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Existants depuis l’époque romaine et sous leur forme 
actuelle depuis 1983, les Bains de Saillon sont un 
centre thermal réputé pour les valeurs curatives de 
leur eau puisée dans la rivière de Salentze. L’espace 
thermal comporte 3 piscines thermales à 34°C, dont 
une intérieure, un bassin semi-olympique thermal à 
28°C, une rivière thermale à 33°C ainsi qu’un village 
de saunas & hammam, les Mayens du Bien-Être. 

Un arc de 140 mètres
Construit en forme d’arc et d’une longueur de  
140 mètres, le nouvel hôtel des Bains de Saillon 
mise sur un design contemporain avec des tonalités 
beiges et gris bleuté où le bois et la pierre sont mis à 
l’honneur. La façade nord est ainsi composée 
de 3450 mètres de lames verticales en aluminium 
eloxé. Grâce à ce revêtement original qui renvoie la 
lumière, la façade diffuse des reflets chatoyants. 

D’une hauteur totale de cinq étages, la structure 
porteuse a été construite en béton armé (zone sis-
mique). Les deux premiers niveaux sont recouverts 
d’un parement en pierre de la région (carrière de Sal-
van, à 20 kilomètres de là) tandis que les trois étages 
supérieurs ont des façades très différentes selon 
l’orientation: au nord d’aspect métallique en tôles 

IGP brun foncé et avec des lames verticales en alu 
éloxé, au sud, les balcons et terrasses sont en bois de 
mélèze. Le nouvel hôtel possède 78 chambres répar-
ties sur les trois derniers niveaux. 

Chacun de ces trois étages comporte une chambre 
pour personne en situation de handicap et deux 
chambres communicantes destinées aux familles. 
Les deux premiers étages sont, quant à eux, utilisés 
pour les espaces communs et la nouvelle entrée du 
centre thermal. 

Prédominance du bois
Les chambres, d’une surface moyenne de 31 mètres 
carrés, sont habillées de bois nobles avec des sols en 
parquet. Elles possèdent tout le confort d’un hôtel 
quatre étoiles moderne et bénéficient également 
d’une large terrasse individuelle en mélèze et châtai-
gnier au sud avec vue sur les bains et les jardins. 

Inspiré par le paysage environnant, le thème de 
la vigne s’inscrit dans la décoration des chambres et 
des couloirs. Au rez-de-chaussée, face à l’entrée de 
l’hôtel, se trouve le lobby de l’établissement. Là en-
core, les sols en parquet et les pierres de Salvan, com-
plétés par une monumentale cheminée, sont à l’hon-
neur. Dès leur entrée, les visiteurs peuvent profiter 
d’une superbe vue sur les jardins ainsi que d’une  

Après sept ans de projet, dont trois pour le chantier d’un coût  
total de 40 millions de francs suisses, le nouvel hôtel des Bains de  
Saillon a ouvert en octobre 2016. Projeté par les architectes  
Richter Dahl Rocha & Associés et réalisé par Boas Construction SA,  
le complexe apporte une nouvelle dynamique à ce lieu.

Dans le lobby,  
le sol en parquet  
et la pierre de  
Salvan, associés à 
une monumentale 
cheminée, com-
posent l’ambiance. 
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rants à thèmes. On peut ainsi déguster des menus 
classiques à la Brasserie, des spécialités valaisannes 
au Carnotzet, des pâtes et des pizzas à Piazza Grande, 
une petit restauration ambiance «farniente» à la 
Treille, de hamburgers «maison» au Swiss Burger 
Bar et, pour les connaisseurs, des spécialités du Chef 
à l’Espace Gourmand. 

Pour les enfants, «l’arbre magique» à l’extrémité  
de la Piazza Grande leur permettra de jouer et d'évo-
luer dans un espace de 20 mètres carrés équipé de  
différents jeux. Un Restaurant des Baigneurs, sur le 
modèle self-service, a également été aménagé pour les 
nageurs désireux de manger sans devoir sortir des 
bains et se changer. 

Quant aux aménagements extérieurs, l'architecte 
paysagiste Emch + Berger à Berne a conçu un bassin 
et une rivière pour le refroidissement de l’eau chaude 
des piscines avant son rejet dans le canal de la Rhône. 
Ce qui donne naissance à un jardin, agrémenté de 
vallonnements et de plantations. ●

magnifique terrasse ornée de cascades d’eau et d'es-
paces lounge. Au niveau supérieur, une nouvelle en-
trée permet d’accéder à un vaste espace offrant une 
nouvelle réception pour le centre thermal ainsi 
qu’une restauration en self-service. En plus de ces 
nouvelles infrastructures, les bains thermaux sont 
équipés d’un nouveau système de montres permet-
tant de porter chaque achat sur le compte du client, 
qui s’acquittera de son dû uniquement au moment 
de son départ. 

Une infrastructure variée
L’ensemble des casiers des vestiaires a été rénové et 
les clients de l’hôtel bénéficient d’un accès VIP aux 
piscines, à la rivière thermale et aux Mayens du Bien-
Etre. À côté de la réception, une boutique spacieuse 
et lumineuse permet d’acheter différents produits 
liés au centre thermal ainsi qu’un choix varié  
d’aliments du terroir, de vins de la région et des jour-
naux. Les Bains de Saillon proposent sept restau-

Du côté sud, les 
chambres avec 
terrasses en bois 
donnent sur les 
piscines et bains.

A gauche:
la salle à manger 
dans les tonalités 
beiges fait partie  
des sept restaurants.

A gauche:
La façade au nord  
est composée de 
lames verticales en 
alu eloxé.

Plan: le bâtiment  
est construit en 
forme d’arc d’une 
longueur de  
140 mètres.
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