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L’HIVER 
PARFAIT 

N’EXISTE 
PAS ! 

// Patricia Chardon 
Kaufmann, 

Vice-Présidente du 
Conseil d’Administration 

Après une fin de saison abrupte, les destinations de montagne s’attendent à accueillir 
bon nombre de touristes suisses. Quoi de mieux que de profiter de cette situation 
particulière pour redécouvrir St-Luc/Chandolin en été ? 

Chaque saison est un nouveau challenge teinté d’espoir et d’incertitudes. L’espoir de mener à bien notre mission 
tout en étant dans l’incertitude des contingences climatiques ou économiques. Et cet hiver n’a pas dérogé à la règle.

UN DÉBUT PROMETTEUR,
Mère nature nous avait gâté ce qui nous a permis d’ouvrir 
les pistes déjà au mois de novembre augurant d’une 
saison de tous les records. Les vacances de Noël, mar-
quées par une affluence exceptionnelle de vacanciers, 
firent mentir ceux qui prédisent le déclin inéluctable 
des sports d’hiver. Après les vacances de février tous 
les indicateurs étaient au vert et Pâques s’annonçait 
comme la suite logique d’une saison réussie comblant 
tous nos espoirs. Mais c’était sans compter sur ces 
fameuses incertitudes !

PUIS LA SIDÉRATION !
Contre toute attente, comme pour donner raison aux 
superstitieux, un vendredi 13 a sonné le glas de la saison 
nous laissant dans une situation inédite et à laquelle 
personne n’était préparé. Toute l’activité touristique s’est 
arrêtée plongeant ses acteurs dans la stupeur. Pourtant, 
comme si la gravité de la situation ne faisait que renfor-
cer le besoin de réussir, chacun s’est attelé à la tâche 
d’inventer la suite sans baisser les bras.

HUMILITÉ ET OPTIMISME
Ainsi en coulisse le travail s’est poursuivi, les projets 
ont été menés à bien et la saison estivale préparée, dans 
l’impatience de retrouver nos hôtes et de leur offrir un 
accueil et une expérience aussi riches que possible 
mais aussi respectueux que nécessaire des directives. 
Et c’est avec confiance que nous abordons l’été plus 
forts des enseignements que la crise nous a offerts. 
En effet, contraints de reconnaître notre ignorance et 
notre inaptitude à tout maîtriser, nous avons reçu une 
belle leçon d’humilité à laquelle nous avons répondu par 
l’optimisme faisant écho à la parole de Churchill : « Un 
pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, 
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté ».

Bel été à tous.

TÉLÉSIÈGE DU ROTSÉ 
une nouvelle installation
pour cet hiver   

TIGNOUSA PLANET PARK  
un mini parc aventure 
à Tignousa 

PHILIPPE MELLY 
depuis 30 ans 
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dans LE RÉTRO
Samedi 14 mars 1987, le télésiège du Rotsé était inauguré 

par le conseiller d’Etat Bernard Bornet pour créer le plus 
grand domaine skiable du Val d’Anniviers d’alors. 

Rendez-vous en décembre pour le deuxième round ! 

5’750’000 CHF
Investissements prévus pour l’exercice 2020/2021. 

Le Funi ne connaît pas la crise ! Dans l’ordre 
d’importance, on retrouve la construction 

du nouveau Rotsé, l’augmentation de débit 
du Tsapé, la remise à neuf d’une dameuse à treuil 

et la construction du Tignousa Planet Park.  

LE CHIFFRE

GRAND HÔTEL DU CERVIN 
Les bains prennent forme ! 

Depuis la Fougère, levez les yeux vers l’hô-
tel : vous verrez l’ancien mur de la terrasse 
percé de grandes ouvertures. Ce sont les 
futurs solariums et fenêtres des Bains du 
Cervin qui seront ouverts au public. Waouh ! 
Et dans le trou impressionnant creusé entre 
ce mur et l’hôtel, on distingue déjà bien la 
future piscine. 

Plus d’infos et comment soutenir cet extraor-
dinaire projet sur amishotelducervin.ch

PISTE DU PRILET 
Un lifting pour la fi n de la piste !

Des travaux sont en cours afin d’améliorer 
la partie finale de la piste du Prilet : élar-
gissement, reprofilage et remise à niveau 
du système d’enneigement artificiel. Le 
déboisement vient d’être terminé, tandis 
que la pose des nouveaux abris pour les 
canons sera faite en automne. Ces travaux 
faciliteront la production de neige et amé-
lioreront la sécurité et l’attractivité de cette 
piste mythique. À découvrir en décembre !  

ECHO2 FESTIVAL 
Cabaret électronique sous les étoiles 

L’annulation de la première édition de ce fes-
tival inédit n’a pas entamé la motivation de 
ses initiateurs. Vous pourrez découvrir dès 
cet été les contours de ce projet un peu fou 
de musique électronique au cœur des mon-
tagnes, qui se revendique familial, éclectique 
et respectueux de son environnement. 

À suivre sur   @echo2fest 
et sur echo2fest.ch

PATOIS D’ICI
« TOZOR LÔ BÉTEING »

Au Val d’Anniviers, on a de 
la chance avec le temps… 

Plus qu’un slogan, une 
invitation à passer votre été 

dans nos montagnes et à 
découvrir la grande variété 

d’activités proposées !  
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BRUNCH 
À TIGNOUSA 

EVENTS ET 
ANIMATIONS

Du 12 juillet au 23 août, venez bruncher tous 
les dimanches en famille ou entre amis ! 

Buffet à volonté avec des produits frais 
et locaux, de 10 h à 15 h. 

Retrouvez le calendrier de l’été 
directement sur valdanniviers.ch

@St-Luc Chandolin 

@stluc.chandolin 

Prix avec Magic Pass
39 CHF adulte, 
29 CHF jusqu’à 12 ans. 

Prix normal
49 CHF adulte, 
34 CHF enfants.

Archives Nouvelliste

Traduction par Gérard Revey.



PHILIPPE MELLY 
Depuis 30 ans au chevet 
des pistes ! 
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Après la pose de télescopes interactifs et de panneaux d’information sur toutes les planètes en 2019, la 2e phase a pour but la construction 
d’une grande place de jeux et parc d’aventure à Tignousa, baptisée Tignousa Planet Park. 
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Enfin un espace attractif pour les enfants à Tignousa ! Au programme : toboggans, 
tyrolienne, balançoires et parcours en hauteur, de quoi occuper les enfants pour un 
petit moment… Installée sur le toit des nouveaux garages de Tignousa, au départ du 
Chemin des Planètes, cette nouvelle place de jeux est logiquement placée sous le 
thème du Système solaire. Confiée à l’entreprise spécialisée Rudolf Spielplatz AG, la 
construction du Tignousa Planet Park sera achevée pour cet automne. L’investissement 
dépasse les 200’000CHF. Il est cofinancé par le Funiculaire, la Commune d’Anniviers, 
la Loterie Romande et le Canton du Valais. 

Parallèlement, la totalité des télescopes et panneaux d’information ont été installés 
ce printemps, avec un contenu retravaillé par les animateurs de l’OFXB. Un contenu 
didactif et interactif pour que toute la famille puisse partir à la découverte des mystères 
de notre Système solaire. 

Des nouveautés seront apportées au printemps 2021 pour une offre encore plus variée. 
Pour vous mettre l’eau à la bouche : un mini Chemin des Planètes entre Tignousa et 
l’OFXB pour les tout-petits, un nouvel espace pour l’astronomie à Tignousa et un jeu 
de piste sur le thème des étoiles.

Chef des « hommes de l’ombre » qui œuvrent chaque nuit pour des pistes parfaites, 
Philippe Melly fête ses 30 ans de service. « Plus il neige, mieux je me porte ! » 
nous annonce-il d’emblée !  

COMMENT ES-TU ARRIVÉ 
AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ?  

C’était en 1983, j’étais alors en apprentissage de maçon, et pendant l’hiver je venais faire les photos 
pour les abonnements avec un Polaroïd, lorsqu’il y avait encore le télésiège qui partait de St-Luc. 
J’ai ensuite fait une saison en tant que pistard avant de commencer comme dameur en 1990/1991. 

LE MÉTIER DE DAMEUR A CERTAINEMENT 
BEAUCOUP ÉVOLUÉ !   

Bien sûr ! Dans les années 90, on tournait principalement avec deux machines sur le secteur 
St-Luc, contre 4 aujourd’hui. Les pistes étaient balisées uniquement d’un côté, et n’étaient pas 
damées tous les jours comme aujourd’hui. Les 4 machines étaient utilisées principalement les 
jours de neige.  

QUELS ONT ÉTÉ LES PLUS GROS CHANGEMENTS 
DEPUIS TES DÉBUTS ? 

Sans doute la construction du Funiculaire et l’arrivée des canons à neige. Plus besoin de 
monter de nuit en pleine tempête avec le vieux télésiège, en prenant avec nous des échelles 
de corde en cas de panne (rires) ! Quant à la neige artificielle, elle a grandement facilité 
le travail des pistes. Les débuts et les fins de saison sont beaucoup moins aléatoires. 

QU’EST-CE QUE TU AIMES LE PLUS 
DANS CE MÉTIER DE DAMEUR ? 

La chance d’être seul au milieu des montagnes, voir les levers et couchers de soleil, ce 
sont des moments magiques. C’est un peu paradoxal, mais même si nous travaillons 
avec de grosses machines, on est tout de même très proches de la nature... Il y a aussi le 
côté pratique, qui me permet d’avoir du travail à l’année tout en faisant une coupure avec 
le travail dans la construction en période estivale. Il n’y a pas deux saisons pareilles ! 

APRÈS TOUTES CES HEURES DERRIÈRE 
LES MANETTES, IL Y A FORCÉMENT 
QUELQUES ANECDOTES ! 

Effectivement, sur ces pistes les imprévus ne sont pas rares : se perdre dans les 
tempêtes, passer dans des avalanches, sorties de piste, mais heureusement sans 
conséquences trop fâcheuses ! 

LA VIE DE DAMEUR EST-ELLE 
MEILLEURE EN 2020 QU’EN 1990 ? 

Clairement ! Entre le confort et les meilleures performances des dameuses, 
l’apparition des machines à treuil, la neige artificielle, le métier est plus 
facile aujourd’hui ! 

Félicitations à Philippe Melly pour son engagement en tant que responsable 
du damage ! 

LA VIE 
de l’entreprise

TIGNOUSA 
PLANET PARK   
Un parc aventure
au départ du Chemin des Planètes ! 

accueil@funiluc.ch - 027 476 15 50

TÉLÉSIÈGE DU ROTSÉ Une nouvelle liaison pour Noël !

Les autorisations reçues en un temps record nous permettent de débuter ce chantier 
d’envergure dans les temps. Dans un premier temps, les travaux de génie civil des 
deux gares et des pylônes vont débuter, et seront réalisés par l’entreprise Epiney 
Construction SA. Le montage de la partie électromécanique, confiée à la maison 
Baco-Poma, suivra dès le mois d’août. 

L’installation existante sera démantelée dans le courant de l’automne. L’ancienne gare 
de départ sera reconvertie en espace de stockage, tandis qu’un poste de secours sera 
aménagé dans l’actuel local de commande amont.

Le coût des travaux se monte à 3.8 mio. CHF pour la nouvelle installation et à 420’000 
CHF pour la mise à jour du télésiège du Tsapé. Il est financé en partie par des fonds 
propres, par un crédit NPR et un crédit leasing.  

Le télésiège du Tsapé recevra également une importante mise à jour : ajout de 16 
sièges afin de faire passer le débit de 1000 à 1400 personnes à l’heure, pose d’assises 
de type « confort » sur tous les sièges, modification sur l’entraînement des sièges en 
gare afin de fiabiliser le fonctionnement de l’installation lors de fortes chutes de neige. 

La concession pour la nouvelle installation nous a été accordée le 18 juin par l’Office Fédéral des Transports. Les travaux de construction 
du nouveau télésiège fixe à 4 places a donc pu commencer dans la foulée. Parallèlement, le débit du télésiège du Tsapé sera augmenté pour 
éviter l’attente au départ de Chandolin. 

JÉRÉMY
DESROCHES
CHEF DE CUISINE 
À TIGNOUSA 

DE QUELLE RÉGION 
VIENS-TU ? Bourgogne 

DEPUIS COMBIEN 
DE TEMPS ES-TU 
À ST-LUC ? Bientôt 
2 ans 

COMMENT ES-TU 
ARRIVÉ DANS LA 
RÉGION ? Je travaillais 
en Angleterre et j’avais 
envie de changer, 
de faire une expé-
rience en Suisse…

CE QUI TE PLAÎT LE 
PLUS EN ANNIVIERS ?
La nature, les paysages 
incroyables… 

UNE SPÉCIALITÉ 
CULINAIRE ? Le bœuf 
bourguignon, forcément 

TES HOBBYS ? 
Le foot et la rando

Jonathan Girardeau, responsable du Tsapé et Jérémy 
Desroches, Chef de cuisine à Tignousa sont engagés 
à l’année. Interview croisé.

JONATHAN
GIRARDEAU
RESPONSABLE 
DU TSAPÉ

DE QUELLE RÉGION 
VIENS-TU ? Normandie

DEPUIS COMBIEN 
DE TEMPS ES-TU 
À ST-LUC ? 7 ans

COMMENT ES-TU 
ARRIVÉ DANS LA 
RÉGION ? Ma cousine 
travaillait au Tsapé, 
j’ai fait une saison, 
et je ne suis plus reparti !

CE QUI TE PLAÎT LE 
PLUS EN ANNIVIERS ?
L’hiver !

UNE SPÉCIALITÉ 
CULINAIRE ? Une bonne 
pièce de viande, ou 
simplement une raclette !

TES HOBBYS ? J’adore 
les vacances (rires) !




