
 
 

NEWS janvier 2022 
 

 
 
 
 

 
 
Chères, Chers « Amis du Grand Hôtel du Cervin », 
 

• Comme vous avez pu le lire sur la page d’accueil de notre site, la date 

d’ouverture du Grand Hôtel, de la Brasserie et des Bains du Cervin est 

repoussée au 16 juillet 2022, jour de la réouverture de la route Sierre -Vissoie 

(https://www.anniviers.org/fr/fermeture-sierre-vissoie-2022-593.html). Ce report est dû 

aux difficultés et aux surprises rencontrées au cours de ce chantier hors 

norme. 

Pour vous permettre de vivre de près les 6 derniers mois d’activité intense qui 

nous séparent de cette date butoir, votre comité vous adressera régulièrement, tel 

un compte à rebours, une newsletter-reportage sur divers événements 

concernant le site du Cervin. 

Pour le mois de janvier 2022, nous vous proposons de vous relater quelques 

épisodes ayant jalonné la restauration du Grand Hôtel et la 

construction des Bains depuis plus de deux ans. 

https://www.anniviers.org/fr/fermeture-sierre-vissoie-2022-593.html


 

• L’aménagement des combles n’était pas prévu au départ. Seule une 

dalle antisismique a été réalisée en haut du bâtiment pour assurer sa 

sécurité. Mais au cours des travaux, et afin de créer des lits supplémentaires 

ainsi qu’un petit appartement de fonction, décision a été prise d’équiper 

également cet étage supérieur. Les ingénieurs ont imposé un renforcement 

de la charpente, l’isolation nécessaire aux nouvelles chambres risquant de 

ralentir la fonte de la neige et d’en augmenter le poids sur le toit. En 

revanche, pour des raisons financières, il n’y aura pas de rénovation 

complète de la couverture, mais simplement un colmatage des fuites. 

 

• La construction des Bains du Cervin par la Commune d’Anniviers a 

entraîné de délicats travaux de reprise en sous-œuvre sous une partie du bâtiment 

de l’hôtel. Ils ont provoqué fin 2019 des fissures sur les façades, essentiellement 



sur l’aile ouest. Les travaux des Bains ont alors été momentanément interrompus 

et des témoins posés pour permettre de surveiller l’évolution de ces fissures qui 

se sont stabilisées. Des mesures ont été prises pour empêcher les infiltrations 

d’eau, réparer ces fissures et assurer la statique du bâtiment.  

 

 

 

• Conséquence de ces dégradations, il est indispensable de ravaler 

entièrement les façades, ce qui n’était pas prévu. La couleur sera définie 

d’entente avec le responsable des monuments historiques, la teinte actuelle 

n’étant pas celle d’origine, nettement plus claire. Idéalement, ces travaux, qui 

exigeront le montage d’échafaudages, devraient avoir lieu ce printemps. 

• Le déroulement du chantier a également été perturbé par l’annonce 

inattendue de travaux sur la seule route d’accès, ce qui a entraîné des retards, 

l’arrivée des camions au chantier étant impossible pendant quelques semaines. 

• La véranda a retrouvé son aspect originel, après la suppression des 

fermetures installées au rez-de-chaussée. Elle sera complètement restaurée, 

étant en plus mauvais état que celui observé au début du projet. 

• En septembre dernier, à l’ouverture du chantier du parking, les 

archéologues ont découvert des vestiges intéressants et ont ordonné l’arrêt des 

travaux. Leur présence était requise, l’hôtel se situant dans une zone classée 

archéologique. Les fouilles entreprises ont permis la découverte de quatre 

couches attestant de la présence d’habitants sur site depuis 

vraisemblablement plus de 1500 avant J.-C. La première couche est datée 

des années 50 avant J.-C. Les fouilles, provisoirement suspendues fin septembre, 

reprendront dans un secteur limité au début du printemps. Une publication est 



prévue par le service cantonal d’archéologie. Une trace de ces découvertes 

exceptionnelles pourra être montrée à l’hôtel. 

 

• Les travaux de stabilisation et d’excavation du parking ont repris début 

octobre. Les conditions météorologiques favorables ont permis une avance assez 

spectaculaire. Le chantier du parking recommencera après Pâques, une fois 

passée la période touristique qui interdit les travaux extérieurs bruyants. Il 

devrait se terminer au début de l’été.  

• Pour conclure, soulignons l’investissement important de la Commune 

d’Anniviers qui a construit de magnifiques bains publics, l’excellent travail de nos 

architectes du bureau Gay-Menzel, qui ne ménagent ni leur temps ni leur 

créativité pour que la restauration de l’hôtel soit une réussite et celui des 

entreprises mandatées, qui font face malgré le Covid et les difficultés 

d’approvisionnement. 

Nous vous adressons, Chères, Chers « Amis du Grand Hôtel du Cervin », nos 

meilleurs vœux pour l’année nouvelle qui verra, enfin, la finalisation du beau 

projet du site du Cervin auquel vous apportez votre soutien si appréciable.                                                                                    

Saint-Luc, le 10 janvier 2022                          Votre comité  

PS. Nos remerciements à Monsieur Jean-Jacques Schilt, président de la SA du 

Cervin, qui nous a transmis ces informations.  

 https://amishotelducervin.ch/ 

https://amishotelducervin.ch/

