
 
 

NEWS été 2021 

 
 

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

Ø 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 printemps 2022. En effet, divers aléas sont apparus, tels 

que des travaux en sous-œuvre non prévus et des fentes sur les murs de 

l’hôtel. Actuellement, les travaux de gros oeuvre des Bains sont terminés et 

l’aménagement intérieur bien avancé. La restauration de l’Hôtel progresse 

selon la planification et l’on peut déjà bien se projeter sur ce qu’il sera dans 

quelques mois. https://www.instagram.com/hotelducervinstluc/ 

Ø Lors de notre dernière AG du 15 février 2020, le financement de la 

restauration totale du bar par notre association a été voté pour un montant 

de 65'000.-. Le bar, qui a été lavé et brossé, est prêt pour sa 

reconstruction. 

      

                          

 

https://www.instagram.com/hotelducervinstluc/


C’est l’entreprise de Nicolas Devantéry, ébéniste à Sierre, qui s’en charge 

selon les plans des architectes de l’hôtel. Le travail de restauration et de son 

aménagement au service est très important, mais la conservation de                      

« l’esprit » du bar tient à cœur à notre artisan, fils de son concepteur. 

 

 

Afin de restaurer d’autres objets historiques de l’hôtel, nous continuons à 

rechercher des donateurs intéressés par les projets des « Amis du Grand 

Hôtel du Cervin ». 

Ø Votre comité reprend l’organisation de la visite à l’ancien 

sanatorium de luxe Bella Lui de Crans-Montana, prévue en début 

de cette année. Celui-ci est classé et reconnu comme un témoin de 

l’architecture moderne de l’époque de sa construction (1930). 

Magnifiquement restauré, il est désormais exploité par les Auberges de 

Jeunesse Suisses.              

Elle aura lieu le samedi après-midi 9 octobre 2021. L’historienne et 

ethnologue Mme Sylvie Doriot Galofaro et l’architecte des Auberges de 

Jeunesse Suisses M. Hans-Urs Häfeli seront nos conférenciers du jour. 

Nous vous ferons suivre prochainement le programme détaillé de cette 

sortie et, en attendant d’avoir le plaisir de vous y retrouver, nous vous 

adressons, Chères, Chers Amis du Grand Hôtel du Cervin » nos plus 

cordiaux messages.                                                                              

                      Saint-Luc, le 25 août 2021, votre comité 


