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Zone adresse

LE CHEMIN
DES PLANÈTES

… 30 ANS DÉJÀ !
// Par Michel Buro, ancien président de la SD

et des remontées mécaniques de St-Luc

De sa construction à son inauguration, Michel Buro s’est engagé activement dans la 
réalisation du Chemin des Planètes. Président de la Société de Développement de 
St-Luc de 1987 à 1993, il expose ici les coulisses du projet et son impact sur la région.

L’AVENTURE
30 ans déjà ! Et pourtant, je me souviens très bien de 
cette séance à la salle de la Forge, où nous avions 
convoqué divers responsables du village pour écouter 
Jean-Claude Pont et Georgy Meynet nous proposer 
la réalisation… d’un chemin des planètes ! Sans trop 
savoir à quoi s’attendre, l’assemblée, unanime, décida 
spontanément de se lancer dans l’aventure.

L’ENGOUEMENT
Et les choses s’emballèrent : design et positionnement 
des socles et des planètes, travaux de maçonnerie et 
construction métallique, course au financement etc. 
Puis, les bénévoles accoururent de toutes parts pour 
organiser la mémorable fête d’inauguration avec ses 
expositions, conférences, ses bars et ses animations 
les plus folles, coiffées en apothéose par l’inoubliable 
spectacle Son et Lumières de Robert Jaffray.

UNE PETITE GRAINE 
Et alors, telle une petite graine qui aurait été semée 
et aurait germé, une dynamique continue fit naître 
l’observatoire FXB, le phare de Griolet, le funiculaire 
et le développement du domaine skiable. Et, dans leur 
sillage, aujourd’hui, l’hôtel du Cervin avec son histoire 
plus que centenaire ressuscitée.

UN GRAND PAS
Je serais tenté, pour conclure, de paraphraser, certes 
avec quelques altérations, Neil Armstrong posant son 
pied sur l’astre de nuit en juillet 1969 : « un petit pas 
pour l’homme, mais un grand pas dans le firmament 
lucquérand ».

Bel été à tous !

TÉLÉSIÈGE DE LIAISON 
4 millions pour le nouveau 
Rotsé

CHEF SÉCURITÉ
« Le risque fait partie du métier »

RÉSULTATS 
2018-19
Des chiffres 
record ! 
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Du 2 au 4 août, St-Luc célèbre le 30e anniversaire du Chemin des Planètes. 

L’attraction entame par ailleurs sa revitalisation. À découvrir dès cet été.

 

HOMMAGE
Il a fondé les remontées mécaniques de Chandolin. Ulysse Zufferey s’est éteint le 23 mai 2019 à 

l’âge de 89 ans. Pionnier et figure incontournable, Ulysse présidait aux destinées de sa société 
lors de la fusion avec St-Luc en 1999.  

+11.5 %
EN 2018-19, LE CHIFFRE D’AFFAIRES FAIT UN BOND 
DE 11,5 % À 8’660’000. ST-LUC/CHANDOLIN SIGNE 

LÀ SON RECORD HISTORIQUE.

CASH FLOW
Cash Flow 2018-2019 :

le meilleur des dix derniers exercices

GRAND HÔTEL DU CERVIN
COUP D’ENVOI DE SA RÉNOVATION

Les pelleteuses sont en action ! Plus de 
10 millions de francs sont engagés dans 
ce projet initié par les remontées méca-
niques. Les travaux comprennent la réno-
vation du Grand Hôtel et la réalisation d’un 
centre bien-être.

Inauguré en 1893, ce joyau de l’hôtelle-
rie suisse rouvrira en été 2021. La partie 
wellness sera publique.

GARAGE DE TIGNOUSA
PLUS DE PLACE POUR LA TECHNIQUE

Le service technique de la société dispo-
sera bientôt de locaux plus spacieux. Une 
nouvelle halle de 120 m2 viendra s’ajouter 
aux garages existants. L’annexe servira 
d’entrepôt pour canons à neige, lames à 
neige, matelas de protection, etc.

Un soin particulier sera apporté à l’in-
tégration des garages dans le paysage.  
L’investissement, prévu pour cet hiver, 
dépasse les 400 mille francs. 

RESTAURATION
NOUVELLE TERRASSE À TIGNOUSA

La terrasse de Tignousa est réputée pour 
son panorama et son ensoleillement.
Son nouveau mobilier la rendra encore 
plus séduisante. Tables et chaises seront 
remplacées dans le courant de l’été. Le 
self-service et le service à table auront 
chacun leur propre agencement extérieur.

Vivement le prochain apéro !
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PATOIS D’ICI
« UNA PLANÉTA »

Le mot patois pour désigner
une planète. En revanche, les 

planètes n’avaient pas de nom
en patois. Les anciens ne les 

connaissaient tout simplement
pas selon Willy Gyr.

13 juillet 2019
14e NUIT DE LA RANDONÉE
PÉDESTRE
Tignousa

14 juillet 2019
BRUNCH
Tignousa

16 + 23 + 30 juillet 2019
MARCHÉ LUCQUÉRAND
St-Luc, Place de la Marmotte

16 juillet 2019
BARB’ ÉCLIPSE 
Cabane Bella-Tola

19 juillet 2019
CINÉMA OPEN-AIR
Tignousa

20 juillet 2019
PREMIER PAS SUR
LA LUNE – 50 ANS
Tignousa, Observatoire OFXB

21 juillet 2019
BRUNCH
Tignousa

28 juillet 2019
PRÉMICES
Alpage de Rouaz

1er août 2019
MARCHÉ ARTISANAL
St-Luc, Place de la Marmotte

2- 4 août 2019
CHEMIN DES PLANÈTES
30 ANS
Tignousa

6 + 13 août 2019
MARCHÉ LUCQUÉRAND
St-Luc, Place de la Marmotte

4-10 août 2019
FESTIVAL DU TOUNÔ 
St-Luc

11 août 2019
COURSE SIERRE-ZINAL
Chandolin et Tignousa

15 août 2019
MARCHÉ CULINAIRE
Chandolin

18 août 2019
GRILLADES EN MUSIQUE
Restaurant du Tsapé

24 août 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
REMONTÉES MÉCANIQUES 
Chandolin

25 août 2019
BRUNCH
Restaurant de Tignousa

13-15 septembre 2019
JAZZ SOUS LES ÉTOILES
St-Luc

15 + 22 septembre 2019
MARCHÉ LUCQUÉRAND
St-Luc, Place de la Marmotte

21 septembre 2019
LES KM DE CHANDO
Fang – Chandolin

5 octobre 2019
BOUG&VOUS
St-Luc – Ayer

12-13 octobre 2019
SAVEURS AUTOMNALES
Restaurant de Tignousa

2-3 novembre 2019
KILL THE SEASON
St-Luc, Bikepark

Toutes les infos sur
valdanniviers.ch

 facebook.com/stlucchandolin

ULYSSE ZUFFEREY LORS DU 50e ANNIVERSAIRE DES RM ST-LUC/CHANDOLIN, EN AOÛT 2014
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POL SANCHEZ
CHEF SECURITÉ PAR
AMOUR DE LA MONTAGNE
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accueil@funiluc.ch - 027 476 15 50

Il veille sur notre sécurité. Pol Sanchez est en charge des pistes et du sauvetage 
sur le domaine de St-Luc/Chandolin. Le Catalan a forgé son expérience dans les 
Pyrénées et en Nouvelle-Zélande. Il conduit désormais une équipe de 6 patrouilleurs. 
Le trentenaire a connu cet hiver son baptême du feu. Interview.

VOUS PARTAGEZ VOTRE TEMPS ENTRE LE MINAGE, LE BALISAGE ET LES 
SECOURS. QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ DE PRÉDILECTION ?

« Mon activité préférée, c’est de porter secours aux blessés. En moyenne, nous enregistrons une 
intervention par jour. Les entorses sont de loin les accidents les plus fréquents. Février fut le mois 
le plus “ accidentogène ”. Par bonheur, nous n’avons pas connu d’accident grave l’hiver dernier ».

« LE RISQUE FAIT PARTIE DU MÉTIER »

 AVEC VOTRE ÉQUIPE VOUS AVEZ RÉALISÉ 33 SÉRIES DE MINAGE. 
COMMENT GÉREZ-VOUS LE DANGER ?

Le risque fait partie du métier. Ce d’autant que nous minons le plus souvent à ski. Du coup, il 
faut bien connaître son domaine et les conditions d’enneigement. Nous intervenons toujours 
à deux. La confiance en son binôme est aussi essentielle. 

À QUAND DES DRONES POUR VOUS AIDER DANS VOTRE MÉTIER ?

C’est l’avenir du minage. Un tel engin permettra de diminuer la prise de risque et de gagner 
du temps. Mais pour cela il faut des appareils capables de porter des charges de 3-4 kg 
et de voler même avec du vent. Ça viendra un jour, j’espère d’ici à 10 ans.

« LES DRONES, L’AVENIR DU MINAGE »

LES PISTES ET ITINÉRAIRES SONT AUSSI DE VOTRE RESPONSABILITÉ.  
DU NOUVEAU ?

Effectivement, il est prévu de créer une piste sécurisée non damée sur le versant 
sud-est du Rotsé, à droite de la station d’arrivée du télésiège de la Forêt. Le vallon 
en question est déjà bien tracé en hiver.

LE BUT EST D’EN FAIRE UNE PISTE ROUGE ?

Oui, dans un second temps. Avec l’avantage de décharger la piste des Champion-
nats suisses. Une alternative qui se justifie d’autant que le nouveau télésiège de 
liaison partagera l’aire d’arrivée de la Forêt, ainsi que ses pistes.

« EN ÉTÉ SUR LE BIKE PARK »

C’EST L’ÉTÉ. QUELLES SONT VOS PRIORITÉS DU MOMENT ?

Je travaille en partie sur le bike park. Nos pistes de descente nécessitent aussi 
d’être sécurisées. Sinon, je prépare l’hiver avec le service technique.

LA VIE 
de l’entreprise

ROMAIN 
DANIEL 
RESPONSABLE 
MARKETING

Romain Daniel, 27 ans, 
prend la responsabilité 
du secteur marketing, 
vente et réservation. 
Entré en fonction au 1er 
juin, il vient de Sierre-
Anniv iers Market ing 

(Media Manager) et succède 
à Sophie Colas. Romain 
Daniel est au bénéfice d’un 
Bachelor en géographie de 
l’Université de Lausanne. 
Un Master of Sciences in 
Business Administration 
étoffe sa formation.

St-Luc/Chandol in est la 
station de ses origines. 
« C’est donc forcément un 
lieu un peu spécial pour moi, 
avec un énorme potentiel, et 
qui m’inspire beaucoup », 
souligne le Chandolinard.

Romain Daniel préside par 
ailleurs la First-Track Freeride 
de Chandolin.

CHEMIN DES PLANÈTES
NOUVEL ÉLAN À L’OCCASION 
DES 30 ANS 

Un pas sur terre ferme équivaut à un million de kilomètres 

dans le cosmos. Depuis 30 ans, le sentier des planètes 

nous rapproche du système solaire. Accessible et 

didactique, la balade céleste a trouvé son public. « C’est 

le produit phare de notre destination, un produit 

unique en Suisse » souligne Armon Cantieni, le directeur 

de Funiculaire St-Luc/Chandolin. « À nous de le rendre 

encore plus attractif ! »

PROGRAMME DE REVITALISATION
Et de joindre l’acte à la parole. Les remontées mécaniques 

entament en juillet la revitalisation du Chemin des Planètes. 

Le projet est d’envergure. Il se monte à 450 mille francs 

et s’étale sur 3 ans. Une entreprise spécialisée dans les 

sentiers à thème, Pronatour, est associée à la démarche. 

INTERACTIF ET LUDIQUE
Une mascotte fera bientôt son apparition. « Lucien le 

photon » accompagnera le visiteur tout au long des 7 km du 

parcours. Le nouveau concept se veut davantage ludique et 

interactif, mais s’adresse toujours aux petits, comme aux 
plus grands. « Nous avons une clientèle familiale. Les 
enfants aiment apprendre au travers d’expériences 
et savent influencer leurs parents dans le choix des 
vacances. Je suis persuadé du potentiel de ce projet 
et de sa capacité à attirer les jeunes et les écoles », 
s’enthousiasme Armon Cantieni. 

LA GRANDE FÊTE DU 30e

Cette revitalisation déploiera ses premiers effets cet été.  
À découvrir lors de la grande fête des 30 ans, du 2 au 4 
août. Les festivités sont prévues à Tignousa, le long du 
Chemin des Planètes ainsi qu’à l’Observatoire FXB. St-Luc/
Chandolin peut dire merci aux Pont, Meynet, Buro, les 
initiateurs de l’époque. « Des visionnaires, l’idée était 
tout simplement géniale », souligne Armon Cantieni. 
Depuis, la destination n’a de cesse de développer son 
tourisme 4 saisons. Et avec un certain succès, puisque 
l’été représente désormais 15 % du chiffre d’affaires de 
la société.

Le Chemin des Planètes célèbre cet été 30 ans de succès. Attraction unique en Suisse, l’offre 
se modernise pour mieux répondre aux attentes de la clientèle. 

TÉLÉSIÈGE DE LIAISON DU ROTSÉ
INVESTISSEMENT DE 4 MILLIONS POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION

En 2020, un nouveau télésiège 4 places reliera Chandolin à St-Luc. L’installation partira des Cohards 
à 2220 mètres d’altitude. Les skieurs rejoindront le sommet du Rotsé en à peine 8 minutes. 

Trentenaire, le télésiège du Rotsé est chargé d’histoire. 
L’installation a scellé les fiançailles qui ont conduit à la 
fusion entre Chandolin et St-Luc, il y a tout juste 20 ans. 

En 2020, la liaison historique disparaîtra au profit d’une 
nouvelle ligne,  plus courte et par conséquent plus rapide. 
De 17 minutes, le temps de parcours passera à 8 minutes. 

« Le Rotsé nouvelle génération offre de nombreux 
avantages : la rapidité et l’économicité, dans l’inves-
tissement et l’exploitation », précise Armon Cantieni. 

FINANCEMENT ASSURÉ

Télésiège 4 places à pinces fixes, l’installation avoisine 
les 4 millions de francs. Son financement est d’ores et 
déjà assuré. « Nous venons d’aligner deux excellents 
exercices, grâce notamment au Magic Pass ainsi 
qu’à une gestion rigoureuse de l’entreprise. Du 
coup, nous ne solliciterons ni nos actionnaires, ni 
la commune d’Anniviers », se réjouit Olivier Salamin le 
président de St-Luc/Chandolin. 

La nouvelle liaison transportera ses premiers usagers en 
décembre 2020. Les skieurs débarqueront alors tout au 
sommet du Rotsé, à proximité du télésiège de la Forêt.

JÉRÉMIE 
ZUFFEREY 
POLYMÉCANICIEN

Jérémie Zuf ferey re jo int 
l’équipe technique. Polymé-
canicien de formation, il a fait 
ses armes chez Constellium 
Valais. Âgée de 22 ans, la 
nouvelle recrue est engagée 
à l’année. 

Jérémie Zufferey est originaire 
d’Anniviers. Il est aussi moni-
teur au ski-club de Sierre et 
gardien au FC Anniviers. 

BRAINSTORMING

Funiculaire St-Luc/Chandolin SA travaille 
sur sa nouvelle appellation. Participez au 
remue-méninges !

Funiculaire St-luc / Chandolin souhaite la bienvenue
à ses deux nouveaux collaborateurs.

Le nouveau concept invite au voyage avec 
Lucien le photon. 

Le prénom n’a pas été choisi au hasard. Lucien 
renvoie à la lumière, référence au mot latin lux, 
lucis. La mascotte devient l’emblème et l’ambas-
sadeur du sentier didactique. La nouvelle star fait 
office de guide et de conteur.

LUCIEN 
LE PHOTON  
COMPAGNON D’AVENTURE

 Aujourd’hui  Demain

Débit 900 pers/h 1400 pers/h

Longueur 1520 m 830 m  
Gare aval 1940 m 2220 m

Gare amont 2560 m 2600 m
Sièges  3 4
Dénivelé 620 m 365 m
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