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De nouveaux logos pour une image 
attractive et de nouveaux sites web 
pour une communication claire, c’est 
chose faite pour les cinq établissements 
du Funi. 

Avec la reprise du Prilet, le Funiculaire gère 
désormais cinq restaurants. Trois d’entre eux 
proposent également de l’hébergement. Une 
nouvelle identité visuelle était nécessaire afin 
de donner une image unifiée de la société 
et de pouvoir mieux communiquer les 
spécificités de chacun. Elle a été réalisée par 
l’Atelier Grand+Partenaires à Sierre. 

Les systèmes de réservation d’hébergements 
pour le Prilet, la Cabane et Tignousa ont 
également été unifiés. De nouvelles pages web 
ont été créées pour ces trois établissements 
sur une base commune. Le développement de 
ces sites a été confié à l’agence K’RLA basée 
à Vissoie. 

PRILET.CH 
TIGNOUSA.CH  
CABANEBELLATOLA.CH
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Comment oser un 
titre si prétentieux ? 
L e  p e s s i m i s t e 
s’exclamera que 
c’est faire preuve 
d ’ u n e  g r a n d e  
naïveté proche de 
l ’irresponsabilité 

que d’oser une telle injonction. L’optimiste, 
lui, jubilera en rétorquant au premier que 
la confiance est un moteur et permet  
d’envisager un avenir plein de promesses. Le 
modéré rappellera qu’il faut anticiper mais 
sans précipitation. A quoi le prudent objec-
tera qu’il est plus sage d’attendre avant 

de faire des prédictions hasardeuses. Enfin 
l’entrepreneur, citant Churchill, affirmera : 
« Agissez toujours comme s’il était impossible 
d’échouer ». Or tous ont en partie raison et un 
savant mélange de ces différents conseils 
doit présider à la conduite de notre entreprise. 

N’en déplaise aux devins de tous bords, nous 
ne savons pas de quoi sera fait cet hiver, mais 
ce dont nous pouvons vous assurer c’est 
que nous sommes prêts à faire en sorte qu’il 
soit le meilleur possible, pour vous, chers 
actionnaires, hôtes et amis de Saint-Luc et  
Chandolin. Tout sera mis en œuvre pour 
que nous puissions renouer autant que 

faire se peut avec une certaine normalité. 
Certes les stigmates de la pandémie seront 
encore visibles mais le bonheur de pouvoir  
profiter de nos pistes, de nos restaurants et 
des nouveautés qui vous attendent allègera 
les contraintes imposées par la situation  
sanitaire. En tête des surprises une Cabane 
Bella-Tola entièrement rénovée n’attend que 
votre visite. Et comme vous l’aurez remarqué, 
votre Funimag s’est aussi offert un lifting qui, 
nous l’espérons, saura susciter votre intérêt.

Alors bonne lecture, belle saison d’hiver et 
au plaisir de vous rencontrer au détour d’une 
piste ou d’une terrasse. 

CET HIVER SERA FANTASTIQUE 
OU NE SERA PAS ! 

Patricia 
Chardon Kaufmann,

Présidente du Conseil  
d’Administration 



L’un dans les bureaux, l’autre à la technique, ils œuvrent depuis 1981 au service 
du Funiculaire. Retour sur 40 ans de carrière…

Comment êtes-vous arrivés au  
Funiculaire et quels postes avez-
vous occupés ? 
Christian : Après avoir terminé l’école de 
commerce, j’ai travaillé deux ans à Zurich 
dans les assurances, puis j’ai commencé 
aux remontées par deux saisons à la caisse. 
J’ai ensuite été responsable administratif 
jusqu’en 2000, puis directeur jusqu’en 2018. 
J’occupe actuellement le poste de respon-
sable Finances et Personnel. 

Jean-Claude : Après un apprentissage de 
maçon, j’ai commencé par une saison en 
tant que pistard au téléski du Pas-de-Bœuf. 
J’ai ensuite été engagé à la technique, avec 
7 ou 8 saisons comme machiniste les pre-
miers hivers. 

Ce qui a le plus changé ?
Christian : Depuis que la piste du Funi est 
enneigée artificiellement, plus personne ne 
demande à la caisse « est-ce qu’on peut  
skier là-haut ? »

Jean-Claude : L’amélioration des machines, 
des ateliers, des outils… Quand j’ai com-
mencé, nous n’étions que 3 à la technique ! 

Un bon souvenir ? 

Christian : La première fois qu’une dameuse 

est arrivée devant les bureaux au départ du 
Funiculaire, après l’installation de l’enneige-
ment artificiel. Personne ne croyait que c’était 
possible, tellement la pente était raide !

Jean-Claude : Le remplacement du télé-
siège par le Funiculaire, qui a complètement 
transformé St-Luc…

 Le pire souvenir ? 
Christian : Deux ans avant la fusion, lorsque 
la saison de ski a commencé avec la liaison 
fermée en raison des conflits entre St-Luc et 
Chandolin… À ne plus dormir la nuit ! Égale-
ment les décès d’employés qui sont toujours 
des moments très difficiles à gérer. 

Le plus bel endroit de  
St-Luc/Chandolin ? 
Jean-Claude : Le sommet du Rotsé, avec 
la vue sur la plaine du Rhône et le fond de 
vallée.

Co-gérants de la Cabane Bella-Tola, 
Célia Tétard et Alexandre Clerc sont 
engagés à l’année. 
Arrivés au Tsapé en 2015, là où ils se 
sont connus, Célia et Alex ont passé par 
tous les établissements du Funi avant 
d’arriver à la Cabane, qu’ils gèrent 
ensemble depuis 2016. Ce qu’ils aiment à 
la Cabane ? Le contraste entre le rythme 
parfois intense des journées qui peuvent 
dépasser 300 couverts et la tranquillité 
une fois le soir venu, seuls à la Cabane. 

Mathias Zufferey, originaire de St-Luc, 
a débuté au mois d’août la formation 
d’employé de remontées mécaniques 
AFP au sein du Funiculaire. Bienvenue 
à lui ! 

40 ANS DE SERVICE  
POUR CHRISTIAN CALOZ  
ET JEAN-CLAUDE MASSY 

LA VIE DE 
L’ENTREPRISE

DÉCEMBRE 2021
FUNIMAG
N°42

Christian Caloz Jean-Claude Massy

FÉLICITATIONS À CHRISTIAN  
ET JEAN-CLAUDE POUR TOUTES  

CES ANNÉES D’ENGAGEMENT !
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DANS LE 
RÉTRO

Devant l’Hôtel du Cervin 
Traversée du vil lage de 
St-Luc en 1975 immortalisée 

par Monique Jacot. 
Rendez-vous au printemps 
prochain pour la réouverture 
tant attendue du Grand 
Hotel et des Bains du Cervin ! 

+ 102 %
Le chiffre d’affaires estival de la société 
a doublé en cinq ans, passant de  
810’000 CHF à 1.6 mio CHF. Il est 
maintenant clair que la saison estivale 
sera au centre du développement de St-
Luc/Chandolin durant ces prochaines 
années. 

LE CHIFFRE

Après l ’élargissement de la 
piste l’été passé, c’est au tour 
de l’installation d’enneigement 
d’être modernisée. Une nouvelle 
salle de pompage, 3 nouvelles 
perches et un nouveau système 
de contrôle ont été installés 
pour une production de neige 
plus efficace. 

Samedi 29 janvier 2022
Repoussée d’une année en 
raison du Covid, l’inauguration du 
télésiège du Rotsé se déroulera 
le 29 janvier 2022 du côté de 
Chandolin. La partie officielle 
se déroulera au départ de la 
nouvelle installation, suivie d’un 
repas au restaurant du Tsapé. 

Samedi 26 mars 2022
La Sirotzée, c’est LE nouvel event 
de l’hiver à Chandolin ! Un gros 
saut sous le Rotsé, des raclettes 
et de la musique jusqu’au 
coucher de soleil, à ne manquer 
sous aucun prétexte… Suivez la 
page Instagram @la_sirotzee 
pour toutes les infos. 

MEMENTOEN BREF
24 décembre 
VISITE DU PÈRE NOËL  
ET VIN CHAUD 
Tsapé
26 décembre 
FONDUE ASTRONOMIQUE 
Tignousa
28 décembre 
DESCENTE AUX FLAMBEAUX 
Tsapé
31 décembre 
REPAS DU RÉVEILLON 
Tignousa 

15 janvier 
APRÈS-SKI #ENPISTES  
AVEC LE NOUVELLISTE 
Tignousa 

16 janvier 
LEVER DE SOLEIL  
À LA BELLA-TOLA  
St-Luc
29 janvier 
INAUGURATION DU ROTSÉ 
Chandolin
22 janvier 
FONDUE ASTRONOMIQUE 
Tignousa
13 février 
LEVER DE SOLEIL  
À LA BELLA-TOLA 
St-Luc
15 février  
DESCENTE AUX FLAMBEAUX  
Tsapé
23 février 
 FONDUE ASTRONOMIQUE  
Tignousa
26 février 
NOCTURNE DE CHANDO 
Tsapé
12 mars 
FIRST-TRACK FREERIDE 
Chandolin
12 mars 
TROPHÉE BELLA-TOLA 
St-Luc
13 mars 
TROPHÉE ILLHORN 
Chandolin
20 mars 
LEVER DE SOLEIL  
À LA BELLA-TOLA  
St-Luc
26 mars 
LA SIROTZÉE 
Rotsé 

4-7 avril 2022 
COURSES FIS  
Tignousa
17 avril 
LEVER DE SOLEIL 
 À LA BELLA-TOLA  
St-Luc
24 avril  
FIN DE SAISON  

@stluc.chandolin @St-Luc Chandolin          

ENNEIGEMENT  
DU PRILET 

INAUGURATION DU  
TÉLÉSIÈGE DU ROTSÉ LA SIROTZÉE 

PATOIS D’ICI « La tirèt flèmme »
ou téléski en patois d’Anniviers. 
Le ski – un sport de flemmards, vraiment ? 
Traduction par Gérard Revey. 

Évolution chiffre d’affaires été 2017-2021

2017 2018 2019 2020

Total Gastronomie Transport

1’000’000

2’000’000

2021
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