
 MARIKA DEBÉLYUn jour, il sera à nous.» Pendant sept 
ans, chaque week-end, Nadia Cou-

bès rêve avec son époux Olivier d’acheter 
le grand chalet qu’ils voient depuis la 
fenêtre de leur petit «raccard». Situé à 
seulement quelques mètres du téléski des 
Violettes à Crans-Montana, le Colorado 
Riders Chalet était alors en vente depuis 
plusieurs années. «Son propriétaire ne vou-
lait pas le céder à quelqu’un qui le transfor-
merait en appartements, il attendait un pro-
jet qui lui plaise», explique Olivier.
Depuis l’été 2020, le rêve est devenu réa-
lité. Les deux Neuchâtelois achètent et 
redonnent vie à ce lieu mythique de la 
station, en en faisant un Bed and Break-
fast. Un sacré changement de vie pour le 
couple et ses trois enfants. Emma, l’aînée, 
réalise un Bachelor à Genève et retrouve 
sa famille le week-end. Louis, le second, 
étudie en plaine tandis qu’Aurélien, le 
dernier, est désormais scolarisé à l’école 
secondaire de Crans-Montana.

Une nouvelle vie oui, mais les Coubès sont 
loin d’être des inconnus dans la station. 
«Dès que nos enfants ont été en âge de skier, 
nous avons acheté un petit chalet ici, dans 
lequel nous avons passé nos week-ends», 
raconte Olivier. Fous de sport, le couple 
a transmis cette passion à ses enfants. 
«L’hiver, on profite de la neige et l’été du 
VTT. Il est aussi possible d’aller nager dans 
plusieurs petits lacs, Crans-Montana est juste 
fantastique pour les sportifs.»
Au fil des saisons, les deux garçons atteignent 
un haut niveau en ski freeride. Ambassa-
deurs de la station, Louis et Aurélien inten-
sifient les entraînements. «En plus des week-
ends, ils skiaient aussi le mercredi. Avant 
d’habiter ici, nous faisions deux allers-retours 
par semaine depuis Bôle. C’était devenu un 
peu compliqué», se souvient Nadia.

DU RÊVE AU PROJET
L’emploi du temps des garçons fait germer 
l’idée dans la tête de la famille de déména-
ger pour de bon dans la station. En 2019, 

UN MORCEAU DE 
COLORADO À 
CRANS-MONTANA
PARTIR DE NEUCHÂTEL POUR OUVRIR LE COLORADO 
RIDERS CHALET, UN BED AND BREAKFAST À CRANS-
MONTANA, C’EST L’AVENTURE DANS LAQUELLE SE SONT 
LANCÉS NADIA ET OLIVIER COUBÈS AVEC LEURS 
ENFANTS. UN CHANGEMENT DE VIE INTENSE, MAIS 
SURTOUT UNE SOURCE DE BONHEUR ET D’ÉPANOUISSEMENT 
POUR CETTE FAMILLE PASSIONNÉE DE SPORT.

Olivier apprend qu’il est atteint d’une sclé-
rose en plaques. Le rêve passe alors à l’étape 
de projet: «Je travaillais à Lausanne à temps 
partiel et, à côté, j’avais une entreprise de petits 
travaux. Mais le diagnostic a tout remis en 
question. Licencié par mon employeur et 
sachant que je ne pouvais plus travailler comme 
avant, nous avons dû agir rapidement.»
L’air de la montagne, l’ensoleillement, ses 
lacs: l’environnement de Crans-Montana 
agit positivement sur la santé du Neuchâ-
telois. Cette fois, c’est décidé, la famille 
contacte le propriétaire du Colorado 
Riders Chalet et va s’installer pour de bon.
Olivier obtient la patente, la mai-
son de Bôle est vendue. Reste 
alors l’immense travail de don-
ner un coup de neuf à l’hôtel, 
le tout en pleines restrictions 
sanitaires liées au Covid. Nadia 
sourit: «En étant obligé de tout 
commander en ligne, on a rapide-
ment fait connaissance avec tous les 
livreurs de la région.»

Nadia et Olivier Coubès ont quitté Bôle pour vivre une belle aventure en famille à Crans-Montana. Sabine Papilloud

Le bar de l’hôtel revit 
depuis septembre,  
un moment attendu 
par les habitants  
de Crans-Montana  
et les amateurs 
d’après-ski.  
Sabine Papilloud
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«AVANT  
D’HABITER ICI, 
NOUS FAISIONS 
DEUX ALLERS-
RETOURS PAR 
SEMAINE DEPUIS 
BÔLE. C’ÉTAIT 
DEVENU UN PEU 
COMPLIQUÉ.»
NADIA COUBÈS, PROPRIÉTAIRE DU COLORADO RIDERS CHALET

Nadia et Olivier Coubès ont quitté Bôle pour vivre une belle aventure en famille à Crans-Montana. Sabine Papilloud

Les huit chambres  
de ce Bed and Breakfast ont 
chacune leur personnalité: 
«Nous nous sommes  
inspirés d’affiches vintage  
de Crans-Montana,  
une différente par chambre», 
explique Nadia. Sabine Papilloud
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    Les chambres et les salles de bains sont 
rénovées. Il faut aussi faire de gros travaux 
pour aménager  les espaces communs, 
comme le spa et la cuisine des hôtes.

LE CONFORT DE L’HÔTEL  
ET LA CHALEUR D’UN FOYER
Aujourd’hui, avec ses huit chambres qui 
peuvent accueillir 20 personnes, le Colo-
rado Riders Chalet version Bed and Break-
fast mêle le confort et la qualité de ser-
vices d’un hôtel avec le côté chaleureux 
d’une maison d’hôtes.
Olivier s’occupe des petits déjeuners – des 
paniers de produits de la région – et de 
l’accueil des hôtes. «Nous avons des parte-
nariats avec des restaurants de la région pour 
les repas. Ma santé ne me permet pas de tra-
vailler à 100 %. Le linge et le nettoyage sont 
gérés par une entreprise professionnelle.»

A chaque chambre son univers. «L’inspi-
ration est venue de posters vintage de Crans-
Montana, explique Nadia. Il y en a un dif-
férent dans chaque chambre.» La literie a 
été un élément particulièrement impor-
tant pour le couple: «Rien de pire que de 
mal dormir en vacances, hors de question 
que cela arrive chez nous!» Chambres ou 
pièces communes, les éléments modernes 
se marient avec ceux, originaux, de l’hôtel. 
Un coup de jeune oui, mais sans que le 
Colorado Riders Chalet n’y perde son âme.
Dans le salon spacieux, de grands canapés 
et  une  armoire  qui  déborde  de  jeux 
appellent à prolonger les soirées. «C’est 
dans l’esprit Bed and Breakfast et c’est ce 
qu’on aime par-dessus tout; passer du temps 
ensemble, accueillir nos hôtes comme à la 
maison, leur faire découvrir les beautés et 
les endroits incroyables de cette station.» 

Le couple a aussi ouvert en septembre de 
cette année le bar de l’hôtel, pour le plus 
grand bonheur des habitants.
Une année après s’être lancée dans cette 
incroyable aventure, la famille Coubès est 
plus épanouie que jamais, même si les 
derniers mois ont été un vrai défi. «Je tra-
vaille toujours deux jours par semaine à Neu-
châtel où j’ai mon bureau de conseils RH. 
Les trajets ne sont pas encore tout à fait ter-
minés pour moi», précise Nadia. A terme, 
elle espère pouvoir déplacer son activité 
à Crans-Montana.
«Le changement a été énorme, cela a amené 
son lot de challenges, confirme Olivier. Mais 
quel bonheur de vivre ici. Nous sommes 
entourés de nature, le village est à deux 
minutes en voiture… En montagnes, on a le 
sentiment d’être en vacances toute l’année, 
c’est une qualité de vie exceptionnelle!» 

Dans le grand salon, la famille partage des moments de convivialité avec leurs hôtes. Un esprit d’échange particulièrement apprécié par les clients. Sabine Papilloud

L’espace spa est à disposition avec notamment jacuzzi et thé. Le lieu idéal pour se détendre après une journée en montagnes. Sabine Papilloud

Olivier prépare les petits déjeuners 
composés de produits de la région 
dans des paniers. «Cela permet 
aux hôtes de les pendre quand  
ils le souhaitent. Pas d’horaire,  
ils peuvent même manger  
sur les pistes.» Sabine Papilloud

«C’EST CE QU’ON AIME PAR-DESSUS TOUT;  
PASSER DU TEMPS ENSEMBLE, ACCUEILLIR  
NOS HÔTES COMME À LA MAISON.»
NADIA COUBÈS, PROPRIÉTAIRE DU COLORADO RIDERS CHALET
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