Histoire
De 1850 à nos jours

• 1850 Le conseil communal de Val-d'Illiez nommait ?

distributeur de lettres? Baptiste Défago, et, en 1854, deux
commissaires pour aller chercher la poste au Bouveret ?à
l'arrivée du bateau à vapeur?.

• 1865 Achèvement d'une route carrossable entre Monthey et
Champéry.

• 1867 Arrivée des soeurs de Saint-Joseph pour l'enseignement
aux jeunes filles.

• 1890 Début d'exploitation de la carrière de grès, le plus dur de
Suisse. Résistance: 1970 kg/cm2 (à l'état sec). Fermeture en
1997.

• 1894 La commune achète le bâtiment scolaire. Avant, les
classes se tenaient au vicariat.

• 1907 Passage du 1er convoi du chemin de fer électrique MCM
(Monthey-Champéry-Morgins).

• 1908 Ouverture de l'exploitation régulière du chemin de fer

MCM. Le parcours entre Monthey et Champéry se faisait en 1 h
20 environ. A cette époque on prévoyait une liaison avec
Gstaad par Aigle afin d'amener les touristes de l'Oberland
Bernois.

• 1924 Inauguration du monument du ?Gros-Bellet?.
• 1934 Construction du premier réservoir d'eau à la Courteraya.
• 1946 Fusion de la ligne MCM avec celle d'Aigle-Monthey, qui
s'appellera désormais AOMC (Aigle-Ollon-MontheyChampéry).

• 1952 Construction de la route Prabys-Le Journau.
• 1953 En septembre des sources d'eau chaude (27 à 28 degrés)

jaillirent au-dessous du village de Val-d'Illiez. Depuis quelques
années la région était secouée par des tremblements de terre.
Les vibrations du sol étaient ressenties jusqu'à Champéry et
jusque vers la Tine sous Troistorrents. Celle du 2 novembre a
fait vibrer les portes et les fenêtres du village de Val-d'Illiez, ce
fut la plus violente.

• 1959 Premier téléski, ?Crosets 1?, liaison par le téléphérique de
Champéry-Planachaux.

• 1959 et 1962 Les tempêtes de foehn qui ont sévi ont quelque
peu bouleversé la vie communale. Plus de 70'000 m3 de bois

ont été déracinés, ce qui a provoqué en l'espace de quinze ans
la construction d'environ 50 km de routes forestières, dont
celle amenant aux Crosets, et de chemins agricoles
carrossables.

• 1962 à 1967 Construction des remontées mécaniques aux

Crosets et ouverture de la liaison avec Avoriaz par le pas de
Chavanette, c'est le début du tourisme hivernal. En décembre
1967, a lieu l'inauguration de la télécabine des Mossettes,
remplacée en 1994 par un télésiège débrayable de 4 places.

• 1968 En janvier, l'école est endommagée par un incendie.
• 1973 Homologation par le Conseil d'Etat du plan de quartier

de Champoussin, dernier maillon de la liaison à ski du domaine
franco-suisse des Portes-du-Soleil.

• 1974 Construction de la grande salle polyvalente avec des
salles de classe et le bureau communal.

• 1983 Construction de la piscine thermale à l'emplacement des
sources (rive gauche).

• 1984 Construction de l'abri de protection civile (1520 m2, 668
places) au lieu-dit La Cour.

• 1987 Captage de la source des Essertys et construction du
réservoir de Mimont à niveau avec celui de Courteraya
(alimentation du village en eau potable).

• 1987 L'Administration communale emménage dans son
nouveau bâtiment sur la route des Crosets.

• 1992 Inauguration du local du feu au lieu-dit La Cour.
• 1995 Début d'aménagement de la rive droite des Bains
(passerelle, restaurant, chalet témoin).

• 1998 Rénovation de l'Hôtel Communal. En octobre, fusion des
sociétés Installations Mécaniques des Crosets Portes du Soleil

SA et Téléphérique Champéry-Planachaux SA sous la nouvelle
raison sociale: Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA (de
siège social à Val-d'Illiez).

• 1999 Constitution d'une Commission intercommunale de

protection civile regroupant les trois communes de la Vallée
d'Illiez.

• 1999 à 2001 Construction d'une rivière artificielle (250 m) et
d'un lac (1550 m2) d'eau thermale ainsi que des
aménagements extérieurs de Thermes Parc.

• 2001 Le 29 janvier, approbation par le Grand Conseil du projet
de la traversée du village. En février, fusion des services
forestiers de Champéry et Val-d'Illiez.

• 2002 En juin, inauguration du couvert de Frâchette réalisé lors
d'un cours de protection civile par la Société de

Développement avec l'appui d'entreprises et de bénévoles

puis repris par la Commune à son achèvement. Raccordement
à la STEP de Troistorrents pour le traitement des eaux usées de
la Commune de Val-d'Illiez.

• 2003 Achèvement de la route des Grantys après une

quarantaine d'années de procédure. 13 mai approbation du
Département de l'Education, de la Culture et du Sport pour la
rénovation du centre scolaire.

• 2004 En octobre, pose de la première pierre dans le cadre de
travaux préparatoires du chantier de la traversée du village.

• 2005 Construction du centre du triage forestier

interbourgeoisial Champéry ? Val-d'Illiez et du dépôt
communal au lieu-dit "La Cour".

• 2007 Le 4 juin, pose de la pierre angulaire à Thermes Parc.
• 2007 Le 18 décembre, inauguration du rond-point de la
traversée du village.

• 2008 Le 7 novembre, ouverture de la bibliothèque "La Truffe
savante"

• 2008 Le 13 décembre, inauguration du Centre scolaire avec
salle polyvalente et parking souterrain

• 2009 Le 12 janvier, ouverture de la crèche "La Chocolatine"

