
N°40Bulletin d’informations Funiculaire St-Luc/Chandolin
DÉCEMBRE 2020

Zone adresse

UNE 

SAISON
INOPINÉE !

// Par Jérémy Salamin   
Membre du Conseil 

d’Administration 

Après une saison d’été au succès inespéré, les stations de ski se préparent pour un 
hiver plus incertain. Flexibilité et optimisme seront de mise ! 

Depuis toujours, les habitants des régions de mon-
tagne ont su développer leur capacité adaptative face 
aux imprévus. Les alpinistes, explorateurs ou encore 
même aventuriers ont toujours dû trouver des solu-
tions dans l’adversité. Les prémices de cette période 
estivale ont laissé percevoir une toute autre saison. 
Une saison en terrain inconnu, planifiée pas à pas. 
L’engagement de chacun et un climat de confiance 
ont permis une réussite exceptionnelle.

Les circonstances n’ont pas rendu possible le déroule-
ment ordinaire des assemblées mais ont eu l’avantage 
de susciter l’intérêt pour nos montagnes. Les tempé-
ratures idéales de cet été ont permis une évasion près 
de chez soi. Le chemin des planètes, l’observatoire, 
les randonnées de l’Illgraben au Toûno en passent par 
les lacs de montagne et les pistes du Bike Park ont 

connu un succès inespéré. Le Planet Park permet aux 
petits comme aux grands de s’évader l’espace d’un 
instant en cette période singulière. Quand bien même 
la saison d’été aurait dû se terminer, l’optimisme vient 
jouer les prolongations d’automne.

 Un état d’esprit face à ce nouveau challenge. La saison 
hivernale sera pour nous tous bien différente des 
années précédentes. Le renforcement du lien entre nos 
deux villages, concrétisé par l’installation du nouveau 
télésiège, et les scénarios envisagés tenant compte 
de l’ensemble des recommandations sanitaires pré-
sagent des différences et changements attendus. Une 
chose est sûre, même si plusieurs réaménagements et 
restrictions sont à prévoir afin d’accueillir les visiteurs 
dans les meilleures conditions, l’expérience n’en sera 
qu’améliorée cet hiver.
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Les travaux de génie civil ont débuté le 7 juillet, dès la réception de l’autorisation de 

l’Office Fédéral des Transports, avec des aménagements en gare aval particulièrement 

importants : construction d’une plateforme soutenue par un « terramur » de plus de 10 

mètres de haut pour l’implantation de la nouvelle gare ainsi que le réaménagement des 

trois pistes d’accès au départ du nouveau télésiège. Une fouille d’alimentation électrique 

a également dû être réalisée depuis le 2e alpage de Chandolin jusqu’à la gare aval. Le 

nouveau tracé se situant plus à l’Est, l’installation de téléminage a dû être déplacée. 

L’ancienne installation a quant à elle été démontée dans la foulée par l’entreprise Ropeway 

Technology, également chargée du montage du nouveau télésiège. 

Comme annoncé au printemps, 16 sièges ont été ajoutés sur le télésiège du Tsapé dans 

le courant du mois d’octobre afin de faire passer son débit de 1000 à 1400 personnes 

à l’heure. Des assises tout confort ont été installées sur tous les sièges. Rendez-vous 

le 16 janvier pour l’inauguration du nouveau Rotsé ! 

REVITALISATION DU CHEMIN DES PLANÈTES, ÉTAPE 2/3 ! 
La 2e étape de revitalisation du Chemin des Planètes fut matérialisée par la construction du Tignousa Planet Park, qui a tout de suite connu un 
important succès. 2021 verra la reconversion de la « Tsigère du baby » en nouvel espace d’accueil pour l’OFXB. 
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TÉLÉSIÈGE DU ROTSÉ
LA NOUVELLE INSTALLATION 
EST SORTIE DE TERRE EN 5 MOIS 

La construction du nouveau télésiège, techniquement assez simple en soi, a nécessité passablement de travaux annexes. 
Aperçu de ce chantier d’importance. 
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Initié en 2019, le projet de revitalisation du 
Chemin des Planètes se terminera au prin-
temps prochain. Après la remise à jour de tous 
les postes entre Tignousa et l’Hôtel Weisshorn 
et la construction du Tignousa Planet Park, c’est 
au tour de la Tsigère située sous le babylift de 
se muer en « porte d’entrée » du Chemin des 
Planètes. Ce bâtiment, au cachet particulier, 
aura une double fonction. 

Sa partie Ouest abritera un planétarium numé-
rique, similaire à celui du village. Il permettra 
aux animateurs de l’Observatoire d’avoir une 
animation alternative à proposer à Tignousa en 
cas de ciel couvert en soirée. Pendant la saison 
estivale, il sera ouvert en journée et proposera 
plusieurs séances par jour en haute saison. La 
partie Est sera transformée en espace d’ac-
cueil. Il sera possible d’y réserver des séances 
de planétarium ou des soirées astronomiques. 
Quelques instruments d’observation ainsi que 
des expositions thématiques complèteront 
l’offre. Un vrai plus pour marquer le départ du 
Chemin des Planètes !



Les travaux de rénovation du Grand Hôtel du Cervin et de construction des Bains du 
Cervin avancent fort. Les dernières nouvelles en vrac.

Les grandes ouvertures qui ont été percées dans le mur de soutènement de la terrasse de l’hôtel 
constituent les futures fenêtres (avec solarium) des Bains du Cervin, construits par la Commune. 
La vue y sera époustouflante. L’entrée des Bains se fera par l’hôtel et les vestiaires se situeront 
sous celui-ci. C’est dire qu’il a fallu creuser en sous-oeuvre sous cet imposant immeuble ancien. 
D’énormes précautions statiques ont été prises. Malgré tout, le bâtiment a subi quelques fissures, 
et les travaux quelque retard. De ce fait, l’ouverture prévue en juin 2021 est repoussée. 

Pour l’exploitation de l’hôtel et de ses Bains, les discussions sont bien avancées avec la société 
du Funiculaire. Le Conseil d’Etat du Valais a classé le Grand Hôtel du Cervin comme monument 
historique, ce qui le met sous protection et lui assure des subventions pour les travaux. En 
septembre dernier, heureuse nouvelle : l’Aide suisse à la montagne, convaincue par la qualité 
de ce projet global, a décidé de lui octroyer un don de 500’000 CHF.  Toujours dans le but 
de financer ce magnifique projet, 2 chalets promis-vendus vont être construits derrière la 
rue des Lavandières. De nouvelles personnes sont devenues actionnaires de la SA. Nous 
en cherchons d’ailleurs encore. L’association des Amis du Grand Hôtel du Cervin compte 
désormais plus de 250 membres, retrouvez-nous sur amishotelducervin.ch !

DES NOUVEAUX ESPACES 
DE RESTAURATION
COVID-COMPATIBLES 
Retrouvez cet hiver de nouveaux points de restauration décentralisés et 
en plein air, qui visent à éviter de trop importantes concentrations de 
personnes dans les restaurants classiques. 

TIGNOUSA PASTA CORNER 
À la sortie du Funi, un petit chalet vous servira des pâtes fraîches et des boissons à 
l’emporter, tous les jours de 11h30 à 15h. 

ROTSÉ BAR 
Au départ de l’ancien télésiège de liaison, le Rotsé Bar vous accueille le matin de 
8h30 à 10h pour le café ainsi que de 15h30 à 18h pour l’après-ski ! Hot-dogs et 
boissons à prendre sur place ou à l’emporter. Ouvert les week-ends et pendant 
les périodes de vacances. 

LA FUNICLETTE 
Au départ du Funi, le foodtruck de la « Funiclette » vous servira des raclettes, 
du vin chaud et des apéros de 15h30 à 18h. Ouvert les week-ends et pendant 
les périodes de vacances.

CRÊPES ET GALETTES AU TSAPÉ 
Des crêpes et des galettes bretonnes sur la terrasse du Tsapé ! Ouvert tous 
les jours de 11h30 à 15h. 

HOTEL DU CERVIN 
LE POINT SUR L’AVANCEMENT
DES TRAVAUX 
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accueil@funiluc.ch - 027 476 15 50

Figure connue de la Cabane Bella-Tola, « Manu » relaie 
Pierre-Yves Stoeri à la Tsigère la Cohà.

MANU, QUEL ÂGE AS-TU ET D’OÙ TU VIENS ?
37 ans, de la région de Lozère en France.

COMMENT ES-TU ARRIVÉ EN ANNIVIERS ?
J’ai rencontré Alex, le gérant de la Cabane alors que je 
faisais une saison à St-Martin de Belleville. Il m’a proposé 
un poste chez lui à St-Luc. J’ai donc commencé à la 

Cabane Bella-Tola en 2016. 

QUE NOUS PROPOSERAS-TU 
À LA TSIGÈRE CET HIVER ?
On ne change pas une équipe qui gagne : la raclette, des 
fondues et des spécialités locales, en toute convivialité !

TES HOBBYS ?
Le foot et le sport en général ! 

TON PLAT PRÉFÉRÉ ? 
Une bonne côte de bœuf ! 

EMMANUEL
HUGON
DE LA CABANE 
À LA TSIGÈRE !

LA VIE 
de l’entreprise
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CABANE BELLA-TOLA  
GRANDE CURE DE JOUVENCE 
POUR LA CABANE ! 

Propriété du Ski-Club de Sierre, la Cabane 
Bella-Tola va être totalement rénovée. Au 
programme, construction d’une annexe 
afin d’installer une cuisine plus spacieuse, 
réfection des salles à manger et des dor-
toirs ainsi que réalisation de sanitaires 
au sous-sol. Le financement des travaux, 
devisés à 1,5 mio CHF, est en passe d’être 
bouclé. Ils devraient démarrer au prin-
temps prochain pour une réouverture en 
décembre 2021. 

PISTE DU PRILET 
UN LIFTING POUR 
LA FIN DE LA PISTE !

Les travaux de défrichement ainsi que 
de terrassement de la dernière partie ont 
été réalisés cet automne. L’installation 
d’enneigement artificiel sera également 
modernisée. Ces travaux ont été réalisés 
en collaboration avec le Consortage de 
l’Etable de St-Luc, qui utilisera le réseau 
d’enneigement pour irriguer les pâturages 
en été. 

GARAGES DE TIGNOUSA  
LES NOUVEAUX LOCAUX 
SONT TERMINÉS 

Les travaux d’extension des garages de 
Tignousa ont été terminés à la fin de 
l’été. Avec la pose des nouvelles portes, 
la pose du goudron devant les ateliers 
ainsi que l’installation du Tignousa Pla-
net Park sur le toit, l’esthétique du site de 
Tignousa s’est passablement améliorée 
en deux ans ! 

PATOIS D’ICI
«  DÈVANT DÈS LÂCHIET 

ON LÂCHÈ PAS »
Avant de lâcher, on ne lâche pas. 

Le proverbe anniviard est bien 
d’actualité en ces temps pertur-

bés ! L’équipe du Funi fera tout son
 possible pour vous garantir une 

belle saison d’hiver malgré 
la situation diffi cile. 

FONDUE 
ASTRONOMIQUE

EVENTS ET 
ANIMATIONS

Alliez plaisir gastronomique et découverte du ciel avec 
les animateurs de l’Observatoire pour une observation 
commentée du ciel directement sur la terrasse du 
restaurant, suivie d’une fondue au fromage ! 

Rendez-vous les 27 décembre, 23 janvier, 24 février et 20 
mars à Tignousa. Buffet à volonté avec des produits frais et 
locaux, de 10 h à 15 h. 

RÉSERVATION EN LIGNE SUR VALDANNIVIERS.CH 

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

@St-Luc Chandolin 

@stluc.chandolin 

Traduction par Gérard Revey

HOMMAGE 
À RENÉ CALOZ

M. René Caloz, membre fondateur de la société du télésiège de 
la Combettaz et père de Christian Caloz, actuel responsable des 

fi nances et du personnel, s’est éteint à l’âge de 87 ans.

+ 19 %
C’est l’évolution des recettes estivales entre 2019 
et 2020. Les restrictions liées au Covid-19 auront 

provoqué une ruée des Suisses vers leurs montagnes.

Le chiffre d’affaires estival 2020 atteint 
1.4 mio de CHF, un record pour la société.

LE CHIFFRE


