
Au fil des ans, la boulangerie était devenue un endroit de rencontre
incontournable pour les habitants de Sion, qui s'y rendaient pour acheter leur
pain quotidien, lire leur journal, déguster un café et échanger.

Malheureusement, le Covid-19 a mis une pression considérable sur la
boulangerie. Bien que tout le personnel ait travaillé dur pour maintenir
l'entreprise en activité, ils ont finalement pris la décision difficile de fermer.

Le départ de la boulangerie emblématique de Sion laissera un vide
considérable dans la vie de la ville. Les habitants se souviendront toujours de
la qualité de ses produits, de l'ambiance chaleureuse de son magasin et de la
gentillesse de son personnel.

Bien que la boulangerie ne soit plus là, les souvenirs qu'elle a créés
perdureront pour toujours. Les habitants de Sion peuvent être sûrs que la
boulangerie restera toujours dans leur coeur comme l'un des endroits les
plus emblématiques de la ville.

Avec le développement du nouveau quartier de la gare, l'emplacement de
cette surface va sans nul doute prendre de la valeur ces prochaines années.
Les habitants de la ville de Sion sont impatients de découvrir quel nouveau
lieu emblématique ouvrira dans cet espace entre la gare et le centre-ville. 

Une place à prendre en
ville de Sion

L'emplacement est aujourd'hui à
louer et peut être repris en tant
que boulangerie ou restaurant en
bénéficiant des installations
existantes sans reprise de
commerce. Il peut également
accueillir une boutique, un
commerce, un magasin
d'alimentation ou toute autre
activité nécessitant de la visibilité
et de l'accessibilité. 

La surface de 180m2 bénéficie
d'une superbe terrasse
ensoleillée et d'un très grand
laboratoire en sous-sol. 

C'est avec une tristesse immense que les habitants de Sion
ont appris que la boulangerie emblématique de la ville, le
Lucus, qui a servi les générations depuis plus de 30 ans, a
fermé ses portes pour de bon l'automne passé.
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