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chers concitoyennes, chers concitoyens,

enfin!... pourriez-vous me dire...  vous auriez probablement raison.
mais, regardons d’une autre manière, de l’autre côté de la lorgnette.
déjà! certainement mieux, positivons et ensemble regardons l’avenir.

voilà le 1955 tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur chamoson  
et que vous n’avez jamais osé demander...

ce fascicule a été conçu pour vous, les jeunes et les moins jeunes, les élus, les associations,  
les nouveaux arrivants, les entreprises et les collectivités, afin de vous faire découvrir notre richesse  
communale et favoriser les liens sur notre territoire.
il démontre à souhait à tous les citoyens de chamoson le dynamisme des acteurs de la vie communale,  
qu’ils soient du secteur public, économique, culturel ou sportif.

J’espère que vous y trouverez l’information dont vous avez envie ou besoin, du renseignement  
pratique au quotidien jusqu’au compte rendu de grands projets. si tel n’était pas le cas, n’hésitez pas  
à nous le signaler, nous nous enrichirons de vos réflexions pour proposer un service de qualité.

dans cette attente, je vous prie de recevoir, chères concitoyennes, chers concitoyens,  
mes respectueuses salutations. 

pour la commune de chamoson
 Le Président
 patrick schmaltzried

ÉDITORIAL
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INFORMATIONS VIA VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

newsletter communale

dès aujourd’hui, la commune de chamoson 
propose à ses citoyens un nouveau système 
d’informations officielles par sms. 

ce système vous permettra de recevoir gratuitement sur votre téléphone mobile des informations telles que: 

  urgences – alertes – prévention
 > évacuation d’urgence, panne d’électricité, inondation, pollution de l’eau,  
  coupure d’eau, risques naturels, pandémie...

  travaux
 > information sur les travaux, fermeture des routes, coupure d’eau...

  services administratifs
 > informations diverses: votations, convocations aux assemblées primaires...

ces alertes et ces messages sont entièrement gratuits !

nous avons toutefois besoin de votre accord explicite afin de pouvoir vous envoyer des sms.  
pour vous inscrire, rien de plus simple, il vous suffit d’envoyer le message suivant: 

il vous est possible, à tout moment, de vous désinscrire du système. il vous suffit de vous adresser  
directement à l’administration communale (téléphone, mail, sms).

  
cHamoson sms nom prénom

au 363

(sms non surtaxé: 20 cts/sms)



conseillers 
communaux

président 
m. schmaltzried patrick 
route de la crettaz 6
1955 chamoson
t privé 027 306 17 01
t prof. 027 305 10 30
president@chamoson.net

vice-président
m. crittin claude 
rue de collombey 2
1955 st pierre-de-clages
t 027 307 11 05
m 079 449 43 30
claude.crittin@chamoson.net

conseillers 
mme constantin fabienne
rue tsarreire 3
1955 chamoson
t 027 306 42 19
f 027 306 46 44
m 079 221 00 85
fabienne.constantin@chamoson.net

m. Bessero christophe
rue des plantys 1
1955 st pierre-de-clages
t 027 306 46 00
m 078 605 70 00
christophe.bessero@chamoson.net

m. crittin Jean-Bernard
rue de pommey 6
1955 chamoson
t 027 306 10 20
m 079 239 30 25
jean-bernard.crittin@chamoson.net

commissions 
et délégations

administration 
et finances
président
m. patrick schmaltzried
membres
mme fabienne constantin
m. raymond carrupt
 
aménagement 
du territoire
président
m. patrick schmaltzried
membres
m. Jean-bernard crittin
m. christophe bessero
m. philippe herren
mme sylvie carruzzo
 
commission sociale
crècHe uape
président
m. christophe bessero
membres
m. claude crittin 
m. philippe vouillamoz 
mme sylviane dorsaz
mme véronique besse-blanc
 
travaux puBlics, 
Bâtiments et 
infrastructures
président
m. Jean-bernard crittin
membres
mme fabienne constantin
m. patrick schmaltzried
m. frédéric giroud
m. claude comby
 
saluBrité
président
m. christophe bessero
membres 
m. Jean-bernard crittin
m. marc swan
mme isabelle vérolet
mme martine delaloye

cHamoson 21
m. christophe bessero
m. Jean-bernard crittin
mme fabienne constantin
m. claude crittin
m. patrick schmaltzried
 
constructions
président
m. Jean-bernard crittin
membres
m. christophe bessero
m. gérard disner
 
irrigation
président
m. stéphane rémondeulaz
membres
m. michel constantin
m. christian meizoz
m. Jean-bernard crittin, 
    délégué du conseil
 
sécurité
président
m. claude crittin
membres
m. christophe bessero
m. georges lambiel
m. adamo martuscelli
m. rodolphe dorer
m. marco praplan, 
    cdt pompiers
m. guy monnet, 
    chargé sécurité feu 
m. bernard gillioz, 
    cdt emcc
 
triBunal de police
président
m. claude crittin
membres
m. adamo martuscelli
m. michel pommaz
greffier
me pierre-antoine buchard
 

ADMINISTRATION COMMUNALE

Bureau 
communal

administration
chemin neuf 9
1955 chamoson
t 027 305 10 30
f 027 305 10 31
administration@chamoson.net
ouverture:
du lundi au vendredi de 8h à 12h

secrétaire  
communal
pascal luisier
chemin neuf 9
1955 chamoson
t 027 305 10 39
f 027 305 10 31
pascal.luisier@chamoson.net

comptaBilité 
générale
Kallista nanchen
chemin neuf 9
1955 chamoson
t 027 305 10 38
f 027 305 10 31
kallista.nanchen@chamoson.net

service des 
contriButions
marie-pierre roduit
chemin neuf 9
1955 chamoson
t 027 305 10 34
f 027 305 10 31

Bureau des étrangers, 
cHômage
Béatrice coppey
t 027 305 10 43
beatrice.coppey@chamoson.net
 
contrôle 
des HaBitants
Katia giroud
t 027 305 10 30
f 027 305 10 31
katia.giroud@chamoson.net
ouverture:
du lundi au vendredi de 8h à 12h

éducation et
apprentissage
président
m. claude crittin
membres
mme fabienne constantin
m. marc-andré carrupt, 
    directeur des écoles
mme anne gaillard
membre délégué
m. le curé marek glab
membres délégués, 
représentants du personnel 
mme Karine crittin
mme ilse coole
 
economie, tourisme 
culture et culte
présidente
mme fabienne constantin
membres
m. patrick schmaltzried
mme dominique fournier
m. Jacques-emmanuel rémondeulaz
 
naturalisation
président
m. christophe bessero
membres
m. pascal luisier
mme Katia giroud
m. thierry nicolier
m. luc guérin
 
Bureaux électoraux
président bureau n° 1 
m. patrick schmaltzried
président bureau n° 2 
mme fabienne constantin
président bureau n° 3 
m. claude crittin
secrétaire communal
m. pascal luisier
secrétaire
mlle Katia giroud
membres
mme lucie carruzzo
m. Jean-daniel michellod
m. daniel masotti
m. stéphane carrupt
m. sylvain carrupt
m. francis crittin

m. daniel aubert
m. didier maillard
m. silvio besse
m. Jonathan crittin
 
information
président
m. claude crittin
membres
m. christophe bessero
mme sophie crittin
m. thierry nicolier
m. Jean-Jacques burrin
m. françois burrin
 
dergersHeim
président
m. christian farner
membres
m. didier roduit
mme fabienne constantin
mme isabelle le coz herren
mme dominique fournier
m. Jacques-emmanuel rémondeulaz
m. andré putallaz
 
Bourgeoisiale
président
mme constantin fabienne
membres
mme berthy carruzzo
m. claude crittin
m. Jérôme carruzzo
m. fernand crittin
m. Jean-marc crittin
m. maurice putallaz 

mensurations
président
m. patrick schmaltzried
membres
m. Jean-bernard crittin
m. christophe bessero
m. fernand crittin
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urgences

police municipale
m. georges lambiel
sergent de police
administration communale
chemin neuf 9
1955 chamoson
t 027 305 10 32
t urgence 079 409 14 74
f 027 305 10 41
police@chamoson.net

garde cHampÊtre
m. paul-Bernard valette
t 079 371 82 53

service du feu
m. marc-antoine praplan
commandant du feu
t 079 383 31 25
t urgence 118
 
urgence
centrale d’urgence 144

autres services

services tecHniques
m. olivier main
responsable du service technique
administration communale
chemin neuf 9
1955 chamoson
t 027 305 10 44
t urgence 079 608 09 30
ouverture:
du lundi au vendredi de 8h à 12h
 
mme annick Balet
sécrétaire du service technique
administration communale 
chemin neuf 9
1955 chamoson
t 027 305 10 42
annick.balet@chamoson.net
ouverture:
du lundi au vendredi de 8h à 12h
 
Bureau du cadastre
m. andré putallaz
teneur du cadastre
administration communale
chemin neuf 9
1955 chamoson
t 027 305 10 33
f 027/306.37.11
cadastre@chamoson.net
ouverture:
lundi de 17h à 20h

mme Béatrice coppey
secrétaire du cadastre
t 027 305 10 33
f 027 306 37 11
beatrice.coppey@chamoson.net
 
Juge
m. Jean-paul carruzzo
Juge de commune
case postale
1955 chamoson
t 027 305 10 36
juge@chamoson.net
ouverture:
le lundi de 17h à 19h
 

vice-Juge et 
cHamBre pupillaire
mme nathalie iannone
vice-Juge - chambre pupillaire
t 027/305.10.36
t urgence 078 608 26 50
f 027 305 10 31
vice-juge@chamoson.net
ouverture:
lundi matin de 9h à 11h
 
responsaBle de la 
culture, des cHamps 
et des primes
mme monique Juilland
t 027 306 51 59
f 027 306 37 11 
 
dépôt des travaux 
puBlics
t 027 306 54 61
si non réponse 027 305 10 30
 
cHargé de sécurité
m. guy monnet
chargé de sécurité
t 079 311 76 05
 
agent communal  avs
mme anne-marie schmaltzried
t 027 305 10 35
avs@chamoson.net
ouverture: mercredi et vendredi 
de 18h15 à 20h
 
service forestier
triage forestier des deux rives
t 027 306 16 05

santé

centre médico-social
st-andré 14
1955 chamoson
t 027 306 26 56
ouverture:
lundi de 14h à 15h
infirmière du centre: 
t 027 306 34 00
si non-réponse: 
vétroz t 027 345 32 85
aides familiales vétroz: 
t 027 345 32 85

foyer pierre-olivier
rte de champlan 3
1955 chamoson
t 027 305 15 10

médecine générale
dr Barbara Johner
tsareire, 1955 chamoson
t 027 306 55 65
médecin de garde
t 0900 144 033
  
médecin-dentiste
m. pierre-yves dessimoz, 
svmd-sso
pré de monthey
1955 chamoson
t 027 306 60 70
m 078 648 80 63 
dentiste de garde
t 0900 558 143

pHarmacie
pharmacie de chamoson
chemin neuf 4
1955 chamoson
t 027 306 59 30
pharmachamoson@bluewin.ch
pharmacie de garde
t 079 418 82 92
 
pHysiotHérapie
m. vincent Kempinaire
pré de monthey
1955 chamoson
t 027 306 86 60
 

divers

BiBliotHèque 
communale
Bibliothèque
t 027 306 56 33
f 27 306 35 37
bibliotheque@chamoson.ch
ouverture:
eté mercredi de 18h à 21h
Hiver mercredi de 15h. à 19h 
et samedi de 9h à 11h30

paroisse
paroisse catholique romaine
révérend curé glab marek
st-andré 5
1955 chamoson
t 027 306 20 52 
messe à chamoson 
samedi à 19h et dimanche à 10h 
messe à st-pierre-de-clages
dimanche à 11h

infirmière
mme annelyse favre
collombey 23
1955 st-pierre-de-clages
t 079 541 16 40

infirmière scolaire
mme sylviane dorsaz
rue du prieuré 6
1955 st-pierre-de-clages
t 079 373 44 65

urgences

ocvs 144
cms vétroz 027 345 37 00
hôpital de sion 027 603 40 00
pompiers 118
police 117
empoisonnements 145
secours routiers 140
air-glaciers 1415
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décHetterie intercommunale de ravanay

m. Jean-marcel roduit
t 027 306 79 21

ouverture Hiver  du 1er octobre au 31 mars   

 mardi  après-midi  de 13h à 17h
 mercredi  après-midi  de 13h à 17h
 Jeudi  après-midi  de 13h à 17h
 vendredi  après-midi  de 13h à 17h
 samedi  toute la journée  de 13h à 17h et de 13h à 17h

 ete  du 1er avril au 30 septembre   

 mardi  après-midi  de 13h à 17h30
 mercredi  après-midi  de 13h à 17h30
 Jeudi  après-midi  de 13h à 17h30
 vendredi  après-midi  de 13h à 17h30
 samedi  toute la journée  de 7h30 à 12h et de 13h à 17h0
  
     
important en dehors de ces jours d’ouverture, les déchets seront récupérés directement 
 par le centre de tri perraudin-retripa à saillon
 t 079 628 13 05 ou 079 206 91 52

compost le compost est issu des apports suivants: 
 feuilles, tontes de gazon, tontes de haies (branches fines)

 ce compost est mis gratuitement à votre disposition
 possibilité de chargement et de livraison sur demande les mardi, 
 mercredi, jeudi et vendredi après-midi.

divers  > les ordures ménagères ne sont pas acceptées
  > des contrôles de police sont effectués régulièrement 
     à la déchetterie et au niveau des décharges sauvages. 
     les amendes varient de 50.- à 5’000.-
 >  vous pouvez obtenir d’autres renseignements auprès 
    du responsable de la déchetterie t 027 306 79 21

SERVICES COMMUNAUx
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structures d’accueil pour enfants à cHamoson

crècHe Le Petit Monde

avec Le Petit monde, les enfants de chamoson de 18 mois à 12 ans bénéficient 
d’une structure d’accueil professionnelle.

Le Petit monde se compose de deux parties distinctes, mais collaborant étroitement:
 > une crèche-garderie pour les enfants d’âge préscolaire
 > une unité d’accueil pour les écoliers, désignée par le sigle uape..

voici les heures d’ouverture, sauf pendant les congés scolaires:
 > le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h45 à 18h45
 > le mercredi de 6h45 à 12h15.

sur inscription, les enfants sont reçus à la journée, à la demi-journée, 
pour le repas de midi, avant ou après l’école.

afin d’encadrer les enfants et gérer Le Petit monde, la municipalité de chamoson 
a nommé mademoiselle Jessica rossier responsable.

mlle Jessica rossier
t 027 306 22 15
lepetitmonde@bluewin.ch



L’ASSOCIATION POUR LA VALORISATION
DU TERROIR DE CHAMOSON – AVTC

l’association pour 
la valorisation du terroir 
de chamoson (avtc) 
est née du désir de
regrouper les moyens 
humains et financiers pour 
optimiser et développer 
notre patrimoine
naturel, culturel et 
économique...

l’avtc regroupe 
cinq partenaires:

•	 Société	de
 développement

•	 Fondation	l’Homme		
et le vin

•	 Groupement	des
 artisans,
 commerçants 
 et industriels

•	 Association	des
 amis du village du
 livre de st-pierre-
 de-clages 

•	 Commune
 de chamoson

le comité directeur de 
l’avtc est composé  
de 7 membres.

un plan quadriennal définit 
les actions à mettre en 
œuvre par chaque parte-
naire avec l’aide du bureau; 
lequel assure aussi 
la coordination.
les locaux de l’avtc 
font aussi fonction 
d’office du tourisme.

l’avtc c’est avant tout 
des actions mises en place 
par chaque partenaire 
dans le cadre de fiches 
planifiées sur 4 ans.
parmi les actions les plus 
marquantes, on peut citer 
la création du sentier du 
cep à la cime, le dével-
oppement des chambres 
d’hôtes, le soutien des 
événements du village du 
livre et de la viticulture, 
la brochure chamoson...
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adresse 

association pour la 
valorisation  du 
terroir de cHamoson
coordinatrice
mme isabelle le coz herren
collaboratrice
rachel fernandez-steidle
rue de l’eglise 40
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 50 06
f 027 306 50 12
terroir@chamoson.ch   

la fondation L’homme et 
le vin est une fondation 
avant tout culturelle, sans 
but lucratif, qui s’attache 
à développer la culture 
du vin sous ses multiples 
aspects: technique, scienti-
fique, historique, artistique 
et hédoniste.

adresse 

fondation 
l’Homme et le vin
rue de l’eglise 40
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 50 06
f 027 306 50 12
terroir@chamoson.ch
www.chamoson.com

les amis de la  
fondation
m. Jean-paul carruzzo
t 027 306 57 04
jpe.carruzzo@bluewin.ch

parmi ses principaux 
objectifs, mentionnons:
•	la	valorisation	de	la	

marque swiss Wine cha-
moson dans le but d’une 
reconnaissance nationale 
et internationale de 
l’aire d’appellation

•	la	conservation	du	site	
de chamoson

•	la	préservation	de	la	
qualité de vie

•	la	protection	du	périmè-
tre viticole en privilégiant 
le développement durable

•	la	participation	au	projet	
grand cru cantonal.

la fondation L’homme et 
le vin participe activement 
à la commission pour 
l’économie et le tourisme 
notamment par des offres 
de restauration et de loge-
ment étroitement liées 
au vin et la création d’un 
itinéraire pédestre. 

dans le souci de transmettre 
à la jeune génération une 
utilisation idéale du bien 
boire et du bien manger, 
la fondation a mis sur pied 
une confrérie bacchique: 
Les amis de la fondation 
l’homme et le vin. elle a pour 
but d’encourager le déve-
loppement des relations 
entre personnes  liées par 
une même passion et de 
favoriser les échanges en 
toute simplicité dans un 
esprit convivial au cours 
de diverses rencontres 
échelonnées durant l’année 
comme la fête de la taille, 
la saint andré ou encore 
les journées de dégustation 
vinissima...

VITICULTURE, CAVES



cave la pleine lune
m. christian crittin
rue de l’eglise 9
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 17 34
f 027 306 57 58
m 079 230 56 12
christian.crittin@chamoson.ch
www.lapleinelune-vins.ch

cave la tornale
m. Jean-daniel favre
rue des plantys 22
1955 chamoson
t 027 306 22 65
jd.favre@latornale.ch

cave la tourmente
les fils & bernard coudray
rue de tsavez 6 – 1955 chamoson
t 027 306 59 61
f 027 306 34 56
m 079 241 23 65
tourmente.cave@bluewin.ch
www.tourmente-cave.ch

cave st-pierre sa
m. claude crittin
rue de ravanay 1
1955 chamoson
t 027 306 53 54
f 027 306 53 88
saintpierre@saintpierre.ch
http://www.saintpierre.ch

cellier de  
la dZaquette
m. pierre-luc rémondeulaz
rue de latigny 27
1955 chamoson
t 027 306 55 68
f 027 307 14 08

comBy-carrupt
m. claude comby
rue chez moren 8a
1955 chamoson
t 027 306 13 51
m 078 811 08 05
f 027 306 13 51
combycarrupt@gmail.com
http://www.combycarrupt.ch

cy de grÜ
m. marc posse
rue plane-ville 17
1955 chamoson
t 027 306 25 87

daniel magliocco
m. daniel magliocco
av. de la gare 10
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 35 22
f 027 306 48 60
m 079 445 88 88
daniel.magliocco@chamoson.ch
www.chamoson/maglioccodaniel

dider Joris sarl
rue tsarreire 6a
1955 chamoson
t 027 306 55 12
m 079 220 73 19
info@didierjoris.ch
www.didierjoris.ch

Jean-rené germanier sa
m. gilles besse
rte cantonale 285 – 1963 vétroz
t 027 346 12 16
f 027 346 51 32
info@jrgermanier.ch
www.jrgermanier.ch

la BacHolle
m. Jacques-emmanuel  
rémondeulaz
chemin neuf 11
1955 chamoson
t 027 306 40 62
f 027 306 51 44
m 079 502 23 08
info@cave-la-bacholle.ch
http://www.cave-la-bacholle.ch

la cavatine
m. nicolas carrupt
rue plane-ville 2
1955 chamoson
t 027 306 30 70

la cave à polyte
m. Jacques disner
rue de la place 5
1955 chamoson
t 027 306 26 66
m 079 220 35 11
f 027 306 26 66
info@polyte.ch
www.polyte.ch

la floronde
mme isabelle maye
route du vin
1955 chamoson
t 027 306 38 10
f 027 306 70 25
lafloronde@bluewin.ch  
http://www.lafloronde.ch

la petite cave
mme et m.  
florence et Jean carrupt
rue de fosseau 12f
1955 chamoson
t 027 306 76 15
f 027 306 76 47
petitecave@chamoson.ch 
http://www.petite-cave.ch

la siserancHe
messieurs 
Xavier et maurice giroud
rue du pommey
1955 chamoson
t 027 306 44 52
m 079 257 62 68
xavier@teltron.ch
www.siseranche.ch

le Banneret carlo & 
Jean-cHarles maye sàrl

mme et m.  
martine et Jean-charles maye
rue de la crettaz 15
1955 chamoson
t 027 306 40 51
f 027 306 85 55
m 079 358 33 83
info@banneret.ch
www.banneret.ch

le rocHer
m. mario Juilland
rue de latigny 5
1955 chamoson
f 027 306 51 85

le vidomne
mme et m.  
catherine et meinrad gaillard
rue du prieuré 8
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 27 80f 027 306 27 02
meinradgaillard@bluewin.ch

les fils maye sa
m. roger rémondeulaz
rue des caves
1908 riddes
t 027 305 15 00
f 027 306 15 01
info@maye.ch
www.maye.ch

caves

alBert BiollaZ sa
rue du prieuré
1955 st-pierre-de-clages 
t 027 306 28 86
www.biollaz-vins.ch 

cave anne  
gaillard-giroud
place de la gare 3
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 22 56
m 079 629 16 19
f 027 306 74 46
edmond.giroud@bluewin.ch

cave ardévaZ sa
michel boven et fils
rue de latigny 4
1955 chamoson
t 027 306 28 36
michel@boven.ch
www.boven.ch

cave crétau-sang
m. félix favre
rue de pommey 19
t 027 306 21 28
1955 chamoson
www.latornale.ch
f 027 306 21 28

cave daniel putallaZ
rue de pommey 15
1955 chamoson
t 027 306 27 49 

cave de la lacHa 
m. régis genoud
route de tsavez 4
1955 chamoson
t 027 306 50 47
m 079 447 48 60
www.lacha.ch

cave des cailles
m. cédric flaction
av. de la gare 4
1955 st-pierre-de-clages
m 079 795 84 50
info@flaction.ch
www.flaction.ch

cave du crÊtacomBe
mme et m. 
fabienne et michel  
constantin-comby
rue de tsarreire 3
1955 chamoson
t 027 306 42 19
f 027 306 46 44
cave@cretacombe.ch
www.cretacombe.ch

cave du poteu
m. pierre-Joseph carrupt
chemin du poteu 11
1955  chamoson
t 027 306 15 58
m 079 410 21 04
marianne.schaller@teltron.ch

cave du vieux pressoir
m. Jean-bernard crittin
rue de pommey 6
1955 chamoson
t 027 306 10 20
m 078 865 53 14
ghislaine@caveduvieuxpressoir.ch
http://www.caveduvieuxpressoir.ch

cave du Zuppon
m. Joël aubert
chemin proz-chez-boz 8
1955 chamoson
t 027 306 20 40
f 027 306 11 80

VITICULTURE, CAVES
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pépinières viticoles
m. paul-maurice burrin
rte de bessoni 2
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 15 81
f 027 306 15 50
m 079 220 77 13
pmburrin@teltron.ch
www.burrin-pepinieres.ch

m. micHel comBy
rue des plantys 27
1955 chamoson
t 027 306 24 38 
f 027 306 84 68
m 078 721 95 48
michelcomby@teltron.ch

pépinières et entreprises viticoles

pépinières viticoles
m. Yves martin
rue pré-de-monthey
1955 chamoson
t+f 027 306 49 44
m 079 310 59 5
pepiniere-martin@bluewin.ch
www.chamoson.ch/pepiniere-
martin

pépinières viticoles
m. pierre-marie comby
rte de collombey 19
1955 st-pierre-de-clages
t+f 027 306 32 79

VITICULTURE, CAVES

vous voulez figurer sur cette 
liste, allez à la page 28.

16 17www.chamoson.ch 1955*

les vignes du potier
m. olivier cosandai
rue de l’eglise
1955 st-pierre-de-clages
t 079 484 85 38

louis comBy & fils
m. gratien comby
route de tsarreire 
1955 chamoson
t 027 306 29 81
f 027 306 81 55
louis@comby-vins.ch  
http://www.comby-vins.ch

maurice gay sa
m. claude crittin
rue de ravanay 1
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 53 53
f 027 306 53 88
mauricegay@mauricegay.ch 
www.mauricegay.ch

petite vertu 
scHmaltZried & fils
m. patrick schmaltzried
chez pottier 2
1955 chamoson
t 027 306 10 22
f 027 306 17 88
m 079 213 58 46
info@petite-vertu.ch
www.petite-vertu.ch

pHilippe gaist
m. philippe gaist
rue de l’eglise 29
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 16 69
f 027 306 61 77
m 079 409 28 50
info@gaist.ch
www.gaist.ch

pierre-maurice  
carruZo & fils
pré-de-monthey 14
1955 chamoson
t 027 306 37 56
m 079 417 54 42
f 027 306 37 46
carruzzovins@chamoson.ch  
http://www.pmcarruzzo.ch

pmg vins sarl
m. pierre-marcel giroud-favre
rue de la posse 5
1955 chamoson
t 027 306 17 18
m 079 353 76 37
f 027 306 31 48
info@pmgvins.ch  
http://www.pmgvins.ch

rené favre & fils
messieurs 
mike et Jean-charles favre
rue de collombey 15
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 39 21
f 027 306 78 49
renefavrevin@chamoson.ch
www.petite-arvine.com

réserve maison Jaune
m. françois métrailler
rue de collombey 5
1955 chamoson
t 027 306 46 12
maisonjaune@logicity.ch 

sélection excelsus sa
m. Jean-claude favre
rue de la palud 9
1955 chamoson
t 027 306 14 00
f 027 306 39 11
excelsus@teltron.ch
www.selectionexcelsus.ch

simon maye & fils
messieurs 
axel et Jean-françois maye
rue de collombey 3
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 41 81
f 027 306 80 02
simon.maye@teltron.ch
www.simonmaye.ch

villa solaris
m. sylvio-gérald magliocco
route de bessoni
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 64 54
m 079 219 23 73
f 027 306 64 29
info@magliocco.ch
http://www.magliocco.ch



en 2007 a été constitué le 
groupement des artisans,  
commerçants et industriels 
de chamoson (gacic), 
dont les objectifs, outre 
de participer à la mise en 
place des projets avtc, 
sont :  

> de réfléchir à un concept  
de promotion vers 
l’extérieur

> de valoriser les activités 
de chaque membre à 
travers la plateforme

> de contribuer à une image 
positive de chamoson

le gacic compte 
aujourd’hui une tren-
taine de membres qui se 
réunissent trois fois par 
année pour une visite 
d’entreprise suivie d’un 
repas en commun.

adresse 

gacic
groupement des artisans,  
commerçants et industriels  
de chamoson
rue de l’eglise 40
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 50 06
f 027 306 50 12
terroir@chamoson.ch
www.gacic.ch

ARTISANS, COMMERçANTS ET INDUSTRIELS

GACIC Groupement des artisans, commerçants et industriels de chamoson
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agences 
immoBilières 

dom’immoB sàrl
m. pascal fournier
rue du nasot 7 - 1955 chamoson
m 079 320 01 77
f 027 306 48 35
info@domimmob.ch
www.domimmob.ch

immoBilier roncHi
rue de la losentze 20
1955 chamoson
t 027 306 16 13

isc immoBilier
m. michel bruchez
pré-de-monthey, cp 11
1955 chamoson
m 079 221 05 59
f 027 306 60 59

arcHitectes 

arcHi concept sa
m. christian praz 
rue de la blanchisserie 35 
1950 sion
t 027 322 50 92
f 027 323 11 94
m 079 606 50 92
conceptarchi@netplus.ch
www.conceptarchi.com

Bessero marcel
architecte 
rue de fosseau 13
1955 chamoson
t 027 306 32 54

BrucHeZ & Brunner sa
architecte 
1955 némiaz
t 024 471 43 43
f 024 471 94 37
bruchezbrunner@bluewin.ch

disner gérard sàrl
atelier d’architecture
m. gérard disner
rte de trémazières 2
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 31 12
f 027 306 81 80
m 079 433 43 62
gg@chamoson.ch

gd services 
architecte 
m. gaillard gil
avenue de la gare 12
1955 st-pierre-de-clages
m 079 611 45 17

alimentation 

alpage de loutZe
m. eric Joly
outard - 1261 longirod
t 079 235 98 81
outard-ejoly@bluewin.ch

BiollaZ Jean-daniel
boucherie
rue de la place 24
1955 chamoson
t+f 027 306 28 81 

BoucHerie  
cHer mignon sa
chemin neuf 2
1955 chamoson
t+f 027 306 58 08

cooperative  
concordia
alimentation migros,  
supermarché
chemin neuf 2
1955 chamoson
t 027 306 25 56

le carrefour
boulangerie
m. bruno posse
rue vers-croix 2
1955 chamoson
t 027 306 26 54

pam
supermarché
rue de plane- ville 24
1955 chamoson
t 058 726 45 30
f 058 726 45 34
pam.chamoson@
distributionsuisse.ch
www.pamdirectory.ch

la potagère
mme et m. marie-cécile  
et Jean-françois buchard
rue de l’eglise 3
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 43 44
f 027 306 72 04
lapotagere@yahoo.fr
www.lapotagere.ch

topfruit
fruits et légumes
domaine de la grande-brèche
1955 st-pierre-de-clages
m 079 220 51 05
t 027 306 29 30
f 027 306 29 19
topfruit@bluewin.ch

assurances
avocats - Banques
fiduciaires
poste - services 

Banque cantonale  
du valais
rue plane-ville 22
1955 chamoson
t 027 306 86 06
f 027 306 33 52

Banque raiffeisen 
des coteaux du soleil
chemin neuf 4
1955 chamoson
t 027 305 40 40
f 027 305 40 41
coteauxdusoleil@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch



carruZZo fumeaux 
marie
avocat
rue des vergers 1
1950 sion
t 027 327 30 40
f 027 327 30 41
decase@bluewin.ch

Helvetia assurances
m. pascal fournier
rue du nazot 7
1955 chamoson
t+f 027 306 48 28
m 079 216 96 57

la moBilière
assurances
m. carruzzo david
route de la rameau 5a
1955 chamoson
t 027 306 12 52
m 079 607 87 68
t sion 027 329 25 25
david.carruzzo@teltron.ch
www.mobi.ch

moulin cHarly sa
fiduciaire
chemin neuf 4
1955 chamoson
t 027 306 53 03
m 079 221 13 04
f 027 306 53 83

pHenix assurances
m. michel giroud
cp 19
1955 chamoson
m 079 353 70 93
t 027 722 27 80 (martigny)

poste de cHamoson
rue plane-ville 2
1955 chamoson
t  0848 88 88 88
f 0844 88 88 88
horaire: lundi-vendredi
8h-11h30 et 15h-18h,
samedi 8h30-10h30

rieder Jean-micHel
fiduciaire
rue vers-croix 1
1955 chamoson
t 027 306 30 63
f 027 306 26 25

roduit tHierry
avocat
rue du nasot 14
1955 chamoson
t 027 306 64 42
t 027 746 39 05

ateliers
carrosserie
garages
mécaniques 

auBert daniel
atelier mécanique
rue des plantys 4
1955 chamoson
t 027 306 54 54
m 079 628 45 38
aubertdaniel@bluewin.ch
f 027 306 63 06

Bad Boys  
motorcycles sa
giroud stéphane et giudice 
christian
rue centrale 11
1955 chamoson
m 078 774 95 44 (stéphane)
m 079 216 80 17 (christian)
f 027 346 00 74
info@badboysmotorcycles.ch
www.badboysmotorcycles.ch

Bavarel eddy
serrurerie
rue de l’eglise 46
19955 st-pierre-de-clages
f 027 306 54 34
m 079 417 64 34

Bc – affutage
m. philippe coudray
route de bessoni 10
1955 chamoson
t 027 306 18 32
m 079 475 87 75
f 027 306 35 33
bc.coudray@bluewin.ch

carrosserie  
du vignoBle
favre hubert & fils
rue pré de monthey 11
1955 chamoson
t 027 306 36 44
f 027 306 47 79
m 079 221 01 51

crittin paul-maurice
balance et système de pesage
rue de la place 4
1955 chamoson
t 027 306 61 15

formaZ cHristopHe
affutage
route de la rameau 18
1955 chamoson
t 027 306 64 61
m 079 224 66 04
f 027 306 76 11

garage de cHamoson
spécialiste moto 
m. bernard favre
rue de la palud 11
1955 chamoson
t 027 306 75 46
f 027 306 75 47

garage des plantys
m. christophe carrupt
rue des plantys 2
1955 chamoson
t 027 306 29 60
f 027 306 21 35
info@garagedesplantys.ch
www.garagedesplantys.ch

gB-tec
spécialiste motos
messieurs david grange
et mathieu bessard
rue de la palud 11
1955 chamoson
t 027 306 25 85
f 027 306 75 47
info@gb-tec-moto.ch
www.gb-tec-moto.ch

rym
mécanique conventionnelle
rue des plantys 6
1955 chamoson
m 079 710 49 69
t 027 306 41 76

Boutiques
commerces
Journaux 

atelier arc & type
décoration de fêtes et
artisanat
rue de l’eglise 11
1955 st-pierre-de-clages
m 079 276 61 05 

autour du vin
mme gigi favre,
rue de l’eglise 52
1955 st-pierre-de-clages
t027 306 64 88
m 079 510 33 30
mike.favre@chamoson.ch
www.petite-arvine.com

aux petites fleurs
fleuriste
mme leatitia oggier-carruzzo
rue saint-andré 18
1955 chamoson
m 079 471 44 77

gaBy carrupt
couture et vente de tissus
route de la crettaz 11
1955 chamoson
f 027 306 13 89
t 027 306 20 01

Kiosque de cHamoson
mme gilberte giroud,
rue plane-ville 5
1955 chamoson
t 027 306 31 26

f 027 307 11 34

opdeBeeK sa
engrais 
rue de latigny 3
1955 chamoson
t 027 306 88 88
m 079 658 79 79
f 027 306 88 89

cHarpente
menuiserie
eBénisterie 

carruZZo & cie
menuiserie
route de némiaz 2
1955 chamoson
t 027 306 35 13
m 079 680 76 70
f 027 306 51 81
carruzzo.sa@bluewin.ch

cm Bois 
m. christophe michellod
rue de la crettaz 8
1955 chamoson
t+f 027 306 71 50
m 079 679 71 50
info@cm-bois.ch
www.cm-bois.ch

scHmidli william
menuiserie 
rue pré de monthey 12
1955 chamoson
t 027 306 40 64

cHauffage
sanitaire
electricité
électroménager 

esc electro service sa
m. andré borgazzi
rue centrale 4
1955 chamoson
t 027 306 20 81
f 027 306 41 11
info@esc-sa.ch
www.esc-sa.ch 

fucHs ménager sa
electroménager
route de tsavez 3
1955 chamoson
t 027 746 19 70
f 027 746 19 75
info@fuchsmenager.ch
www.fuchsmenager.ch

galleti martin pierre
electroménager
rue de la toure 3
1955 chamoson
t 027 306 52 57
m 079 449 26 30 

margeliscH sàrl
électricité
m. damien besse
chemin du marqueu 2
1955 chamoson
t027 203 63 71
f 027 203 63 72
m 079 214 34 07
info@margelisch.ch

pm pascal morand sàrl
sanitaire et chaufffage
m. pascal morand
rue vers-croix 6
1955 chamoson
t+f 027 306 58 93
m 079 316 44 40
pascal.morand@chamoson.ch
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institut de Beauté
m. frédérique crittin
rue chez moren 11a
1955 chamoson
t 027 306 66 67

pacific coiffure
mme manuella farner
rte de la crettaz 15
1955 chamoson
t 027 306 56 86
manuella.farner@valelectric.ch
 

paradi’s 
salon de coiffure
mme sylvie crittin
rue pré de monthey
1955 chamoson
t 027 306 22 23
m 079 628 74 83
 
mme paxion-HirscHy 
marguerite  
coach en bien-être
rue centrale 31
1955 chamoson
t 027 306 42 36
m 079 506 38 61

mme rémondeulaZ  
laurence  
salon de coiffure
chemin neuf 12
1955 chamoson
t 027 306 21 44
 

salon la tour
salon de coiffure
mme carrupt marie-luce
route de tsavez 5
1955 chamoson
t 027 306 37 65

construction 
Bâtiments 

arrigoni Josy
entreprise de maçonnerie 
rue de la tour 19
1955 chamoson
t 027 306 20 19
f 027 306 20 28
m 079 607 45 59
 
atra sa
génie civil
m. barman
rte de merdesson 5
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 14 58
t 027 306 43 91
f 027 306 68 73
atra-sa@bluewin.ch
www.atra-sa.ch

BertHolet Jacques
bureau d’ingénieur
rue de la portettaz 10
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 22 43
m 079 508 56 73
jaberth@bluewin.ch
 

stépHane Bourdin 
sàrl
fenêtres, volets et petite menuiserie
rue centrale 6
1955 chamoson
m 079 401 43 92
f 027 306 63 41
 

carrupt Hervé
cheminées de salon
rue du nasot 8
1955 chamoson
t 027 306 44 40

carruZZo fernand
revêtements de sols
chemin neuf 8
1955 chamoson
t 027 306 34 22
f 027 306 72 22
m 079 261 11 91

cc concept 3d sàrl
m. crittin Jean-françois
rue de collombey 2
1955 chamoson
t 027 306 41 92

climat gestion sa
installation de chauffages
route de merdesson
1955 st-pierre-de-clages
t 027 395 12 08
f 027 395 21 08
admin@climatgestion.ch
http://www.climatgestion.ch
 

coudray Jean-marie
entreprise de carrelage
chemin de berze 17
1911 mayens-de-chamoson
t 027 306 16 34
 

crittin conrad
terrassement
rue de la place 2
1955 chamoson
m 079 412 83 90
f 027 306 36 75

crittin & fils
entreprise générale du bâtiment
m. sébastien crittin
rossaillennaz 10
1955 chamoson
t+f 027 306 47 41
m 078 666 60 27
sebcrittin@gmail.com

energie ouest suisse 
1955 st-pierre-de-clages
t 027 305 46 00
f 027 305 45 08
 

favre Jean-camille
entreprise de maçonnerie
rue de la tour 15
1955 chamoson
m 079 735 98 79
 

forclaZ antoine
agencement de cuisines
rue centrale 23 
1955 chamoson
t 027 306 68 34
m 079 446 04 30

genetti sa 
graviers & Bétons
m. Joseph genetti
case postale 37
1908 riddes
t 027 306 29 30
f 027 306 22 53
info@genetti.ch
www.genetti.ch
 

genillard stépHane
chauffages 
rue de fosseau 12a
1955 chamoson
t 027 203 53 25
m 078 661 06 96
 

giroud léonce
menuiserie 
rue de la losentze 32
1955 chamoson
m 079 220 49 01
leoncegiroud@bluewin.ch

luc favre & fils sàrl
installations sanitaires
route de trémazières 1
1955 chamoson
m 079 220 77 90
m 079 218 99 93
lucfavresarl@bluewin.ch

micHellod frédy 
menuiserie, cuisines  
et fenêtres 
rue de la losentze 40
1955 chamoson
t 027 306 10 60 
m 079 502 52 39
 

praZ andré 
transports et défoncements
rue de latigny 15
1955 chamoson
t 027 306 44 83 
m 079 206 78 84

prodi cuisines sa
vente et exposition de cuisines
route de merdesson
1955 st-pierre-de-clages
t 027 305 25 10
f 027 305 25 11
 

prodival sa 
cuisines et armoires
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 10 10
f 027 307 10 11
prodivalsa@dplanet.ch
http://www.prodival.ch

riBeiro manuel
terrassements et 
aménagements extérieur
les collines a
1955 chamoson
m 079 607 60 23
 

scHmidli & cie sa
génie civil et maçonnerie
rue des plantys 9
1955 chamoson
t 027 306 35 25
f 027 306 32 49
m 079 212 65 11
schmidli.sa@bluewin.ch

décoration 
d’intérieur 

atelier polaris
mme dominique 
rémondeulaz swan
rue de l’eglise 23
1955 st-pierre-de-clages
t+f 027 306 88 00
atelier.polaris@ecobiologie.ch
www.chamoson.ch/polaris

BÜrKi pierre-marcel
le châtelard
1955 chamoson
t 027 306 82 51
m 079 434 77 02
buerki-pm@bluewin.ch

ARTISANS, COMMERçANTS ET INDUSTRIELS

valélectric farner sa
m. christian farner
rte de merdesson 1
1955 st-pierre-de-clages
t 027 305 30 00
f 027 305 30 10
contact@valelectric.ch
www.valelectric.ch

coiffure
institut de Beauté
Bien-Être

mme augsBurger fanny
masseuse médicale
ruelle du pichier
1955 chamoson
t 027 306 73 63
m 079 538 33 42

mme Bourqui corinne
institut de massage
thérapeute diplômée
route grange à léonard 6
1955 némiaz
m 076 500 81 83

coiffure elisaBetH
mme elisabeth boulnoix
rue de latigny 12
1955 chamoson
t 027 306 27 44
 
eJade 
institut de beauté
mme marie-bernard bovier
rue de l’eglise 32 
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 38 06
m 079 341 74 66
 

evasion 
salon de coiffure
mme geneviève carrupt
rue de la toure 25
1955 chamoson
m 079 246 15 04
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enseigne
imprimerie
puBlicité 

l’amBassade design
communication visuelle 
m. françois burrin 
& mme véronique bourban
le duay 3031 – 1911 ovronnaz
t 027 306 60 64
m 079 757 28 44
peter@lambassade.ch
www.lambassade.ch

digicut sàrl
réalisateur publicitaire
m. denis lucianaz
rue centrale 16 - cp 323
1955 chamoson
f 027 306 88 00
m 079 213 38 86
deco@digicut.ch

imagine action 
animation studio sàrl
films and more
m. claudy iannone
rue de la portettaz 17,
1955 st pierre-de-clages
t 027 306 21 31
info@imagine-action.com
www.imagine-action.com

new enseigne
réalisateur publicitaire 
m. serge dayen
rte du simplon 39
1957 ardon
t+f027 306 40 12
m 079 410 34 69
info@new-enseigne.ch
www.new-enseigne.ch

ronquoZ grapHix
imprimerie
m. christian penon
route de la drague 14
1950 sion
m 079 244 16 14 
t 027 323 73 43
info@ronquozgraphix.ch

environnement 

grenat sàrl
étude de l’environnement 
m. olivier duckert
rue vers-croix 7
1955 chamoson
t 079 433 17 28
info@grenat-sarl.ch

informatique 

cx group sàrl
département cXprint.ch
bureautique
m. christophe bessero
rue plane-ville 24
1955 chamoson
t 027 306 46 33
f 027 306 46 77
info@cxprint.ch
www.cxprint.ch

datanet
informatique
mme et m. monique 
et thierry nicolier
rue vers-croix 6 - cp 90
1955 chamoson
t 027 307 11 30
info@datanet-ch.com
www.datanet-ch.com

paysagistes 
entreprise 
forestière 

carrupt  yves 
paysagiste sa
m. Yves carrupt
ch. du marqueu 1
grugnay
1955 chamoson
t 027 306 62 00
f 027 306 72 27
m 079 417 16 15
info@yves-carrupt.ch 
www.yves-carrupt.ch
 

carvalHo fernando
paysagiste 
tiers de mart 12a
1955 chamoson
t 027 306 59 45
 

c’mino  
aménagements extérieurs
m. dominique coudray
rue pré de monthey 1
1955 chamoson
t + f 027 306 48 35
m 079 762 40 28
 

Herren serge
abattage délicat, élagage
mayens-de-chamoson
1911 ovronnaz
m 079 779 36 06
 

terrettaZ pHilippe
paysagiste 
route de l’arbarie 82
1955 les vérines
m 079 561 92 72
 

tissières frédéric
exploitation, bio-bourgeon
chalet l’hermite-le tsânet
1955 chamoson
t 027 306 35 94
m 079 633 92 20

peinture
plâtrerie 

auBert laurent
entreprise de peinture
rue de fosseau 27
1955 chamoson
t 027 306 35 79

favre eric    
entreprise peinture
rue de fosseau 18
1955 chamoson
t 027 306 19 00
m 079 474 94 14

mayencourt roland
artisan peintre 
prilly
1911 mayens-de-chamoson
t 027 306 50 49
m 079 347 50 49

praZ nones et fils
plâtrerie-peinture
route de tsavez 2
1955 chamoson
t 027 306 49 50

pompes funèBres 

aaf roduit gilBert
t 027 306 73 86
m 079 449 44 18
 

fournier pascal
m 079 216 96 57
t 027 458 22 70

giroud grégoire
route de vissigen 27
1950 sion 
t 027 322 73 00 
 

pompes funèBres 
officielles  
m. bernard giroud
rue des plantys 29
1955 chamoson
t 027 306 48 89
 

pompes funèBres 
officielles de  
cHamoson et 
st-pierre-de-clages
m. stéphane vergères
chemin neuf 2
1955 chamoson
t 027 306 49 32
m 078 622 76 11
stvergeres@netplus.ch

ramonage 

d’amico xavier
champlan
1996 basse-nendaz
t 027 288 67 12
f 027 288 67 15
xdamico@bluewin.ch

toilettage 

toilettage  
de cHamoson
toilettage pour animaux
m. georges ferrari
rue de collombey 2
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 42 43
f 027 306 41 17
m 079 794 50 91

transport 

favre alain  
chemin du poteu 10
1955 chamoson
t 027 306 81 35
f 027 306 81 93
m 079 449 40 48
favretransport@teltron.ch

martin micHel sàrl
route de la crettaz 19
1955 chamoson
m 079 449 33 73
f 027 306 79 40
 

paul martin & fils
rue de fosseau 9
1955 chamoson
m 079 449 33 59

praZ andré 
transports et défoncements
rue de latigny 15
1955 chamoson
t 027 306 44 83 
m 079 206 78 84

sergetrans
transport routier
m. serge putallaz
rue de la palud 4a
1955 chamoson
t 027 306 86 20
f 027 306 86 21
m 079 426 25 52

vous voulez figurer sur cette 
liste, allez à la page 28.

ARTISANS, COMMERçANTS ET INDUSTRIELS



un village du livre, c’est 
l’implantation dans une 
agglomération rurale, de 
commerçants dont l’acti-
vité dominante est basée 
sur le commerce du livre 
rare, du livre ancien ou 
d’occasion, de gravures, 
de cartes anciennes et 
de tous les métiers liés 
à ces objets, comme les 
relieurs, les encadreurs, 
les fabricants de papier, 
les petites imprimeries de 
type ancien, les doreurs.

les villages du livre sont 
regroupés dans une orga-
nisation internationale 
dont le but est de créer 
un tourisme autour du 
livre ancien ou d’occasion. 
un festival international 
est organisé chaque 2 ans 
dans un village membre 
de l’association.

adresse 

village suisse du livre
st-pierre de clages
case postale 7
1955 chamoson
t 027 306 61 13
f 027 306 50 12
info@village-du-livre.ch
www.village-du-livre.ch

st pierre-de-clages abrite 
le village suisse du livre. 
une douzaine de bou-
quineries et un atelier 
du livre proposent aux 
visiteurs un large choix 
d’ouvrages allant de 
l’édition rare aux livres 
d’occasion, en passant par 
les ouvrages anciens ou 
épuisés et couvrant tous 
les domaines de l’édition. 

les bouquineries sont 
ouvertes toute l’année, 
jeudi, vendredi, 
dimanche de 14h à 18h 
et le samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 
en juillet et août, 
du mardi au dimanche 
de 10h à 18h.

l’association les amis 
du village du livre de 
st-pierre-de-clages 
organise chaque année, 
depuis 1993, plusieurs 
manifestations dont les 
plus importantes sont 
la fête du livre qui se 
déroule le dernier week-
end d’août et le marché 
de noël qui anime
le village durant le 1er 
week-end de décembre. 
des rencontres, lectures, 
expositions et cours sur 
les métiers du livre sont 
organisés tout au long 
de l’année.

VILLAGE DU LIVRE – BOUQUINERIES
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Bouquineries

a saut et à gamBade
mme Jacqueline délèze-pantet
rue de l’eglise 40
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 48 11
m 079 691 05 28
asautetagambade@bluewin.ch 
www.asautetagambade.ch
bouquinerie générale qui fait 
la part belle au livre populaire, 
ouvrages sur le valais, son histoire, 
ses traditions

Bd passion
m. serge morand
le rectorat
1955 st-pierre-de-clages
m 079 622 63 40
bouquinerie ouverte sur appel 
spécialisée dans la bd

cHeZ natH
mme nathalie vergères
rue de l’eglise 44
1955 st-pierre-de-clages
t 027 346 22 40
gigi@atypique.ch 
boutique située dans la «grande 
maison» construite en 1828 par 
une cantinière de napoléon. 
ouvrages d’occasion rares, 
littérature, pièces de théâtre, ro-
mans, poésie, médecine, religion, 
histoire, livres pour enfants

la BoHème
mme francine dumas
rue de la portettaz 3
1955 st-pierre-de-clages
m 079 471 21 09 
librairie ouverte sur appel

l’escapade
les amis de st-pierre
1955 st-pierre-de-clages
m 079 304 13 23
info@village-du-livre.ch
www.village-du-livre.ch
bouquinerie de l’association 
«les amis du village du livre»

la plume voyageuse
mme anne-laure berrut
le rectorat
1955 st-pierre-de-clages
t 024 471 47 17
m 076 472 06 92
berruthann@bluewin.ch  
bouquinerie des globe-trotters, 
des explorateurs du monde ex-
térieur et intérieur, des ornitho-
logues et autres amoureux de la 
nature,  livres en français, anglais 
et allemand (et quelques autres 
langues), grand choix de livres

le coquelicot 
m. pierre-antoine favre
maison du livre
1955 st-pierre-de-clages
t+f 027 306 93 87
m 079 370 61 36
info@aucoquelicot.ch
www.aucoquelicot.ch
librairie générale, ouvrages allant 
du polar aux beaux-arts, du  
classique à la musique, voyage, 
montagne, régionalisme

le fouineur
m. elvis schaefer
rue de l’eglise 42
1955 st-pierre-de-clages
t 079 754 21 92
lefouineur@bluewin.ch 
bouquinerie ouverte sur appel

le livre ouvert
mme paula gaillard
maison du livre
1955 st-pierre-de-clages
m 078 788 93 36
lelivreouvert@bluewin.ch
petite bouquinerie plutôt intime: 
ésotérisme, spiritualité, dévelop- 
pement personnel, santé,  
psychologie et philosophie

les editeurs retrouvés
m. Jean-luc favre
m 077 427 65 67

liBrairie classique
mme marie-Jo moser
maison du livre
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 90 38
m 079 428 79 04
libclassic@village-du-livre.ch 
librairie générale, littérature,  
auteurs classiques, valaisans, 
contes et légendes, livres pour 
enfants 

livres en scène
mme claude golay dietler
m. freddy dietler
rue de la portettaz
1955 st-pierre-de-clages
m 079 396 16 79
m 079 756 83 94
claude.golay@netplus.ch
freddy.dietler@netplus.ch
lieu accueillant qui propose des 
espaces de lecture dans un cadre 
où les livres et les objets de 
décoration sont mis en scène.

nico’s BooKs
m. nico sennhauser
rue de l’eglise 32
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 41 56
m 079 279 74 63
nicosbooks@bluewin.ch
www.nicosbooks.ch
antiquaire et libraire. livres de 
voyages, ouvrages sur le ballet 
classique et moderne, littérature,  
philosophie, socialisme-commu-
nisme. livres essentiellement  
en allemand
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pour figurer dans ce document, veuillez contacter l’administration communale:

administration
chemin neuf 9
1955 chamoson
t 027 305 10 30
f 027 305 10 31
administration@chamoson.net
ouverture:
du lundi au vendredi de 8h à 12h

VOTRE ENTREPRISE N’EST PAS INSCRITE ?

la sd a pour tâche 
d’assumer l’information, 
l’animation et la promo-
tion du tourisme, de 
représenter et défendre 
les intérêts du tourisme 
local et de percevoir  
les taxes touristiques  
(par délégation de la  
commune).
ses principales actions 
tendent donc à dyna-
miser notre tourisme par 
l’organisation d’animations, 
le développement et 
l’entretien de nos infra-
structures et «produits» 
touristiques.

exemples d’actions: 
> festivités du 1er août aux 

mayens de chamoson: 
brunch et cirque

> repas-concerts dans  
nos restaurants

> création et dévelop-
pement des chambres 
d’hôtes

> entretien et dévelop-
pement des sentiers 
pédestres et du centre 
nordique

la sd c’est aussi de la 
communication afin de 
faire connaître nos atouts 
à l’extérieur de notre 
commune et une étroite 
collaboration avec la so-
ciété de développement 
d’ovronnaz.

l’office du tourisme de 
chamoson, situé à saint-
pierre-de-clages, 
constitue la «vitrine» de 
la sd et accueille toute 
l’année visiteurs et habi-
tants de la commune.

adresse

office du tourisme
société de dévelop-
pement de cHamoson
directrice
mme isabelle le coz herren
collaboratrice
mme rachel fernandez-steidle
rue de l’eglise 40
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 50 06
f 027 306 50 12
info@chamoson.ch
www.chamoson.ch

Horaires d’ouverture d’hiver  
(de septembre à juin) 
lundi  13h30-17h
mardi 8h-12h 13h30-17h
mercredi 8h-12h
Jeudi 8h-12h 13h30-17h
vendredi 8h-12h 13h30-17h
 
Horaires d’ouverture d’été  
(juillet et août) 
mardi 8h-12h 13h30-17h
mercredi 8h-12h 13h30-17h
Jeudi 8h-12h  13h30-17h
vendredi 8h-12h 13h30-17h
samedi 9h-12h

TOURISME ET CULTURE

lA soCIété de développement - sd
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cHemin du vignoBle
le chemin du vignoble parcourt 
le vignoble valaisan, de martigny 
à loèche.

église de cHamoson
l’église est ouverte en perma-
nence et peut donc être visitée 
à tout moment

église romane de 
st-pierre-de-clages
visite guidée sur demande 
office du tourisme de chamoson 
et des mayens
rue de l’eglise 40
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 50 06
f 027 306 50 12
info@chamoson.ch

le centre nordique
découvrez les mayens de 
chamoson et ovronnaz version 
tourisme hivernal doux: ski de 
fond, randonnées pédestres, 
raquettes, piste de luge. le point 
de départ se situe à tourbillon.
plan et renseignements: 
office du tourisme de chamoson
t 027 306 62 33
office du tourisme d’ovronnaz
t 027 306 42 93

le rectorat
le rectorat est une magnifique 
maison en pierres dont la 
première construction date  
du Xvie siècle. cette bâtisse  
accueille bouquinistes et  
expositions.

musée suisse 
de spéléologie
chez moren – grugnay
1955 chamoson
t+f027 306 35 81
www.museespeleo.ch
ouverture: 
mardi à dimanche 14h-18h

parcours vita
renseignements:
office du tourisme de chamoson 
et des mayens
rue de l’eglise 40
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 50 06
f 027 306 50 12
info@chamoson.ch

sentier didactique 
«du cep à la cime»
découvrez les richesses de 
la commune de chamoson: 
son vignoble, ses bois et ses 
villages. de st-pierre-de-clages 
au grugnay
durée: 4h, dénivelé: 360 m

village suisse du livre
mme dominique fournier
case postale 7
1955 chamoson
t 027 306 61 13
f 027 306 50 12
info@village-du-livre.ch
www.village-du-livre.ch
horaires des bouquineries: 
de septembre à juin: 
jeudi, vendredi et dimanche 
14h-18h, samedi 10h-18h
juillet et août: du mardi au 
dimanche,10h-18h

artistes

m. françois pont
artiste peintre
rue de l’eglise
1955 st-pierre-de-clages 

mme Josiane roduit
artiste peintre
némiaz
1955 chamoson
t 027 306 33 03

m. Jérôme rudin
artiste peintre
chez pottier 3
1955 chamoson

galerie 
verena segal
mme véréna ségal
chez moren – grugnay
1955 chamoson
t 027 307 20 24
info@segal.ch
www.segal.ch
horaires: tous les jours 
14h-19h, entrée libre

CURIOSITÉS TOURISTIQUES CAFÉS-RESTAURANTS – HÉBERGEMENTS

cafés
restaurants

Buffet de la gare
m. patrice martel
av. de la gare 2
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 23 96
f 027 306 10 69
pstpierre@bluewin.ch
www.buffetdelagare.ch
spécialités de saison, festival de 
fruits de mer en février, cuisine 
raffinée
ouverture: mardi-vendredi 9h30-  
23h, samedi 11h-14h et 18h30-24h

Buvette de loutZe
m. hervé crittin
mayens-de-chamoson
1911 ovronnaz
t 027 306 96 10  
spécialités valaisannes à déguster 
au milieu des pâturages l’été et 
en pleine neige l’hiver
ouverture: tous les jours du  
25 décembre au dernier dimanche 
de mars et du 1er juillet au  
1er novembre. ouvert le week-end 
du 15 mai au 30 juin. se renseigner 
en cas de météo défavorable.

café concordia
mme nicole morand
chemin neuf 2
1955 chamoson
t 027 306 19 95
café uniquement, pas de restau-
ration, tactilos
ouverture: lundi à vendredi 8h-23h 
samedi 8h – 19h

café des alpes
mme vérène naville,
tiers de mart 4
1955 chamoson
t 027 306 25 49
f 027 306 85 03
chezverene@bluemail.ch
menus ouvrier à midi, karaoké 
chaque 1er samedi du mois
ouverture: lundi et mardi 6h-20h 
mercredi et jeudi 6h-21h
vendredi et samedi 6h-24h
dimanche 8h-21h

café du centre 
«cHeZ Jo»
mme rita giroud
rue centrale 9
1955 chamoson
t 027 306 22 95 
menus du jour, spécialités: cuisses 
de grenouilles, pavé de bœuf sur 
ardoise, bourguignonne à gogo. 
grande terrasse fleurie en été, 
terrain de pétanque
ouverture: 
en hiver: du lundi au vendredi, 
en été: du lundi au samedi

café st-andré
mme et m. 
sandra et Julien savary
rue st-andré 11
1955 chamoson
t 027 306 20 51
juliensavary@hotmail.com
cuisine française raffinée,  
moules frites, cuisine de saison
ouverture: 
lundi, mardi, jeudi 10h30-23h
vendredi et samedi 10h30-24h
mercredi et dimanche fermé 

caveau de cHamoson
m. christophe roch
rue st-andré 14
1955 chamoson
t 027 306 56 70
table d’hôtes
cuisine raffinée
centre de dégustation
ouverture: du mardi au jeudi 
16h30-23h, vendredi 11h30-14h 
et16h30-24h, samedi 10h30-14h30 
et17h30-24h, dimanche et jours 
fériés en valais 10h30-19h30 

caveau la vouettaZ
mme ariane evéquoz
rue de l’eglise 27
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 53 64 
vouettaz@teltron.ch 
www.collinededaval.ch
spécialités valaisannes, 
en été: sérac poêlé, 
espace de jeux pour enfants
ouverture: lundi 17h-19h
mardi-jeudi-vendredi 17h-22h
samedi-dimanche 10h-22h

caveau de l’octogone 
mme nadine crittin Yéla
rue de l’eglise 9
1955 st-pierre-de-clages
m 079 213 48 77
spécialités valaisannes
ouverture:  
mercredi à vendredi 17h-23h, 
samedi et dimanche 11h-22h

caveau st-andré
mme Josyne denis
chemin neuf 1
1955 chamoson
m 079 397 21 86
spécialités valaisannes, fondues 
«maison» et traditionnelles, 
raclette sur réservation.
ouverture:
mercredi et jeudi 17h-23h, 
vendredi 17h-24h, samedi 10h-24h, 
dimanche 10h-23h, 
sur réservation également



la préfecture
mme et m. 
françoise et Joël tissot
chez moren, grugnay
1955 chamoson
t+f 027 306 50 33
www.chamoson.ch/prefecture
cuisine française raffinée, 
tête de veau, abats, foie gras
ouverture: du mercredi au 
dimanche 11h-23h

le carrefour
m. bruno posse
vers-croix 2
1955 chamoson
t+f 027 306 26 54 
tea-room, boulangerie, 
petite épicerie
ouverture: tous les jours 7h-12h 
et 14h-19h, mercredi après-midi 
fermé

le cHalet
m. albano Juilland
mayens-de-chamoson
1911 ovronnaz
t 027 306 37 20 
spécialités valaisannes
ouverture: juillet à octobre et 
décembre à avril de 9h-23h

le lion d’or
mme rose-marie fardel
pont crittin 12, grugnay
1955 chamoson
t 027 565 92 60
liondor@chamoson.ch
www.chamoson.ch /lion
menus du jour,  
cuisine traditionnelle
ouverture: lundi-jeudi: 7h-23h, 
vendredi-samedi: 7h-24h, 
dimanche: 10h-16h

CAFÉS-RESTAURANTS – HÉBERGEMENTS

les vérines
mme catherine rieder
les vérines
1955 chamoson
t 027 306 70 98
fondue bourguignonne 5 viandes 
(bison…), filets de perche…
salle pour banquet
place de jeu extérieure et salle 
de jeu pour les enfants
ouverture: d’avril à novembre
ouvert tous les jours en juillet  
et août. fermé le dimanche soir 
et le lundi le reste de la saison.
Weekend: réservation souhaitée

mayen-court
mme et m. 
christiane et Jérôme mayencourt
rte de némiaz
1955 chamoson
t 027 306 83 00
spécialités valaisannes, petite 
restauration sur réservation
ouverture: du jeudi au dimanche 
ou sur réservation

relais des mayens
m. enrico sbriccoli
mayens-de-chamoson
1911 ovronnaz
t 027 306 53 63
f 027 306 53 11
relaisdesmayens@bluewin.ch
pizzeria, fondue bacchus, tapas 
des mayens, terrain de pétanque
ouverture: tous les jours 
10h30-15 h et 17h-23h
fermé le mardi sauf en haute-
saison (décembre à février  
et juillet-août)

Hôtels
restaurants

Hostellerie 
de l’ardève
mme et m. 
erika et Jacques Zurbuchen
mayens-de-chamoson
1911 ovronnaz
t 027 305 25 25
f 027 305 25 26
info@hotelardeve.ch
www.hotelardeve.ch
brasserie, restaurant gastronomique, 
saveurs du valais
ouverture: tous les jours, 
restaurant gastronomique fermé 
lundi et mardi

oH! Berge planeville
mme et m. 
christelle et Jimmy tessier 
plane-ville 24
1955 chamoson
t 027 306 60 30
f 027 306 60 31
www.planeville.ch
hoberge@netplus.ch
cuisine raffinée, hôtel
ouverture: du jeudi au lundi  
8h-23h, mardi 8h-14h
fermé mercredi toute la journée

le temps de vivre
m. michel crettenand
mayens-de-chamoson
1911 ovronnaz
t 027 306 90 60
f 027 306 90 70
info@letempsdevivre.ch
www.letempsdevivre.ch
restauration variée, spécialité: 
l’épée du chasseur, place de 
jeux pour les enfants, salle pour 
banquets, colonie 
ouverture: de mi-juillet à octobre: 
mardi à samedi 10h-23h, dimanche 
10h-16h de noël à fin avril: 
ouvert tous les jours
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cHamBres 
d’Hôtes

aux 2 rivières
mme danielle emond
proz-chez-boz 6
1955 chamoson
t 027 306 48 86
f 027 306 48 83
info@aux-2-rivieres.ch
www.aux-2-rivieres.ch

Buffet de la gare
m. patrice martel
av. de la gare 2
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 23 96
f 027 306 10 69
pstpierre@bluewin.ch
www.buffetdelagare.ch

la cHamade
mme et m.
françoise et Jacques bernard
rue du nasot 11
1955 chamoson
t 027 395 34 54
f 027 306 57 44
j-benard@excelboat.fr 

la fontaine
mme chantal aubert
pont crittin 13, grugnay
1955 chamoson
t+f 027 306 85 56
chantalaubert@bluewin.ch 

le casse noix
mme eliane giorgis
case postale 1217
mayens-de-chamoson
1911 ovronnaz
t 027 306 29 90
eliane.giorgis@bluewin.ch

les 4 saisons
mme sandra michellod
case postale 413
mayens-de-chamoson
1911 ovronnaz
m 079 818 40 46 
f 027 306 10 67
info@les4saisons.ch
www.les4saisons.ch

le tsaveZ
mme et m. 
isabelle et philippe herren
rte de tsavez 15
1955 chamoson
t 027 306 62 33
tsavez@bluewin.ch

roBy et cosette 
crittin
rue de l’eglise 9
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 37 51
f 027 306 88 51
m 079 315 24 17
roby.crittin@bluewin.ch

villa

gigi et miKe favre
rue de l’eglise 42
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 64 88
mike.favre@chamoson.ch
www.petite-arvine.com

campings

camping des vérines
mme catherine rieder
les vérines – 1955 chamoson
t 027 306 70 98 

cHeZ madame
m. Joseph lalue
vers-croix 6
1955 chamoson
t+f 027 306 33 33
info@laluetraiteur.ch
www.laluetraiteur.ch
cuisine du sud-ouest, spécialités 
de foie gras, service traiteur
ouverture: mardi à jeudi 10h-23h
vendredi et samedi 10h-24h
dimanche 10h-16h30 

la colline aux 
oiseaux
m. léon aubert
les vérines – 1955 chamoson
t 027 306 40 77
f 027 306 40 17
m 079 459 40 10
www.chamoson.ch/colline
grande terrasse, pêche en 
réservoir, place de jeux pour les 
enfants, animation musicale avec 
accordéoniste 
ouverture: tous les jours

la croix BlancHe
mme gertrud vuillerat
rue de l’eglise 28
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 42 62 
gvuillerat@aubergecroixblanche.ch
www.aubergecroixblanche.ch
röstis, salades, menus du jour
ouverture: tous les jours

la pinte, relais du 
JoHannisBerg
m. nicolas giroud
rue de l’eglise 20
1955 st-pierre-de-clages
t 027 306 25 04
pasgiroud@netplus.ch
spécialités valaisannes, fondues, 
fresques d’albert chavas au mur
ouverture: tous les jours



SOCIÉTÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

musique – cHant

association musique et vin
m. françois métrailler
t 027 306 46 12

chœur des Jeunes entre deux
st-pierre-de-clages
mme nathalie perrelet
t 027 321 27 75
nathalie@angelsmile.ch

chœur mixte de 
st-pierre-de-clages
m. gilbert pythoud
t 027 306 42 29

chœur mixte ste-cécile 
mme anne-lou rieder
m 079 235 87 70
anneloup@bluewin.ch

fanfare l’avenir
m. marc-andré carrupt
m 079 316 72 38
avenir@chamoson.ch

Harmonie la villageoise
m. christophe bessero
t 078 605 70 00
info@harmonielavillageoise.ch

tHéâtre – danse

ecole de danse
mme dominique cherix bader
t 027 306 56 26
m 079 285 72 32

théâtre de merdesson
m. raymond carrupt
t 027 306 30 00

théâtre de grü
m. Jean-françois maye
m 079 458 75 64
mjf@gmail.com

sport

amis du ski de fond
m. Jean-luc denis
t 027 306 41 12
skidefond@chamoson.ch

ski de fond des ainés
mme germaine martin
t 027 306 22 19

football-club
m. dominique comby
m 079 252 31 33

Judo-club
paul Werlen
t 027 306 21 11

moto-club
m. sébastien crittin
m 079 606 37 32
president@mc-chamoson.ch

senior fitness
m. adamo martuscelli
m 079 239 14 39

ski-club ardévaz 
m. sébastien carruzzo
t 027 306 76 18
info@skiclubardevaz.ch

société de gymnastique 
la coccinelle
mme françoise morand
t 079 281 60 20

tennis-club
m. didier maillard
t 027 307 71 19

volley-Ball club
mme cindy roduit
roduit@bluemail.ch

divers

amicale des Bénévoles 
de chamoson
mme eliane carruzzo
t 027 306 57 04

amicale des chasseurs 
du Haut-de-cry
m. françois biollaz
t 079 540 29 59

club des ainés
m. floride bruchez
t 027 306 42 29

pdc
m. Jacques disner
t 079 220 35 11
info@pdc-chamoson.ch

plr
m. didier fardel
t 027 203 03 22
info@prd-chamoson.ch

section des samaritains
mme denise Weber
m 079 708 19 47

société de chasse
m. Jean-françois biollaz
t 027 281 24 91

société de mycologie
m. Jean-michel rieder
t 027 306 30 63,
riederml@bluewin.ch

société des patoisans
mme Josyne denis
t 027 306 46 26

société de tir 
«nouvelle cible»
m. norbert gaillard
t 027 306 46 07

université populaire
mme sandra maillard-Koller
t 027 306 71 19
info@unipopchamoson.ch

34 www.chamoson.ch 351955*

CAFÉS-RESTAURANTS – HÉBERGEMENTS

cHalets

connie et JoHan  
van gool 
t +32 4 77 27 78 29
anvers/belgique

eva, martina et paul- 
aBel rémondeulaZ 
mayens-de-chamoson
t 027 306 81 58

lysiane produit 
mayens-de-chamoson
t 027 306 17 28
m 079 295 44 86

raymonde roy 
mayens-de-chamoson
m 079 459 10 36
dianeroy.74@wanadoo.fr 

camp de  vacances
colonies

la loutZe
m. léonard carrupt
rue chez moren
1955 chamoson
t 027 306 51 22 
colonie pour les enfants l’été, 
réservation possible sur appel

le temps de vivre
m. michel crettenand
mayens-de-chamoson
1911 ovronnaz
t 027 306 90 60
f 027 306 90 70
info@letempsdevivre.ch
www.letempsdevivre.ch



Une publication de la commune de Chamoson
© Chamoson - mars 2010 - imprimé sur papier recyclé


