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Le sens
de l’accueil
Chaque année, Suisse Tourisme désigne
les 100 hôtels les plus accueillants. L’Étable,
aux Crosets (VS), en fait partie. Il reçoit la
distinction «Rising Star» pour sa progression
dans ce domaine.
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ne fois la vallée du Rhône quittée, il faut grimper et grimper
encore pour atteindre Les Crosets. À flanc de montagne, encore largement blanchie par les
impressionnantes chutes de neige de cette
exceptionnelle saison, des chalets de
tailles diverses et variées semblent assis
sur la pente comme pour contempler les
majestueuses Dents-du-Midi qui leur font
face. Tout en haut, les télésièges poursuivent leur ballet pour amener les skieurs à
la conquête des Portes-du-Soleil, l’un des
plus vastes domaines skiables d’Europe
avec ses 600 kilomètres de pistes, à cheval entre la Suisse et la France. Au bas du
village, le Hameau des Crosets est un petit
ensemble de bâtiments serrés, à l’abri des
voitures, et donnant, skis aux pieds, un
accès direct aux pistes.
Dans la coquette réception de l’hôtel
L’Étable, la porte est grande ouverte en
cette journée printanière. Le calme de fin
de saison règne – l’établissement est sur le

point de fermer, il rouvrira pour la saison
d’été, fin juin. Un étrange réceptionniste
poilu est affalé par terre de tout son long,
barrant le passage aux visiteurs qui
auraient omis de s’annoncer. «Glenn», labrador chocolat de son état, remplit son
rôle à merveille en donnant le tempo de ce
que sera le séjour: décontracté. Sur le
comptoir, une petite ardoise indique que
Pascale et Sébastien, les propriétaires des
lieux, sont occupés au service dans le restaurant de l’hôtel situé juste en face. On
s’y rend escortée par l’assistant canin, qui,
impeccablement briefé, ne met pas une
patte dans la salle à manger joliment décorée de rondins de bois.
Après un accueil souriant, direction notre chambre, avec vue sur les pistes et les
Dents-du-Midi. Construit en 2009, l’Étable, petit établissement équivalant à un
trois-étoiles, compte 17 chambres, dont
deux familiales, avec lit double et lit superposé et une suite équipée comme un petit
appartement pour cinq personnes, avec
grande terrasse et baignoire balnéo. Les
prix varient selon la saison, de 100 à
400 fr. en hiver, de 60 à 120 fr. en été. Luxe
appréciable à la montagne, quand il ➜
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