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02 GASTRONOMIE
service à table à Tignousa
03 PISTES
dameuse dernier cri
à Chandolin

Un couple, bras levés, face à un décor de rêve : l’image a porté le Magic Pass
vers les sommets. Vendu 359.- francs à ses débuts, l’abonnement de saison
a cartonné. Le Magic Pass réunit 25 stations, dont St-Luc/Chandolin.

04 MEMENTO
à vos agendas !



Interview en page 2 >

L’Assemblée générale du 26 août 2017 a nommé David Melly membre du Conseil d’administration de la société du Funiculaire St-Luc/Chandolin. Le président d’Anniviers
succède à Simon Epiney. David Melly signe ici son premier édito.

RAVIVER LA
FLAMME
// David Melly
Nouvel administrateur
et président d’Anniviers

MAGIC PASS
A l’image du slogan de Sion 2026, le Magic Pass a
pour but de revaloriser l’expérience des sports d’hiver
et en particulier du ski pour le grand public.
DESTINATION 4 SAISONS
Le Val d’Anniviers offre de magnifiques activités et
notre société, en proposant des services de mai à
novembre, participe à l’exploitation touristique « 4 saisons » de notre destination. Les images de l’été indien
prises l’automne dernier sur les hauts de Tignousa
témoignent des émotions que vivent nos hôtes tout
au long de l’année.
LE SKI ACTIVITÉ PHARE
Toutefois, l’hiver constitue la saison phare en matière
de fréquentation et donc de revenus pour le fonctionnement de notre société. Sans nier les changements
climatiques, le domaine skiable de St-Luc/Chandolin,
situé entre 1600 et 3000 m, continuera d’être enneigé
régulièrement par dame nature. A ces altitudes, l’enneigement mécanique n’est pas une hérésie, mais

permet simplement de pallier les irrégularités des
précipitations afin d’offrir d’excellentes conditions
de ski.
SION 2026
Les Jeux Olympiques permettront de raviver l’intérêt
pour les métiers du tourisme, l’envie d’entreprendre,
de se former et de s’engager pour assurer un accueil de
qualité. Avec la garantie de promouvoir une manifestation à taille humaine, le projet SION 2026 apportera
un élan nouveau et fédérateur permettant de doper
notre économie touristique. Ainsi, St-Luc/Chandolin,
le Val d’Anniviers, le Valais et la Suisse bénéficieront
d’une notoriété indispensable à la pérennisation de
nos remontées mécaniques.
Ensemble, partageons notre passion pour le ski et les
sports d’hiver, faisons naître une ferveur populaire,
démontrons que notre région est une destination touristique incontournable et ravivons la flamme !
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GASTRONOMIE

LES PLAISIRS DU SERVICE
À TABLE À TIGNOUSA
Une carte exclusive dans un cadre cosy : Tignousa inaugure son service à table.

LES PLAISIRS DE LA TABLE
« On a voulu créer un espace sympa pour vivre des
moments privilégiés autour d’un bon repas » : Voici
le service à table à la mode Antoine Brossette, le gérant
des restaurants de St-Luc/Chandolin.
La nouvelle offre dispose d’une salle réservée de 62
places, côté Observatoire. Tables rondes, moquette
insonorisante et bar ajoutent au confort des lieux. Pour
mieux goûter aux plaisirs de la table !
UNE CARTE EXCLUSIVE
Le Chef Miguel Matos propose ici une carte exclusive,
créée tout exprès. Le style se veut résolument « continental », paroles d’Antoine Brossette : « Les mets vont de la
cassolette d’escargots gratinés au filet de dorade
en passant par le hamburger et le risotto à l’huile

« Le Magic Pass remet les gens au ski »
Christian Caloz,
directeur administratif et technique

de truffe. Mon coup de cœur ? L’entrecôte de bœuf
aux morilles ! ».
La carte des vins mise sur des valeurs sûres : Jean-Marie
Pont, Antoine et Christophe Betrisey, Nicolas Zufferey et
Provins.
SKI ET GASTRONOMIE
Ski et gastronomie font la paire. Le service à table de
Tignousa répond à la tendance. « C’est un fait, les habitudes changent. Avec notre nouvelle adresse, sa
carte spéciale et son espace dédié, nous comptons
bien satisfaire les plus épicuriens de nos hôtes ! »,
souligne Antoine Brossette.
Le service à table prendra ses premières commandes le
samedi 23 décembre 2017. On en salive déjà !

NOUVEAU TENANCIER

ESPRIT CARNOTZET
Le nouveau tenancier se fera fort d’entretenir l’esprit typiquement carnotzet des lieux.
Le décor s’y prête. La carte aussi. « Raclette, salaisons
valaisannes, mais aussi déclinaisons de polenta
feront le bonheur des amateurs de saveurs ancestrales », souligne Martin Hannart.
Et pour partager un verre, ce sera, selon la coutume,
autour du « bréno ».

Qui sont ces gens ?
A 94% des Suisses et pour la plupart des Romands,
Vaudois en tête. Notre clientèle étrangère continuera de privilégier les abonnements de séjour.

Quel défi pour St-Luc/Chandolin ?
Pistes, restauration, accueil : on se doit d’être
excellents ! Pour fidéliser ceux qui viendront pour
la première fois et pour le bouche à oreille.

Pierre-Yves Stoeri prend la
gérance de la Tsigère La Cohà

Pierre-Yves prend de l’altitude – 2315 mètres exactement – après avoir longtemps tenu le Gite du Prilet.

INTERVIEW
Objectif atteint ?
Assurément, puisque le Magic Pass a permis de
doubler la vente d’abonnements de saison. En clair,
le Magic Pass remet les gens au ski.

Des effets sur les réservations ?
Oui, selon nos hôteliers. Les réservations sont
parties plus vite. Et, fait réjouissant, de nouveaux
hôtes s’intéressent au Val d’Anniviers.

TSIGÈRE
LA COHÀ

SENS DE L’ACCUEIL
C’est une figure charismatique de St-Luc. Pierre-Yves
Stoeri met ses compétences au service de la Cohà. « Nul
doute que son sens de l’accueil y fera merveille ! »,
lance Martin Hannart, directeur commercial des remontées mécaniques.

Christian Caloz a œuvré à l’avènement du
Magic Pass. La formule offre un abonnement de saison unique pour 25 stations.
Plus de 80 mille skieurs ont leur sésame
en poche.

CHALET EN ANNEXE
La Tsigère bénéficie désormais d’une annexe en appui.
Le chalet du restaurant du Tsapé a quitté Chandolin pour
La Cohà.

Nos atouts ?
C’est l’altitude, un enneigement assuré et un
domaine vaste et varié. Avec en prime l’ensoleillement.

« La cabane doit offrir un service rapide et facilité
pour le confort de nos hôtes », précise Martin Hannart.

A quand la déclinaison estivale du Magic
Pass ?
Pour l’été 2018, mais les contours de la formule
magique sont encore à l’étude.

FUNIPRIX
La formule mini prix !
GAMME « FUNIPRIX »

BOISSONS, SNACK, PLATS CHAUDS AUX TARIFS
DES ANNÉES 90… A TIGNOUSA ET AU TSAPÉ

Minérales, 33cl
Chocolat chaud
Pinot noir, 1dl
Funicroute

Croque-monsieur
Frites fraîches 
Saucisse de veau
Pâtes Napolitaine

2.50
3.00
CHF 3.00
CHF 7.00

CHF

CHF

ENCORE PLUS AVANTAGEUX AVEC LA FUNICARD !

CHF 4.00

5.00
8.00
CHF 10.00
CHF

CHF
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LA FUN’N
TRAINING ZONE

POUR S’AMUSER OU S’ENTRAÎNER
Le snowpark de Tignousa se transforme en une Fun’N Training Zone.
Pour apprendre à jouer avec les piquets et la gravité.

LA VIE

de l’entreprise

PIQUETAGE PERMANENT
Passer des portes pour le plaisir ou l’entraînement ? Ce sera possible cet hiver sur la nouvelle Fun’N
Training Zone. Slalom ou géant, un piquetage permanent vous y attend. La piste chronométrée s’étire
sur 400 mètres. « Le tracé offre du rythme et de la pente, les ski-clubs apprécieront », note
Martin Hannart, le directeur commercial du domaine.
DU FREESTYLE
Ski côté pile et freestyle côté face: la Fun’N Training Zone s’adresse à toutes les « tribus » de la
glisse. Les freestyleurs s’échaufferont sur le mini boardercross avant de se frotter aux différents
modules. Les plus aguerris défieront le big air et son tremplin de 20 mètres. Frissons garantis !
TOUS PUBLICS
Solo ou en groupe, ski-clubs, écoles… la place de jeu est ouverte à tous. « Les espaces
ludiques sont de plus en plus prisés par les gens. La Fun’N Training Zone est une
réponse à cette tendance », se réjouit Martin Hannart.

DAVID
MELLY

VINCENT
THEYTAZ

&

ADMINISTRATEURS
David Melly et Vincent Theytaz entrent au Conseil d’administration. Ils rejoignent la société à la faveur de la dernière
assemblée générale, en août 2017. Directeur d’entreprise
et président d’Anniviers, David Melly hérite du dicastère « logistique ». Directeur de la course Sierre-Zinal et
conseiller municipal d’Annviers, Vincent Theytaz reprend
l’« animation ».

CHANDOLIN
PREMIÈRE DAMEUSE ÉQUIPÉE D’UN TREUIL
Nom : Prinoth, prénom : Leitwolf. Chandolin profitera cet hiver d’une nouvelle dameuse,
la première munie d’un treuil. « Avec un tel équipement, tu bosses autrement.
ça va nous aider, surtout avec la neige de canon », se félicite Joël Zufferey, chef
technique et chef d’exploitation du secteur Chandolin.
Le treuil est un modèle automatique, doté d’un câble d’une longueur d’un kilomètre et
d’une force de traction de 4,5 tonnes. L’investissement avoisine les 500 000 francs.
«Assurément, un plus pour le client qui profitera de meilleures pistes»,
souligne Joël Zufferey.

Avec cette nouvelle acquisition, le parc de dameuses passe à 8 machines pour
l’ensemble du domaine de St-Luc/Chandolin.

PIERRE-YVES
STOERI

ARNAUD
VIOGET

GÉRANT DE LA COHÀ

ELECTRICIEN

Pierre-Yves Stoeri prend
les rênes de la Tsigère de la
Cohà. Il succède à Laurent
Jaudaux.

Arnaud Vioget, 26 ans,
vient renforcer l’équipe
technique de l’entreprise.
Muni de son CFC d’installateur-électricien, Arnaud
Vioget est engagé à 100%.

Un logement pour des
vacances de rêves ?
Un bien à mettre
en location ?

info@vda-location.ch - 079 639 81 16
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plus

D’INFOS

PATOIS D’ICI
« LO BRÉNO »
Etagère à provisions se trouvant
dans nos carnotzets.
Fréquemment utilisée
comme table de bar.

LUGE
NOUVEAU DÉPART

GAULT&MILLAU
BONNES TABLES EN STATION

WEBCAM EN DIRECT
LE TSAPÉ ET TIGNOUSA

Trois, deux, un, partez ! La piste de luge de
Chandolin présente une nouvelle aire de
départ. De quoi prendre un meilleur élan !
Le parcours s’étend sur 3,5 km, de l’arrivée du télésiège du Tsapé au village. Autre
nouveauté : la journée « luges en folie » le
3 février 2018.

Le Chandolin Boutique Hotel et l’Hôtel
Bella Tola font leur entrée dans le célèbre
guide gastronomique. Les deux adresses
décrochent respectivement 14 et 13 points
au Gault&Millau 2018. Chapeau bas les
Chefs !

Et de deux ! Après le Tsapé, Tignousa se
met à la webcam live. Ici, la vidéo remplace la photo. Les skieurs défilent sous
nos yeux. Soleil ou neige, la météo se vit en
temps réel. Et pour rembobiner la journée,
la touche replay.
A découvrir sur
www.rma.ch

MÉMENTO
9 et 10 décembre 2017
SKI TEST AU DÉPART
DU TSAPÉ OU DE LA FORÊT
Chandolin / St-Luc
6 janvier 2018
JOURNÉE #ENPISTES ANIMÉE
par Provins et le Nouvelliste,
Tignousa
7 janvier 2018
FÊTE DES ROIS
Chandolin

17 et 18 janvier 2018
COURSES FIS
St-Luc
3 février 2018
LUGES EN FOLIE
Chandolin
4 février 2018
TOUR FRESTYLE ROMAND
St-Luc

24 et 25 mars 2018
FIRST TRACK FREERIDE
Chandolin

3 mars 2018
WEEK-END VITESSE
TROPHÉE BELLA TOLA
St-Luc

15 avril 2018
CLÔTURE DE LA SAISON

4 mars 2018
WEEK-END VITESSE
TROPHÉE DE L’ILLHORN
Chandolin
10 mars 2018
LA NOCTURNE DE CHANDOLIN
Chandolin

D’autres ÉVÉNEMENTS
SURPRISES vous attendent
au Tsapé à Tignousa
et à la Cohà durant la saison.
facebook.com/stlucchandolin

VENTE DU MAGIC PASS
PAR CANTONS
Vaud arrive nettement en tête des meilleurs clients
du Magic Pass, devant le Valais et Fribourg.
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dans LE RÉTRO
La combe au départ des remontées mécaniques de St-Luc telle qu’elle se présentait en 1963.
Le funiculaire a depuis remplacé le téléski de Combettaz. (Source : Charly Arbellay)
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386
EN CM, LA HAUTEUR DE NEIGE TOMBÉE
À CHANDOLIN L’HIVER DERNIER,
CONTRE 605 CM UN AN AUPARAVANT.

Autres
4%

