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Quelques dates historiques
e

Du IV s. av. J.C. De nombreuses découvertes de l'époque romano-helvétique (tombes, fibules, céramiques, etc.)
e

au II s. apr. JC prouvent la présence d’habitations à Loèche- les-Bains.
e

V s. apr. J.-C.

Les Burgondes occupent la vallée de la Dala. On peut franchir le col de la Gemmi

jusqu’en 1200

Loèche-les-Bains fait partie de la commune de Loèche.

1229

Est mentionné pour la première fois sous le nom de « Boez ».
A Loèche-les-Bains, on parle un patois provençal (+- français)

1315

Date du plus ancien document des archives communales de Loèche-les-Bains ; la commune
est indépendante ; les bains sont mentionnés (VIA, QUA ITUR AD BALNEA).

1449-1460

Construction d'un sentier reliant Loèche à Loèche-les-Bains

1478

Les sources thermales et les bains deviennent propriétés de l'évêque de Sion (Jost von
Silenen), de la famille Oggier de Cabanis et des Herthenstein (LU). Les premières auberges
ouvrent leurs portes. La localité est rebaptisée Balnea leucensia ou « Baden ».

1484

Début de la construction d'une église Paroissiale.
e

Début XVI s.

Paracelse décrit les sources de Loèche-les-Bains.

1501

L'évêque et cardinal Schiner acquiert les droits des bains et vante le village de cure au cours
de ses voyages; le tourisme thermal se développe, la langue allemande prend le dessus

1518

Une avalanche détruit Loèche-les-Bains (61 victimes). Rapide reconstruction; nombreuses
descriptions des sources, par Stumpf, Seb. Münster et bien d’autres.

1556

Construction du bain pour les pauvres (l’actuel « Volksheilbad »)

1563

Thomas Platter et son fils Felix descendent à l'hôtel « Bären »
e

fin du XVI s.

7 avalanches détruisent Loèche-les-Bains, les habitants sont découragés; les visiteurs ne
viennent plus ; la propriété des bains passe à la famille Werra, Loèche (« Werrabad »).
Construction de la « Maison Blanche » (Plaschy)

1682

La commune devient propriétaire du bain thermal

1719

Une avalanche (17 janvier) détruit une nouvelle fois le village. Reconstruction sur le côté droit
de la Dala (« Zur Gasse ») et en dessous de l'église. Une publication géologique sur Loècheles-Bains est rédigée par l'homme de science russe Mazomousky.

1739 – 1741

Stefan Matter bâtit de nouvelles auberges. En collaboration avec le bailli Ballet, il construit une
nouvelle voie sur la Gemmi (tronçon actuel)

1779

Johann Wolfgang von Goethe se rend à Loèche-les-Bains

1813-1816

Création d'une société de musique (société de musique « Gemmi »)
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1829

Construction du mur de protection contre les avalanches dans la prairie du village (Ingénieur
Venetz). D'autres murs sont érigés par les ingénieurs Zen Ruffinen et Rolet Loretan. (Depuis
lors, le village est épargné).

1830-1845

Construction des hôtels Croix d'Or, de France, des Alpes, Bellevue

1850

Ouverture de la route de Loèche-les-Bains (le village compte 577 habitants)

1865-1875

Construction d'un hôpital pour les pauvres (l’actuel « Volksheilbad »)

1877

Guy de Maupassant se rend à Loèche-les-Bains

1878

Mark Twain vient à Loèche-les-Bains

1889

Inauguration de la centrale électrique de Loèche-les-Bains (la première du Valais)

1895

Liaison à cheval jusqu'à Kandersteg CHF 20.-, porteur jusqu'à Kandersteg CHF 10.-, col de la
Gemmi CHF 4.-

1896

Fondation de la société Hotel- und Bädergesellschaft qui est la première Société hôtelière par
actions en Suisse

1908

Fondation de la Compagnie de chemin de fer électrique de Loèche-les Bains. 619 habitants

1909

Mise en service de la centrale électrique au Dalaloch

1915

Voyage inaugural du train électrique à Loèche-les-Bains (1915 = 5 624 passagers). Fondation
de l'office thermal et touristique.

1933

Pablo Picasso, Paul Valéry et Nikitinga logent à Schwarenbach.

1940

35 544 nuitées - le village compte 514 habitants.

1948

Construction du premier remonte-pente (Obere Maressen).

1950

53 684 nuitées - 505 habitants

1951-1953

James Baldwin, écrivain, Harlem-NY, se rend à Loèche-les-Bains

1957

Construction du téléphérique de la Gemmi (agrandissement en 1974)

1958

Les habitants renoncent à la construction d'un bain en faveur de l'édification d'une clinique
rhumatologique.

1959-1961

Construction de la clinique de Rhumatologie et de Rééducation.

1959

206 018 nuitées - 619 habitants

1962

Construction de l'institut pour paraplégiques (aujourd'hui clinique SVK de rééducation
neurologique)

1967

Dernier trajet du train, il est remplacé par un service d’autocars (transport de 159 372
passagers)

1968

Le plan d'urbanisme de Loèche-les-Bains est accepté. Ouverture des bains en plein
air de la commune.
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1970

650 186 nuitées – 1 056 habitants

1970-1972

Fondation et construction du téléphérique du Torrent.

1979-1980

Liaison par route toute l'année avec Albinen (tunnel). Construction de la Station d'épuration.

1980

Ouverture du centre thermal de la commune.

1981

1 033 318 nuitées, 1 100 habitants

1982

La commune devient actionnaire principal de la société Hotel- und Bädergesellschaft et de
l'entreprise de transport public LLB. Construction et ouverture du nouvel office du tourisme.

1984

Nouvelle réglementation du trafic avec interdiction de circuler la nuit

1985

Mise en service du bus gratuit « Ring-Jet »

1987

Remplacements des 2 remonte-pentes de l’Obere Maressen par un télésiège débrayable
quatre places. 3 coupes du monde de ski dames

1988

Ouverture du nouvel établissement scolaire : école primaire et cycle d'orientation (avec foyer et
salle de théâtre), terrain de sport, aire de jeu pour enfants, Minigolf. 3 coupes du monde de ski
messieurs.

1989

Fin de la troisième phase de construction du nouveau Burgerbad.

1990

Ouverture du centre sportif, rénovation de l’église paroissiale catholique. 75 anniversaire de

e

l’office thermal et touristique. 1 094 531 nuitées
1991

1 139 594 nuitées

1992

Championnats suisses individuels d’échecs

1993

Ouverture de l'Alpentherme St. Laurent 51° (centre thermal, bains romano-irlandais,
département thérapeutique, galerie marchande, café, salon de thé dancing, banque agence
immobilière, bureau de tabac, pharmacie, etc. Championnat d'Europe de Curling au centre
sportif, rénovation/assainissement de la clinique SVK.

1994

Système de gestion des parkings, barrières fixes/nouveau règlement de circulation,
construction de la mairie, le Ring-Jet n'est plus gratuit, Championnat d'Europe de ski alpin et
de ski nordique des cheminots 1 102 713 nuitées, 1 500 habitants

1995

Inauguration de la mairie le 22 septembre 1995 (administration communale, office du tourisme,
poste, police, télécom, gare routière LLB, horlogerie Füeg, appartements, police des étrangers,
bureau d'état civil). Construction de la télécabine Flaschen – Rinderhütte, cabines de 6
personnes.

1998

Ouverture de la via ferrata du Daubenhorn. On réalise que la commune de Loèche-les-Bains a
trop investi dans les infrastructures touristiques.

1999

25 février grande avalanche « Pischür », importants dégats au Noyer.

A L B I N E N – I N D E N – VA R E N

Seite 1

LEUKERBAD
LOECHE-LES-BAINS

Leukerbad Tourismus, Rathaus, CH-3954 Leukerbad
Telefon +41 27 472 71 71, www.leukerbad.ch, info@leukerbad.ch

2000

Les hôtels Maison Blanche – Grand Bain, De France et l‘Alpentherme deviennent possession
de la chaîne d’hôtels allemande Lindner qui leur donne le nom de « Lindner Hotels &
Alpentherme ».
e

2001

500 anniversaire de la paroisse et du tourisme thermal.

2002

La fusion des cliniques est achevée. Le Centre Reha gère les deux cliniques comme une
société autonome. Décembre: Transfert de la municipalité dans le centre scolaire. 919 560
nuitées.

2003

Création de la Confrérie des Sources Thermales et inauguration du sentier des sources
thermales. Réaménagement de la Place du Village. Remplacement du télésiège Lac de
Dauben–Col de la Gemmi par un nouveau téléférique.

2004

Inauguration de la passerelle des sources thermales. 877 967 nuitées.

2006

Arrivée étape du Gigathlon. Juillet: Transfert et intégration de la réhabilitation neurologique du
„Bâtiment neuro“ dans le bâtiment principal. 857 486 nuitées.

2008

Septembre: Inauguration du sentier glaciaire de Lämmeren. Le télésiège Obere Maressen est
mis hors service après 21 ans. Nouveau télésiège 6-places Rinderhütte – Schwalbennest.
Transformation de la Lindner Alpentherme: Nouveaux bassins intérieur et extérieur, le
restaurant devient accessible aux baigneurs et un village valaisan de saunas de plus de 300 m

2

remplace le bassin sportif. Transformations au Burgerbad: Nouveau toboggan tubulaire (120 m)
et premier x-tube (100 m) de Suisse. Transformation de l’ancienne gare en musée.
1 800 habitants.
2009

En hiver 2009, le télésiège 6-places débrayable situé dans le domaine de sports d’hiver de
Torrent connaît sa première mise en service. Il remplace 2 téléskis. Des corrections ont
également été apportées aux pistes, ce qui a permis la création d’une piste bleue
supplémentaire. 868 192 nuitées
Christa Rigozzi, ex-Miss Suisse 2006, devient l’ambassadrice officielle de Loèche-les-Bains.

2010

Championnat européen de fléchettes à Loèche-les-Bains.
Gros travaux de rénovation au Centre Reha.

2011

e

111 championnats suisses individuels d’échecs
Construction de la plateforme panoramique à la Gemmi.
Inauguration de la première via ferrata aventure de Suisse à la Gemmi.
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