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BREF

PATOIS D’ICI
« LO CAJING »
Sobriquet marmonné
par l’Anniviard
lorsque rien ne va.
Espérons ne pas avoir
à trop le prononcer cet hiver !

GRAND HÔTEL DU CERVIN
Le chantier bat son plein !

TSIGÈRE LA COHÀ
Un lifting bien mérité !

Les chambres retrouvent leur charme d’antan, les
anciens planchers se dévoilent, les tapisseries
d’époque réapparaissent. Le centre de bien-être
communal est déjà bien avancé.

Enfin… des nouvelles toilettes « en
dur » pour la Tsigère. Une extension a
soigneusement été intégrée à l’arrière
du bâtiment pour abriter des sanitaires
et un espace de stockage. Le mobilier
de la terrasse a également été rajeuni
pour l’occasion. Pierre-Yves se réjouit
de vous accueillir avec ses nouveaux
locaux !

Le budget pour les travaux de base, qui s’élève à 7 millions de CHF est pratiquement bouclé, mais il serait
optimal de pouvoir encore aménager les combles,
restaurer la véranda ou retrouver une gloriette sur la
terrasse. Dès lors, toute contribution continue d’être
la bienvenue. Infos sur amishotelducervin.ch

MÉMENTO
24 décembre 2019
VISITE DU PÈRE NOËL
Tignousa
29 décembre 2019
MAGIC AFTERSKI
Tignousa

3 janvier 2020
SOIRÉE FONDUE
ASTRONOMIQUE
Tignousa

ELECTRONEIGE
Tignousa

11 janvier 2020
LEVER DE SOLEIL
À LA BELLA-TOLA
St-Luc

31 décembre 2019
REPAS DE NOUVEL-AN
Tignousa

11 janvier 2020
SOIRÉE SKI RANDO
Cabane Bella-Tola

25 janvier 2020
LUGES EN FOLIE
Chandolin

29 février 2020
TROPHÉE
DE LA BELLA-TOLA
St-Luc

9 février 2020
LEVER DE SOLEIL
À LA BELLA-TOLA
St-Luc

1 mars 2020
TROPHÉE
DE L’ILLHORN
Chandolin

11, 18 et 25 février 2020
DESCENTE
AUX FLAMBEAUX
Tsapé

7-8 mars 2020
FIRST-TRACK
FREERIDE
Chandolin

er

ATELIER DE TIGNOUSA
Plus d’espace pour la technique,
et bientôt une place de jeux !
Le garage de Tignousa a été agrandi
et sa façade rhabillée. Le but est non
seulement d’améliorer les conditions
de travail du service technique, mais
aussi de ne plus avoir de stockage de
matériel en extérieur. Avis aux familles :
une grande place de jeux sera installée
sur le toit de ces garages au printemps
prochain !

8 mars 2020
LEVER DE SOLEIL
À LA BELLA-TOLA
St-Luc
14 mars 2020
NOCTURNE DE CHANDO
Chandolin
14-15 mars 2020
FÊTE À LA CABANE
Cabane Bella-Tola
21 mars 2020
TSIGÈRE SUNSET
APRÈS-SKI
Tsigère la Cohà

5 avril 2020
CHAMPIONNATS
SUISSES DE SKI
Tignousa
11 avril 2020
LEVER DE SOLEIL
À LA BELLA-TOLA
St-Luc
D’autres ÉVÉNEMENTS
SURPRISES vous attendent
au Tsapé à Tignousa et à la
Cohà durant la saison.
@stluc.chandolin
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Responsable
de la gastronomie
04 C’EST L’HIVER !
Une saison animée
qui s’annonce…

Du 30 mars au 5 avril 2020, l’élite du ski alpin suisse se réunira en Anniviers pour une
semaine entière de compétitions. Rendez-vous le 5 avril sur les hauts de Tignousa
pour admirer le Géant H/F !

CHAMPIONNATS
SUISSES ELITE
DE SKI ALPIN
2020
L’élite du ski suisse de
retour en Anniviers !

LE CHIFFRE
1,4 Mio

dans LE RÉTRO
Retour en 1966, les pylônes du nouveau téléski de la Forêt sont en cours d’héliportage avec
l’aide de l’Alouette d’Air-Glaciers, sous l’œil attentif du Toûno. Archives Célien Balmer

Montant investi depuis le mois de mai 2019.
Les projets principaux sont le garage de Tignousa,
la revitalisation du Chemin des Planètes,
les sanitaires de la Tsigère et la Funslope.

// Par Marc Chabloz,
Membre du Conseil
d’Administration

L’HISTOIRE
Séquence souvenir: en 1992 Paul Accola s’est adjugé le
titre national de slalom spécial à St-Luc. Sieur Accola,
alors tout récent vainqueur du « Gros » globe de cristal,
trophée récompensant le skieur le plus complet de la
saison de Coupe du monde, a dévalé de « main » que
dis-je, de « jambes de maître », la magnifique pente
de la désormais dite, piste des Championnats suisses.
Deux jours auparavant, la grandissime Vreni Schneider
obtenait le titre du slalom géant sur cette même piste.

LE DÉFI
En 2016, l’idée germa au sein du comité d’organisation
du jubilé des 25 ans du Ski-Team Anniviers de recevoir
à nouveau les meilleurs athlètes suisses, toutes disciplines confondues, sur les magnifiques pistes du Val
d’Anniviers. Une semaine durant, Zinal accueillera les
disciplines de vitesse, Grimentz prendra en charge le
slalom spécial et le team-event alors que St-Luc recevra
les prétendants aux titres de slalom géant femmes et
hommes.

L’ANECDOTE
Le revers de la médaille : Bon nombre de Lucquérands
se souviennent encore combien le Champion grison
s’est conduit comme un mufle lors de la remise des
prix. Pas un sourire à l’assistance. Paul Accola était là
par obligation, contraint par Swiss Ski de renoncer à
la party de fin de saison donnée par son grand rival et
fantasque Tomba la Bomba.

LA COMPÉTITION AU SERVICE
DES SKIEURS-HÔTES
Pour répondre aux exigences du Comité d’organisation
et de Swiss Ski, le domaine de St-Luc-Chandolin a dû
procéder à des aménagements de piste. Ces derniers
ont été effectués dans le courant du mois d’octobre. Les
Holdener, Gut, Meillard’s, Odermatt, Murisier bénéficieront ainsi d’une piste plus large, plus attractive et plus
sécuritaire. Ces améliorations profiteront aux athlètes,
mais aussi à tous nos skieurs-hôtes. Le rendez-vous est
donc pris la première semaine d’avril comme spectateur,
fan ou bénévole.
Bonne chance à nos champions et bel hiver à tous !
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PLUS DE NEIGE
EN MOINS DE TEMPS !

Projet de pompage au barrage de l’Illsee
Les ressources en eau sont souvent insuffisantes en début de saison pour permettre au réseau d’enneigement artificiel de fonctionner
efficacement. Le barrage de l’Illsee pourrait apporter une solution.
SITUATION ACTUELLE
Actuellement, les canons à neige sont alimentés par le surplus de l’eau potable côté
St-Luc et par un captage sur le torrent de Fang côté Chandolin. Ces deux sources
fournissent un débit cumulé de 250 mètres cubes par heure, qui ne permet de loin pas
au réseau de fonctionner à pleine capacité.

afin de raccourcir la durée nécessaire à l’enneigement et de prévoir les éventuelles
extensions du réseau d’enneigement.

AVANTAGES
Ce projet permettrait non seulement d’enneiger le domaine plus rapidement, mais
PROJET
aussi d’éviter de devoir pomper l’eau depuis les villages, ce qui diviserait par deux la
Ce projet consiste à construire une station de pompage dans le lac de l’Illsee et à relier le consommation d’énergie, même en pompant le double du volume d’eau. Ce projet,
réseau actuel au barrage par une conduite via le Crêt de la Motte. Le but est d’augmenter devisé à 2.5 à 3 millions de CHF est actuellement en cours d’examen par les services
la capacité de pompage instantanée de l’installation à 1000 mètres cubes par heure du Canton du Valais. Il devrait voir le jour à l’horizon 2022.

MATHIEU MOREAU

Rencontre avec le Chef
des restaurants…

Après un apprentissage en cuisine en Bretagne, je suis parti voyager : Caraïbes, Angleterre, Lituanie, Japon pour me former tant sur le plan professionnel que personnel. C’est en Suisse que j’ai
commencé les étoilés pour Philippe Chevrier à Genève, puis le Chalet d’Adrien à Verbier pour M.
Bassi, le Pas de l’Ours à Crans-Montana pour M. Reynaud et à Lens pour M. Rochat. À la suite
de la naissance de mon premier fils, je souhaitais réorienter ma carrière pour avoir du temps
à consacrer à ma famille.

Le plus gros travail a consisté à instaurer des protocoles afin de standardiser les tâches. Ma volonté
est aussi de laisser plus d’autonomie à Helder, Jonathan et Alexandre qui connaissent très bien
leur clientèle. Petit à petit, la qualité s’améliore et notre offre s’adapte aux demandes des clients.
L’OFFRE GASTRONOMIQUE SUR LE DOMAINE EST PARTICULIÈREMENT
VARIÉE AVEC PAS MOINS DE 4 ÉTABLISSEMENTS. QUELLES SONT LEURS
SPÉCIFICITÉS ?
Tignousa est la plus grosse structure du domaine avec un self-service, un restaurant à
la carte, un hébergement et une salle de pique-nique. Nous pouvons passer du jour au
lendemain de 100 à 700 couverts, ce qui n’est pas de tout repos ! Tignousa est très modulable et peut accueillir tant des individuels que des mariages, des soupers d’entreprise
ou encore des repas de famille…
Le Tsapé, avec son architecture atypique, est un endroit qui dégage une atmosphère
de sérénité. Jonathan, fidèle au poste, vous propose des plats gourmands comme les
croûtes au fromage ou le burger de veau gratiné au fromage à raclette.

NOUVELLE FUNSLOPE
À TIGNOUSA

Dossier déposé à l’OFT

Plus de fun pour toute la famille

Le dossier pour le remplacement du Rotsé a été déposé début décembre à l’Office Une Funslope est une piste ludique, une sorte de snowpark facile et accessible à tous
Fédéral des Transports. La nouvelle installation, un télésiège 4 places à pinces fixes, les niveaux de skieurs. La nouvelle Funslope sera située à Tignousa et remplacera
sera construite par la maison Baco-Poma.
l’actuel snowpark. Elle sera composée de sauts, de virages relevés, d’une spirale et
de modules sonorisés. La conception a été réalisée par l’entreprise Young Mountains.
La gare aval, station de tension, se situera non loin du départ de l’ancien Crêt de la
Motte. La gare amont, station motrice, sera implantée à côté de l’arrivée du télésiège
de la Forêt. Ce nouveau choix de ligne permettra de réduire le temps de parcours
d’environ 5 minutes.
Si les autorisations sont obtenues à temps, les travaux pourront être réalisés l’été
prochain pour une ouverture en décembre 2020.

de l’entreprise
FRED
ROTHEN

TU AS REPRIS LES RÊNES DES RESTAURANTS DEPUIS UN PEU PLUS D’UNE ANNÉE.
PARLE-NOUS UN PEU DE TON PARCOURS !

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS DEPUIS TON ARRIVÉE ?

TÉLÉSIÈGE
DU ROTSÉ

LA VIE

Un reponsable dynamique à la tête du secteur de la gastronomie ! Explications de
Mathieu Moreau sur la stratégie de différenciation des restaurants du domaine et
sur les nouveautés à découvrir pour l’hiver qui arrive…

La Cabane est un restaurant typique de montagne. Les locaux plutôt exigus ne facilitent
pas l’exploitation, mais Célia et Alexandre relèvent ce défi avec brio ! La carte allie
des mets traditionnels au fromage et charcuteries de la vallée avec des mets plus
contemporains comme le burger de bœuf au pain brioché artisanal.
La Tsigère est la « place to be » pour une raclette ou tout bonnement un verre entre
amis. Pierre-Yves est un allié de taille pour satisfaire la clientèle qui vient chercher
dans ce lieu typique et intimiste de la convivialité au cœur des pistes.
Un grand merci à tous les collaborateurs de la restauration, de la technique et
des bureaux sans qui rien ne serait possible !

10 ANS DE SERVICE
AU FUNI

TU AS COMMENCÉ À TRAVAILLER
AU FUNI EN 2009. EXPLIQUE-NOUS
COMMENT TU AS ATTERRI À ST-LUC !
J’ai découvert le Val d’Anni- tissage de mécanicien
viers en venant en vacances auto à Neuchâtel, le but
à Vercorin depuis tout petit. était clair : venir travailler
En terminant mon appren- en Anniviers !

QUEL EST TON TRAVAIL
AU SEIN DE L’ENTREPRISE ?
Après avoir été mécanicien et en été pour la maintesur les dameuses pendant nance des installations.
8 ans, je suis actuellement Pendant la saison estivale,
en charge de l’enneigement je m’occupe également de
artificiel : en début de sai- l’entretien du Bikepark.
son, pour produire la neige

CE QUI TE PLAÎT LE PLUS DANS TON MÉTIER ?
Le cadre du Val d’Anniviers, neige, le ski, la vie en statravailler en extérieur, la tion quoi !

EN DIX ANS, QUEL EST
TON MEILLEUR SOUVENIR ?
Rires. Il y en a trop ! On pour- ment sur la piste du Prilet,
rait citer les nuits d’enneige- toujours épiques …

ET LE PIRE ?
En 2012, lorsqu’il y a eu fallu une semaine de traune grosse casse sur une vail, couchés dans la neige
dameuse au sommet de par moins 15°C, pour la
Tignousa et qu’il nous a remettre en marche !

NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR
La nouvelle terrasse à Tignousa, ainsi que la nouvelle carte du service à table.
+ La nouvelle carte du Tsapé avec des pâtes, un burger, les croûtes au fromage ou le cheese cake aux myrtilles, etc. + Les nouveaux rhums arrangés
maison à la Cabane + La nouvelle terrasse et les nouveaux sanitaires à la
Tsigère, avec un nouveau concept d’apéro-fondues.
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