Quand la gastronomie se mêle au tourisme
La gastronomie est subdivisée en plusieurs niches, souvent difficiles à définir. Toutefois, le
concept reste le même : goûter aux saveurs et réjouir ses papilles. La Suisse compte quelques
ressources gastronomiques que nous allons vous faire découvrir ci-dessous.
Qui dit Suisse salive pour le… chocolat !
Trois villes suisses ont décidé de miser sur ce trésor national, en offrant une manière à chaque
fois différente de le découvrir. De plus, elles ont su agréablement combiner activités
chocolatées et nuitée à l’hôtel dans des forfaits très appréciés.
Charmey et la région de la Gruyère a parié sur la « chocolathérapie ». L’Hôtel Cailler de
Charmey s’est allié aux Bains de la Gruyères - situés juste à côté - afin de proposer un soin
relaxant à la fève de cacao « pour éveiller ses sens » grâce à ses propriétés bienfaitrices. S’en
suit une visite de la Maison Cailler à Broc, où l’on peut fabriquer soi-même du chocolat.
Lucerne, ville d’origine du chocolat Lindt, propose un tout autre concept appelé « Swiss
Chocolate Adventure » qui se déroule au Musée des Transports. Cette activité, basée sur les
multimédias, nous permet de mieux saisir la chaîne de production du chocolat Lindt tout en
émerveillant nos 5 sens.
Enfin, à Serrières non loin de Neuchâtel, nous retrouvons le « site historique de la production
du chocolat Suchard ». Là a été créée la route du chocolat, balade qui reprend toutes les
étapes de sa fabrication. Des ateliers « Choco-Emotions » offrent également la possibilité de
fabriquer des pralinés.
Et le fromage ?
On le retrouve dans de nombreux itinéraires gourmands ! La Suisse a su profiter du
développement du tourisme itinérant afin de promouvoir les produits typiquement suisse,
ainsi que de fédérer les acteurs des deux domaines de la gastronomie et du transport.
Le tourisme gastronomique permet alors aux acteurs régionaux de faire connaître leur
production artisanale car la plupart de ces itinéraires sont établis à l’échelle locale. Il en existe
beaucoup en Suisse, présents dans tous les cantons, comme par exemple la route de
l’absinthe, la route de l’Emmental, le train fondue ou encore le train chocolat.

