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RETOUR
À LA

NORMALE 
// Olivier Salamin,  

Président du  
Conseil d’Administration 

C’était l’hiver de tous les dangers pour les stations de ski alpines. Finalement, les 
domaines skiables suisses s’en sont plutôt bien tirés en comparaison de certains 
voisins européens. C’est une belle saison estivale qui s’annonce avec de nombreux 
projets pour le Funi. 

A l’image du Cap Horn, considéré par l’ensemble des 
skippers du Vendée Globe comme l’Everest des mers, le 
passage cet hiver de la deuxième vague de coronavirus 
aura chahuté la branche des remontées mécaniques 
suisses.

Conscients d’être privilégiés, à l’heure où de nom-
breux pays voisins n’ont pas été autorisés à ouvrir leur 
domaine skiable, les dirigeants des stations suisses se 
sont battus jusqu’au bout pour offrir à leurs clients des 
espaces de détente et d’évasion, ô combien nécessaires 
en cette période de pandémie et de confinement.

Le manque de neige du début de saison, l’absence de 
la clientèle internationale et la fermeture des restaurants 
ont malgré tout provoqué des dégâts considérables. 
Mais personne n’a lâché.

Grâce à votre présence, votre soutien et votre enthou-
siasme, ainsi qu’aux aides publiques et privées, le cap 
hivernal a finalement été franchi sans trop de dommages 
pour notre destination touristique.

Un résultat dont le mérite revient à l’ensemble de nos 
employé(e)s. Sans leur engagement et leur détermi-
nation, rien n’aurait été possible. Nous nous préparons 
donc à vous retrouver et vous accueillir, renforcés, plus 
volontaires et plus soudés que jamais. 

Malgré l’émergence possible de nouveaux variants, les 
vagues successives de coronavirus semblent derrière 
nous. Avec la vaccination, l’immunité collective nous 
permettra un retour à une vie plus normale cet été déjà, 
à des vacances de Noël en famille et à des retrouvailles 
entre amis sur les pistes.

Rendez-vous donc sur nos terrasses ensoleillées, le 
long de nos sentiers pédestres, au bord de nos lacs de 
montagne ou encore sur nos sommets enneigés. La 
montagne vous attend.

Bel été et bon vent à tous.

GRAND HOTEL ET
BAINS DU CERVIN    

LA CABANE FAIT
PEAU NEUVE  

REPRISE DU
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Débutés en 2018, les travaux de rénovation du Grand Hôtel du Cervin et la construction des Bains du Cervin entrent en phase finale. L’ouverture 
est prévue pour le printemps 2022. 

Deux chantiers d’importance sont réalisés de front : la rénova-
tion de l’hôtel historique, portée par la SA du Grand Hôtel du 
Cervin et la construction des bains, réalisée par la Commune 
d’Anniviers. L’exploitation sera assurée par la société Hôtels 
et Restaurants St-Luc – Chandolin Sàrl 

LE POINT SUR LES TRAVAUX 
Les travaux de gros œuvre pour les bains, construits dans le 
sous-sol de l’hôtel, sont achevés, l’aménagement intérieur a 
commencé. Il en va de même pour la rénovation des chambres 
et des espaces communs de l’hôtel qui avancent selon le plan-
ning. Côté Est de l’hôtel, la construction du parking souterrain 
ainsi que des deux résidences ont commencé fin juin 

WELLNESS HOSTEL 
Le nouvel hôtel sera affilié aux Auberges de Jeunesse suisses, 
visant principalement les jeunes et les familles. Proposant 110 
lits, il sera ouvert 11 mois par année. Une belle bouffée d’air 
frais pour le village en perspective ! Les futurs clients auront 
la possibilité soit de réserver des chambres, soit des lits dans 
des chambres de 6 à 8 personnes, à des prix particulièrement 
accessibles. 

BAINS DU CERVIN 
Construits dans le sous-sol de l’hôtel, les bains du Cervin 
seront également ouverts au public. Derrière les grandes baies 
vitrées ouvertes sur le Val d’Anniviers, une piscine chauffée, 
un hammam et un sauna vous attendent. 

BRASSERIE DU CERVIN 
La restauration sera déclinée en deux parties. Le petit déjeuner 
et le repas du soir des clients de l’hôtel seront servis dans la 
grande salle à manger du 1er étage. Au rez se trouvera la Bras-
serie du Cervin, qui accueillera également les clients extérieurs 
avec une cuisine de saison et une légère touche vintage. 

GRAND HÔTEL
DU CERVIN    
Dernière ligne droite avant l’ouverture 

ANNÉE D’OUVERTURE 
1893

 

 
HÔTEL HISTORIQUE 

PROTÉGÉ D’IMPORTANCE 
CANTONALE 

 
NOMBRE DE CHAMBRES 

21 

 
NOMBRE DE LITS 

110 

 
INVESTISSEMENT GLOBAL 

15 mio CHF 

 
DURÉE DES TRAVAUX 

3 ans 

 
MEMBRE SWISS 

BIKE HOTEL 

 
NOMBRE DE MOIS 

D’OUVERTURE 
11 mois / an 

 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 

Environ 15

QUELQUES 
CHIFFRES...

Aperçu de la piscine des futurs Bains du Cervin - © Genoud Architectes
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Propriété du Ski-Club de Sierre, la Cabane Bella-Tola sera fermée cet été. Le 
restaurant et les dortoirs seront complètement rénovés. 
 
Construite en 1962, la Cabane a déjà connu deux agrandissements – l’annexe pour le logement des 
employés et un agrandissement de la cuisine. Malgré cela, l’infrastructure ne répond plus aux standards 
actuels. Une rénovation totale est au programme. 

Premièrement, les dortoirs seront repensés. Le nombre de lits va passer de 90 à 50, répartis dans 
de plus petits dortoirs allant de 2 à 8 places afin d’augmenter le confort. Des WC seront désormais 
disponibles également à l’étage. Des nouvelles douches seront aménagées dans le sous-sol. 

Côté restaurant, la salle à manger et la cuisine seront également remises à neuf. À l’extérieur, la 
terrasse sera agrandie. Des WC plus spacieux seront aménagés à l’entrée. La Cabane sera également 
reliée aux égouts de Tignousa pour optimiser l’évacuation des eaux usées. 

L’investissement pour le Ski-Club de Sierre s’élève à 2 millions CHF. Rendez-vous à Noël pour 
la réouverture ! 

GÎTE DU PRILET
Le Funiculaire reprend les rênes du Prilet. L’occasion de redécouvrir ce 
lieu emblématique de St-Luc !  

À la demande de ses propriétaires, le Funiculaire a repris la gestion du Gîte du Prilet depuis 
le 18 juin. Emmanuel, Maude, Célia et Alexandre se réjouissent de vous accueillir sur la 
terrasse ensoleillée ! 

À la carte, toujours les traditionnelles pizzas, mais aussi plusieurs fondues au fromage, 
et des spécialités de viande. 

Sur la terrasse, la place de jeux sera remise à neuf pour que les enfants s’éclatent 
en toute sécurité. En hiver, vin chaud et musique vous réchaufferont, directement en 
bout de piste ! 

Les cinq chambres du Gîte vous attendent toujours pour un séjour au calme, en été 
comme en hiver.  

Plus d’infos sur prilet.ch 

LA VIE 
de l’entreprise

INFO ACTIONNAIRES
En raison du COVID-19, l’assemblée générale aura lieu le 2 octobre 2021 à la salle 
communale de Chandolin.

AURÉLIEN RION ET LUC VARONE PASSENT LE 
BREVET FÉDÉRAL DE SPÉCIALISTE DES INSTAL-
LATIONS DE TRANSPORT À CÂBLE. 

FÉLICITATIONS ÉGALEMENT À KILLIAN MARTIN, 
QUI A TERMINÉ SON CFC DE MÉCATRONICIEN EN 
REMONTÉES MÉCANIQUES. IL EST DÉSORMAIS 
ENGAGÉ À L’ANNÉE AU FUNICULAIRE. 

Déjà titulaires d’un CFC de mécatronicien en remontées 
mécaniques, Aurél ien et Luc s’occupent de la 
maintenance des installations, mais aussi des véhicules 
et des canons à neige. Ils ont réussi les examens du 

brevet fédéral, qui permet par exemple d’accéder au 
poste de chef technique. Un grand bravo à eux !
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dans LE RÉTRO
Camp de ski à la Cabane

La Cabane Bella-Tola immortalisée par Charly Arbellay en 
1963, une année après sa construction par le Ski-Club de 

Sierre. 60 ans plus tard, elle recevra une cure de jouvence 
bien méritée ! À découvrir à Noël…    

+ 24 %
Augmentation des 1ers passages Magic Pass entre 

l’hiver 19-20 et 20-21. Les Suisses se sont rués vers 
les montagnes en cette période de pandémie. La 

saison 20-21 peut être considérée comme satisfaisante 
en regard de la situation dans les pays voisins.  

LE CHIFFRE

OUVERTURE DE LA TSIGÈRE CET ÉTÉ 
Petite restauration au soleil !  

En remplacement de la Cabane Bella-Tola 
qui sera fermée pour rénovation, la buvette 
de la Tsigère sera ouverte du 26 juin au 20 
septembre de 10h à 16h. Paninis, salades, 
tartes maison : venez passer un bon moment 
entre amis ! Accès signalisé depuis Tignousa 
et depuis l’alpage de Rouaz. 

TSIGÈRE DES ÉTOILES 
Une deuxième vie pour la « Tsigère à 
balises » 

La petite écurie qui se situe sous le baby-
lift à Tignousa sert actuellement de lieu de 
stockage. Idéalement situé au départ du 
Chemin des Planètes, ce bâtiment typique 
sera transformé en espace d’accueil et 
d’animations pour l’Observatoire. Les tra-
vaux débuteront cet été, pour une ouverture 
prévue en 2022. 

ST-LUC E-BIKE TEST  
Le VTT électrique en plein boom en 
Anniviers  

Le 19 et 20 juin, le Funiculaire, Anniviers 
Tourisme et les magasins de sport de la 
région ont co-organisé un événement de 
découverte du VTT électrique, sur des par-
cours spécialement balisés pour l’occasion. 
Balade gourmande, initiation guidée, after-
bike au village, une offre complète pour les 
amateurs d’e-bike !

Infos sur stluc-ebiketest.ch

PATOIS D’ICI
« LÉS L’HÔRRÉT DÈS 

BIRÈT L’ÂPPÉRITIF ! »
Après de longs mois de confi-

nement, c’est enfin l’heure 
de boire à nouveau l’apéro ! 

À savourer sans modération 
sur les terrasses ensoleil-

lées de St-Luc/Chandolin.

 @St-Luc Chandolin 

 @stluc.chandolin 

Traduction par Gérard Revey.

19-20 juin 2021
ST-LUC E-BIKE TEST  
Tignousa

26 juin 2021
CLEAN-UP DAY  
Tsapé

24 juillet 2021
BALADE GOURMANDE  
Chemin des Planètes

24 juillet au 1er août 2021
25 + 1 ANS DE L’OFXB  
St-Luc

2-7 août 2021
FESTIVAL DU TOÛNO 
St-Luc

4 août au 12 septembre 2021
SIERRE-ZINAL SUR UN MOIS 
Tignousa

12 août 2021
NUIT DES ÉTOILES FILANTES 
Tignousa

14-15 août 2021
ECHO2 SUMMER EDITION  
Tignousa

15 août 2021
MARCHÉ CULINAIRE  
Chandolin

28 août 2021
ASTRORANDO  
Chemin des Planètes

17-19 septembre 2021
JAZZ SOUS LES ÉTOILES  
St-Luc

18 septembre 2021
KM DE CHANDO  
Chandolin

25 septembre 2021
NUIT DE L’ÉQUINOXE  
Tignousa

25-26 septembre 2021
HOT TRAIL SERIES  
Bikepark

BRUNCH À TIGNOUSA
TOUS LES DIMANCHES DU 18 
JUILLET AU 22 AOÛT !

MEMENTO


