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Vue plongeante depuis les hauteurs de Caux, sur 
Caux, le lac Léman et le massif du Chablais. Le pla-
teau est exclusivement dévolu à l’économie rurale, 
à l’exception du Grand Hôtel de Caux, dessiné par 
l’architecte Louis Maillard (1838-1923) pour Philippe 
Faucherre et achevé en 1893 et, en contrebas, de 
la Villa Maria dont l’autorisation de construire date 
de 1893.

L’emplacement du Grand Hôtel au milieu des pâtu-
rages témoigne de la volonté de « colonisation » de 
l’altitude pour offrir une situation panoramique 
exceptionnelle aux touristes. Sa construction coïn-
cide avec celle de la ligne des Rochers-de-Naye et 
débute en 1890. Les matériaux doivent alors être 
acheminés à dos de mulet. Mais l’inauguration 
de la ligne de chemin de fer, avant celle de l’hôtel, 
permet aux touristes de gagner plus facilement 
ce site isolé. Doté de tout le confort imaginable 
à l’époque, l’hôtel connaît immédiatement un 
grand succès et compte parmi ses hôtes Elisabeth 

d’Autriche, l’Impératrice Sissi. Dès 1899, l’hôtel est 
agrandi et surélevé : la toiture originelle disparaît 
au profit d’un toit qui ressemble davantage à celui 
des autres hôtels de la région à l’époque. Fermé 
entre 1919 et 1923, l’hôtel, dont les installations ont 
été modernisées, rouvre ses portes sous le nom 
d’Hôtel Régina et conservera sa vocation hôtelière 
encore une vingtaine d’années.

Au centre de la photographie dans le virage, la 
ferme du Haut-de-Caux, qui deviendra par la suite 
le chalet Le Picotin, propriété de Claude Nobs et 
fréquenté par de nombreux artistes se produisant 
au Montreux Jazz Festival.

La perspective étonnante de cette prise de vue 
laisse à penser qu’il s’agit d’un montage d’image 
ou d’une photographie aérienne, une prouesse 
pour laquelle on rivalisait d’inventivité soit en uti-
lisant des cerfs-volants, des ballons à air chaud ou, 
plus tard, des avions ou encore des dirigeables.
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