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DANS LE 
RÉTRO

Livraison 
au millimètre, 1995 

Le tunnel des Pontis n’avait 
probablement pas été 
calculé pour le passage d’un 
Funiculaire ! La jeune pilote 
n’en perdit par le sourire 
pour autant. Merci à Gaëtan 

Salamin pour la photo. 

10 MIO
Le chiffre d’affaires de 
l’exercice 21-22 dépasse la 
barre des 10 millions. C’est une 
première pour la société. 

LE CHIFFRE

Un nouveau parcours VTT est à 
l’étude sur le secteur du Tsapé. 
Plus facile que les pistes du 
Bike Park, il sera également 
accessible aux débutants et 
aux e-bikes. Ce parcours sera 
prochainement mis à l’enquête 
et permettra de répondre à 
la demande croissante en 
matière de VTT. 

Construite en 2012, la piste 
noire du Bike Park était devenue 
dangereuse. Elle est en cours 
de rénovation complète par la 
nouvelle entreprise anniviarde 
Wildtrails Company. Baptisée 
« Black Lion », la nouvelle piste 
ouvrira début juillet. 

L’association « Toit pour toit » 
souhaite couvrir la patinoire de 
Vissoie et s’engage à récolter la 
somme nécessaire aux travaux. 
Un projet pour toute la vallée qui 
s’engage dans une démarche 
eco-responsable avec une 
couver ture en panneaux 
solaires. Participez-vous aussi 
au projet ! Toitpourtoi.ch 
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L’OBSERVATOIRE 
POURSUIT SON 
DÉVELOPPEMENT 
RENCONTRE AVEC 
AUDE HÉRITIER ET 
BRUNO CHAILLEY 
LES PETITES  
INFOS DE L’ÉTÉ  

11.06.2022 
CLEAN-UP DAY AVEC  
SUMMIT FOUNDATION 
Tignousa

16.07.2022 
INAUGURATION DE  
LA TSIGÈRE DES PLANÈTES 
Tignousa

23.07.2022 
BALADE GOURMANDE  
Chemin des Planètes 

04.08.2022 
NUIT DES ÉTOILES FILANTES 
Tignousa 

7-14.08.2022 
FESTIVAL DU TOÛNO  
St-Luc

13.08.2022 
SIERRE-ZINAL 
Tignousa

15.08.2022 
MARCHÉ CULINAIRE 
Chandolin

8-11.09.2022 
JAZZ SOUS LES ÉTOILES  
St-Luc

17.09.2022 
KM DE CHANDO  
Chandolin

16-18.09.2022 
CHAMPIONNATS SUISSES 
DE DOWNHILL  
Bike Park 

22.10.2022 
SOUPER CHASSE 
Tignousa 

23.10.2022 
BRISOLÉE ROYALE  
Prilet

@stluc.chandolin @St-Luc Chandolin   

UNE PISTE VTT  
POUR LE TSAPÉ

TRAVAUX  
AU BIKE PARK 

UN TOIT POUR  
LA PATINOIRE D’ANNIVIERS

PATOIS D’ICI
« Fèrès la féyâ » 
ou faire la fête en patois d’Anniviers.  
Venez célébrer avec nous la réouverture 
du Grand Hôtel du Cervin dès le 16 juillet ! 
Traduction par Gérard Revey. 
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Deux projets d’importance seront réalisés avec la 
Fondation de l’Observatoire FXB cet été. Le tourisme 
astronomique poursuit son développement à St-Luc. 

Le Grand Hôtel du Cervin pré-ouvrira ses portes 
dès le 16 juillet. Tour du propriétaire avec Aude 
Héritier, Resident Manager. 

La réalisation de la Tsigère des Planètes marque la finalisation 
du projet de revitalisation du Chemin des Planètes initiée en 2019. 
Située au départ du Chemin des Planètes, au niveau du Soleil, ce 
nouvel espace propose un planétarium numérique ainsi qu’un 
espace de découverte sur le thème de la conquête spatiale. Le 
Tignousa Planet Park, le Chemin des Planètes, l’Observatoire et 
la nouvelle Tsigère des Planètes forment désormais une offre 
éducative et ludique unique en Suisse pour les familles. 

Du côté de l’Observatoire, la coupole sera entièrement automati-
sée cet été pour proposer une nouvelle dimension à l’observation 
du ciel. Depuis n’importe quel lieu, le télescope de l’Observatoire 
sera contrôlable à distance via une simple connexion internet. A 
l’instar de télescopes célèbres dans le monde, le Val d’Anniviers 
innove avec une installation high-tech pour faire profiter de la 
qualité exceptionnelle de son ciel à l’international. L’Observatoire 
passe dans l’ère 4.0 et ça va faire du bruit ! M. Laurent d’Alvise a 
rejoint au printemps le comité de pilotage de l’OFXB. Il est à l’ori-
gine du projet d’automatisation de la coupole, un grand merci 
à lui pour son dynamisme.

Comment es-tu arrivé à St-Luc ? 
J’étais mécanicien dans l’industrie et j’avais 
besoin de changer d’air. Un ami de mes 
parents avait une connaissance à St-Luc. 
Je suis venu pour une saison d’hiver. 

Et ensuite ? 
J’ai été engagé à l’année en 1986 pour la 
prolongation du téléski du Col, qui a été réa-
lisée en même temps que la construction du 
télésiège du Rotsé. J’ai obtenu le brevet de 
Chef technique en 1997. 

Quels ont été les moments forts de ta 
carrière ? 
La construction du téléski de la Bella-Tola 
en 1982 et surtout l’arrivée du Funiculaire en 
1994 !

Quels éléments ont le plus changé ? 
Je commencerais par le damage, au début 
les machines n’avaient ni lame, ni fraise… 
L’arrivée de l’enneigement artificiel a facilité 
le travail. On peut aussi mentionner l’élec-
tronique qui est maintenant omniprésente ! 

Ce que tu aimes dans ton travail ? 
Le fait d’accomplir des tâches très diverses 
qui varient en fonction des saisons…

Comment se déroule la finition des 
travaux ? 
Les travaux à l ’intérieur du bâtiment se 
déroulent comme prévu et seront finalisés 
pour le 16 juillet. La rénovation de la façade 
sera terminée pour l’automne. Les écha-
faudages seront encore présents jusqu’en 
septembre, c’est pour cela que nous parlons 
de pré-ouverture. 

Parle-nous un peu du concept pour 
l’hébergement… 
Basé sur le concept des Auberges de Jeu-

nesse, la majorité des 114 lits se trouveront 
en chambres partagées. La nuitée sera 
disponible dès 45 CHF avec petit déjeuner 
et entrée à la piscine. Six chambres privées 
de 2 à 4 lits attendent les personnes qui 
recherchent plus d’intimité.

Quid de la restauration ? 
La restauration sera divisée en deux espaces : 
la salle à manger pour les hôtes d’un côté 
et la Brasserie du Cervin ouverte au public 
de l’autre. Une partie en intérieur, une partie 
en terrasse pour une cuisine bistronomique 
de saison.

NOUVELLE TSIGÈRE 
DES PLANÈTES ET 

AUTOMATISATION 
DE LA COUPOLE 

GRAND HÔTEL DU CERVIN 
DERNIERS  
PRÉPARATIFS 
EN VUE DE LA 
PRÉ-OUVERTURE 

 VIE DE L’ENTREPRISE 
40 ANS DE  

SERVICE POUR  
BRUNO CHAILLEY 

Voilà 27 ans que 
S t-Luc d ispose 
avec l ’Observa-
toire François - 
Xavier Bagnoud 
d ’ u n e  f e n ê t r e 
dédiée à l’astro-

nomie et qu’avec cet outil, la destination 
est devenue la Station des Étoiles. L’enthou-
siasme, le rêve et le travail de passionnés 
a complété l ’immeuble phare de cette  
aventure d’un Planétarium et d’un Chemin 
des Planètes.

Le temps influe cependant sur ces magni-
fiques réalisations qu’il faut entretenir. C’est 
ainsi que le Chemin des Planètes a été revi-

talisé il y a 2 ans, qu’une place de jeu répond 
depuis deux ans aux intérêts des très jeunes 
visiteurs de Tignousa. La nouvelle Tsigère des 
Planètes offrira dès cet été un nouvel espace 
d’accueil au départ du Chemin des Planètes. 

L’observatoire lui-même souffre des condi-
tions atmosphériques, nécessitant par 
conséquent une rénovation importante et 
un lifting intérieur. De son côté la coupole est 
difficile de maniement et donc plus guère 
utilisée. Déjà bien équipée, elle doit être 
modernisée par une automatisation qui en 
permettra un plus large usage, par exemple 
à distance avec des moyens actuels de com-
munication qui seront mis en place dès la 
mi-août de cette année.

La SA du Funiculaire a, dès la constitution 
de la Fondation OFXB en 1993, été un parte-
naire important de toutes ces mutations et a 
assumé la gestion de la Fondation. A l’heure 
de ces travaux conséquents, la SA doit s’en-
gager davantage et pour cela rapprocher 
le fonctionnement de la Fondation de celui 
du Funiculaire. L’intérêt de ces réalisations 
dépasse cependant celui des remontées 
mécaniques et la SA compte sur le ferme 
soutien des autres membres fondateurs et 
de celui de tout un chacun, le cas échéant 
par l’intermédiaire des Amis de l’OFXB, pour 
assurer le passage aux nouveaux services 
que fournira la Fondation.

L’OBSERVATOIRE : UNE FENÊTRE  
ET UN RAPPROCHEMENT 

ÉDITO

Jean-Pierre Zufferey
Vice-Président du  

Conseil d’Administration 
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RÉSERVATION SUR  
GRANDHOTELDUCERVIN.CH 
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Venu pour une saison d’hiver, notre Chef technique 
fête ses 40 ans de service. Félicitations à lui ! 

Un dernier mot sur les bains ? 

Les Bains du Cervin comprennent une pis-
cine avec jet de massage et transats à bulle, 
un sauna panoramique, un hammam et un 
parcours de douches sensorielles. Ouverts 
de 12h à 19h, ils sont inclus dans l’option bains 
du Magic Pass. En été, l’accès à la piscine est 
gratuit avec l’Anniviers Liberté. 


