
CRANS-MONTANA NOVATEUR 
PAR TRADITION DEPUIS 1893
Crans-Montana est née d’un coup de cœur entre deux amis de la plaine, Louis Antille et Michel Zufferey. 
Lors d’une partie de chasse, ils tombent amoureux de ce majestueux plateau et y ouvrent, en 1893, le pre-
mier hôtel, le Parc, qui marque le début de l’histoire de toute une région. La qualité exceptionnelle de l’air 
ainsi que l’ensoleillement fait fleurir des sanatoriums dès 1896. S’en suivent l’ère du golf à partir de 1906 
puis celle du ski avec la première épreuve de descente en 1911. D’autres développements tels que celui 
des vignes, des bisses, des alpages mais aussi des faits marquants ainsi que des personnalités ont fait de 
Crans-Montana une destination riche de 125 ans d’histoire passionnante.

Pour cet anniversaire, 12 lettres géantes et lumineuses composant Crans-Montana ont été installées sur la 
berge du Lac Grenon, au pied de la colline sur laquelle se situe l’hôtel du Parc et sur le chemin du 100e qui 
relie les centres de Montana et Crans. Des répliques de ces lettres parsemées dans la nature vous révèleront 
les 12 plus beaux points de vue de la région. En vous baladant, de la plaine jusqu’au glacier, vous trouverez 
donc 12 lettres accompagnées d’une longue vue didactique ainsi que le portrait vidéo d’une personnalité  
locale, qui, par son expérience et ses anecdotes, vous en apprendra davantage sur une thématique étroitement 
liée au lieu. 

Pour ceux qui n’auraient pas la chance de se rendre dans ces petits coins de paradis, il est possible de 
découvrir les personnalités locales ainsi que leurs histoires passionnantes sur www.crans-montana.ch/125_ans. 
Connectez-vous et suivez la série 125ANS. Le glacier, les bisses, le golf, le ski, l’eau ou les alpages, ne man-
quez aucun des 13 épisodes représentant la formidable diversité de Crans-Montana.

De plus, une exposition de 40 photos historiques présente les moments forts des 125 dernières années, 
elles sont accompagnées de 40 photos actuelles. Cette exposition est à retrouver au centre de Crans 
jusqu’en octobre.
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