L’ Hôtel Coirier à Valescure 1880- 1950
1880 La buvette de Rudolf Bruno SAFT, directeur puis propriétaire du Grand Hôtel de Baden en
Suisse, hôtel thermal l’été. Il a été le premier à voir en Valescure un lieu de villégiature l’hiver !
1882 l’hôtel apparait sur le plan de Ravel avec la chapelle, le pont eiffel un kiosque et un
établissement thermal jamais réalisé, est ce SAFT qui l’envisageait ? possible quand on voit ce qu’il a
fait à Baden !
1885 Vendu Il est transformée en Hôtel des Anglais pour la saison d’hiver à Valescure
1888 il devient le Grand Hôtel de Valescure dirigé par Mr Coirier, propriétaire de l’hôtel l’Helvétie à
VICHY (saison d’été) le téléphone est installé.
1891 Mr Coirier le rachète et ajoute le nom de Hôtel Coirier’s.
1894 Mr Coirier achète aux frères Lutaud leur hôtel thermal : Le Grand Hôtel des Anglais.
1902 l’Hôtel est aggrandi après la vente du Grand Hôtel des Anglais à Mr Bickel
1950 Il sera transformé en résidence multi propriétaires Le Logis de Valescure

Rudolf Bruno Saft et le Grand Hotel de Baden
Le 1/5/1876 le Grand Hôtel de Baden a été inauguré. Il disposait du chauffage central, du tout
premier ascenseur en suisse. 100 salles de bains individuelles avec douche et jets.
9 ans plus tard l'entreprise a dû déposer son bilan le directeur de l'époque Rudolph Bruno Saft
achète l'hôtel pour près d'un million de francs. Une aubaine parce que le bâtiment a été construit
pour 3 millions.
Saft a dirigé l'hôtel de luxe jusqu'en 1900.il réalise de nombreuses premières dans le milieu thermal.
En 1882 le Grand Hôtel a reçu le premier l’éclairage électrique. le 2e de toute la Suisse c'était
révolutionnaire à l'époque.
En plus de l'électricité l'hôtel a été le premier à disposer
d'un télégraphe pour les clients et de bain de lumière
électrique breveté John Harvey Keyllogg (médecin américain
qui avec son frère a développé les Corn Flakes!) les patients
étaient assis dans des logements en bois équipés de miroirs
et de nombreuses ampoules et transpiraient. Ce bain de
lumière a servi de substitut à la lumière du soleil.
Il est le premier à lancer l’idée d’un téléphérique dans la ville en 1887.
On comprend qu’il ne soit pas resté à St RAPHAEL après l’achat de ce Grand Hôtel réputé en Europe.

