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Vendredi
14 octobre 2016:

Venez en bus, c’est
CHF 5.-

l’entrée aux bains !
Testez le nouveau
complexe des
Bains de Saillon
Grand concours sur
www.carpostal.ch/myplus

PUBLICITÉ

EN BREF

ADRIEN DÉLÈZE 

L’été s’est envolé dans la Cité 
du Soleil, emmenant les 
grandes manifestations qui 
ont rythmé le calendrier 
événementiel sierrois. Du 
Sierre Blues Festival à la 
Marche des cépages, en 
passant par Sierre-Zinal et 
Vinea, les locaux se sont 
mélangés aux touristes 
qui ont pris d’assaut les 
hôtels de la région. Grâce 
à cet afflux massif, la plu-
part des hôtels de la ville 
ont pu afficher complet 
durant les week-ends de fes-
tivités. Un taux de remplissage 
qui a d’ailleurs frôlé l’overbook, 
faisant monter aux lèvres une 
question toute simple: l’offre hô-
telière sierroise est-elle suffi-
sante? 

Un panel large et de 
qualité 
«Je crois que l’on peut être globa-

lement satisfait de l’offre en ville et 
dans la région, annonce Vincent 
Courtine, directeur de l’office 
du tourisme de Sierre. Nos hô-
tels font des efforts considérables 
pour proposer une offre de qualité, 
avec notamment de nombreuses 
rénovations ces dernières an-
nées.»  

La gamme proposée aux rési-
dents temporaires est en effet 
complète avec de l’hôtellerie, 
des campings, des chambres 
d’hôtes et de l’agritourisme. «Il 
manque peut-être le sommet de la 
pyramide au niveau de la gamme, 
mais y aurait-il réellement une de-
mande pour ce type d’établisse-
ments? Un hôtel cinq étoiles en 
plaine souffrirait sûrement de la 
concurrence du Haut-Plateau par 
exemple.» Une vision que par-
tage Pierre Berthod, conseiller 
municipal chargé du tourisme et 
de la promotion économique. 
«Nous avons un panel plutôt large 
et de qualité, les différents acteurs 
doivent cependant réussir à le met-
tre en avant.» 

Une clientèle d’affaires  
Pour le conseiller PDC, il existe 

cependant un bémol dans l’offre 

hôtelière sierroise: «Il n’existe 
pas, à l’heure actuelle, d’établisse-
ment ayant la capacité, en termes 
de lits, pour du business hôtel.» 
Pourtant, à l’exception du châ-
teau Mercier, pas encore ouvert 
aux réservations individuelles, 
et du Terminus, qui oriente la 
grande partie de son activité sur 
la restauration, la majorité des 
hôtels de la Cité du Soleil se rem-
plissent grâce aux industries.  

«La plupart de nos clients sont 
des hommes d’affaires alémani-
ques, constate Gaby Rupp, res-
ponsable de l’hôtel de La Poste. 

L’été, lorsque ceux-ci sont en va-
cances, les réservations concer-
nent surtout des groupes de touris-
tes venus faire du cyclisme en 
Valais.» Une situation similaire à 
celle de La Promenade dont les 
chambres sont la plupart du 
temps réservées par des busi-
nessmans. «En dehors de cette ac-
tivité, nous hébergeons toujours 
quelques touristes, avec un pic en 
janvier pour le ski», confie le res-
ponsable, Eric Fangous. Il en va 
de même pour l’hôtel Casino, où 
là encore, les usines et les entre-
prises sierroises sont les princi-

pales pourvoyeuses de clients. 
«La plupart du temps nos cham-
bres sont en effet occupées par ce 
type de clientèle», constate 
Carolina Teruel, adjointe de di-
rection. Au bord du lac de 
Géronde, à l’hôtel de La Grotte, 
le constat ne change pas. «Notre 
clientèle se répartit plus ou moins 
équitablement entre hommes d’af-
faires et touristes, souligne le gé-
rant, Giamproto Carta. Ici, c’est 
surtout le bouche-à-oreille qui 
remplit nos chambres.» 

Quid des groupes de taille 
importante? 
Cependant, un problème 

existe dans l’ensemble des éta-
blissements lorsqu’il s’agit d’ac-
cueillir des groupes de taille im-
portante. «Le Technopôle et la 
HES-SO amènent lors des confé-

rences et des séminaires une quan-
tité de clients potentiels, explique 
Pierre Berthod. Or, aucun établis-
sement n’est en mesure d’accueillir 
des groupes dépassant les 50 per-
sonnes.»  

Un axe que les autorités de la 
ville aimeraient pouvoir élargir. 
«L’objectif est de développer une 
offre de ce type au centre-ville, à 
proximité de la HES-SO, de la gare 
et des autres facilités de trans-
ports.» Reste que, pour l’heure, 
chacun des hôteliers interrogés 
annonce un taux de remplissage 
entre 40 et 65% sur l’exercice 
précédent. «Cela représente tout 
de même une marge confortable, 
relativise Vincent Courtine. 
Cependant les capacités des hôtels 
impliquent que certains groupes 
doivent se disperser entre diffé-
rents établissements.» 

DES PISTES POUR L’AVENIR
Plusieurs pistes sont en train d’émerger afin de promouvoir toujours plus 
l’offre hôtelière sierroise. «Le forfait MOSAIC, qui réunit les domaines skia-
bles d’Anzère, Nax/Mont-Noble, Grimentz-Zinal, Saint-Luc/Chandolin, 
Vercorin et Crans-Montana, pourrait être l’une d’elles, annonce Vincent 
Courtine, directeur de l’OT de Sierre. Nous voulons approcher les hôtels 
sierrois pour héberger des skieurs en plaine lors de leur séjour. Ce qui leur 
permettrait de jongler entre les stations au jour le jour.»   
Une offre de séjours thématiques pourrait être développée afin d’aug-
menter l’attrait touristique de la région. «Il s’agirait d’une approche plurisec-
torielle pour promouvoir le tourisme de plaine. Avec des séjours autour du 
golf, du vin, de la nature ou de la gastronomie par exemple, souligne Pierre 
Berthod. Pour cela, les différents acteurs du tourisme sierrois vont devoir 
se mettre autour d’une table et développer des packages.» AD

«Nos établissements 
font des efforts  
pour proposer une offre 
de qualité.» 

VINCENT COURTINE DIRECTEUR DE L’OFFICE DU TOURISME DE SIERRE

C’est un programme professionnel de formation 
aux métiers de l’hôtellerie que l’école des Roches 
de Bluche et le collège du Léman de Versoix ont of-
fert à leurs élèves. Le partenariat académique mis 
en place entre les deux institutions a débuté le 
12 septembre dernier, en terres valaisannes.  

Une formation en deux temps 
Dans les faits, cette nouvelle formation se dérou-

lera en deux étapes, précise le communiqué. «L’en-
seignement théorique sera dispensé au collège du 

Léman, tandis que la formation pratique aura lieu sur 
le campus de l’école des Roches.» Les deux écoles in-
ternationales espèrent ainsi pouvoir garantir «un 
programme de baccalauréat professionnel internatio-
nal dans le domaine de l’hôtellerie.» 

Les élèves qui choisiront cette filière académique 
disposeront, via un baccalauréat international, 
d’une formation à la fois pratique et théorique des 
différents aspects qui régissent la gestion hôte-
lière. Tout en s’ouvrant aux occasions de carrière 
dans le secteur. AD

BLUCHE L’école s’associe au collège du Léman. 

Un partenariat pour les Roches

Des usines pour faire 
vivre les hôtels 
 
SIERRE L’activité des hôtels sierrois se concentre 
majoritairement sur le monde des affaires. 
Cependant, il manque encore un établissement 
capable d’accueillir de grands groupes  
de personnes.

Les chiffres de l’hôtellerie 
concernent uniquement l’offre de  
la ville de Sierre. Les autres chiffres 
prennent en compte l’entier de 
l’offre régionale sierroise. INFONF

«Nos hôtels peinent à 
recevoir de grands groupes. 
Une offre doit être 
développée en ce sens.» 

PIERRE BERTHOD CONSEILLER COMMUNAL CHARGÉ DU TOURISME 

Des coupures 
d’eau à prévoir  
Les habitants du village de 
Nax subiront des coupures 
d’eau intermittentes ces 
prochains jours. Ceci en 
raison du nettoyage et de 
la vidange des réservoirs 
du territoire communal.  
Ces perturbations dans  
la distribution de l’eau 
potable débuteront ce lundi 
entre 21 heures et 6 heures 
pour les zones Villette, 
Leigier et Fontanette. Elles 
se poursuivront pour la 
zone des Mayens et celle 
des Moulinets mardi durant 
des horaires similaires.  
Pour finir, la zone du village 
subira les mêmes 
désagréments mercredi,  
de nouveau entre 21 heures 
et 6 heures.  AD
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MARDI 11 OCTOBRE 
Conférence 
SION La Maison de la 
nature organise une 
conférence dans le cadre de 
son exposition sur la météo. 
Urbaniste à la ville de Sion, 
Lionel Tudisco répondra aux 
questions suivantes, «Quels 
sont les ingrédients 
indispensables à la création 
d’espaces publics de 
qualité?» et «Quelle est 
l’importance du végétal en 
ville dans le contexte du 
réchauffement climatique?» 
lors d’une visite 
commentée des espaces 
publics de Sion, le mardi  
11 octobre à 17 h 30 au 
départ de la place du Scex.  

MARDI 11 OCTOBRE 
Rencontre 
AVADOL 
SIERRE Vivre avec la douleur 
chronique organise sa 
prochaine rencontre du 
groupe de parole et partage 
à Sierre le mardi 11 octobre 
de 14 h à 16 h 15. Toutes les 
personnes désirant avoir 
des informations peuvent 
composer le 079 133 86 60. 

JEUDI 13 OCTOBRE 
Des mots et  
des notes 
SION Dans le cadre de  
la saison Des mots et des 
notes, la Médiathèque 
Valais de Sion présente  
«Le rubâb afghan,  
de l’ethnomusicologie à  
la pratique instrumentale 
selont Laurent Aubert» à  
18 h 15 à la médiathèque.
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