
 

 

 

Gstaad 3000 SA – Infos pour les médias 

 

Glacier 3000 : ouverture de la saison hivernale prévue le samedi 3 novembre 

2018 

 

Après six semaines d’intenses travaux de révision permettant d’assurer la 

fiabilité et l’efficacité des installations, Glacier 3000 est prêt pour l’ouverture 

de son domaine le samedi 3 novembre prochain. Durant tout l’été ainsi que 

ces dernières semaines, des travaux ont en outre été menés sur le glacier 

pour assurer la sécurité et le confort des premiers skieurs qui dévaleront les 

pistes. Un travail complexe sur une matière vivante, le glacier, mené par 

toute l’équipe de Glacier 3000.  

 

Ecrin spectaculaire et sublime pour les aventures hivernales du grand public, le glacier 

est avant tout une matière vivante avec laquelle il est complexe de travailler. Il faut 

suivre les mouvements de la glace sur la durée et entretenir les installations en 

fonction de ceux-ci pour qu’elles ne cassent pas. Tout est donc mis en œuvre durant 

l’été pour maintenir les installations dans la glace. En marge des problématiques liées 

au matériel, la sécurité et le confort des usagers hivernaux du Glacier 3000 sont 

naturellement placés au centre de la mission des équipes d’entretien. A titre 

d’exemple, des dameuses et des pelles mécaniques sont utilisées dans le but de 

boucher les crevasses qui se sont formées durant l’été. A l’image de ses collègues, 

Sébastien Giraldi, responsable des pistes et de la sécurité, se réjouit de cette 

prochaine ouverture : « Nous sommes tous impatients d’accueillir les premiers 

visiteurs et de les voir profiter de notre magnifique domaine skiable. Nous avons 

accompli un grand travail de sécurisation et d’aménagements au niveau du glacier ». 

 

Une ouverture pour la saison d’hiver est attendue pour le samedi 3 novembre. La piste 

du Dôme, les 2 lignes du Snow Park, la piste de ski de fond ainsi que l’accès au glacier 

seront les premières à ouvrir, sous réserve toutefois des conditions météorologiques. 

Les ouvertures peuvent être consultées sur le site internet de Glacier 3000. 

 
Afin de profiter des 184 jours de neige que le Glacier 3000 offre pendant sa saison 

d’hiver, des abonnements de saison sont disponibles à prix réduits jusqu’au 15 

novembre. Achat et informations complémentaires sur le site internet 

www.glacier3000.ch. 
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