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Vestiaires
Que vous pratiquiez des sports d‘été ou d‘hiver, vous avez accès gratuitement aux vestiaires, aux douches et aux toilettes,
ainsi qu‘aux casiers de vestiaire fermant à clé (CHF 2.–). Dans
la salle d‘attente, vous pouvez simplement vous reposer.

Agir ensemble
La commune de Goms/Conches, le Parc naturel de la vallée de Binn et Obergoms Tourismus SA ont fondé en 2017
l‘association Besucherzentrum (centre d’accueil) de Niederwald et, avec d‘autres partenaires de la région, ont transformé
le bâtiment vacant de la gare des Chemins de fer MatterhornGotthard à Niederwald en STATION RITZ.
Cette association est ouverte à toutes les personnes intéressées. La cotisation annuelle est de CHF 100.– par personne,
couple ou famille.
Monika Holzegger, présidente de l‘association, se fera un plaisir de vous renseigner : verein@stationritz.ch. Vous trouverez
de plus amples informations sur le site www.stationritz.ch.
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Maison natale César Ritz

Château, maison Gon &
ancienne école

Place du village

Eglise & cimetière
Station Ritz
Panneaux d‘information
Bâtiments décrits

Grâce à quatre stations, vous ferez connaissance avec les
bâtiments les plus importants de Niederwald et apprendrez à
connaître les personnalités extraordinaires du village.
Le guide médias, disponible au bistrot de la gare, complète les
informations figurant sur les panneaux de la visite du village de
Niederwald.
STATION RITZ
Furkastrasse 20
3989 Niederwald
Tel. +41 27 971 02 02
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Des vitrines Art déco originales dans l‘exposition du Ritz

Lieu de rencontre pour
la population locale et les touristes

Intérieur d‘origine de l‘hôtel Ritz à Paris

Willi Dreesen, Couloir d‘avalanche 1984, dessin à la craie de couleur

Les expositions : immersion dans le passé et dans l’art moderne

Arriver et savourer

L‘exposition permanente de la station Ritz est consacrée à
l‘hôtelier César Ritz, originaire de Niederwald, ainsi qu’à sa
femme Marie-Louise Ritz-Beck.

Ritz-Beck a dirigé l‘empire hôtelier pendant la maladie et après
la mort de son mari et est devenue mécène du village de Niederwald.

La vie de César Ritz a été marquée aussi bien par le génie que
par la tragédie. César Ritz, probablement le plus grand hôtelier
de la fin du XIXe siècle, est né à Niederwald en 1850. Treizième
et plus jeune enfant, il a connu très tôt la vie rude d‘une famille
d‘agriculteurs de montagne. À un jeune âge, Ritz a émigré à Paris
pour tenter sa chance. Il y a réussi avec un succès presque incroyable : César Ritz est devenu l‘hôtelier des rois et le roi des
hôteliers.

Dans l‘exposition, vous avez la possibilité d‘admirer l‘une des
chambres de l‘hôtel Ritz à Paris. Pour celle-ci, du mobilier et des
objets originaux précieux de l‘inventaire de l‘hôtel ont été acquis
lors d‘une vente aux enchères internationale.

Bienvenue au bistrot de la STATION RITZ. Accordez-vous un
moment de farniente et dégustez des spécialités régionales
avec une tasse de café ou de thé. Restaurez-vous avec une
soupe faite maison ou offrez-vous un dessert savoureux. Nous
serons également heureux de vous informer sur la région et ses
nombreuses attractions touristiques. Dans la boutique, vous
avez la possibilité d‘acheter des produits régionaux.

Des monarques et d’autres personnalités célèbres fréquentaient
ses hôtels, qu‘il dirigeait simultanément à Baden-Baden, Paris,
Londres et Rome. Il était à la fois concepteur, planificateur et
esprit créatif et a acquis une reconnaissance mondiale pour ses
réalisations pionnières. César Ritz a été l‘un des premiers à doter les chambres d’installations sanitaires et à équiper les hôtels
d’éclairage électrique habilement mis en scène. Mais son ambition de satisfaire les desiderata les plus insolites de ses hôtes a
laissé des traces au fil des ans. Après une dépression nerveuse
il n‘a plus été en mesure de poursuivre son travail au rythme effréné habituel. Il est décédé le 26 octobre 1918. Marie-Louise

L‘exposition temporaire présente des tableaux du dessinateur,
peintre et sculpteur Willi Dreesen (1928-2013). Il a souvent
travaillé à Niederwald et a fait le tour des endroits pittoresques
du village dans des dessins au fusain et à la craie de couleur, tous
expressifs et composés avec précision. Au printemps, il s‘est ins
piré des lignes marquantes des couloirs d‘avalanche. Dans son
atelier, l‘artiste a transformé les œuvres créées sur place en
peintures vivement colorées.
Les expositions sont complétées par une visite du village de
Niederwald. À quatre stations de la vie et de l‘œuvre de MarieLouise et de César Ritz, vous découvrez l’existence de ces personnalités extraordinaires et apprenez des faits intéressants sur
l‘architecture du village et d‘autres fils importants de la famille
Ritz.

Expositions et visites guidées
Visite des expositions:
CHF 5.– par personne, gratuite pour enfants jusqu‘à 12 ans.
Des guides médias (visite audio-visuelle) pour les expositions
et la visite du village sont disponibles au bistrot. Des visites
guidées sont organisées sur demande et dans plusieurs langues
(all, fr, en, it). Réservation : verein@stationritz.ch.
Visite guidée STATION RITZ (60 min)
max. 15 pers., prix : CHF 120.–
plus de 15 pers. dans deux visites guidées, prix : CHF 180.–
Visite guidée STATION RITZ avec tour du village (90 min)
max. 15 personnes, prix : CHF 180.–

