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Le Peak Walk by Tissot a fêté son anniversaire 
 

Les Diablerets, 10 septembre 2015. Glacier 3000 a mis sur pied des 

festivités en fin de semaine passée pour marquer le premier 

anniversaire du pont suspendu Peak Walk by Tissot. Petits et grands 

ont apprécié les attractions à 3000 mètres d’altitude, malgré des 

températures peu clémentes. 

 

Le Peak Walk by Tissot, le premier pont suspendu au monde qui relie deux 

sommets entre eux, est ouvert depuis presqu’une année. Le week end dernier, 

Glacier 3000 a célébré le premier anniversaire du pont suspendu. Le Peak 

Walk by Tissot offre une vue grandiose sur les Alpes et attire de nombreux 

visiteurs à Glacier 3000. Bernhard Tschannen, CEO de Glacier 3000, peut 

rétrospectivement se réjouir d’une saison estivale couronnée de succès : « 

Grâce à la nouvelle attraction, nous avons pu accueillir un grand nombre de 

visiteurs supplémentaires, d'ici et d'ailleurs ». La clientèle asiatique a 

fortement augmenté en 2015. Dans l’ensemble, Glacier 3000 enregistre pour 

la saison en cours une augmentation très réjouissante de 47%. 

 

Depuis cet été, Glacier 3000 se présente en outre sous une nouvelle identité 

visuelle. « C’était pour nous une bonne raison de marquer le coup et fêter 

cette nouveauté », relève Bernhard Tschannen. Le Duo Arnesee et des Clubs 

de Jodleurs ont animé au Restaurant Botta. A midi, le Club des Yodleurs du 

Pays-d'Enhaut et celui de Feutersoey ont chanté ensemble. Le samedi et le 

dimanche, la nourriture en suffisance et les animations pour les enfants, avec 

maquillage et barbe à papa, ont fait le bonheur des petits et des grands. 

 

 



 

 

Sur Glacier 3000, la saison d’été dure encore jusqu’au 11 octobre, avec 

l’Alpine Coaster, de nombreuses excursions, le Peak Walk by Tissot, le tour en 

Snow Bus et bien d’autres attractions à découvrir avant la fin octobre, qui 

marque le début de la saison d’hiver.  
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