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Les Gorges du Dailley inaugurées samedi
OLIVIER HUGON

Vingt ans qu’ils attendaient ça.
L’Association des Amis des
Granges et du Bioley (AAGB),
sur les hauts de Salvan, va enfin
pouvoir sabrer le champagne ce
samedi, pour l’inauguration offi-
cielle des Gorges du Dailley. Un
site touristique et naturel extra-
ordinaire qu’ils ont réhabilité et
équipé, planche après planche,
clou après clou, bénévolement
depuis tout juste vingt ans.

Un événement qui va donner à
leur traditionnelle fête villa-
geoise un goût tout particulier
ce samedi, dès 9 h, au cœur du
hameau des Granges. Une fête
qui leur a notamment permis de
financer la construction des pas-
serelles et des escaliers qui équi-
pent désormais les gorges.

L’édition 2011 sera exception-
nelle, avec après le traditionnel
accueil café-croissants, dès 10
heures, des animations musica-
les, des objets artisanaux, des
jeuxpour lesenfantsetuneexpo-
sition de photos dans la Laiterie
que les Amis ont également ré-

novée. L’inauguration propre-
ment dite est fixée à 11 h, avec
l’incontournable bénédiction et
des démonstrations d’escalade,
sur ce site très prisé des grim-
peurs. Dès 11 h 30, l’apéritif sera
servi à l’abri des Amis du Dailley.
Un repas chaud attend les visi-
teurs dès midi. A 13 h, ce sera la
partie officielle. A 17 h 30, une
vente aux enchères est organisée

au profit de l’AAGB et enfin, dès
18 h, spectacle de magin, show
musical et bal avec DJ Lionel.
Des navettes entre les Marécot-
tes, les Granges et Van d’en Bas
sont à disposition. Des prome-
nades dans les gorges sont orga-
nisées toute la journée. Compter
1 h 30 pour faire le tour.�

www.gorgesdudailley.ch

Les bénévoles de l’association auront mis vingt ans pour parvenir au
bout de leur rêve. LE NOUVELLISTE

VERBIER Un important groupe britannique vient de s’engager à reprendre l’exploitation de cet établissement emblé-
matique de la station bagnarde. Qui avait fermé ses portes ce printemps, à l’expiration de l’ancien contrat de bail.

L’hôtel Montpelier va revivre, l’hiver...
PASCAL GUEX

L’hôtel Montpelier ne sera pas
resté trop longtemps inexploité
(voir «Le Nouvelliste» du
26 avril dernier). Son proprié-
taire Pierre Dorsaz vient en effet
de signer un contrat de bail avec
la Société Inghams Schweiz SA.
Un groupe étroitement lié à la fi-
liale britannique d’Hotelplan et
qui peut s’appuyer sur une lon-
gue tradition que nous résume
Joanna Willis-Thomson, la ma-
nager general pour la France et
la Suisse de Hotelplan UK. «In-
ghams est en effet un des tours opé-
rateurs britannique qui entretient
les meilleures relations avec la
Suisse, puisqu’il organise pour ses
clients anglophones des vacances
dans votre pays depuis plus de 75
ans. En été comme en hiver.»

Et avec cette reprise de l’exploi-
tation du Montpelier, ce groupe
– qui se targue d’emmener ses
clients dans les meilleures sta-
tions de la planète - a donc déci-
dé de miser encore un peu plus
sur le val de Bagnes. «Logique,
Verbier est l’une des stations les
plus prisées des anglophones, en
raison de la qualité de son ski, de
l’hébergement et de la cuisine lo-
cale.» Joanna Willis-Thomson et
ses collaborateurs ne débar-
quent de toute façon pas en ter-
ritoire inconnu.

«Non, notre groupe a déjà fait ve-
nir presque 3000 clients sur la sta-
tion de Verbier l’hiver dernier. Et si
les ventes continuent sur le même
rythme, nous allons augmenter le
volume de presque 50%.» Dans
un premier temps, le groupe bri-
tannique va toutefois se conten-
ter d’une ouverture hivernale.
Selon un schéma rodé depuis
de nombreuses années. «Tout
comme nos autres produits, l’hôtel
entend privilégier une offre tout

compris qui englobe, pour ceux qui
le souhaitent, transport (vol et
transfert), matériel, ski-pass et hé-
bergement en demi-pension, 6
nuitées sur 7.»

Le septième soir, normale-
ment prévu au milieu de la se-
maine, les clients sont en effet
invités à aller manger en station.
Avec la cinquantaine de cham-
bres à disposition dans le Mont-
pelier, le restaurant et l’espace
bien-être équipé d’un spa et

d’une piscine, le nouvel exploi-
tant dit vouloir cibler «une clien-
tèle d’un certain standing. En gé-
néral anglophones, nos clients
viennent du monde entier: des
couples, des groupes, des fa-
milles.»

Une trentaine d’emplois
Pour les servir, l’hôtel emploie-

ra une trentaine de personnes.
Dont le contrat sera donc limité
à la seule saison d’hiver que le

groupe espère la plus longue
possible. Avant d’envisager une
exploitation également sur la
bonne période? «Notre groupe
développe aussi un programme de
séjours d’été en montagne, donc
tout est possible. Mais il est trop tôt
pour décider ce qu’on va faire
après cet hiver, dans le climat éco-
nomique actuel.»

Il n’en reste pas moins que ce
nouvel acteur du tourisme ba-
gnard se réjouit de jouer un rôle

encore plus important sur la
scène de Verbier.

«La reprise de l’hôtel Montpelier
est une bonne nouvelle pour l’éco-
nomie de la région. Et pas seule-
ment parce que nous remplissons
les lits à des taux supérieurs que
ceux enregistrés dans l’hôtellerie
classique. En plus, nous comptons
faire travailler le transport régio-
nal, les aéroports de la région ainsi
que les commerçants de la station
de Verbier.»�

La face sud de l’hôtel Montpelier inondée de soleil et bientôt occupée par les clients - essentiellement anglophones - de Inghams et Hotelplan UK.
La réouverture de cet établissement emblématique de Verbier est prévue pour la mi-décembre. DR

PROJET D’EXPANSION
Une compagnie britannique à

la tête du Montpelier? Cela res-
semble à un retour aux sources,
puisque la première autorisation
de construire pour cet établisse-
ment érigé à un jet de pierre du
Centre sportif avait été délivrée
en… 1983 à la société The Chel-
sea club-Montpelier Internatio-
nal Hôtel. Celle-ci va exploiter
les 36 appartements et 5 studios
de l‘immeuble jusqu’à la fin
1998, date à laquelle l’architecte
Pierre Dorsaz se porte acqué-
reur de l’ensemble. L’exploita-
tion hôtelière est dès lors assu-
rée par Feu Jürg Brupbacher,
puis par la société Brupbacher
SA. D’importants travaux de res-
tauration ont entre-temps été
menés à bien. Une piscine avec
sauna et hammam venant no-
tamment améliorer le standing
de ce 4-étoiles. A l’échéance du
contrat de bail, Mme Brupba-
cher a décidé de ne pas poursui-
vre l’aventure, la société fami-
liale ayant repris le restaurant de
La Channe au cœur de la sta-
tion. Avec l’arrivée de Ingham
Schweiz SA, la vocation hôte-
lière du Montpelier est cepen-
dant désormais préservée. Et
Pierre Dorsaz souhaite mener à
bien un autre projet d’extension
en liaison directe avec l’hôtel.
«Le dossier a été transmis à l’admi-
nistration communale de Bagnes le
25 février 2010. Il comprend trois
appartements de 3 pièces et 1 ap-
partement de 2 pièces.» Une étude
complémentaire est également
en cours en vue de créer 12 pla-
ces de parc couvertes. L’ensem-
ble du complexe – l’un des plus
importants de la station - repré-
sentera - après son développe-
ment - plus de 16 000 mètres
carrés.� PG

Nouvel épisode dans la vie
tourmentée du parc éolien de
Collonges-Dorénaz. Hier matin,
le Tribunal fédéral (TF) a notifié
sa décision à Florence Lattion
Richard, dernière opposante au
plan d’aménagement détaillé
(PAD) qui prévoit l’installation
de deux éoliennes supplémen-
taires entre les deux communes.
Mon-Repos casse la décision du
Tribunal cantonal qui lui avait
refusé, en décembre 2010, le
droit de recourir, jugeant qu’elle
habitait trop loin (1,2 kilomètre)
pour être touchée par d’éven-
tuelles nuisances provoquées
par la turbine de près de 150 mè-
tres de haut et que le bruit émis
par la machine n’était, la plupart
du temps, pas perceptible. «Les
mesures faites sont en l’état in-
suffisantes pour dénier la qualité
pour recourir à la recourante»,
écrit le TF dans son jugement.

Ce qui a fait pencher la déci-
sion en faveur de la jeune
femme, c’est probablement le
rapport de l’Office fédéral de
l’environnement qui remet en

cause la validité des études de
bruit réalisées en 2006 et en
2009. «Nous l’avons reçu il y a
deux mois», révèle Florence Lat-
tion Richard, «ça nous a donné
un espoir. Mais c’est regrettable
que l’on doive aller jusqu’au Tri-
bunal fédéral pour être enten-
dus. Ça donne aussi aux promo-
teurs le signal qu’ils doivent faire
les choses correctement et qu’il y
a des gens qui ne sont pas prêts à
tout laisser passer. Ça montre
encore au canton qu’il devrait
édicter des règles plus strictes.»
Le document stipule notam-
ment «qu’il n’est pas exclu que
le son des éoliennes puisse être
perçu occasionnellement sur la
parcelle de la recourante, par
exemple la nuit, lorsque la sensi-
bilité pour les personnes tou-
chées est maximale.»

Si c’est la satisfaction qui
prime, elle sait que ce n’est là
qu’une bataille. La procédure
pourrait être encore longue. Le
TF a renvoyé le dossier au Tribu-
nal cantonal. Il lui demande de
procéder à de nouvelles études

de bruit qui devront «être repré-
sentatives de la charge sonore
supplémentaire subie par la re-
courante en situation noc-
turne.» Jusqu’ici, une seule
étude de bruit nocturne a été ho-
mologuée. «La perception du
bruit change tellement, selon les
saisons, la météo, le vent»,
ajoute Florence Lattion Richard,
«on a toujours dit que ce n’était
ni sérieux, ni correct de tirer des
conclusions générales à partir
d’une seule mesure. Le TF nous
a donné raison.»

Ce dernier ne se prononce pas
sur le fond de l’affaire. Il ne s’est,
à ce stade, attaché qu’à la ques-
tion de savoir si oui ou non Flo-
rence Lattion pouvait recourir
contre l’homologation du PAD
du parc éolien. «Concernant le
fond, je trouve intéressant de
voir qu’en Valais, on se mobilise
contre les lignes à haute tension
en disant qu’elles gâchent le pay-
sage et que l’on continue à pro-
mouvoir des éoliennes de 150
mètres de haut et bientôt davan-
tage…»� OH

ÉOLIENNE DE COLLONGES Le TF donne raison à l’opposante.

Mesures de bruit incomplètes
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