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Entraînement sur la neige : 
Nathalie von Siebenthal prépare la saison à Glacier 3000  

 
Les Diablerets, 3 novembre 2016. La skieuse de fond de Lauenen, 
Nathalie von Siebenthal, bénéficie des excellentes conditions de 

Glacier 3000 pour sa préparation. 
 

Le week-end dernier, Nathalie von Siebenthal s’est fait plaisir en s’entraînant à 

domicile. En effet, Glacier 3000 offrait des conditions de neige idéales que la 

championne du monde U23 apprécie particulièrement : „Au printemps et en 

automne, le glacier est souvent un terrain de préparation parfait“, confirme la 

jeune skieuse de 23 ans. Durant l’été, entre deux camps d’entraînement, elle 

est revenue dans l’Oberland bernois à maintes reprises afin de se ressourcer 

et de faire le plein d’énergie entourée de sa famille. Son programme de 

préparation se déroule comme prévu et Nathalie est confiante, en pleine forme 

et sans blessure. Elle se réjouit d’attaquer cette nouvelle saison.  

 

Pour Nathalie, le lancement sera donné le dernier week-end de novembre à 

Ruka en Finlande. Mais l’objectif principal de l’hiver reste les championnats du 

monde à Lahti. „Mon but est d’atteindre le top 10 à chaque course“, confie-t-

elle. Au classement général de la coupe du monde de distance, elle vise 

également une place parmi les dix premières.   

 

Glacier 3000 a ouvert ses pistes le week-end dernier, malgré des conditions 

difficiles les jours précédents. Des températures élevées et de la pluie jusqu’à 

3000 mètres d’altitude n’ont pas facilité le travail des remontées mécaniques. 

La météo s’est ensuite montrée clémente en fin de semaine. Le soleil, le 

snowpark et les deux pistes préparées comme il se doit, ont attiré les fans de 

sports de glisse et la championne du monde U23 en skiathlon, Nathalie von 

Siebenthal, à Glacier 3000.  

 

 



 

 

 

Des pistes supplémentaires pourront bientôt être ouvertes si la météo des 

prochains jours se montre sous son meilleur visage.  

 

Information Service d’hiver 

Glacier 3000 fait partie du domaine skiable Gstaad Mountain Rides (220 km 

pistes) et des Alpes Vaudoises (225 km). La carte journalière pour la saison 

d’hiver 2016/17 est proposée au prix de CHF 62.- pour les adultes. Les 

abonnements de saison „Gstaad Mountain Rides“ et „Alpes Vaudoises“ sont 

valables du 29 octobre 2016 au 7 mai 2017. 

 

Informations situation, installations et pistes: www.glacier3000.ch (carte 

interactive / Live-Cam), Bulletin de neige Suisse Tourisme et Infoline +41 

(0)848 00 3000 ou tél. +41 (0)24 492 33 77 (Station Col du Pillon). 
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