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St-Luc/Chandolin s’ouvre au trail avec le leader mondial de
la discipline Salomon. Dès cet été, cinq parcours balisés s’offrent
aux adeptes de la randonnée sportive.Et ce n’est qu’un début…

En août, Simon Epiney remettra son mandat d’administrateur de notre société. Il aura
siégé 7 ans au sein du Conseil d’administration. Figure de la politique suisse et fervent
défenseur des régions de montagne, Simon Epiney se projette en 2050. Carte blanche.

Que deviendra

LA CONFÉDÉRATION ET LE MONTAGNARD
La Confédération s’est efforcée de gommer les
disparités économiques entre régions afin de
promouvoir une meilleure égalité des chances. Le
montagnard avait l’illusion de pouvoir à son tour jouer
ses propres atouts.

// Simon Epiney
Ancien Président d’Anniviers
et Administrateur

L’ÉTAU SE RESSERRE
Mais l’étau se resserre. La montagne tend à devenir
un territoire subordonné dont le sort est réglé en
dehors de ses habitants. La complémentarité entre
agglomération et campagne risque de tourner à la
confrontation.

ANNIVIERS
EN 2050 ?

ANNIVIERS EN 2050
Que deviendra Anniviers en 2050 ? Un territoire sous
cloche de protection livré à l’exode ? Ce qui est sûr,
c’est que le montagnard ne se résoudra pas à réduire
son territoire à un espace de loisirs et de détente ou
à un milieu voué à la conservation de la nature. Il
sait que l’avenir se déclinera en termes de bien-être
économique et de préservation du cadre de vie.

PRENDRE SON DESTIN EN MAIN
La donne a changé et la population doit redevenir la
véritable actrice de son destin. Elle devra maîtriser
l’exploitation de ses ressources, maintenir la fécondité
des cultures locales, améliorer les relations avec
l’hôte, personnaliser l’accueil, intensifier le partenariat
public-privé afin d’augmenter les lits commerciaux,
attirer de jeunes ménages, soutenir durablement les
remontées mécaniques, diversifier l’offre, jouer la
carte de la destination authentique, promouvoir les
énergies renouvelables, mettre en place la vallée des
mayens par un réseau pédestre et à VTT depuis la
plaine, préserver le patrimoine, faire de l’agriculture la
jardinière du paysage et l’ambassadrice des produits
locaux.
La montagne reste une terre d’avenir. Elle continuera
à véhiculer une image forte de valeurs. La réussite
dépendra essentiellement de notre engagement.
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TRAIL RUNNING

EN ROUTE VERS LES SOMMETS
AVEC LE N° 1 MONDIAL
St-Luc/Chandolin ouvre son domaine à la randonnée sportive, en partenariat avec le leader
mondial de la discipline Salomon. Cinq parcours viennent d’être balisés. L’offre s’étendra bientôt à l’ensemble du Val d’Anniviers.

« Les trailers sont en quête de
nature, d’aventure et de découverte »
Jules-Henri Gabioud,
membre team suisse Salomon

UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
Grindenwald, Engelberg et désormais le Val d’Anniviers :
Salomon s’associe à St-Luc/Chandolin pour lancer sa
première station de trail en Suisse romande. « Bienvenue au paradis du trail ! » écrit sur sa plateforme internet
l’équipementier français et fer de lance de la discipline.
Le domaine a pour camp de base Tignousa. Il compte à
ce jour 5 itinéraires balisés, totalisant 60 km de sentiers
à travers forêts, pâturages et lacs de montagne. « Comme
un domaine skiable, les pistes sont tracées et entretenues », précise Martin Hannart, directeur marketing des
remontées mécaniques et initiateur du projet.

DIMENSION VAL D’ANNIVIERS
Trail running station Val d’Anniviers -c’est son noms’étendra de St-Luc/Chandolin à l’ensemble de la vallée.
La commune y apporte d’ailleurs son soutien, financier
mais aussi logistique avec la réalisation et la pose de la
signalétique.
« Notre région est faite pour le trail ! » s’enthousiasme
le Conseiller communal en charge du tourisme Vincent
Theytaz. En Anniviers, la randonnée se pratique en effet
à toutes les altitudes entre 800 et 3000 mètres et de mai
à novembre. La vallée offre aussi des parcours variés:

« St-Luc/Chandolin est réputé pour ses jolis chemins vallonnés, Grimentz a pour atout ses longs pâturages et dans
un registre plus technique et alpin, il y a Zinal ».

SIERRE-ZINAL POUR VITRINE
Dans cette ouverture au trail, le Val d’Anniviers peut
compter sur la locomotive Sierre-Zinal. « Les 4000 coureurs qui y prennent part tous les ans sont autant de futurs
inconditionnels de notre Trail running station », analyse
Martin Hannart.
Pour le municipal Vincent Theytaz, qui est aussi directeur
de Sierre-Zinal, les synergies sont évidentes : « Le carnet
d’adresses de Sierre-Zinal profitera au nouveau domaine
de trail. En outre, les deux organismes partagent le même
sponsor Salomon. »

DIVERSIFIER L’OFFRE
L’accès au domaine est gratuit et se veut tout public. Avec
le trail running, St-Luc/Chandolin diversifie son offre estivale. « Nous saisissons là l’opportunité d’un marché en
pleine expansion, tout en suivant notre ligne de la pluriactivités et du multi-générationnel », souligne Martin
Hannart. A vos marques ? Prêts ? Partez !

TRAIL RUNNING BESOIN DE CONSEILS ?
Maîtriser sa technique et mettre à profit l’hiver ? Deux ateliers conduits par un professionnel
se penchent sur ces questions, l’un en juillet et l’autre en octobre.

UN PROFESSIONNEL
330 km en moins de 80 heures : le mythique Tor des
Géants figure au palmarès de Jules-Henri Gabioud, c’était
en 2011. Cet athlète confirmé viendra à Tignousa transmettre son expérience.
STAGE TECHNIQUE
Le premier atelier se tiendra le 16 juillet 2017. « Comment
courir, la gestion de la montée, la technique de descente,
l’utilisation des bâtons sont autant de points que nous
aborderons lors de ce workshop », explique Jules-Henri.

L’ENTRE-SAISON
Le 2e rendez-vous est fixé au 1er octobre. Il portera sur
l’hivernage : « Entre ski et trail, comment gérer l’intersaison
et garder tout son tonus pour le printemps ? »
Ces ateliers s’adressent à des trailers d’un niveau moyen.
Les stages sont limités à 30 participants.
Inscription sur : www.trailrunningstation.ch

Jules-Henri Gabioud est une référence dans
le milieu du trail. Membre du team suisse
Salomon et accompagnateur en montagne,
il coache aussi Monsieur et Madame tout le
monde. Jules-Henri distillera ses conseils cet
été à Tignousa. Interview…
Le trail, c’est quoi ?
C’est un anglicisme. Trail signifie sentier. Il s’agit de
la version sportive de la randonnée en montagne.
La spécificité de la discipline ?
La spécificité du trail, c’est la semi-autonomie.
Une fois parti, tu te retrouves en montagne, livré
à toi-même. Le dépassement de soi l’emporte sur
le chrono.
La panoplie du parfait trailer ?
Des chaussures légères et cramponnées, des
chaussettes de contention, un léger sac à dos,
une casquette, des lunettes de soleil et en route !
Avec ou sans bâtons ?
A choix. Mais avec, c’est mieux pour gérer l’effort
et les successions de montée.
A qui s’adresse le trail ?
A tout un chacun. Il y a des distances pour tous.
Aujourd’hui, le public se rajeunit et de plus en plus
de femmes s’y mettent.
Que vient-on y chercher ?
Les trailers sont en quête de nature, d’aventure et
de découverte. Ceux qui viennent de la course à
pied disent en avoir marre du goudron et du chrono.
La figure emblématique ?
Kilian Jornet, sans hésiter. L’athlète espagnol
incarne le mouvement. C’est lui qui l’a rendu
populaire en le médiatisant.
A quand votre venue à Tignousa ?
Cet été. J’y donnerai deux workshops, le 16 juillet
et le 1er octobre. C’est gratuit, mais les places sont
limitées. A bientôt !
(lire encadré « Besoin de conseils ? »)
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MAGIC PASS

ACCÈS ILLIMITÉ À 25 STATIONS
ET À PRIX CANON !
St-Luc/Chandolin figure parmi les 25 destinations du Magic Pass.
L’abonnement séduit skieurs et professionnels du tourisme.

LA VIE

de l’entreprise

NOS CLIENTS SONT ENCHANTÉS !
On se l’arrache. Depuis son lancement ce printemps, le Magic Pass a déjà fait plusieurs dizaines
de milliers d’heureux. « Nos clients sont enchantés », se félicite Christian Caloz, le directeur de la
société. Et d’ajouter : « Parmi ceux qui avaient renoncé à l’abonnement de saison, beaucoup s’y
remettent. » Cette tendance réjouissante se vérifie chez les 25 sociétés partenaires.
Le premier stock de Magic Pass s’est vendu 359.- francs l’abonnement. Le sésame vaut
aujourd’hui 379.-. Attention, ce tarif promotionnel est limité. N’attendez plus, rejoignez le club
maintenant, via www.magicpass.ch

MAGIC PASS
CE QUE LES ACTEURS TOURISTIQUES EN DISENT
GILBERT
BURKI

PATRICK
SALAMIN

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
D’ANNIVIERS

PROPRIÉTAIRE
HÔTEL BEAUSITE

« Enfin quelque chose d’unique ! Les hôteliers en seront les premiers bénéficiaires.
Le Magic Pass va multiplier les courts
séjours. Les détenteurs de l’abonnement
seront en effet tentés de découvrir l’une
ou l’autre des 25 stations partenaires ».

« Je souhaite plein succès au Magic Pass !
Mais y’aura-t-il 3 fois plus de clients
qu’avant ? Et en cas d’infortune, comment
revenir en arrière ? Je me pose ces questions tout en espérant très sincèrement le
succès de la formule »

HELDER
CARDOSO

TANIA
CARDOSO

CHEF DE SERVICE
À TIGNOUSA

CFC DE CUISINIÈRE

Elle obtient son CFC de
C’est u n e fi g u r e d e cuisinière. Tania Cardoso,
Tignousa et un fidèle de la 26 ans, vient de terminer
société. Helder Cardoso, sa 3 e année d’apprentis31 ans, a débuté il y a 4 sage. Et avec brio. Toutes
ans en tant que serveur. nos félicitations ! Entre les
Il est aujourd’hui chef de Cardoso et notre société,
service de l’établissement. c’est aussi une histoire
L a g é r a n c e d e n o s de famille. Tania et Helder
restaurants se félicite de sont en effet frère et sœur.
cette collaboration.
Maria, leur maman, a également œuvré plusieurs
années au Tsapé.

GRAND HÔTEL DU CERVIN
CHRISTOPHE
HAGIN

CHRISTOPHE
SALAMIN

Ses amis se mobilisent.

DIRECTEUR DE
L’ECOLE SUISSE DE
SKI DE CHANDOLIN

PATRON DE SPORT
4000

« Le Magic Pass, quelle bonne suprise !
C’est une excellente idée pour remettre
les gens au ski. Et au prix de l’abonnement, nos hôtes vont peut-être davantage
consommer que ce soit dans les commerces ou au restaurant. Que du positif ! »

« La démarche est géniale ! En fédérant
les stations, le Magic Pass s’adresse
à toute la Romandie et aux villes. Et
là se trouve un formidable potentiel
de skieurs. C’est tout bénéfice pour
les Ecoles de ski »

Un logement pour
des vacances de rêves ?
Un bien à mettre en location ?
info@vda-location.ch

Les amis du Grand Hôtel du Cervin se constituent en association.
La première assemblée générale s’est tenue le 30 décembre
2016. Habitants, résidents ou habitués de St-Luc, l’association
s’adresse aux amoureux de ce joyau architectural du 19e siècle.
Nul doute, le Grand Hôtel du Cervin suscite un réel intérêt.
« En février, 130 personnes se sont pressées à une séance
d’information », souligne la présidente Dominique Balmer.
Cet été, les amis du Cervin organisent une conférence sur
« L’histoire du tourisme en Suisse et en Anniviers ». L’événement est prévu à l’hôtel le mercredi 26 juillet à 20h30.
Il sera précédé d’un tour historique du village avec départ de
la Place de la Marmotte à 18h30. www.amishotelducervin.ch
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D’INFOS

PATOIS D’ICI
« LEZ AN SE SYUON
MA SE SENBLON PA »
Les années se suivent
mais ne se ressemblent pas

MÉMENTO
8 juillet 2017
LA MARCHE DES ÉTOILES
12e NUIT DE LA RANDONÉE
Observatoire FXB, Tignousa
8 juillet 2017
FÊTE DU VILLAGE
Chandolin
16 juillet 2017
RACLETTE SOLAIRE AVEC L’OFXB
Restaurant de Tignousa

FACEBOOK, L’OFFICIEL !

DE L’OR À LA CABANE BELLA TOLA

UN 4 ÉTOILES À CHANDOLIN

Suivez-nous au quotidien sur facebook ! Le
logo ci-dessus y figure ? c’est que vous êtes
sur la bonne page. Ski, bike park, randonnées, trail, restaurant et hébergement…
vous y trouverez toute l’actualité de votre
destination préférée !

De l’or à deux pas de la cabane Bella Tola ?
Tout sauf un canular ! Déblais et vestiges
miniers témoignent aujourd’hui encore de
l’exploitation de mines de cobalt, cuivre et
or. Vous en doutez ? Le minéralogiste Stefan
Ansermet vous y emmène à l’occasion du
week-end des mines en Anniviers, les 21
et 22 octobre 2017. L’activité minière dans
la vallée remonte au 18 et 19 e siècle. Elle
reste à ce jour méconnue du grand public.

L’offre hôtelière monte en gamme à Chandolin. Un 4 étoiles supérieur a ouvert ses
portes ce printemps à l’entrée du village.Le
Chandolin Boutique Hotel ambitionne d’être
reconnu comme un établissement authentique et valorisant un tourisme respectueux
de l’environnement. Le nouvel établissement dispose d’un restaurant et d’un spa.
Ce 4 étoiles, une chance et un nouvel atout
pour notre région !

facebook.com/stlucchandolin

16 juillet 2017
ATELIER TRAIL RUNNING
STATION
Restaurant de Tignousa
23 et 30 juillet 2017
RACLETTE SOLAIRE AVEC L’OFXB
Restaurant de Tignousa
26 juillet 2017
TOUR HISTORIQUE DE ST-LUC
ET CONFÉRENCE SUR
LE TOURISME
St-Luc, Grand Hôtel du Cervin

7 octobre 2017
BOUG&VOUS
St-Luc-Ayer

14 et 15 août 2017
TABLE DE LA CONVIVIALITÉ
MARCHÉ CULINAIRE
Chandolin

31 juillet 2017
NUIT DES CHANTS LOINTAINS
St-Luc
1er août 2017
MARCHÉ ARTISANAL
St-Luc

14 octobre 2017
SOUPER CHASSE
Restaurant de Tignousa

26 août 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES REMONTÉES MÉCANIQUES
St-Luc

7 au 11 août 2017
FESTIVAL DU TOUNÔ
St-Luc

21 et 22 octobre 2017
WEEK-END DES MINES
St-Luc, Chandolin, Zinal

23 septembre 2017
LES KM DE CHANDO
Fang - Chandolin

13 août 2017
COURSE SIERRE-ZINAL

5 novembre 2017
CLÔTURE DE LA SAISON

1er octobre 2017
ATELIER TRAIL RUNNING
STATION
Restaurant de Tignousa

28 au 31 juillet 2017
ST-LUC BEACH
Village de St-Luc

FRÉQUENTATION ESTIVALE
Le dernier été, le funiculaire
a réalisé 51’205 montées.
Record battu !
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Construit en 1994, l’Observatoire François-Xavier Bagnoud dispose d’instruments toujours
plus puissants. Depuis peu, il permet de voir jusqu’à 400 millions d’années lumière.
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ET DE SON RESTAURANT, SOIT L’ÉQUIVALENT
DE 10 MOIS PAR ANNÉE.

