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Un mois de décembre record pour le domaine skiable de Glacier 3000 
 

Les Diablerets, 6 janvier 2016. Partout en Europe, les domaines skiables 

se sont plaints du manque de neige, alors que Glacier 3000 peut se 

réjouir d’un mois de décembre record : 37'000 visiteurs se sont rendus 

en décembre 2015 sur le glacier. 

 

Ainsi, Glacier 3000 peut être plus que satisfait des ventes de Noël, 

contrairement à la plupart des autres domaines skiables de Suisse. L’une des 

raisons de cet afflux de visiteurs est entre autre l’ouverture au début décembre 

déjà de la piste de la combe d’Audon, longue de 7 km. « Le succès de 

fréquentation du mois dernier est à attribuer au positionnement clair en tant 

que domaine skiable sur glacier à l’enneigement garanti et en tant que 

destination touristique internationale avec vue sur 24 sommets de plus de 4000 

mètres. Pour nous, les conditions météorologiques avec un important 

ensoleillement étaient tout simplement idéales, contrairement à la plupart des 

autres domaines skiables dans les Alpes. Nos collaborateurs ont fourni un 

engagement incroyable pour satisfaire aux exigences de nos hôtes et leur offrir 

des pistes géniales » relève le CEO Bernhard Tschannen. 

 

Glacier 3000 fait partie des domaines skiables de Gstaad Mountain Rides et des 

Alpes Vaudoises et dispose d’un enneigement garanti avec une offre étendue de 

pistes allant de 3’000 m. jusqu’à 1’200 m. d’altitude. C’est le seul domaine 

skiable sur glacier du canton de Berne. Mais ceux pour qui les sports de neige 

n’occupent pas la première place ne sont pas en reste, puisque l’un des points 

fort du glacier est le Peak Walk by Tissot, le premier pont suspendu au monde 

qui relie deux sommets entre eux. « Cette attraction est très appréciée de nos 

hôtes », précise Bernhard Tschannen. 

  



 

 

 

Le gros afflux sur le glacier a également apporté avec lui son lot de défis. Ainsi, 

des services de restauration supplémentaires ont dû être ouverts, tel qu'un bar 

à neige avec des spécialités de grillades sur le glacier. Le Zeller Bar sur Oldenalp 

a ouvert plus tôt que prévu. La deuxième voie d’accès Reusch – Oldenegg a été 

ouverte, de façon à garantir un meilleur service à nos visiteurs en matière de 

places de parc, de ventes de billets et de services de transport. Des zones 

débutantes ont été créées afin de fournir un service aux écoles de ski.  

 

Les amateurs de sports de neige et les touristes peuvent se réjouir d’une longue 

saison d’hiver sur Glacier 3000, qui a débuté en octobre déjà et reste ouverte 

jusqu’en mai 2016. 

 

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 2015/16 coûte Fr. 62.- par adulte. Les abonnements de 

saison de Gstaad Mountain Rides et des Alpes Vaudoises sont valables depuis le 

31 octobre 2015 jusqu'au 8 mai 2016. 

 

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). 
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