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La plus longue saison hivernale des Alpes Vaudoises est dans les 
starting-blocks 

 
Les Diablerets, 24 octobre 2016. La saison des sports d’hiver démarre 

déjà le 29 octobre sur le Glacier 3000. Le Snowpark, diverses pistes 

du glacier et celle de ski de fond ouvriront samedi prochain, donnant 

ainsi le coup d’envoi de la plus longue saison d’hiver des Alpes 

Vaudoises. 

 

L’attente de l’hiver touche à sa fin. Dès le 29 octobre 2016, les plaisirs des 

sports d’hiver reprennent enfin dans des Alpes Vaudoises, car Glacier 3000 

ouvre ses pistes. Le Snowpark sera ouvert aux freestylers du 29 octobre 

jusqu’au début janvier. Diverses pistes du glacier ainsi que la piste de ski de 

fond ouvrent également samedi prochain et restent ouvertes jusqu’à la fin de 

la saison. Après un exercice couronné de succès avec une hausse de la 

fréquentation de 2%, Bernhard Tschannen, CEO de Glacier 3000, se réjouit de 

la saison d'hiver qui arrive. 

 

Il n’y a pas que le ski, le snowboard ou le ski de fond que l’on peut pratiquer 

sur Glacier 3000 durant la longue saison d’hiver. Une descente en luge au 

Funpark ou une randonnée hivernale, un tour en Snow Bus ou une promenade 

en traîneau à chiens, et naturellement la vue depuis le Peak Walk by Tissot, le 

pont suspendu de 107 mètres de longueur qui relie deux sommets entre eux, 

garantissent une expérience inoubliable.  

 

Le premier grand événement de sports d’hiver de l’année sur le glacier aura 

lieu les 30 novembre et 1er décembre avec le Swiss Ski Audi Snowboard Series. 

Il sera suivi par le Swiss Freeski Open le 8 décembre – le départ de la saison 

des championnats du monde pour l’équipe suisse de freeski a déjà été donné 

en septembre au Chili. Glacier 3000 donnera le coup d’envoi du Swiss Freeski 

Tour. Une excellente équipe suisse et aussi des coureurs internationaux seront 



 

 

au départ. Dans l’ensemble, il y aura des compétitions disputées dans 10 lieux 

différents de Suisse. 

 

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. Les 

abonnements de saison de Gstaad Mountain Rides et des Alpes Vaudoises sont 

valables depuis le 29 octobre 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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