
 

 

 

Communiqué de presse Gstaad 3000 SA 

 

La nouvelle piste Red Run est ouverte ! 

 

Les Diablerets, 20 décembre 2017. La toute nouvelle piste Red Run a été 

officiellement inaugurée aujourd'hui en présence des médias et d’invités 

après trois ans de planification et deux mois de travaux de construction. 

La nouvelle piste rouge contribue à l'expansion de l'offre et à l'attractivité 

du domaine skiable de Glacier 3000. 

 

Le moment est enfin arrivé : La nouvelle piste Red Run a enfin pu être empruntée 

aujourd’hui pour la première fois ! La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu en 

présence des médias et d’invités du monde de la politique, de l’économie et du 

tourisme. Lors de la conférence de presse, Marcel Bach, Président de Glacier 3000, 

a expliqué l'importance de cette nouvelle piste : « La Red Run est une étape 

importante pour Glacier 3000, car elle contribue à l’expansion de l’offre et à 

l'attractivité du domaine skiable. Grâce à un enneigement garanti, les domaines 

skiables sur glacier gagnent en importance, ce qui est aussi un argument de poids 

pour les Alpes Vaudoises. » L’ingénieur en charge du projet, Walter Egger, souligne 

le défi dans la phase de construction : La gestion de la logistique était délicate et 

exigeante à cause des conditions météorologiques difficiles avec du vent, de la 

neige et de la glace ! Afin de proposer un tracé attrayant pour une piste rouge, 

nous avons défini une déclivité de 40%. »  

 

Après la conférence, les représentants des médias et les invités ont pu savourer 

une traditionnelle fondue au fromage. L’animation musicale a été assurée par 

l'orchestre Bernard Henchoz. Comme point culminant de la cérémonie d'ouverture, 

de nombreux participants ont chaussé les skis l'après-midi et ont pu dévaler pour 

la première fois la piste Red Run. Marc-Henri Duc, directeur de l'Ecole Suisse de 

Ski de Villars s’exclame : « J'ai adoré skié cette nouvelle piste exigeante avec un 

superbe dénivelé et une exposition extraordinaire qui offre des bonnes conditions 

d'enneigement naturel. C'est un vrai plus pour le domaine skiable et pour toute la 

région des Alpes Vaudoises. » 

 

La piste Red Run de 8 km, qui descend depuis le Scex-Rouge à 3'000 mètres 

d’altitude jusqu’à Reusch à 1'300 mètres, est ouverte dès aujourd’hui pour tous 

les adeptes de sports d’hiver. 

Bernhard Tschannen, CEO Glacier 3000, se réjouit des fêtes qui approchent : «  Les 

conditions sur le Glacier 3000 sont très bonnes et nos visiteurs pourront profiter 

pleinement des pentes du glacier et de la nouvelle piste Red Run ! »  

  



 

 

 

Pour une pause gourmande, entre deux descentes, le self-service du restaurant 

Botta entièrement rénové, attend tous les amateurs de sports d'hiver. Le nouveau 

self, un autre investissement de Glacier 3000, a été ouvert à la fin octobre, à 

temps pour le début de saison et rencontre déjà un beau succès auprès des clients. 

 

Les chutes de neige considérables des dernières semaines promettent une saison 

hivernale féérique ! Que ce soit pour le ski ou le snowboard, la randonnée hivernale 

ou simplement profiter du panorama exceptionnel, Glacier 3000 dispose d’une 

offre étincelante adaptée à tous les goûts. Nous nous réjouissons de votre visite ! 

 

 

 

Contact médias : 

Gstaad 3000 SA 

Bernhard Tschannen, CEO 

Tél. +41 (0)24 492 09 23 

Mobile +41 (0)79 603 89 88 

ceo@glacier3000.ch 

www.glacier3000.ch  

mailto:ceo@glacier3000.ch
http://www.glacier3000.ch/

