
L’hôtel de Torgon 

Cet hôtel, le deuxième de la « Montagne » après celui de Revereulaz, a été 
construit en 1931-32 pour Léonce Vannay qui en fut le premier propriétaire. 
Entre 1944 et 1958, Urbain Guérin dirige l’établissement qui est ensuite racheté 
par Emile Fracheboud dans les années 1960. Ce dernier effectue des travaux 
d’agrandissement. L’hôtel, de style chalet, comprenait outre la salle-restaurant, la 
cuisine et les chambres, une épicerie et une annexe « La Volière ».  

En 1970, Ramon Salla, grand spécialiste des champignons, le rachète à son tour. 
L’hôtel devient alors le « temple du champignon » et les touristes viennent de 
loin pour déguster les trésors des pâturages et des forêts de Torgon. Ramon Salla 
ferme l’épicerie et parallèlement, « La Volière » devient une colonie de vacances 
fréquentée par de nombreux groupes, en particulier des belges. 

Le temps de la retraite arrivant pour Ramon Salla, Myriam Vereecke, reprend la 
suite et le 23 décembre 2000, après d’importants travaux de rénovations, l’hôtel 
de Torgon peut à nouveau accueillir les touristes. 

 

 

 

 

 

 

 

Torgon, après l’incendie du 24 juillet 1929 L’hôtel de Torgon, fraîchement 
construit. 

Remarque : Je sais que ce n’est pas très populaire mais, l’hôtel de Torgon est connu de tous les 
valaisans qui ont fait du service militaire à Torgon. En effet, dans les années 1920 (à contrôler) 
les paturages de Recon et Conches étaient utilisés comme place de tir pour l’armée suisse. Les 
officiers logeaient à l’hôtel de Torgon et les soldats dans les dépendances (actuellement La 
Volière). Les cours se déroulaient dès la désalpe et laissait une manne non-négligeable aux 
commerçants de la montagne et à la commune et la bourgeoisie de Vionnaz pour l’utilisation de 
ces terrains. Indemnités diverses, etc… Les derniers cours se sont déroulés dans les années 1990,  
après une première réorganisation de l’armée. La poule aux œufs d’or est allée pondre sous 
d’autres cieux ! 

 

 

Été de Michel Neuhaus/Torgon, le 15 avril 2018 


