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CHAlets et Hôtels d’exCeption
L’actualité luxe et montagne
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Entièrement repensé, l’hôtel The Cambrian cache la 
recette discrète d’une tradition alpine parfaitement 
installée au cœur d’une rénovation moderne et 
hautement séduisante.  

Ère 
primaire

À l’évocation du seul nom, l’on imaginait sans 
doute le Cambrian, quelque part, perché sur 
des hauteurs du Grand Nord. Le paysage même 
semblait jouer le jeu, affichant d’incroyables 
chaînes de montagnes brutes et indociles, sortant 
tout droit de tableaux aux accents tellement 
septentrionaux.
Mais c’est le bâtiment de l’hôtel qui a finalement 
vendu la mèche ! Avec son toit à deux pentes 
et un avant-toit très prononcé, le jaune maïs de 
ses façades, le Cambrian fleurait bon les Alpes 
d’Europe ! C’est plus précisément à Adelboden, 
dans le canton de Berne, en Suisse, que cet ancien 
Grand Hôtel Regina, construit à la fin du XIXe 
siècle, aujourd’hui entièrement rénové, a rouvert 
il y a peu. Si à l’approche, les choses ne semblent 
guère avoir changé (hormis la taille des fenêtres 
devenues imposantes), c’est sans doute pour mieux 
surprendre les hôtes qui décident de pousser les 
portes du Cambrian.

“ Loin d’avoir oublié ses premières heures, le Cambrian joue au contraire 
la carte bienveillante de l’héritage. ”
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Car à l’intérieur, l’affaire est autre. Imaginé 
pour une clientèle friande de confort moderne, 
le Cambrian n’a pas fait les choses à moitié. 
On y trouve, entre autres, des chambres 
confortables et lumineuses où le blanc et 
quelques tons chocolat dominent, des espaces 
publics bardés de pierre de schiste locale et 
de chaises de bois naturel, des tables de chêne 
massif aux coupes franches et plus loin, une 
petite alcôve, réservée aux petits-déjeuners 
et autres snacks, qui a le bon goût de paraître 
sortie tout droit d’un chalet d’une vieille 
tante savoyarde !
Loin d’avoir oublié ses premières heures, 
le Cambrian joue au contraire la carte 
bienveillante de l’héritage. Quelque part entre 
alpages et high-tech. Comme un souvenir qui 
serait celui de Grant Maunder, le nouveau 
propriétaire des lieux qui, après avoir vécu 
une carrière séduisante dans le monde de la 
finance, s’est lancé dans celui de l’hôtellerie. 
Et pas n’importe laquelle, puisque c’est ici 
même, à Adelboden, que le jeune Grant 
Maunder – originaire du pays de Galles, là 
même où l’on appelle les hauts plateaux du 
pays les « Cambrian » – faisait glisser ses skis 
sur les premières pistes de son enfance.

www.thecambrianadelboden.com


