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Glacier 3000 tire un bilan positif de sa saison estivale  
 

Les Diablerets, 12 septembre 2016. A un mois du terme de la saison 

d’été, Glacier 3000 se réjouit d’un exercice estival couronné de succès. 

Les chiffres se situent juste en dessous de 2015, année record durant 

laquelle la clientèle des pays asiatiques a fortement augmenté. 

 

En raison d’un durcissement de la réglementation en matière d’octroi de visas 

et du contexte économique difficile, le marché chinois a fortement reculé. 

« Tous les autres marchés sont stables et nous sommes ravis de 

l’augmentation cette année du nombre de visiteurs en provenance des pays du 

Golfe et de Suisse », relève le CEO Bernhard Tschannen. Après deux ans 

d’existence, le Peak Walk by Tissot, le premier pont suspendu qui relie deux 

sommets entre eux, est un pôle d’attraction incontournable pour nos hôtes. 

C’est justement en cas de beau temps que cette attraction – réellement 

unique au monde – attire les foules. « Nous sommes fiers des commentaires 

positifs que nous avons reçus de nos visiteurs asiatiques et européens », 

précise Bernhard Tschannen. Dans l’ensemble, il est très satisfait de l’exercice 

2015/16. « Les circonstances n’ont pas toujours été faciles ; après la 

multiplication des attentats terroristes, il y a eu de nombreuses annulations 

dans la clientèle de groupes, mais grâce aux clients individuels, notre été s’est 

malgré tout bien déroulé ». 

 

Le CEO envisage également l’avenir de façon positive. L’été en montage joue 

les prolongations, la saison estivale sur Glacier 3000 dure encore jusqu’au 

9 octobre 2016. Comme on le sait, la fin de l'été et l'automne sont les plus 

belles saisons pour des excursions en montagne. La visibilité n'est jamais 

aussi nette que durant les mois d'automne. Depuis Glacier 3000, 24 sommets 

de plus de 4'000 mètres sont visibles, parmi lesquels la Jungfrau, le Cervin et 

le Mont Blanc. 

 



 

 

 

 

La randonnée du Sanetsch s’impose tout particulièrement - le Refuge L’Espace, 

idéalement situé et facilement accessible par un chemin sécurisé traversant le 

glacier, est ouvert et propose des spécialités régionales. 

 

La révision annuelle à Glacier 3000 se fera du 10 au 28 octobre. Durant cette 

période, toutes les installations restent fermées. La saison d’hiver commence 

le 29 octobre avec l’ouverture du snowpark et des pistes du glacier. 
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