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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE ST-LUC 
 

La Société de Développement de St-Luc existe depuis plus de 80 ans et s’investit 

chaque jour dans de nombreux projets en étroite collaboration avec Anniviers 

Tourisme, la Commune d’Anniviers ainsi que les différents partenaires de la vie 

locale. 

 

Ses rôles se sont adaptés au fil des années, mais elle a pour principaux objectifs : 

1) d’assurer de nombreuses animations variées;  

2) de promouvoir les initiatives dans les domaines touristiques, sportifs et 

culturels; 

3) de participer à la politique touristique de la commune d’Anniviers; 

4) d’intégrer de nouvelles technologies dans les relations avec nos hôtes. 

 

Tout cela serait irréalisable sans le soutien financier de nos membres. 

De ce fait, participer à la société de développement est important pour tous ces 

projets actuels et futurs. Pour vous y inscrire il suffit de vous acquitter de la 

cotisation annuelle se montant à Fr. 100.– à l’aide du BV ci-joint. 

 

Votre contribution, intégralement dédiée aux activités lucquérandes, est 

indispensable au maintien d’une offre de qualité pour notre clientèle. Votre 

adhésion vous ouvre également les portes de notre assemblée générale qui se 

déroule en début d’année et qui est un lieu d’échange et de partage pour tous 

nos membres. Votre intérêt pour notre coin de pays nous encourage à 

poursuivre notre mission. A ce titre n’hésitez surtout pas à nous contacter pour 

nous soumettre vos idées, questions et discussions. 

 

 

 

 

 



INITIATIVES - PROJETS - EVÉNEMENTS - CULTURE 

FÊTES LOCALES - ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

Nous vous donnons rendez-vous :     

 Aux discos-glace 

 A Carnaval 

 A Pâques et à sa chasse aux œufs 

 Au marché artisanal / Fête nationale 

 Aux Galas des vins 

 Aux sorties faunes 

 Aux sorties champignons 

 A Boug’&Vous 

 A la journée suisse des Moulins 

 

Les activités hebdomadaires proposées par l’office du tourisme : 

 La fabrication du pain 

 La visite des Moulins 

 La visite du village 

 Les marchés lucquérands 

 Les apéritifs de bienvenue 

 

Nous vous proposons de participer (en collaboration avec les comités d’organisation 

respectifs) : 

 A la fête de l’été 

 A la nuit des chants lointains 

 Au Festival du Tounô 

 Au Jazz sous les étoiles 

 A l’Inalpe et à la Désalpe 

 Les levers de soleil à la Bella Tola 

 

Nous vous invitons à découvrir : 

 Le chemin des planètes 

 Les soirées astronomiques 

 Le planétarium 

 Le jeu des planètes 

 Le petit musée lucquérand 

 Le jeu interactif avec notre mascotte « Besso » 

 Les Moulins 

 Le chemin du pain 

 

Nous nous investissons au développement : 

 De l’espace de tennis/patinoire au Prilet/piste de luge 

 De la Galerie du raccard 

 Du phare du Griolet 



VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE SD ? 
 
Remplissez ce formulaire, et retournez-le à l’Office du Tourisme de St-Luc 

 

Nom :   _____________________________________________ 

Prénom :  _____________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________ 

Localité :   _____________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________ 

Email :   _____________________________________________ 

 

 

Nous sommes à votre disposition, sous la présidence de Vincent Salamin et de 

son comité : 

 

  Daniel Caloz     Salamin Kristel  

  Demierre Francis    Correia Daniela 

  Misson Nicolas 

 

 

POUR TOUTE INFORMATION 
Office du tourisme de St-Luc 

saint-luc@anniviers.ch - +41 (0)27 476 17 10 

 

 

 


