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La commune de Champéry (https://www.admin-champery.ch/)  
La Commune de Champéry est située dans la Vallée d'Illiez. Elle fait partie du district de Monthey dans 
le Canton du Valais. La municipalité compte 1369 habitants au 30 novembre 2021 répartis sur un 
territoire de 39 km2. Champéry est situé à 1050 mètres d'altitude. On y accède par la route principale de 
la Vallée d'Illiez et également par le train régional Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC). Le village est 
blotti au pied de la fameuse chaîne de montagne "Les Dents-du-Midi" composée de 7 sommets, la 
Haute-Cime, les Doigts, la Dent Jaune, l'Eperon, la Cathédrale, la Forteresse et la Cime de l'Est. 

 
La destination touristique Champéry / Région Dents du Midi (https://www.regiondentsdumidi.ch/)  
Le tourisme se développe au sein de l'entité touristique "Région Dents du Midi" – RDDM SA - qui regroupe 
les Communes de Troistorrents, Val-d'Illiez et Champéry. La destination fait partie des Portes du Soleil, le 
plus grand domaine skiable binational du monde comptant 12 destinations en France et en Suisse (650 
km de pistes officielles, avec un seul abonnement). On y pratique un tourisme 4 saisons. L’arrêt du AOMC 
à Champéry est à seulement 10 mètres du départ du téléphérique, l’une des entrées dans les Portes du 
Soleil. Ce train à crémaillères n’est pas seulement très pratique pour les habitants et les touristes mais 
aussi un atout pour le développement durable. Les Résidents secondaires recoivent en été le « MultiPass » 
pour pouvoir excercer gratuitement un grand nombre d’activités ainsi que l’utilisation des remontés 
mécanique des Portes du Soleil. 
 
L'association des propriétaires de résidences secondaires APCACH (https://www.apcach.ch/)  
L’APCACH, L’Association des Propriétaires de Chalets et d’Appartements de Champéry a été créée en 
2007 dans le but de représenter les intérêts des propriétaires, résidents secondaires ou principaux, 
d’établir un organe fort et reconnu qui puisse dialoguer avec la commune et la soutenir pour un 
développement harmonieux et durable du village et de la destination. L’association compte 240 
membres. Elle est représentée au sein du conseil d’administration de RDDM SA par un membre de son 
comité et préside le comité des finances. L’APCACH est aussi active dans la vie culturelle par ses 
réunions régulières pour favoriser la convivalité entre les membres et son soutien aux activités locales 
comme les Recontres musicales, un festival de musique classique 
 
FAITS & CHIFFRES   

Superficie 39 km2   
Nombre d’habitants au 31.12.2021 1369 

Nombre de logements * 2120 

Nombre/taux de résidences secondaires * 1340 / 62 % 

Nombre de membres de l’association APCACH 240 
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