
	

	

Communiqué de presse Gstaad 3000 SA 
 
 
Les snowboardeurs et les freeskieurs à l’assaut du Glacier 3000 
 
Coup d’envoi des tournées nationales de snowboard et de freeski 
 
Les Diablerets, 24 novembre 2016. L’attente est enfin terminée ! Les 

snowboardeurs repartiront à l’assaut du snowpark du Glacier 3000 du 

30 novembre au 1er décembre 2016, imités par les freeskieurs le 8 

décembre. Le coup d’envoi de l’Audi Snowboard Series et du Swiss 

Freeski Tour est donc imminent. 

 

La tournée nationale des snowboardeurs démarrera sa nouvelle saison par une 

compétition sur le Glacier 3000 du 30 novembre au 1er décembre 2016. 

Comptant pour le World Snowboard Tour et octroyant des points FIS, la 

manifestation réunira les spécialistes de slopestyle sur le glacier et célèbrera le 

coup d’envoi de la saison en grande pompe. Grâce aux conditions régnant en 

haute montagne, les spectateurs et les passionnés de freestyle ont la garantie 

d’assister à une compétition d’ouverture passionnante sur une neige généreuse, 

et de profiter d’une vue imprenable sur les sommets de l’Eiger, du Mönch, de la 

Jungfrau, du Cervin et du Mont-Blanc. 

 

Une semaine plus tard, le 8 décembre, les freeskieurs seront alignés au départ. 

Alors qu’il s’agit déjà de la septième saison de l’Audi Snowboard Series, le Swiss 

Freeski Tour entamera, lui, sa troisième saison. Au sein de la tournée, la 

manifestation de slopestyle organisée sur le glacier des Diablerets compte 

désormais comme un évènement Gold. De plus, les freeskieurs peuvent y glaner 

des points FIS et AFP. 

 

Pour accéder à l’inscription et à la vue d’ensemble des manifestations de 

snowboard, rendez-vous sur : audisnowboardseries.ch 

Pour accéder à l’inscription et à la vue d’ensemble des manifestations de freeski, 

rendez-vous sur : swissfreeski.ch 

  



	

	

 

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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