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Nouvelle piste Red Run à Glacier 3000 ! 

 

Les Diablerets, 21 août 2017. Pour la prochaine saison d'hiver 

2017/2018, Glacier 3000 rendra son offre encore plus attrayante pour 

amener davantage d'amateurs de sports d'hiver dans la région. Le 

domaine skiable s’agrandit avec la nouvelle piste Red Run de 8 km de 

long qui va du Scex Rouge à Reusch. L’ouverture de la Red Run est 

prévue le 20 décembre 2017. En début de saison, à fin octobre, le self-

service entièrement rénové du restaurant Botta surprendra nos hôtes 

avec un nouveau décor. 

 

La piste Red Run pour encore plus de plaisirs de la glisse 

Les travaux de construction de la nouvelle piste Red Run de neige naturelle ont 

débuté début août après trois ans de planification et de négociations avec le 

canton et les défenseurs de l'environnement. La durée des travaux est estimée à 

2 mois. Cette piste rouge supplémentaire descend sur 8 km depuis le Scex-

Rouge à 3'000 mètres d’altitude jusqu’à Reusch à 1'300 mètres d’altitude. Elle 

étend l’offre existante, les pistes du glacier et l’attrayante piste noire de la 

combe d’Audon de 7 km de long, jusqu'à un total de 28 kilomètres de pistes. 

L'ouverture est prévue pour Noël et devrait attirer davantage de skieurs sur le 

domaine du glacier. Bernard Tschannen, CEO de Glacier 3000, se réjouit de 

pouvoir annoncer cette nouveauté : « La Red Run augmente encore l’attrait du 

domaine skiable de Glacier 3000 et offre une alternative intéressante à la piste 

de la combe d’Audon. Le marché des sports d'hiver est actuellement confronté à 

des changements majeurs (par exemple, Glacier 3000 n’est plus inclus dès cet 

hiver dans l’abonnement de saison de Gstaad) et il est par conséquent difficile de 

faire des pronostics. Nous tablons toutefois sur 10% en moyenne de clients 

supplémentaires en hiver. » 

 

Ces dernières années, l'accent a été mis sur l'augmentation de l'attractivité du 

Glacier 3000 en tant que destination touristique. Ceci a notamment été réalisé 

avec le nouveau Peak Walk by Tissot, l’Alpine Coaster ainsi que les ventes 

actives en Asie. De nos jours, il y a plus de piétons que de skieurs qui visitent 

Glacier 3000. 

 

Le but de Glacier 3000 est d'attirer à nouveau davantage de skieurs sur les 

pistes. A cette fin, une offre saisonnière très attrayante a été élaborée : 

l’abonnement Glacier 3000 pour la saison d'hiver avec 191 jours de ski est 

disponible au prix sensationnel de CHF 300.- ! Il sera valable du 28.10.17 



 

 

jusqu’au 06.05.2018. Pour les détenteurs d’un abonnement de saison à Gstaad 

ou de l’abonnement de saison Bern Top 4, il sera disponible dès CHF 200.-. Il 

sera mis en vente en ligne du 1er septembre au 15 novembre 2017 sur 

www.glacier3000.ch. Les acheteurs du Magic Pass peuvent aussi ajouter l’option 

garantie neige pour CHF 200.-. 

 

Restaurant Botta 

Le self-service du Restaurant Botta a été également entièrement rénové pour 

accueillir les clients dans un style chalet-boutique en bois. La réouverture est 

prévue en même temps que le début de saison le 28.10.2017 et comme 

nouveauté, la cuisine ouverte avec « live cooking », des plats régionaux et bien 

d'autres délices peuvent être attendus. 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir de nombreux fidèles et nouveaux 

amateurs de sport d’hiver sur notre domaine skiable de Glacier 3000. Profitez de 

l'occasion pour acheter votre abonnement de saison à partir du 1er septembre. 
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