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L’attente touche à sa fin 
 

Les Diablerets, 26 octobre 2015. La saison des sports d’hiver démarre 

déjà le 31 octobre sur Glacier 3000. Le snow park, un téléski ainsi que 

la piste de ski de fond devraient ouvrir à cette date. 

 

La saison des sports d’hiver sur Glacier 3000 est dans les starting-blocks. Dès 

le 31 octobre 2015, les plaisirs de la neige à 3'000 mètres d’altitude pourront 

débuter. Les premières grandes manifestations commencent déjà le 12 

novembre avec le Swiss Freeski Tour et le 19 – 20 novembre avec le Audi 

Snowboard Series. Les freestylers peuvent se réjouir, car dès le 31 octobre 

jusqu’au début janvier, le snow park sera ouvert. Ce concept a déjà fait ses 

preuves l'année passée. Si le parc n'est pas ouvert durant toute la saison d'hiver, 

il a en revanche été réaménagé et est plus attractif que par le passé. Outre le 

snow park, le téléski de Dôme et la piste de ski de fonds seront ouverts en début 

de saison (sous réserve des conditions météorologiques). Les autres remontées 

mécaniques seront mises en service en fonction des conditions d’enneigement. 

 

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 saison d’hiver. Une descente en luge ou une 

randonnée hivernale, un tour en Snow Bus ou une promenade en chiens de 

traîneau, 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. 

 

De plus, une nouvelle campagne en lancée avec le début de saison. Sous le 

slogan « 3000 meters – 3000 moments », les visiteurs peuvent partager sur 

Twitter et Instagram, avec le hashtag #glacier3000, leurs plus beaux moments 

sur Glacier 3000. Ils tenteront ainsi leur chance de gagner un week-end de ski, 

hébergement inclus. 

 



 

 

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.  

 

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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