NEWS printemps 2021
Saint-Luc, le 28 avril 2021

Chères, Chers « Amis du Grand Hôtel du Cervin »,
La pandémie encore active ne nous permet toujours pas de faire la visite
prévue de l’ancien sanatorium de luxe Bella Lui à Montana-Crans, 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.
En attendant de nous retrouver à cette sortie ou lors d’une future visite de
l’hôtel du Cervin organisée pour vous cet été, nous vous adressons les
dernières informations du chantier transmises par Monsieur JeanJacques Schilt, président du CA du Grand Hôtel du Cervin :
« Les importants travaux de démolition se sont terminés ce printemps. La
dalle antisismique des combles a été coulée et les travaux de
reconstruction se poursuivent à un rythme soutenu, malgré les difficultés
dues à la Covid. Une quinzaine d’ouvriers sont présents actuellement dans
l’hôtel. Le bétonnage de la cage d’ascenseur à travers tous les étages est
terminé, alors que le coffrage et le ferraillage de l’escalier d’accès au centre
de bien-être sont en cours. Electriciens, installateurs sanitaires et maçons
s’activent. Le montage des cloisons entre les chambres se poursuit, les
étages ayant été complètement vidés, seuls ont subsisté les murs des

couloirs. Un prototype de la malle sanitaire, qui prendra place dans toutes
les chambres donnant au sud, a été réalisé en atelier. Tout au long de
l’année, la commission de construction a pris de nombreuses décisions sur
les variantes proposées par nos architectes, toujours en concertation avec
le service des Monuments historiques.
Le Conseil d’administration a décidé d’aménager les combles, de rénover
la véranda et de construire un parking sous-terrain, dont une dizaine de
places seront conservées pour le fonctionnement de l’hôtel. Le budget a été
adapté en conséquence, un financement bancaire étant assuré.
Les travaux de reprise en sous-œuvre sous une partie du bâtiment –
menés, rappelons-le, sous la responsabilité de la commune – se sont
révélés particulièrement délicats. Ils ont provoqué d’importantes fissures
jusque dans les combles. Des mesure urgentes ont été mise en place pour
empêcher les infiltrations d’eau. Des travaux importants devront être
entrepris pour réparer ces nombreuses fissures. Un expert a été désigné,
qui a rendu son rapport préconisant plusieurs solutions suivant
l’importance de celles-ci. La remise en état nécessitera de rénover les
façades.
Un bail a été signé avec la Sàrl Hôtel et restaurants St-Luc-Chandolin, qui
exploitera l’hôtel, la brasserie et les bains du Cervin. Il prendra effet au 1er
décembre 2021, l’ouverture étant toujours prévue pour l’hiver 2021-2022.
Par ce bail, le locataire, qui assumera des investissements importants,
s’oblige à conclure un contrat de franchise avec l’Association suisse des
Auberges de Jeunesse.
Le Conseil d’administration suit donc attentivement le déroulement du
chantier et met tout en œuvre pour que la rénovation du Grand Hôtel du
Cervin soit une réussite. »

Pour vous faire une idée de ce que peut être un monument historique,
franchisé par l’Association suisse des Auberges de jeunesse, nous vous
proposons de consulter le site https://schloss-burgdorf.ch/fr/
La construction des Bains du Cervin, conduite par la commune
d’Anniviers, avance bien également. La piscine a déjà belle allure, tandis
que les grandes baies vitrées donnent une bonne idée de la vue
extraordinaire que l’on aura sur la vallée.
Chères, Chers « Amis du Grand Hôtel du Cervin », nous vous adressons
nos cordiales salutations et vous encourageons à suivre les travaux de
restauration sur le compte Instagram des « Amis ».
https://www.instagram.com/hotelducervinstluc/
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