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Le compte à rebours pour l’ouverture de la piste de la combe d’Audon 
le 7 janvier 2017 est lancé 

 
Les Diablerets, 5 janvier 2017. Les températures hivernales des 

derniers jours ont permis un enneigement intensif de l’Oldental. Glacier 

3000 prévoit d’ouvrir la piste de la combe d’Audon tous les jours dès le 

samedi 7 janvier prochain (sous réserve des conditions météo 

actuelles). 

 

Avec ses sept kilomètres, la piste est l’une des plus longues et des plus 

exigeantes de la région et fait partie des points forts du domaine de Glacier 

3000. La piste part de la station sommitale du Scex Rouge à 2'971 mètres 

d’altitude et finit sur l’Oldenalp à 1834 mètres. Le dénivelé est de 1137 mètres. 

La piste de la combe d’Audon est exigeante, de niveau noir, et offre des vues 

grandioses. 

 

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt – les hôtes de Glacier 3000 peuvent 

encore profiter de skier tôt le matin jusqu'au dimanche 8 janvier prochain. La 

première cabine part déjà à 8h00. 

 

En parallèle des sports de neige, Glacier 3000 offre toute l'année, y compris 

durant les mois d'hiver, diverses activités. Ouvert tous les jours pendant les 

mois d'hiver : 

• Téléphérique Pillon - Cabane - Scex Rouge 

• View Point - Peak Walk by Tissot 

• Télésiège du Scex Rouge "Ice Express " 

• Restaurant Botta (3ème étage self-service et 4ème étage restaurant 

classique) 

• Refuge L'Espace 

• Glacier Walk, 3 km de randonnée hivernale sécurisée du télésiège Ice 

Express au Refuge l'Espace 



 

 

 

 

Informations saison d’hiver 

La région de Glacier 3000 fait partie du domaine skiable de Gstaad Mountain 

Rides (220 km de pistes) et des Alpes Vaudoises (225 km). La carte journalière 

pour la saison d’hiver 2016/17 coûte Fr. 62.- par adulte.  

 

Informations sur l'état des installations et des pistes : www.glacier3000.ch 

(carte interactive / Live-Cam), bulletin d’enneigement de Suisse Tourisme et 

Infoline +41 (0)848 00 3000 ou tél. +41 (0)24 492 33 77 (station col du Pillon). 

 

 

Contact média : 

Gstaad 3000 AG 

Bernhard Tschannen, CEO 

Tél. +41 (0)24 492 09 23 

Mobile +41 (0)79 603 89 88 

ceo@glacier3000.ch 

www.glacier3000.ch  

 

http://www.glacier3000.ch/
http://snow.myswitzerland.com/wintersportbericht/berneroberland/glacier%20des%20diablerets%20be/res531.html?banner=false&mysttabnavi=false&mystheader=false&lang=dede
mailto:ceo@glacier3000.ch
http://www.glacier3000.ch/

