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LES ROUTIERS SUISSES
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Un Relais routier où il fait bon s’arrêter
Ce Relais se distingue par son immense 

place de parc pouvant accueillir une di-
zaine de camions, par sa salle de restaurant 
sympathique et par l’amabilité de son per-
sonnel. L’hôtel Bergheim se situe à Rarogne, 
directement au bord de la route principale 
Sierre–Viège. Cet immeuble imposant a été 
construit en plusieurs étapes. La salle du 
 restaurant se trouve dans la partie la plus 
 ancienne, construite dans les années 1930.

A l’époque, les deux téléphériques qui 
avaient été mis en service afi n de relier les 
villages d’Eischoll et d’Unterbäch se trouvaient 
juste en face de l’hôtel. La gare est également 
dans les environs. Et comme les horaires 
des trains n’étaient pas harmonisés comme 
aujourd’hui, les voyageurs avaient le temps 
d’aller prendre un café entre deux trains, ce 
qui faisait les affaires des établissements 
publics. Au cours des années, cet immeuble 
a été agrandi trois fois. Aujourd’hui, l’hôtel dis-
pose de 14 chambres, de trois studios et de 
deux appartements.

Les chauffeurs sont toujours bienvenus
Lorsqu’on entre dans la salle du restau-

rant, l’œil est tout de suite attiré par l’imposant 
bar accompagné de ses tabourets rouges, 
conférant un souffl e d’ambiance western à 
l’établissement. Ici, les amateurs trouveront 
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encore des machines à sous et un ancien 
juke-box! La salle à manger se trouve à côté 
de la salle du restaurant. Au rez-de-chaus-
sée, le patron exploite son «Pöilis Musik Bar», 
ouvert le vendredi et le samedi soir.

Aujourd’hui, le menu du jour se compose 
comme suit: minestrone, salade mêlée, steak 
de porc sauce au poivre accompagné de 
pâtes et de légumes. Pour les chauffeurs, 
cette assiette est servie au prix de 17 francs 
à midi et de 18 francs le soir. Une fois mon 
repas terminé, Paul Kalbermatter, le tenan-
cier, vient s’asseoir à ma table. Comme son 
nom de famille l’indique, il est de la région. 
Cet homme plein d’humour me confi rme que 
les chauffeurs sont toujours les bienvenus, 
comme en témoigne la place de parc de 150 
mètres qu’il a aménagée. Précisons en outre 
que le matin, jusqu’à 10 h, les chauffeurs qui 
s’arrêtent ici peuvent commander un café et 
un petit sandwich pour 5 francs ou un café et 
un grand sandwich pour 6 francs.

On y sert aussi une bonne cuisine bour-
geoise. Pendant l’hiver, il arrive que le patron 
aille chercher les chauffeurs qui patientent sur 
l’aire d’attente du col du Simplon «afi n qu’ils 
puissent manger quelque chose de chaud». 
Paul Kalbermatter m’explique qu’il a acheté 
cet établissement à la fi n des années 1980. 
Malgré la crise immobilière qui sévissait ici 

à l’époque, il avait décidé de s’établir à cet 
endroit après avoir obtenu sa patente.

Le patron sait fi déliser ses clients
Ici, en plaine, dans le Haut-Valais, loin 

des centres touristiques, il faut savoir faire 
preuve de fl exibilité et Paul Kalbermatter sait 
comment faire pour fi déliser ses clients. Il y a 
aussi les clubs de hornuss et de football qui 
viennent en camp d’entraînement dans la 
région. Les adeptes du hornuss viennent au 
printemps pour s’entraîner sur l’aérodrome 
désaffecté de Rarogne.

Le patron entretient aussi un lien particulier 
avec le FC Rarogne qu’il a présidé pendant 
plusieurs années. Un club portugais, ouvert 
uniquement le dimanche (jour de fermeture 
du restaurant) occupe également les lieux, 
ainsi qu’un commerce de pneus. L’exploita-
tion de cet établissement occupe jusqu’à six 
collaborateurs. Grâce à ces activités réunies 
sous un même toit, cette affaire a réussi à se 
développer et à rester indépendante. (ek)

Contact: Hôtel Restaurant Bar Bergheim, 
Bahnhofstrasse 2, 3942 Rarogne, tél. 027 
934 18 20, e-mail: hotelbergheim@gmx.ch – 
www.hotelbergheimraron.ch. Les heures 
d’ouverture sont les suivantes: du lundi au 
samedi, de 6 h à 23 h; plats chauds servis de 
11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h 30.
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