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Le Grand Hôtel des Rasses est imprégné d’une his-
toire qui raconte l’âge d’or du tourisme et de l’indus-
trie de toute une région. A l’origine, le Grand Hôtel 
des Rasses est né du rêve fou d’Edouard Baierlé, un 
hôtelier d’Yverdon qui pressent le potentiel de ce lieu 
magnifique, au panorama alpin impressionnant. 

La construction démarre en 1897 et dès le 15 juin 
1898, l’hôtel ouvre l’été, puis dès 1903 toute l’année, 
faisant d’Edouard Baierlé le pionnier du tourisme 
d’hiver. Aussitôt les riches touristes anglais, russes 
et américains se ruent sur la station pour dévaler les 
pistes. Le Grand Hôtel devient «l’hôtel des étran-
gers». Avec la crise, le rêve devient cauchemar dans 
les années 1970. Après deux faillites successives, l’hô-
tel est racheté par Hans et Raymonde Wyssbrod en 
1986 qui tentent de faire revivre ce lieu magique. 

Une rénovation authentique par petites touches
Finalement, c’est en 2011 que l’hôtel a droit à une vé-
ritable renaissance grâce à son rachat par le Groupe 
Boas. Depuis, le Grand Hôtel des Rasses bénéficie de 
travaux de rénovations par petites touches succes-
sives. On pourra ainsi citer la nouvelle terrasse pa-
noramique, la piscine modernisée et la salle Belle 
Epoque entièrement rénovée. 

Le Grand Hôtel des Rasses avait perdu 
de son éclat jusqu’à ce qu’il soit acheté  
et rénové en deux étapes. Les travaux se 
poursuivent actuellement pour en  
faire un Swiss Historic Hotel trois étoiles.

Le Grand Hôtel des 
Rasses incarne le 
charme de la Belle 
Epoque, il invite à 
remonter le temps et 
fait ressurgir les 
émotions du passé, 
lorsque l’on avait  
le temps de prendre 
le temps.

Un Grand Hôtel 
accessible à tous
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étant classés comme bâtiment historique en note 2 
à l’inventaire cantonal, il a fallu en tenir compte. 
Lors de la réfection des façades, ils restitueront éga-
lement l’état original. Pour cela, des recherches uti-
lisant d’anciennes photos de l’hôtel et des sondages 
ont été réalisés pour déterminer quelles étaient les 
teintes de l’époque.  

Le charme de la Belle Epoque
Les ascenseurs font partie de l’existant et une pro-
chaine étape verra l’installation d’un ascenseur sup-
plémentaire qui permettra l’accès à la salle à manger 
Belle Epoque pour les personnes à mobilité réduite.

Le Grand Hôtel des Rasses incarne le charme de 
la Belle Epoque, il invite à remonter le temps et fait 

ressurgir les émotions du passé, lorsque l’on avait le 
temps de prendre le temps. L’établissement possède 
44 chambres réparties en quatre catégories: stan-
dard, supérieure, junior suite, familiale et une suite. 
Chacune d’entre elle, d’une surface entre 20 mètres 
carrés et 30 mètres carrés (sauf pour la suite qui fait 
100 mètres carrés), possède une identité propre qui 
respecte l’époque à laquelle elle appartient.  

Quatre salles sont dédiées aux banquets et sémi-
naires. Les salles Mont-Blanc et Balcon du Jura en-
semble peuvent accueillir 110 personnes pour les 
cocktails et 55 personnes pour les séminaires. Le 
Chasseron et les Petites Roches complètent l’offre 
MICE de l’établissement avec une capacité respec-
tive de 20 et 30 personnes. L’établissement s’est  

La particularité de l’hôtel des Rasses c’est que le 
groupe Boas a fait un plan d’investissement sur cinq 
ou six ans. La première étape concernait la terrasse 
et la salle Belle Epoque dont le bureau d’architectes 
d’intérieur «comme à la maison» a élaboré la trans-
formation sous la direction de Boas. 

Le chef de projet, Jérôme Zahno de Boas cons- 
truction, est en charge pour la deuxième étape – la 
piscine, la transformation du spa et de quelques 
chambres qui sont toujours en cours de rénovation. 
Les travaux se font soit pendant la fermeture 
annuelle ou pendant l’exploitation normale de  
l’hôtel. Les chambres ont conservé leur superficie 
existante et gardent le témoignage de quatre  
époques différentes.  

L’objectif, en fin de travaux, est que cet hôtel soit 
reconnu par le label Swiss Historic Hotels, ce qui re-
présente une nouvelle expérience pour Boas dans 
leurs hôtels de gamme moyenne. En collaboration 
avec Evelyne Lüthi-Graf des Archives Hôtelières 
Suisses, Boas espère obtenir ce label que seul 50 hô-
tels se partagent en Suisse. Le but est de ne pas dé-
naturer les chambres, les couloirs, les espaces exis-
tants, en informant les clients par une petite notice 
discrète de la raison pour laquelle un vieux papier 
peint a été préservé et simplement restauré. Les cou-
leurs des stores de la façade devront reprendre les 
couleurs originales de l’ancien bâtiment. 

Cette restauration va être particulière pour Boas 
construction. Certains éléments de l’immeuble 

La façade avant de 
l’hôtel illustre la 
forme et l’architec-
ture de la Belle 
Epoque. La réfection 
de la façade resti-
tuera l’état original.

En haut:
La magnifique salle 
Belle Epoque a été 
élaborée par «comme 
à la maison» sous  
la direction de Boas 
construction.

A droite:
La nouvelle terrasse 
avec vue sur le Mont 
Blanc et la Jungfrau 
invite au farniente au 
soleil.

«Le Grand Hôtel 
des Rasses est 
une Belle au Bois 
dormant qu’il  
faut réveiller en 
douceur...»

Evelyne Lüthi-Graf,  
Directrice Swiss Tourism Heritage
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térieure de l’hôtel ainsi que de son sauna et de sa salle 
fitness équipée d’un tapis de course, d’un vélo d’ap-
partement et d’un vélo elliptique. 

Boas Swiss Hotels
Le Groupe Boas gère aujourd’hui plus d’une ving-
taine de sociétés dans deux secteurs principaux. Le 
premier est celui de l’hôtellerie avec la gestion de 9 
hôtels et 2 centres thermaux en Suisse romande, 
sous la marque protégée Boas Swiss Hotels. Le deu-
xième est sa filiale Boas Construction SA qui avec 
ses départements développement, réalisation, ré-
novation, architecture d’intérieur et commerciali-
sation met en place les structures qui seront en-
suite exploitées par le groupe. Boas Construction 
SA travaille aussi régulièrement en entreprise to-
tale pour des mandats externes. Le prochain pro-
jet d’envergure est l’ouverture d’Aquatis Aqua-
rium-Vivarium Lausanne, et à venir dans les 
prochains mois, le grand défi de la transformation 
complète du Centre Thermal d’Yverdon-les-bains 
tout en préservant son exploitation. ●

également forgé une très belle réputation parmi les 
couples cherchant un lieu d’exception pour célébrer 
leur mariage. Avec le faste de sa salle Belle Epoque 
et la somptueuse vue depuis sa terrasse, le Grand Hô-
tel des Rasses répond à leurs attentes. 

Loisirs pour familles et amoureux de la nature
L’établissement bénéficie d’un vaste salon avec che-
minée d’époque et billard, d’un court de tennis en 
terre battue, d’un mini-golf à dix-huit trous, d’une 
grande place de jeux pour les enfants et d’un terrain 
de pétanque. Les clients sont donc souvent des fa-
milles et des personnes âgées. 

Durant la saison hivernale, le domaine de Sainte-
Croix / Les Rasses propose un large choix de sports 
de neige comme les raquettes, le ski de fond ou la ran-
donnée. Les canons à neige garantissent de bonnes 
conditions d’enneigement durant tout l’hiver. Le 
Balcon du Jura offre plus de 100 kilomètres de pistes 
balisées aux skieurs de fond, l’un des domaines les 
plus prisés d’Europe Centrale. Les adeptes de dé-
tente pourront profiter quant à eux de la piscine in-

Tout en haut:
La piscine a été 
construite en 1967 
(inaugurée en 1968) 
à la place du jardin 
d’hiver de 1904.

A droite:
Quelques chambres 
sont modernes,  
les autres adaptées  
à l’état original.

 Ɂ boas.ch
 Ɂ boas-construction.ch

«Nous privilégions 
l’authenticité, 

même celle des 
années 1970!»

Evelyne Lüthi-Graf
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