
St-Luc Générations 
Sauvegarde du raccard «Carro-Villa»



St-Luc Générations 
L’association « St-luc Générations » a été fondée en 1994, au terme de la               
« Fête du Pain » soulignant le 10ème anniversaire de la Restauration des Moulins. 

Les membres  fondateurs de cette association :  

- LA BOURGEOISIE DE ST-LUC 
- LA COMMUNE DE ST-LUC 
- LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE ST-LUC 
- LE FUNICULAIRE ST-LUC  – CHANDOLIN 

L’association « St-Luc Générations » a pour but : 

a. La sauvegarde du patrimoine culturel, architectural et paysager de St-Luc 
b. La mise en œuvre de projets répondants à la logique de développement 
durable, liés à l’histoire, concrétisant le partenariat entre économie, société et 
environnement. 
c. La poursuite, l’encouragement et le soutien d’initiatives privées ou publiques 
allant dans le sens de la sauvegarde du patrimoine de St-Luc.



St-Luc Générations 
L’association « St-luc Générations » : 

- Sauvegarde du Raccard de la Route de Chandolin 
                              

- Achat du raccard de la Route des Clives 
     Etape 2 de nos projets de restaurations 

- La création du «Chemin du pain» 
                              Parcours didactique à St-Luc  



St-Luc Générations 
Comité : 
Sophie Zufferey, St-Luc 
Jacques Zufferey, Sierre     
Gérard Salamin, Veyras     
François Salamin (des Girettes), Sierre 
Lionel Imhof, Sierre 
  
Quelques éléments : 
Mars 2018 : Nouveau comité 
➔ Redéfinition des buts de l’association 
➔ Remise à jour des statuts, définition des priorités 
➔ Protéger le toit du Raccard Carro-Villa 
➔ Rencontre avec les organismes reconnus (Commune - Canton) 
➔ Communication 
➔ Examen de la structure et analyse des coûts de Carro-Villa 
➔ Lancement de la campagne de recherche de fonds. 



St-Luc Générations 
Objectif prioritaire : 

Le Raccard de 
«Carro-Villa»  

Trois raisons :



RACCARD CARRO-VILLA 
Raison 1 : 

➔  Une bâtisse emblématique du village de St-Luc…



RACCARD CARRO-VILLA 



RACCARD CARRO-VILLA 



Raison 2 : 

➔  Un incontournable témoin de notre Histoire 

RACCARD CARRO-VILLA 
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RACCARD CARRO-VILLA 



Raison 3 : 

➔  Il est en train  
de prendre l’eau… 

La toiture… 
La structure… 
Les quilles… 

RACCARD CARRO-VILLA 



Ce qui a été entrepris jusqu’à présent : 

➔Protection provisoire de la bâtisse. 
➔ Rencontre avec le Président d’Anniviers,  M. David Melly  et le 

conseiller en charge du dicastère, M. Vincent Theytaz. 
➔ Rencontre avec M. Grichting, architecte cantonal au service des 

monuments – Mise en protection cantonale. 
➔ Analyse des travaux de rénovation – Analyse des coûts  
    M. Jean Marc-Genoud, architecte mandaté pour le suivi des  
    travaux. 

RACCARD CARRO-VILLA 



Ce qui a été entrepris jusqu’à présent : 

➔ Stratégie de communication 

www.st-luc-generations.ch *  

* Version non définitive

RACCARD CARRO-VILLA 

http://www.st-luc-generations.ch/


Ce qui a été entrepris jusqu’à présent : 

➔ Slogan 

RACCARD CARRO-VILLA 



Ce qui a été entrepris jusqu’à présent : 

➔ Slogan 

Apposé sur le  
Raccard Carro-Villa 
et Raccard des Clives 

+  

Format cartes postales 
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RACCARD CARRO-VILLA 
Travaux de rénovation : 
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Travaux de rénovation : 



Travaux de rénovation : 
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Travaux de rénovation : 
RACCARD CARRO-VILLA 



Recherche de Fonds : 

Coût de la rénovation :      env. CHF 110’000.- 

- Toiture :            18’000.- 
- Construction bois :         50’000.- 
- Echafaudages :            7’000.- 
- Maçonnerie :             5’000.- 
- Architecte :           12’000.- 
- Imprévus – divers           8’000.- 
- TVA – coûts administratifs - assurances :  10’000.-  

       
         

RACCARD CARRO-VILLA 



   St-Luc Générations 
Suite des opérations : 

➔  Recherche de fonds 
➔  Re-constitution de l’Assemblée générale  
    (probablement en avril 2020) 
➔  Autorisations de rénovation 
➔  Démarrage des travaux lorsque le 60%  
    du montant sera disponible…



www.st-luc-generations.ch  

BCVs CH39 0076 5000 L085 3411 9  

Merci pour votre attention 

Une toute belle année 2020

http://www.st-luc-generations.ch/



