieux Bourg, www.auvieuxbourg.ch - Le Trappeur, www.le-trappeur.ch
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