22/11/2019

Une première offensive de l’hiver bénéfique pour le tourisme et les remontées mécaniques du Valais - Le monde économique



| DOSSIER | ECONOMIE | MANAGEMENT | MARKETING | AUTRES

| CONTACT

Communiqué de presse

Une première offensive de l’hiver bénéfique pour le
tourisme et les remontées mécaniques du Valais
20 novembre 2019
Grâce à l’apparition de la neige sur les sommets valaisans, les premiers domaines skiables ont lancé
la saison 2019/2020. Une aubaine pour le tourisme, mais aussi pour le secteur des remontées
mécaniques qui annonce des investissements à hauteur d’environ 110 millions de francs pour cette
saison. Des installations de remontées mécaniques et d’enneigement arti ciel sont ou seront
prochainement mises en service. D’ici Noël, toutes les stations de ski du canton auront ouvert leurs
portes aux amateurs de sports d’hiver.
« Les températures froides actuelles, les premières chutes de neige et l’altitude élevée des stations de
ski valaisannes permettent un début de saison précoce », se réjouit Berno Stoffel, Président de
l’association des Remontées mécaniques valaisannes (RMV). Du côté de Valais/Wallis Promotion, on se
réjouit également de cette première offensive de l’hiver. « Cette première couche de neige donne envie
aux clients de venir skier en Valais. C’est un déclencheur pour la réservation des vacances », analyse
son directeur Damian Constantin. Pour l’heure, il n’est pas encore possible d’avoir d’indication sur l’état
des réservations mais selon les chiffres du baromètre de l’Observatoire valaisan du tourisme, près de
75% des sondés se disent con ants de leurs perspectives économiques pour la saison hivernale. Pour
le deuxième hiver consécutif, Valais/Wallis Promotion lance son offre Skisafari qui propose aux
amateurs de sports de neige de choisir parmi des hébergements centralisés et de skier chaque jour
dans la station valaisanne de leur choix. « C’est une belle opportunité pour découvrir la diversité de
l’offre en Valais. Un jour, vous pouvez skier dans une station de renommée internationale et le
lendemain dans un domaine plus intimiste », explique Damian Constantin.
Environ 110 millions de francs investis
Pour la saison hivernale 2019/2020, de nouvelles installations entrent en service en Valais : une
nouvelle télécabine à Nendaz-Veysonnaz reliant Prarion au Plan du Fou, un nouveau télésiège pour le
secteur Bendolla à Grimentz-Zinal et la télécabine dix places d’Aletsch Bahnen AG faisant partie du
nouveau centre de transports publics de Fiesch et qui permet de rejoindre Fiescheralp. Au niveau de
l’enneigement arti ciel, Verbier a équipé le domaine Savoleyres et Nendaz le secteur Greppon-Blanc. A
Champéry–Les Crosets, un lac arti ciel d’un volume de 99’000 m3 a été créé et mis en service cet hiver.
« Le Valais a tous les atouts en main pour renforcer sa position de destination de référence pour les
amateurs de sports d’hiver. Cette saison, la branche investit près de 110 millions de francs, ce qui
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permet d’améliorer sensiblement
l’offre », conclut
Berno Stoffel.
Parmi ces 110
millions de francs,
30
millions sont investis à Zermatt. C’est le montant que la station haut-valaisanne injecte chaque année
dans le renouvellement et le développement de son offre.
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Informations supplémentaires
Offre Skisafari : www.valais.ch/skisafari
Horaires d’ouverture des domaines skiables et bulletin d’enneigement pour le Valais
: www.valais.ch/fr/meteo/bulletin-d-enneigement
Webcams en direct : www.valais.ch/fr/meteo/webcams
Dossier de presse complet hiver 2019/2020 : www.valais.ch/fr/information/medias/dossiers-depresse
Propositions de voyages de presse en Valais : www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-depresse
Magazine VALAIS édition hiver : www.valais.ch/fr/services/brochures-et-magazine
Nouveau contenu sur valais.ch (nouveaux sentiers de randonnées d’hiver, nouveaux sentiers de
raquettes et ski de fond, pistes stimulantes, les plus beaux points de vue en Valais, repas dans des
lieux insolites, activités indoor) : www.valais.ch
Valais SkiCard : www.valaisskicard.ch
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