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Avec leurs 2?Okrnde
pistes face aupanorama grandiose des
4O0O ou surleversant

nord souventbien
enneigé, les stations du
val d'Anniviers (Zinal,
Saint-Luc/Chandolin,
Vercorín) offrentun
dépaysement total.
Depuis qu'ils ont repris
l'hôtel historique Bella
Tola en 1996,AnneFrançoise Buchs, directrice du Bella Tola, et
son mari partagent cet
état d'esprit avec leurs
hôtes en sublimantle
terroir au restaurant et
dans le spa.
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Pétérey. Zinal, 027

Après une belle marche tonifiante au bord de la rivière glacée
et une ascension en Anniviers
pour <acheter l'air>r, Anne-Françoise Buchs sãrrête volontiers
pour se réchauffer avecunetasse
de tlré dans cette auberge boisée.
Chambres à disposition.

02 BOUI.ANGERIE
ABERTSAI-AMIN
Grimentz, 027 475 48 58
Horaire varié selon po¡nts de vente

www.boulangeriesalamin.ch
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03 MANOIR DE tA POSTE

à ses six tablées. Les Buchs

08 CHABLOZ SPORTS

Yissoie,02714751220,

y emmènent souvent leurs
amis pour déconnecter et

027 4751618,ouue¡t717
www.chabloz-sports.ch

boire un bon fendant de chez

A tous les coups, touristes,

Vital Zufferey, lbncle d'AnneFrançoise.

skieurs du dimanche etpros de
la glisse sont bien conseillés

06 CAFÉ DE LA POSTE

chez Chabloz Sports. Ilsytrouvent tout I'attirail de vête-

ouuerlT
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www.aumanoir.ch

Anniviards :
c'est ici que la politique et les
grands sujets de la commune
se discutent autour dun godet

The place to b¿ des

de fendant. On y croise

I'insti-

027 4751508,
ouuerl7 17

immobilier, les sauveteurs et le

www.ooste-st-luc.ch

curé!

A l'entrée du village, Gladys et

ments, de matériel et d'accessoires pour affronter le froid et
les pistes. Egalement location
de skis et raquettes.

Laurent Delaite altement vin
04 CABANE BELI.A.TOI.A

chaud. spécialités valaisannes.

Saint-Luc, 027 475 15 37,

viandes et pâtes fraîches.
entre-

ouve¡t717

Le must?Une excellente

Dans cette jolie cabane de
pierre aux volets rouges, la
directrice de l'hôtel du même

côte au poiwe rose sur pierre

nom mange presque toujours
une bonne croûte au fromage

val d'Anniviers. Divin et

aux
myrtilles. Si possible sur la
maglifique terrasse, au soleil,
face à la Couronne impériale
des 4000.
05 CAFE.RESTAURANTDES

2000

de pain artisanale trouve un

Dans un cadre typique situé

Chandolin,027475 11 29
0uvert dujeudi au dimanche

www.salaisons-anniviers.ch

07 r-A MATSON D'ANGÉUQUE
027 4751444, ouvertTl/
www.bellatola.ch

herbes aromatiques sauvages
duval d'Anniviers.

authentique.

Pour emporter un joli cadeau

de la montagne ou repartir
avec un peu de I'esprit des
décors du Bella Tola, les clients
de cette adresse historique ne
manquent pas de faire un tour

pains aux graines, bûches.

patronne Nadine propose la
raclette au feu de bois, l'as-

à la boutique située juste à
côté. Coup de cæur: les sacs à
patates faits maison en jute
avec un bel écusson de I'hô-

plusieurs pains de seigle.

siette valaisanne et la fondue

tel.

dans le vieux village, la

09 sAt¡tsoNs D'ANNtvtERs
Vissoie,02747521 2.ferméledimanche

Grand spécialiste de la saucisse,
cet artisan situé sur Ie trajet qui
mène à la station s'ilnuse avec
des recettes audacieuses (aux
myr[illes, au cerf, etc).Atester
absolument: la viande séchée
le lard sec et le cochonnet aux

ollaire. Pour I'anecdote, I'ardoise provient du fin fond du

et une crème brûlée

Avec ses quatre adresses dans
le val d'Anniviers, Albert Salamin prouve que sa fabrication

écho gourmand fidèle. Les
classiques: tourte aux noix,

_
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4751224

0uvert 7/7, www.auberge-aloina.ch
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tuteur, le garagiste, I'agent
01 AUBERGEALPINA

a.-

SAINT-LUC Une station ensoleillée, surla rive droite duval d'Anniviert dont le vieuxvillage offre un cadre bucoliqueauxvisiteurs.
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REI¡IS

DES PONTIS

Niouc, 027455 25 15, fermé Ie mercredi

A mi-chemin de la vallée, le
Relais est idéal pour boire un café
ou un bon chocolat chaud sur le
balcon, face à la Couronne impé-

riale. Cêstentous les cas lepetit

rituel auquel s'adonne Annerejoinmontagne. o

FYançoise Buchs avant de

dre

laville ou

sa
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