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{ 1 }  Egidio Anchisi
{ 2}  Jean-Marcel Aubert

{ 3 }  Jean-Luc Poligné
{ 1 }  Nicolas Kramar

{ 1 }  La Catogne
{ 2 }  Les Valettes

{ 3 }  Le Plan de l’eau
{ 4 }  Le six-blanc

{ 1 }  2598 m
{ 2 }  2958 m

{ 3 }  3998 m
{ 4 }  1898 m

{ 1 }  de Champex-Lac
{ 2 }  d’O�ières

{ 3 }  de Val de Bagnes
{ 4 }  d’Entremont

{ 1 }  Archiviste
{ 2 }  Archonte

{ 3 }  Architecte
{ 4 }  Archetier

{ 1 }  Magic PASS
{ 2 }  PASS Saint-Bernard

{ 3 }  Champex-PASS
{ 4 }  PASS des forts

{ 1 }  0
{ 2 }  1

{ 3 }  9
{ 4 }  19

{ 1 }  l’Edelweiss
{ 2 }  la Linaigrette

{ 3 }  la Primevère
{ 4 }  le Trèfle d’eau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inscris chacune de tes réponses ici et rends-toi à l’office de Tourisme de Champex-Lac
pour découvrir si tu as réussi à percer le code du coffre au trésor du Capitaine St-Bernard.

Q u e s t i o n s
Quel chemin, indiqué en blanc et rouge, part
en direction du nord-est ?

{ 1 }  De la plongée sous-marine
{ 2 }  De la cueillette d’Algues

{ 3 }  Du stand-up paddle
{ 4 }  De l’aviron

Quelle activité originale peut-on faire sur le lac ?

Sur cette petite chapelle, vous pouvez lire
une inscription. Que signifie l’abréviation arch. ?

La visite du fort d’artillerie est une activité comprise dans le Quelle fleur blanche trouve-t-on dans les bas marais ? Champex-Lac se trouve dans la commune

Quelle est l’altitude du Catogne sur le plan des pistes ? Qui a fondé le jardin botanique Flore-Alpe ?

{ 1 }  Catholique
{ 2 }  Protestante

{ 3 }  Orthodoxe
{ 4 }  Anglicane

La chapelle des Arolles est une chapelle

N.B.: la réponse ne se trouve ni dedans ni sur les mu� de la chapelle

En 1907, combien d’hôtels y avait-il à Champex-Lac ?

Champex-Lac



© photos: Gîte de La Fouly, La Kabana, Packed Again, Fondation Barry, Champex’stival, Irtag, Gaëtan Tornay

Réalisation: Au Pays du St-Bernard, mars 2022
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1. Rapport du président
La reprise du flambeau !

Contrairement à l’expression «  beaucoup d’appelés mais peu d’élus  » nous nous sommes trouvés dans la 
situation « beaucoup d’appelés et toujours personne à élire ». Cela fait un an que j’ai dû me rendre à l’évidence… 
Notre Pays du St-Bernard, grâce au passage de M. Julien Moulin, a pris de l’envergure. 

Une envergure commerciale tout d’abord avec le PASS Saint-Bernard qui a nécessité la création d’une Sàrl dont le 
but est de commercialiser ce PASS qui englobe l’ensemble des activités touristiques.

Une envergure financière ensuite avec le fonds pour les infrastructures et manifestations. La gestion d’un fonds 
pour développer des manifestations attrayantes et principalement pour soutenir le maintien et le développement 
d’infrastructures de qualité représente une vraie opportunité pour notre destination.

Un autre problème d’envergure : le coronavirus qui nous a astreints à tout remettre en doute en permanence ; un 
randonneur dans le brouillard qui attend la prochaine éclaircie pour chercher sa route. Comme vous le savez, les 
éclaircies n’ont pas été nombreuses et souvent de courte durée.

Sortir de la crise(s) !

Afin de faire face et d’envisager une sortie de crise, le Pays du St-Bernard a demandé un soutien complémentaire aux 
communes. Je remercie sincèrement les 3 communes pour cet apport financier de 200’000.- qui nous a permis de 
conserver la tête hors de l’eau en comblant la diminution des taxes de séjour et en provisionnant un budget marketing 
complémentaire.

L’ambiguïté du positionnement stratégique à la sortie de cette crise a fortement sollicité votre comité. Cela fait un an 
que l’on pense ou plutôt que l’on espère voir le bout du tunnel. La première difficulté rencontrée fut de savoir quand 
communiquer. Quand notre pays lève des mesures, les pays limitrophes les durcissent. Quand les hôteliers ont le feu 
vert, le port du masque et les certificats planent sur les remontées mécaniques. Dans l’incapacité de sauter dans une 
brèche stratégique marketing, nous avons su prendre la bonne décision et provisionner des moyens financiers pour 
le bon moment. Lors du dernier bilan COVID, nous constatons sans surprise une hausse de la clientèle helvétique et 
une baisse significative de la clientèle étrangère. Le double risque qui en découle c’est de ne pas réussir à fidéliser 
les Suisses et de ne pas retrouver nos hôtes étrangers. A nous de tenter de transformer ces risques en opportunités.

Ce travail à venir doit être coordonné avec les prestataires et les hébergeurs, car ce sont eux et seulement eux 
qui détiennent la pièce maîtresse d’un marketing réussi  : les adresses. Nous devons mettre dans les mains des 
hébergeurs un outil commercial pour leur communication. Avec le PASS et ses déclinaisons, c’est chose faite. 
Nous devons aussi leur mettre à disposition une destination dotée d’infrastructures dignes. Les prestataires et les 
hébergeurs ne peuvent pas communiquer sur un parc vieillissant et sans nouveauté. C’est l’objectif financier de 
notre fonds pour les infrastructures et manifestations. Demain pour sortir de la 2ème crise qui a pointé le bout de 
son nez, nous devrons harmoniser nos plans marketing. La société de développement doit avoir une communication 
large à la recherche de nouveaux clients et les prestataires et hébergeurs une communication ciblée pour les fidéliser.

http://www.saint-bernard.ch
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Tous ! Ensemble ! Participatif ! Merci !

S’il y a quelques années le slogan de l’AG était « le tourisme est l’affaire de tous », aujourd’hui nous le confirmons. 
Nous sommes tous concernés par l’accueil. Le marketing doit être mis en œuvre ensemble et les développements 
seront participatifs de la décision au financement. Je lance donc un grand merci à vous tous, membres, acteurs et 
propriétaires pour la confiance témoignée. La collaboration et le partage des réflexions de la commission financement 
et des comités du PASS et du PSB méritent toute ma reconnaissance. Je remercie spécialement nos exécutifs 
communaux pour les moyens et les visions partagés. Il me reste à remercier chaleureusement la cheville ouvrière 
de notre organisation sur qui reposent l’accueil, l’animation et le marketing, sans oublier la bonne gestion financière 
du PASS et du Pays du St-Bernard, un merci particulier au personnel et à la direction de notre association. Vive le 
tourisme et vive le Pays du St-Bernard !

Au Pays du St-Bernard
Didier Jacquemettaz, Président
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2. Organisation
Le Pays du St-Bernard est une société de développement (SD) regroupant les territoires des 3 communes
d’Orsières, de Liddes et de Bourg-St-Pierre ainsi que de 2 communes partenaires: Sembrancher et Bovernier. Ses 
tâches principales sont découpées en 3 secteurs: l’accueil/information/animation; la promotion/communication et 
l’administration/finances. La SD est présidée par Didier Jacquemettaz et gérée par un comité directeur composé 
actuellement de 8 membres dont le président, également représentant de la commune d’Orsières, les représentants 
des communes de Liddes et Bourg-St-Pierre et divers acteurs touristiques de la région.

Le directeur de cette entité ainsi que l’équipe administrative et marketing se trouvent au bureau central à la
gare d’Orsières. La responsable des bureaux gère l’accueil et l’information tandis que la responsable events gère 
l’animation dans les différents villages et stations de notre région avec le soutien des comités d’animations en place.

FONCTION PRÉNOM, NOM DEPUIS LE

Directeur  Gaëtan Tornay  01.11.2013
Event et marketing manager Francine Janet-Moreillon 01.05.2021
Responsable accueil/information Chloé Duay  01.06.2021
Collaboratrice finances et administration  Nathalie Di Natale  01.11.2003
Collaboratrice finances et administration/qualité  Sonia Fonseca  03.07.2006
Collaboratrice office du tourisme de Champex-Lac Isaline Darbellay  01.11.2009
Collaboratrice office du tourisme de la Fouly  Marika Pralong  02.08.2010
Responsable office du tourisme de Liddes  Elodie Darbellay  17.02.2014
Collaboratrice office du tourisme de Liddes  Nathalie Duay-Gabioud  21.08.2012
Collaboratrice office du tourisme de La Fouly Laura Duay été 2021
Collaborateur office du tourisme du Col  Samuel Thétaz  juillet 2021
Collaborateur office du tourisme du Col  Thomas Rey  août 2021 

Les remontées mécaniques de TéléLaFouly-ChampexLac SA s’occupent régulièrement de l’office de La Fouly alors 
que TMR SA s’occupe de l’information au bureau d’Orsières.

http://www.saint-bernard.ch
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3. Statistiques
Evolution annuelle

Evolution annuelle par type d’hébergement

La situation dans l’hôtellerie est encourageante avec une nette reprise (+22%) grâce entre autre au Tour du Mont-
Blanc. Les campings ont réussi à augmenter encore leurs nuitées de 3% après une année 2020 qui était déjà 
exceptionnelle et une météo 2021 moyenne. Quant aux logements de groupe (-6%), ils ont beaucoup souffert durant 
l’hiver avec les nombreuses restrictions en place avant de reprendre quelques couleurs durant l’été.

Avec l’introduction de la taxe de séjour au forfait pour les résidences secondaires en 2019-2020, nous ne recevons 
que partiellement les nuitées des locataires privés ce qui explique cette stagnation depuis 2020.

L’impact de la pandémie de covid-19 est encore important. Il s’est plus fait ressentier en hiver (voir page suivante). La 
tendance générale est toutefois à la hausse avec 8.07% par rapport à l’année précédente. Il faut également prendre 
en compte les nuitées privées en résidences secondaires qui ne nous sont que très partiellement transmises suite à 
l’introduction du nouveau règlement sur la taxe de séjour au forfait (voir ci-dessous).
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L’été continue de progresser avec 80% des nuitées soit +1% d’augmentation par rapport à l’exerice précédent, +3% 
par rapport à l’exercice 2018-2019 et +12% par rapport à l’exercice 2013-2014. L’activité hivernale 2020-2021 a été 
toutefois plus impactée que l’hiver 2019-2020. 

Répartition par région

Répartition par saison

 2018-2019  2019-2020  2020-2021

Il est intéressant de faire une comparaison avec l’année 2018-2019 sans pandémie. Champex-Lac qui avait perdu 
2% en 2019-2020 a repris 5% soit 3% de plus qu’en 2018-2019. Ce résultat s’explique par une hôtellerie forte qui a 
augmenté ses nuitées (cf. p. 9). Du côté du Val Ferret, on retrouve le pourcentage de 2018-2019 après avoir presque 
atteint 50% en 2019-2020. Malgré un meilleur résultat en camping, les logements de groupe très présents en station 
ont fortement souffert durant l’hiver 2020-2021.

http://www.saint-bernard.ch
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Le coronavirus a à nouveau eu plusieurs conséquences sur les marchés:

• La progression suisse est impressionnante avec +22% et c’est une excellente nouvelle!

• Après une forte baisse en 2020, le marché français a repris des couleurs spécialement durant l’été 2021 avec 
le Tour du Mont-Blanc et l’envie de montagne.

• Après avoir pratiquement disparu en 2020, les Etats-Unis sont revenus eux aussi et presque exclusivement 
sur le Tour du Mont-Blanc.

• Le Royaume-Uni moins intéressé par le Tour du Mont-Blanc a été fortement impacté par le covid en 2021. Le 
fait de devoir prendre l’avion les a également beaucoup freinés voire interdits de venir en Suisse.

Répartition par provenance en hôtels
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4. Accueil et information
 Responsable: Chloé Duay

CHASSES AU TRÉSOR

Le Pays du Saint-Bernard propose cinq chasses aux trésors dans les différents villages de Bourg-St-Pierre, Liddes, 
Orsières, Champex-Lac et La Fouly. À travers ce jeu ludique destiné principalement aux familles, tout le monde pourra 
découvrir ou approfondir ses connaissances sur l’histoire et le patrimoine du Pays du St-Bernard tout en se baladant 
environ 1 heure.
L’histoire de ce jeu parle du capitaine Saint-Bernard qui a oublié la chose la plus importante à ses yeux, la combinaison 
de son coffre au trésor ! Pour l’aider, il faut utiliser la carte de chasse au trésor et trouver le bon code du coffre.
Pour commencer cette aventure, les familles sont invitées à retirer la carte de la chasse au trésor mise à disposition 
dans chaque office du tourisme. Il est également possible de la télécharger sur nos sites internet. A l’aide de cette 
carte, les familles suivront le parcours dessiné et se rendront dans 10 endroits différents du village, là où leur seront 
posées diverses questions. Toutes les questions posées font référence à des infrastructures existantes mises en 
valeur. Une fois le tour terminé, les familles reviendront à l’office du tourisme pour faire part de leurs réponses qui 
forment un code. Grâce à la bonne combinaison, le coffre au trésor s’ouvrira pour offrir une surprise pour chaque 
participant. Chaque carte ouvre son propre coffre au trésor. Cette activité gratuite est appréciée de tous et permet 
d’en apprendre plus sur les différents villages de la région.

CARTE DE RANDONNÉE PÉDESTRE

Depuis l’été 2021, le Pays du St-Bernard met à disposition de ses clients une nouvelle carte pédestre à l’échelle 
1:40’000. Cette carte gratuite satisfait les randonneurs par sa précision et ses balades détaillées. Elle y indique aussi 
les points et lieux d’intérêts qui sont visibles tout au long des parcours.
Au dos de celle-ci, 46 chemins pédestres sont reportés en indiquant leur dénivelé, le temps de marche, et la distance 
à parcourir ainsi que le niveau de difficulté. On y trouve également un QR code qui renvoie sur le site Outdooractive 
afin d’avoir le plus de détails possibles sur la randonnée concernée. Vous trouverez cette carte dans tous les offices 
du tourisme du Pays du St-Bernard.

http://www.saint-bernard.ch
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5. Evénements et animations
 Responsable: Francine Janet-Moreillon

ORGANISATION 

Le Pays du St-Bernard collabore avec des comités d’animations en place dans chaque région, soit l’Amicale de 
Champex-Lac, les comités d’animation d’Orsières, de Liddes et de Bourg-St-Pierre. La Fouly n’ayant plus de 
comité d’animation, l’office du tourisme est en charge de l’organisation des animations. Ces comités ainsi que 
l’office du tourisme de La Fouly ont pour mission l’animation de nos stations durant toute l’année et sont financés 
principalement par le Pays du St-Bernard, proportionnellement aux taxes de séjours encaissées. 

Pauline Abbet puis Francine-Janet Moreillon, responsables des animations, ont collaboré activement avec chaque 
comité pour établir et coordonner le calendrier, réaliser des affiches et des flyers, communiquer avec les médias, 
établir les budgets et comptes. La responsable de chaque bureau d’information est également membre des comités 
en tant que secrétaire et assure la coordination avec le Pays du St-Bernard. 

COMMUNICATION

Afin de communiquer au mieux nos animations, nous établissons un calendrier des animations pour la saison d’hiver 
et d’été, réalisons et distribuons des affiches ainsi que des flyers, insérons chaque animation sur la plate-forme 
Stnet de Suisse Tourisme qui les diffuse ensuite sur son site et nos sites internet, informons régulièrement avec des 
newsletters et rédigeons des communiqués de presse pour nos événements importants.  

ANIMATIONS HIVERNALES

Durant la haute saison, les enfants, les familles ainsi que les sportifs sont à l’honneur. Une large palette d’activités est 
proposée à nos hôtes. Les enfants passent à coup sûr du bon temps à la fête de la St-Nicolas, aux différents ateliers 
bricolages et pâtisseries, aux disco-glaces ou aux activités de carnaval. Les randonnées avec les chiens St-Bernard ou 
les descentes aux flambeaux permettent aux familles de s’amuser tous ensemble. Les sportifs ne sont pas en reste 
avec notamment les courses nocturnes en peaux de phoque, raquette ou ski de fond ainsi que les vols en parapentes. 
De plus, les différents concerts agendés dans les restaurants, bars et pubs de nos stations ravissent les amateurs de 
soirées festives.
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ANIMATIONS ESTIVALES
Cette année, le plein d’animations et d’activités a été proposé aux habitants et aux hôtes du Pays du St-Bernard. 
Le relâchement des mesures liées au Covid-19 nous ont permis d’organiser des animations tant extérieures qu’in-
térieures mais avec un nombre de participants limité. En voici quelques-unes:

Terroir & Patrimoine: 
Notre traditionnel programme de découverte du patrimoine et des saveurs étalé sur les 5 semaines de haute saison 
de l’été au Pays du St-Bernard a été plébiscité par le public. Environ 250 personnes ont pu profiter de ces offres, un 
bon ratio compte tenu des restrictions liées au Covid. Une variation d’offres chaque jour de la semaine avec quelques 
nouveautés comme un atelier de création de baumes à base de plantes du Val Ferret et la visite de la fromagerie 
d’Orsières ont connu un franc succès, aux côtés des balades aromatiques à Bourg-St-Pierre, des visites du barrage 
des Toules et la découverte des plantes avec le Professeur Hostettman à Champex-Lac.

Verbier E-Bike Festival: 
Cette année, nous avons mis les bouchées doubles en proposant une rando Gourmande au départ d’Orsières et le 
ravitaillement des parcours découvertes du Pays du St-Bernard. Bilan 337 participants enthousiastes qui ont découvert 
les beautés et les saveurs de notre région au guidon de leur vélo électrique. Des commentaires élogieux sur l’accueil 
et la beauté des paysages du Pays du St-Bernard.

A La Fouly c’est Irtag qui remporte la palme avec 112 participants à ce jeu de laser extérieur. Les ateliers d’aquarelle 
dans le Val Ferret menés par le peintre Laurent Willenegger ont affiché complet. Les séances de Yoga au lever du 
soleil au sommet de l’Arpalle ont également ravi les participants et pour rester dans l’innovation, les rando-cryo ac-
compagnées d’un guide avec bain froid dans les lacs Fenêtre ne demandent qu’à être développées dans les années 
à venir. Les animations pour les enfants ont aussi comblé les plus petits avec des ateliers Landart, des après-midis à 
thème avec Chantal Maudry.  

A Champex-Lac, le traditionnel marché du Terroir et de l’Artisanat organisé par l’Amicale a connu un beau succès et a 
enfin pu revivre après deux ans d’absence, au grand bonheur des nombreux visiteurs qui se sont délectés de décou-
vrir les saveurs et le savoir-faire de la cinquantaine d’artisans et artistes présents en cette magnifique journée du 25 
juillet. 

A Liddes, les joutes familiales revisitées ont attiré 20 familles dans une atmosphère bon enfant pour une édition là 
aussi revisitée en raison du covid.

En septembre, plus de 70 volontaires ont participé à la journée de nettoyage organisée simultanément à La Fouly et à 
Champex en collaboration avec la commune d’Orsières. Armés de gants et de pinces, les bénévoles ont ramassé de 
nombreux déchets laissés pendant l’été.

http://www.saint-bernard.ch
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6. Marketing et communication
 Responsables: Francine Janet-Moreillon et Gaëtan Tornay

La pandémie nous a encore plus poussés à recentrer nos activités sur le PASS Saint-Bernard et le marché suisse 
romand.

MARCHÉS PRIORITAIRES ET SEGMENTATION

64% de nos nuitées commerciales proviennent de Suisse. La Suisse romande était notre marché prioritaire avant la 
pandémie. Nous nous sommes donc toujours focalisé sur cette région mais en travaillant aussi sur le marché suisse 
allemand en progression.

Pour les marchés étrangers, nous n’avons pas été proactifs mais accueillis quelques journalites.

SITES INTERNET

Les statistiques de notre site vitrine www.saint-bernard.ch sont encourageantes avec une nette progession en hiver 
alors même que l’hiver 2019-2020 avait été splendide. Quant à l’été, il est plutôt stable malgré une météo 2021 
difficile. Le travail sur notre site web porte donc ses fruits même s’il est à analyser sur le long terme avec l’influence 
de la pandémie. 

Quant à la provenance de nos internautes, elle reflète assez bien le résultat de nos nuitées puisque 7 pays sur les 8 
présents en page 11 figurent aux 7 premières places. 
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NEWSLETTERS

Nous avons envoyé 15 newsletters en français à plus de 18’000 abonnés pour présenter chaque mois les événements 
en cours, faire la promotion de nos offres et des nouveautés de la région plus quelques newsletters dédiées 
entièrement au PASS Saint-Bernard. Nous avons en outre lancé une newsletter en allemand avec 4 parutions 
envoyées à environ 1’500 abonnés.

ACCUEILS PRESSE

Nous avons accueilli un nombre relativement faible de journalistes/influenceurs à cause des restrictions de voyage.

Suisse
- L’influenceuse suisse awway.ch
- La blogueuse suisse allemande travelita.ch
- La famille blogueuse packed again

Italie
- Tino Mantarro du Touring Club, au sujet du col du Grand-Saint-Bernard
- Gisella Motta, freelance, au sujet de la Via Francigena
- 7 journalistes lors d’un voyage de presse au sujet du col, de l’hospice et des chiens du Grand-Saint-Bernard

Danemark
Brian Schaefer, du journal Berlingske reçu lors de la Désalpe de La Fouly

Irelande
- Catherine Murphy du journal Sunday Independent au sujet de la Via Francigena

Angleterre
- Justine Gosling du journal The Telegraph au sujet du ski de randonnée et de l’hospice du Grand-Saint-Bernard

France
- Brigitte Baudrillerdu journal Dimanche Ouest France au sujet de la Via Francigena

Certains articles sont parus durant l’exercices 2020-2021 et d’autres sont encore à paraître. Vous trouverez ci-après 
quelques exemples d’articles parus durant cet exercice.

http://www.saint-bernard.ch
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RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook
Facebook reste le réseau principal même s’il est en perte de vitesse. Avec 26’000 fans, il nous permet de beaucoup 
communiquer à un large public tout en créant des publicités ciblées à certaines occasions. 

Instagram
Instagram est un réseau en progression sur lequel nous mettons beaucoup d’énergie. Notre communauté est
ainsi passée de 5’283 à 6’223 soit une augmentation de 18%.

http://www.saint-bernard.ch
https://www.facebook.com/paysdusaintbernard/
https://www.instagram.com/paysdusaintbernard/?hl=fr
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Twitter, Pinterest, YouTube, TikTok
Ces réseaux ne sont pas une priorité et aucun moyen financier n’y est investi. Nous les utilisons toutefois pour 
informer des dernières nouveautés, mettre en valeur notre région en albums photos et en vidéos.

A noter que nous avons lancé notre compte Tiktok en janvier 2020. Il compte aujourd’hui 385 abonnés.

PASS SAINT-BERNARD

L’année 2020-2021 correspond au cinquième exercice du PASS Saint-Bernard sàrl. Avec les restrictions dûes au covid.  
nous avons bouclé l’exercice avec une diminution des recettes de -11%. Cela reste un résultat correct au vu des 
chiffres annoncés par les remontées mécaniques valaisannes et une diminution du chiffre d’affaires de -25%!

Cela correspond à 10’028 PASS Saint-Bernard annuels pour un chiffre d’affaire de 1’457’270.- 

 

https://twitter.com/PaysduStBernard
https://www.pinterest.ch/paysdustbernard/
https://www.youtube.com/channel/UC3IaJKfG6Hjt9fs2eMKdKLw
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Les nouveaux règlements sur la taxe de séjour à Orsières et Liddes sont entrés en vigueur le 1er novembre 2019. 
Pour rappel, le document explicatif est toujours disponible sur www.saint-bernard.ch/ts. Quant aux règlements, il sont 
en ligne sur www.saint-bernard.ch/fr/a-notre-propos.

Nous avons par conséquent envoyé la première facture en novembre 2019. Les communes ont traité un certain 
nombre de réclamations. Deux opposants ont poursuivi leur démarche auprès du Conseil d’Etat. Ce dernier a rejeté 
ces recours en avril 2021. Les recourants n’ont pas poursuivis leur démarche auprès du Tribunal cantonal.

A fin février 2022, la commission infrastructure, le comité du Pays du St-Bernard et les conseils communaux de 
Liddes et d’Orsières se sont réunis à deux reprises.

11 projets ont été présentés dont 9 ont obtenu un soutien selon le tableau récapitualif en page suivante.

A noter qu’au 31 octobre 2021, le fonds n’avait encore procédé à aucun versement (voir page 22). Les premières 
aides ont été versées en février 2022.

7. Fonds d’infrastructure et events
 Responsable: Didier Jacquemettaz

http://www.saint-bernard.ch
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Grâce entre autre à des subventions de CHF 275’700.- et un à prêt de CHF 97’500.-, des projets d’infrastructures à 
hauteur de CHF 1’200’000.- et événements avec un budget total de CHF 293’000.- pourront voir le jour.
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7. Finances
 Responsables: Sonia Fonseca et Nathalie Di Natale

Comptes comparés 2020-2021 VS 2019-2020

http://www.saint-bernard.ch
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Budgets comparés  2020-2021 VS 2021-2022
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8. Merci à nos membres
Nous remercions tous nos membres institutionnels, commerçants et privés pour leur soutien.

Abbet Michel Administration communale de Bourg-St-Pierre Administration communale de Bovernier Administration communale de Liiddes Administration 
communale d’Orsières Administration communale de Sembrancher Administration communale de Val de Bagnes Agence du Lac Agence Immoalp AH 
Immo SA AL. Electricité SA Allaz Emmanuel Alpage de la Peule Amoos Marc Ançay Fabrice André V. & Arbasetti L. Antille Weber Sylvia Arbalettaz François
Au Club Alpin SA Auberge de l’Hospice Auberge des Glaciers Auberge Maya-Joie Aubin Carmen et Olivier Auditor Services SA - Fiduciaire Entremont Balleys 
Gisèle Balleys Henri Balleys Lucette Balleys Michel Balleys Thérèse Banque Raiffeisen Bastianelli Jacques Bataillard Marianne Bender Marie-Bernard et 
Marc Bentoglio Pierre Luigi Bérard Aloys Berclaz Raphaëlle et Eric Berthod Marie-Noëlle Bertholet Annick et Sébastien Besse Jean-Pierre Besse Séverine
Beyeler B. et Davoli Bertheville Beyeler Robert Biselx Maurice Biselx Yorick Bivouac Napoléon Bloyet Sylvie et Stéphane Bobbià Felice et Gabriele Bocus Taxi
Bon Abri Bornet Gérard Boson Myriam Bosshard Ursula et Eduard Bostelmann Jörn-Alabert Boucherie du St-Bernard SA Boulangerie Gentiana Bourgeois 
Jean-Marc Bourgeoisie de Liddes Bowman-Cabraz Simone Bréaud Laurence Bréaud Sibylle Bronnimann Robert Brüggimann Olivier BTB-Boucherie-Traiteur-
Boissons SA Bujard Fabienne Burki-Ebiner Myriam et Francis Cabane de Mille Caisse Maladie de la Vallée d’Entremont Camping des Glaciers Cappellin 
Eliane Carron Frédéric Carron Jeanine Carrosserie des Dranses Chalmers Alan Chambovey Rose-Marie Chambovey Serge Chandonne Notre Village Chanson 
Philippe Chappaz Michelle Marie Chevalley Denis Chiabotti Willy Choisy Valérie et Louis Christen Jean-Marie Cincotta Fortunato et Fils Cinquanta Fabrice

Coppey Bertrand Coppey Dominique et Jean-Benoît Coppey Emmanuel Coppey Meinrad Copt Agnès Copt André Copt Jean-François Copt Jean-Marc Copt 
Jennifer Crettex Philippe et Lovey Claudine Cretton Fernand et Cie SA Crittin Florian Croquenature Cure d’Orsières Darbellay Arthur Darbellay Charlotte 
Darbellay Christophe Darbellay Denis Darbellay Fabienne et Jean-Laurent Darbellay Françoise et Bernard Darbellay Gaspard Darbellay Gilbert Darbellay Guy
Darbellay Jean-Marcel Darbellay Luc Darbellay Michel Darbellay Nicole et Martial Darbellay Pierre Darbellay Pierre-André Darbellay Pierre-Antoine Darbellay 
Solange Darbellay Yves Darbellay Yvon Dauwe Sylvie De Luze Jean-Jacques De Siebenthal Nicolas de Wurstemberger Béatrice et Bernard Delasoie Steve
Delez Liliane Demole Edouard Denis Annelise Dériaz Béatrice et Guy Détraz Raymond Devez Magdalena Dill Marie-Rose Dorsaz René Duay Béatrice Dubois 
Josiane et Raphaël Ducry Hubert Dumartheray Daniel Dysli Wermeille Claire-Anne Ebiner Barbara et Jean-René Emonet Patricia et Philippe Etienne Fabrice
Exquis & Lattion Sàrl Farquet Maurice Favre Géraldine et Jean-Michel Fellay Lysiane Fellay Paul Fiduciaire du St-Bernard Sàrl Fischlin Jean-Mario Fondation 
Barry du Gd-St-Bernard Fondation Jean-Marcel Aubert - Jardin Alpin Fontana Madeleine et Jean-Jacques Fontanet Stéphane Fontanive Rosmarie Formaz 
Guy Formaz Olivier Formaz Véronique Formaz Vincent Freymond Lucien Fumeaux Carole G. Moulin Electricité SA Gabioud André Gabioud Bernard Gabioud 
Georges et Fils SA Gabioud Georgette Gabioud Marlène Gabioud Martine Gabioud Robert Gaillard Agencement SA Gallet Alain Garage du Carrefour Garage 
du Gd-St-Bernard SA Gavillet Gérald Gay-des-Combes Nicolas Geiger Christine Genoud Christian Genoud Marie-Thérèse Genoud Yolande Georges Pierre-
Alain Gerber Werner Gessoz Pia Giroud-Sarrasin Monique et Alain Gîte de l’alpage de Champlong Gorges du Durnand Graf Jean-Charles Grand-Hôtel du Val 
Ferret Grange Sara Gravière d’Orsières Rausis et Cie SA Grégoire Christian Grivel-Massy Anne-Marie Grognuz Liliane et Christian Groupe Mutuel Guigoz 
Francis Hentzen Christophe Héritier Francis Hostettmann Kurt Hôtel de L’Union Hôtel du Gd-St-Bernard Hôtel du Glacier Hôtel Edelweiss Hôtel Mont-Lac
Hôtel Rest. du Crêt Hôtel Splendide Hôtel-Club Sunways Hôtel-pension du Col-de-Fenêtre Huber Marianne et Max Hubert Rose-Marie et Michel Hutterli-
Hug Brigitte Imhof Charlotte Jacob Claudine Jacquemettaz & Darbellay SA Jacquemettaz Didier Jacquérioz Alexis Jardin Alpin La Linnaea Jordan Françoise 
et Nicolas Joris Albert Joris Jean-Jacques Joris Laurent Joris Luc Joris Maurice SA Keller Matti Kensington Julie et Julian Killisch Jeanne-Marie Kohler 
Danielle et Pierre Kolecek Ivan Kottmann Franz Kunze-Jaccard Christian La Belle Immo Entremont Laborde Agnès et Michel Laiterie d’Orsières Lambert 
Christiane Lanctôt Viviane et Stéphane Landry Maurice Laterza Véronique Lattion & Associés Electricité SA Lattion Alexia et Hervé Lattion Daniel Lattion 
Dominique Lattion Ferdinand Lattion Jean-François Lattion Roger Lattion Sylviane et Albert Laurent Eric Le Belvédère Le Catogne Le Grenier de Moay 
Les Guides de Verbier Les Mésanges Lesonneur Camille Lonfat Eugène Lonfat Raphaël Lonfat Risso Françoise et Roxanne Pralong Look Sport SA Lopez-
Polo De Boer Clément Louis Morand & Cie Lovey Grégory Lovey Maurice Lovey Paul-André Luisier Roger Marcoz André Marguin Sylvie et Bard Jean-Luc 
Marquis Gervaise et Jean-Bernard Max Armelle et Voutaz Pierre Max Céline Mayer Michaël Meichtry Marie-José et Beda-Edwin Meilland Jean-Claude 
Mercier Marie-Lise Métroz André Métroz Céres et Roger Métroz Chaussures Métroz François et Xavier Métroz Jean Métroz Valérie Metzger Alison 
Michaud Patrice Michel Anne, Urfer Pierre et Deruisseau Laurence Michellod Françoise Monnet Martine Monney Florian Monnier Jacques Montagne 
Aternative Morand Jean-Marc Moret Alexandre Moret Jocelyne Moulaert Guy Moulin & Duay SA Moulin Gérard Moulin Laure et Julien Muri Alain Murisier 
Gérard Murisier Jean Murisier Jean-François Murisier Marcel Net’Audio SA Obrist Mottier Janine Oettli Eliane Oser Th. und Krebs-Oser M. Pachoud François
Pain Josiane Parisod Laurence et François Pasquier Isabelle Pavia Anna Pellouchoud François Pellouchoud Joseph et Fils Périllard Petite Jacques Petitpierre 
Marie-Christine Petriccioli Constructions SA Pfammatter Rachel et Guy Pierre-Michel Duay SA Pillet Stéphane Pitteloud Hélène Plein Air Pollet Patrick et 
Hervé Polli Marthe-Marie Porcellana Muriel et Daniel Pouget Esther Pouget Jean-Paul Pouget Jean-René Pouget Marie-Luce et Jean-Jérôme Pouget Philippe
Pralong Chantal et Jacques Pravato Corinne et Serge Provins Valais Puchat Michel Puhr Jacqueline Puippe Raymonde Quartier Marguerite Queisser Hans-
Juergen Quinodoz Pierre Rambert Paul Ramoscelli Renate et Roberto Rausis et Cinquanta SA Rausis Jean-Maurice Rausis Joachim Rausis Laurent Rausis 
Michel Rausis Myriam Rausis René et Fils SA Rausis Sylvie Rausis Yves Rebillet Marcel Reichenbach Daniel Sanitaire Chauffage SA Reinhardt Mickaël 
Relais d’Arpette Rochat Francine Rochat Jelena et Thierry Roduit Benjamin Ropraz Marie-Jeanne et Gérard Roquier François Roserens Michèle Rossat Ariane
Rosset Gérard Rosset Renée Rossier Philippe Roueche Mireille et Jean-Claude Sansonnens Roland Sarrasin & Fils Sarrasin Anne-Marie et David Sarrasin 
Yvette Schenkel Claudine Schers André Schmid Françoise Schneider Rémi Sea to Sky Sàrl - Hôtel Terminus Séquin Annette Sandra Simon Stéphanie et 
Jean-Charles Ski-Club Val Ferret Sommer Axel Sordet Sandra Steiner Michèle Stievenard Thierry Stuby Monique et Guy Supermarché La Fouly Sutterlin 
Colette TéléLaFouly-ChampexLac SA Télés-Vichères-Liddes SA Thétaz Jean-François Thétaz Pierre-Marie Thétaz Véronique Theux Nicolas Theux Roger 
Thibaudeau Nicola Thomas Philippe Tissières Georgette et Auguste Tissières Isabelle Tissières Lovey Lysiane Tissières Pierre Tissières Stéphane TMR SA

Tornay Angemarie et Jean-Paul Tornay Béatrice et Jean-Marie Tornay Céline et Fabrice Tornay Dominique Tornay Jean-Maurice Tornay Jean-Michel Tornay 
Laurence et Gérard Tornay Pascal Tornay Pierre-André Tornay-Gabioud Maurice Tornay-Rosset Maurice Troillet Daniel Troillet François Troillet Jacques Troillet 
Nicolas Trottet Grégoire Tschantz C., Q. Nathalie Tschopp Lise Val Ferret Location Val-Max Christiane Van den Broek Hiske et Hessel Oosthout Van der 
Meulen Sylvie Vernay Bernard Vernay Gilbert Vernay Jean-Michel Vernay Olivia Vernay Reynald Vieux Champex Vocat Colette Volery-Trachsel Corinne et 
Francis Völlmin Johann-Jorg Vouillamoz Lucie et Jean-Marc Voutaz Claude Voutaz Eric Waizenegger Christian Walter Liliane et Bruno Weller Venetz Judith et 

Venetz Alain Werner Huguette Wicki Alain Zanella Paola et Paolo Zanskar-Sport Zeiter Jean-Claude Zuin Marianne et Van Doorn Boudewijn

http://www.saint-bernard.ch
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