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Auberge de montagne Rothorn Kulm, Brienzer Rothorn:

Rafraîchissements  
et panorama

Le sommet du Brienzer Rothorn accueille randonneurs, amis des chemins de fer à vapeur  
et excursionnistes en goguette qui viennent profiter de la vue. Lorsqu’il fait beau, l’auberge de  
montagne Rothorn Kulm ressemble à une véritable ruche. Les visiteurs aux origines les plus  

diverses apprécient bien sûr de pouvoir profiter des chefs-d’œuvre culinaires qui leur y sont proposés  
ou de prendre un rafraîchissement bienvenu après une longue randonnée pédestre. Judicieux choix  

de la part de l’auberge de montagne Rothorn Kulm d’avoir misé sur les boissons pétillantes de la  
maison Grapos Schweiz AG. Ces dernières sont non seulement délicieuses mais se préparent  

par ailleurs en quelques secondes seulement.

Texte: Belinda Juhasz | Photos: Rolf Neeser et m.à.d.
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Cliquetis, vapeur, martèlements et fumée: le trajet qui 
mène au sommet du Brienzer Rothorn ressemble à 
un morceau de techno historique. En raison de la vue 

panoramique dont on jouit en cours de route, des «woaou» 
et des «oh» émotionnels viennent s’ajouter aux «beats à va-
peur». La vue en direction de la surface émeraude du lac de 
Brienz ou des sommets de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau 
fait battre plus haut tous les cœurs réunis dans les wagons. 
Depuis 128 ans, un chemin de fer à vapeur part depuis 
Brienz à l’assaut du Brienzer Rothorn, situé à une altitude 
de 2350 mètres. Ce qui était, jadis, le plus haut chemin de fer 
de montagne du monde a été construit en seulement neuf 
mois par 600 travailleurs italiens. Le conducteur de la loco-
motive à vapeur fonctionnant au charbon a une formation 
de 10 ans à son actif. Un emploi à la fois lourd en responsa-
bilités et physiquement très pénible. Toutes les 30 secondes, 
le conducteur et le chauffeur contrôlent la pression dans la 
chaudière, le feu, rajoutent du charbon dans la chaudière et 
pilotent les wagons du train vers le sommet. Ce travail est 
sale et fait suer. Il faut vraiment être un enthousiaste pour 
se vouer à cette activité. La saison ne dure que cinq mois. 
En hiver, les conducteurs de locomotives entretiennent avec 
beaucoup d’amour leurs machines historiques pour qu’elles 
soient à nouveau prêtes à fonctionner au printemps.

Pour les amateurs d’impressionnants panoramas  
et les amis des trains à vapeur
Là où un chemin de fer gravit une montagne, il y a tou-
jours de merveilleuses expériences à la clé. Sur le Brienzer 
Rothorn, il s’agit non seulement des nombreuses possibilités 

d’excursion mais également des expériences culinaires à dé-
guster devant un panorama à vous couper le souffle. L’au-
berge de montagne Rothorn Kulm a été construite en 1890, 
simultanément avec le chemin de fer, avant d’être agrandie 
en 1989 avec un corps de bâtiment supplémentaire. C’est ici 
que les amateurs d’excursions pédestres et de visions pano-
ramiques ainsi que les touristes originaires de contrées pro-
ches ou plus lointaines trouvent un endroit idéal pour passer 
un agréable instant d’étonnement. Les 27 chambres d’hôtel 
permettent à 90 personnes de passer la nuit en altitude. 
Les salles de restauration et la terrasse peuvent accueillir  
de chaque côté jusqu’à 350 personnes. La restauratrice 

Vapeur stridente et cliquetis à l’assaut de la montagne: le chemin de fer à vapeur  
Brienz Rothorn transporte ses passagers impressionnés sur le Brienzer Rothorn et  
vers l’auberge de montagne Rothorn Kulm avec une course des plus spectaculaires.

Une expérience unique  
en montagne: quelques 

impressions de la vue 
panoramique et de l’auberge 
de montagne Rothorn Kulm 

au sommet du Brienzer 
Rothorn.
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Sandra McClure accueille très cordialement les hôtes avant 
de les servir de manière très professionnelle. Berlinoise de 
naissance, Sandra McClure est venue en Suisse peu après la 
fin de sa formation professionnelle. Fuir la ville – pour gravir 
les montagnes suisses! Aujourd’hui, voici déjà onze ans que 
Sandra McClure, âgée de 36 ans, travaille au sommet du 
Brienzer Rothorn. Elle gère l’auberge de montagne Rothorn 
Kulm depuis 2013 avec une équipe de 30 collaborateurs et 
beaucoup d’enthousiasme et de passion. «Le calme et la na-
ture m’ont attiré ici, même si les belles journées ensoleillées 
sont tout sauf calmes chez nous: la vue sur le lac et le pano-
rama alpin me permettent jour après jour, même après tel-
lement de temps passé sur la montagne, de recharger mes 
batteries» décrit-elle sa motivation.

Quand la météo donne le ton
Gérer un établissement de la restauration au sommet d’une 
montagne comporte quelques particularités de taille. «La 
gestion du personnel est pour moi régulièrement un vrai 
défi» constate Sandra McClure. Lorsque le brouillard ou la 
pluie cachent la vue, les visiteurs n’ont pas envie de faire le 
déplacement au sommet du Brienzer Rothorn. Si le soleil 
brille, l’établissement atteint souvent ses limites. Un défi 
posé à l’ensemble de l’équipe. La logistique n’est pas chose 
très aisée non plus. L’ensemble des marchandises est livré 
par le chemin de fer à vapeur, deux fois par semaine. Il faut 
donc une sacrée expérience pour disposer, aux moments 
de forte affluence, d’une quantité suffisante de produits ali-
mentaires en stock car les clients comptent fermement sur 

Vue des locaux de restau- 
ration de l’auberge de  
montagne Rothorn Kulm  
qui n’ont cette apparence 
vide que lorsque le restau-
rant est fermé.

L’auberge de montagne  
Rothorn Kulm est égale- 
ment un hôtel: plus de  
90 personnes peuvent  
trouver y refuge dans ses  
27 chambres et ses dortoirs.

Par beau temps, l’afflux de clients sur la terrasse de l’auberge de montagne Rothorn 
Kulm pousse souvent le personnel de cuisine et de service à ses limites. Les colla- 
borateurs dirigés par la gérante Sandra McClure parviennent néanmoins à assurer avec 
brio le marathon de service qui est alors nécessaire. 
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de bons petits plats. Cependant, il existe également d’au-
tres défis lorsque l’on tient un restaurant au sommet – par 
exemple la réception, tard le soir, de randonneurs qui ont 
totalement sous-estimé la durée de leur tour et sont en-
core à la recherche d’un toit pour la nuit. «Ici, il nous ar-
rive de vivre des situations qui nous font vraiment sou-
rire. Il arrive très souvent que des touristes, en provenance 
essentiellement de l’étranger, ratent le dernier train et se 

décident à descendre à pied, en sandalettes. Dix minutes 
plus tard, ils se retrouvent devant notre porte et aimeraient 
réserver une chambre pour la nuit» nous confie Sandra 
McClure avec beaucoup de tendresse. 

Restauration bourgeoise de montagne 
Ceux qui partent à l’assaut du sommet, que ce soit à pied 
ou à bord du chemin de fer à vapeur, arrivent à destina-
tion avec un sacré appétit. Le mets fétiche de l’établis-
sement: les röstis du Rothornm, faites maison, au lard, 
aux oignons et aux tomates, gratinés au fromage et servis 
avec un œuf au plat. Les macaronis de l’alpage et la sau-
cisse de veau classique à la sauce aux oignons font égale-
ment partie de l’assortiment très classique du restaurant. 
Lorsque c’est possible, l’établissement se fournit en mar-
chandises auprès de fournisseurs de la région. Pour cela, 
la maison H&R Gastro à Interlaken est un partenaire très 
important. Elle garantit que le café, le fromage, la viande 
etc. viennent effectivement de l’Oberland bernois. Les 
nombreuses manifestations organisées par l’établissement 
garantissent également aux visiteurs une expérience tou-
jours positive: à l’auberge de montagne Rothorn Kulm, le 
petit déjeuner en montagne du week-end et le souper à la 
pleine lune sont deux événements particulièrement popu-
laires. Les amateurs des trains à vapeur se réjouissent bien 
entendu du «cours de chauffeur». Pendant les cinq mois 
qui vont de juin à octobre, environ 50 000 personnes fré-
quentent l’auberge au sommet du Brienzer Rothorn. Par 
conséquent, les processus de travail de cet établissement 
de restauration sont des plus rationnels. Les commandes 
des clients sont directement saisies sur des tablettes avant 
d’être transmises en cuisine et au buffet des boissons où se 
trouve également une installation de boissons «postmix» 

Le concept de service de  
la société Grapos Schweiz 
AG comprend également 
des carafes et verres aux très 
belles formes destinés aux 
boissons gazeuses sucrées 
de Grapos.

Le système de boissons gazeuses postmix de la société Grapos Schweiz AG est au centre du système de débit de boissons, respectivement du débit de  
boissons gazeuses. Le «Schankomat» garantit un débit très rapide de boissons gazeuses sucrées et une fraîcheur absolue: impossible de faire plus frais!

«Le Schankomat est un dispositif  
ingénieux et parfaitement réglé.»
Toni Fankhauser, copropriétaire et membre de la direction de la société Grapos Schweiz AG.
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de la maison Grapos qui permet de préparer les boissons 
rafraîchissantes sucrées en quelques secondes seulement. 

Boissons gazeuses rafraîchissantes et panorama
Lorsque la fréquentation est aussi élevée que dans le cas 
du Brienzer Rothorn, l’installation de débit de boissons 
gazeuses postmix de la maison Grapos Schweiz AG fa-
cilite grandement la vie du personnel de service. Cette 
entreprise domiciliée à Worb BE distribue cette technique  
innovatrice de débit de boissons sous la marque de  
«Schankomat». L’installation permet de débiter les boissons 
gazeuses sucrées Grapos. «Le Schankomat est un dispo-
sitif ingénieux et parfaitement réglé» souligne Toni Fank-
hauser, copropriétaire de la société Grapos Schweiz AG. 

Empreinte écologique réduite de 90 pour cent
Ce chiffre est impressionnant et l’on ne peut le souligner 
assez: «L’empreinte écologique des boissons Grapos est 
inférieure de 90 pour cent à celle d’une boisson servie en 
bouteille.» L’argument convainc et néanmoins, il n’est pas 

le seul élément qui parle en faveur de Grapos. Toute l’in-
stallation trouve place à la cave, dans un espace des plus 
compacts. 20 boîtes Bag-in-Box contenant les concentrés 
Grapos ne nécessitent que deux mètres carrés de surface 
et permettent de préparer jusqu’à 1200 litres de boissons. 
Grâce au système Bag-in-Box, la logistique est, elle aussi, 
très aisée alors que l’emballage très favorable à l’environ-
nement des boîtes à usage unique peut se recycler. «Il s’agit 
là d’un énorme avantage, tout particulièrement pour la res-
tauration de montagne. Imaginez que nous devions monter 
au sommet, puis redescendre de grandes quantités de bou-
teilles en verre et en PET» fait remarquer Sandra McClure. 
Puisque nous parlons de logistique: les boîtes Grapos béné-
ficient, quant à elles, d’un trajet de transport parmi les plus 
spectaculaires de toute la Suisse. En effet, l’ascenseur à mar-
chandises qui mène de la station de montagne du chemin 
de fer de montagne, située en hauteur, jusqu’au restaurant 
offre une vue époustouflante sur le lac et les montagnes. 

Impossible de faire plus frais!
Les concentrés Grapos et le système de refroidissement 
de la propre eau de source du restaurant se trouvent, 
tous deux, à la cave dans un espace des plus réduits. Pour 
chaque saveur, deux boîtes sont reliées par un inverseur 
sous vide. Cela permet d’éviter que les conduites de con-
centré ne fonctionnent à vide. Lorsqu’une boîte de con-
centré est vide, le système commute automatiquement 
sur la prochaine boîte. La pompe à vide fonctionnant avec 
de l’air comprimé mène les concentrés des boîtes et l’eau 

Vue de la cave de l’auberge de montagne Rothorn Kulm où sont entreposés les Bag-in-Box 
contenant les concentrés aromatiques de Grapos et où se trouve en outre le carbonateur 
qui assure le refroidissement de l’eau de source propre à l’établissement et – en cas de 
besoin – l’adjonction de gaz carbonique.

«Les boîtes Bag-in-Box sont 
recyclables – ce qui est un 
avantage déterminant pour la 
restauration de montagne.»
Sandra McClure, gérante de l’auberge  
de montagne Rothorn Kulm.
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contenue dans le carbonateur vers les robinets de débit 
du «Schankomat» où ils sont mélangés à la seconde – la  
rafraîchissante boisson gazeuse est prête. Impossible de  
garantir meilleure fraîcheur! 
Bien sûr – il est également possible de commander le sirop 
de sureau, le cola, la limonade au citron, l’eau minérale 
etc. sans gaz carbonique. En plus des boissons gazeuses 
sucrées Grapos, l’assortiment comporte également du Ri-
vella. Exactement, le vrai Rivella! En effet, les responsables 
de la société Grapos Schweiz AG entretiennent un parte-
nariat de longue date avec Rivella, partenariat qui permet 
de garantir que la boisson culte helvétique soit également 
disponible sur les becs de débit de Grapos. 

Rapidement sur place – même le dimanche!
«Je peux toujours compter sur les spécialistes du débit de 
boissons de Grapos. En cas d’urgence, ils interviennent ici 
même le dimanche. Cependant, autant dire que cela n’ar-
rive jamais » sourit Sandra McClure. L’équipe de la société 
Grapos Schweiz AG compte sept collaborateurs qui couv-
rent l’ensemble de la Suisse. Cela suffit largement car les 
installations de débit de boissons postmix de Grapos sont 
d’un fonctionnement très fiable et ne font pratiquement ja-
mais l’objet de pannes. Malgré cela, l’entreprise recherche 

la proximité de ses clients pour tout installer en fonction 
de leurs besoins et veiller à ce que tout fonctionne correcte-
ment. «En cas de panne quelconque, nous voulons rétablir 
le débit de boissons dans les deux à trois heures. N'oublions 
pas que le succès professionnel de nos clients est étroite-
ment lié au nôtre» précise Rolf Dütsch, copropriétaire de 
la société Grapos Schweiz AG.
La mise en place de la première installation Grapos à l’au-
berge de montagne Rothorn Kulm remonte à quelques an-
nées. Au printemps 2020, le système de boissons postmix 
a été entièrement remplacé en passant de l’ancien support 
de débit WMF au support de débit Grapos. Sur ce dernier 
se trouve, à gauche et à droite, un «double-touch», c’est-à-
dire un mode de débit situé l’un sur l’autre. «Nous utili-
sons le Double-Touch lorsque nous ne pouvons pas installer 
le support de débit en largeur en raison d’un manque de 
place mais que le client désire néanmoins être en mesure 
de proposer un large assortiment de boissons différentes» 
explique Toni Fankhauser. Les travaux d’installation et de 
transformation au sommet du Brienzer Rothorn n’ont pris 
que trois semaines. Il est toujours possible de trouver une 
solution permettant de réaliser une installation optimale. 
En effet, les responsables de la société Grapos ont déjà in-
stallé plus de 350 systèmes de ce genre en Suisse.

Un partenariat couronné de succès depuis de nombreuses années: Rolf Dütsch et Toni Funkhauser,  
copropriétaires de la société Grapos Schweiz AG, encadrent Sandra McClure, gérante de l’auberge  
de montagne Rothorn Kulm.

Pour en savoir  
davantage
Brienz Rothorn Bahn AG
Berghaus Rothorn Kulm
3855 Brienz
Tél. 033 951 12 21
berghaus@brb.ch
www.brienz-rothorn-bahn.ch/berghaus

Grapos Schweiz AG
Bollstrasse 61
3076 Worb
Tél. 031 838 74 74
info@grapos.ch
www.grapos.ch

«En cas de panne quelconque, nous  
voulons rétablir le débit de boissons dans  
les deux à trois heures.»
Rolf Dütsch, copropriétaire et membre de la direction de la société Grapos Schweiz AG


