Communiqué de presse Gstaad 3000 SA
7 kilomètres de pistes supplémentaires à Glacier 3000 dès samedi

Les conditions météo hivernales des derniers jours ont permis une
préparation optimale de la piste de la combe d’Audon. Elle sera ouverte
le weekend du 7-8 décembre, puis tous les jours dès le 13 décembre.
Avec un départ au point culminant du domaine skiable (2’971m), la piste permet aux
skieurs de rejoindre Oldenalp à 1’834m, après une descente exigeante de plus de
1’137m, soit environ 15 minutes de glisse ininterrompue pour un bon skieur.
Des températures hivernales et 80 cm d’or blanc
Les chutes de neige du weekend dernier et les températures négatives de ces derniers
jours ont permis de faire fonctionner les canons à neige sur le bas de la piste. Toutes
les conditions sont désormais réunies pour une ouverture ce samedi : « Les dameurs
ont fait un super boulot ces dernières nuits, et nous sommes désormais en mesure de
garantir l’ouverture pour ce weekend ! » se réjouit Sébastien Giraldi, Chef des pistes et
de la sécurité de la station.
La plus longue piste des Alpes Vaudoises
Offre phare de Glacier 3000, la piste noire de la combe d’Audon est l’une des plus
longues de Suisse-romande et le directeur des remontées-mécaniques Bernhard
Tschannen voit cette nouvelle d’un bon oeil : « Avec la combe d’Audon qui est désormais
prête, l’offre proposée aux clients augmente en qualité, c’est donc une priorité pour
nous de pouvoir l’ouvrir déjà en début de saison ». Cette offre vient compléter les
3 pistes déjà ouvertes sur le Glacier du Tsanfleuron depuis le 9 novembre dernier.
Glacier 3000 – un point d’excursion ouvert toute l’année
En parallèle des sports de neige, Glacier 3000 offre toute l'année, y compris durant les
mois d'hiver, diverses activités telles que le désormais célèbre Peak Walk by Tissot, ou
encore le Glacier Walk, une randonnée hivernale de 3 km balisée et sécurisée jusqu’au
Refuge l’Espace, de l’autre côté du glacier.

La région de Glacier 3000 fait partie du domaine skiable des Alpes Vaudoises (225 km).
La carte journalière pour la saison d’hiver 2019/20 coûte Fr. 65.-.
Informations sur l'état des installations et des pistes : www.glacier3000.ch (carte
interactive / Live-Cam) et Infoline +41 (0)848 00 3000 ou tél. +41 (0)24 492 33 77
(station col du Pillon).
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