
 
     

 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
Début de la saison des expériences d’hiver en Valais entre sécurité et 
liberté. 
 
Sion, le 11 novembre 2021.  La saison d’hiver 2021/22 est lancée en Valais notamment grâce à 
l’altitude élevée des domaines skiables, véritable avantage en comparaison avec d’autres régions 
de Suisse. Zermatt, Saas-Fee, et partiellement le domaine des 4 Vallées (Verbier, Nendaz et 
Veysonnaz) sont ainsi les premières stations du canton, voire du pays, à avoir ouvert leurs portes 
aux amateurs de glisse. Tous les ingrédients semblent réunis pour le lancement de la saison 
d’hiver. La situation actuelle nous apporte ses défis et nous oblige à planifier la saison hivernale 
avec flexibilité. Selon les dernières discussions, la Suisse et le Valais pourront, ce début de 
saison, pratiquer les sports d’hiver sans pass sanitaire puisque ce dernier n’est pas obligatoire 
dans les remontées mécaniques. Le port du masque reste nécessaire dans les bâtiments et 
transports fermés.  
 
Saas-Fee, Zermatt, et partiellement le domaine des 4 Vallées avec Verbier, Nendaz et Veysonnaz: 
les premières stations de ski ont lancé la saison d’hiver 2021/22. L’altitude élevée des domaines 
skiables ainsi que les premières chutes de neige ont permis le lancement précoce de la saison. Les 
autres domaines skiables suivront tout prochainement. « Ce début de saison s’annonce très positif 
avec un bon enneigement et des températures fraîches pour un début de mois de novembre. Cette 
première neige fait envie et déclenche les réservations. Les hôtes suisses, marché prioritaire pour le 
Valais, réservent  dès à présent leur séjour et recherchent des destinations garantissant l’ouverture 
des domaines ainsi qu’un enneigement optimal. Le fait que les montagnes soient blanches est donc 
une excellente nouvelle », constate Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion. Les 
chiffres précis des réservations ne sont pas encore disponibles mais la tendance est encourageante 
selon les destinations valaisannes sondées au 8 novembre 2021. Les demandes de location sont 
similaires à l’année dernière pour les mois de novembre et de décembre. Les grandes destinations 
s’attendent à une bonne saison d’hiver avec une augmentation des réservations par rapport à l’année 
précédente. Les hôtes viennent principalement de Suisse avec un net regain des réservations de 
l’étranger.  
 
Une expérience hivernale retrouvée. 
Aujourd’hui, la situation sanitaire permet de continuer l’exploitation des remontées mécaniques avec 
les mesures actuellement en vigueur. Aucune réduction de capacité dans les installations n’est 
prévue  pour ce début de saison. En revanche, le port obligatoire du masque est maintenu dans les 
transports et les bâtiments fermés, comme les points de vente. « Grâce à l’ouverture des domaines 
skiables en Suisse l’hiver dernier, nous avons pu accumuler de l’expérience et démontrer que 
pratiquer le ski avec nos concepts de protection ne comporte pas de risque sanitaire particulier ou 
accru » explique Didier Défago, président de l’association des Remontées Mécaniques du Valais 
(RMV). 
Le pass sanitaire reste toutefois obligatoire dans les restaurants. Cependant, cette année, les 
restaurants sont accessibles pour tout un chacun puisque l’intérieur sera ouvert avec le pass sanitaire 
et les terrasses seront disponibles pour tous. L’expérience hivernale sera donc complète ! 
« Néanmoins, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les mesures pourront être revues et 
adaptées. Il est encore important de continuer à respecter les consignes en vigueur» soulignent 
Didier Défago et Damian Constantin. 
Pour skier plus longtemps et profiter au maximum de la journée de ski, les amateurs de sports de 
neige sont invités à acheter leurs forfaits journaliers online via les sites internet.  
 



 
     

 
 
 
 
 
Les nouveautés de l’hiver. 
Qu’il s’agisse du transport des personnes ou de l’enneigement technique en complément de 
l’enneigement naturel, les remontées mécaniques continuent d’investir pour offrir plus de 
convivialité et de confort aux usagers des pistes de ski. Pour la saison d’hiver 2021-22, Zermatt 
propose son application avec une nouvelle carte interactive pour découvrir l’histoire de la 
destination Zermatt-Matterhorn. À 3000 mètres d’altitude, Saas-Fee a modernisé son tunnel Métro 
Alpin avec l’intégration d’un tapis roulant de 80 mètres afin de répondre aux attentes de la clientèle. 
En décembre, Vercorin inaugurera un nouveau télésiège six places en remplacement de deux téléskis 
et Verbier mettra en service la nouvelle télécabine Médran-Ruinettes. Escalators et cabines de dix 
places offriront plus de confort et un accès plus rapide au domaine skiable. «Les remontées 
mécaniques du Valais mettent tout en œuvre pour maintenir leurs plans d’investissement, même si 
la crise Covid impose certains reports.  L’an dernier, si on regroupe l’été 2020 et la saison hivernale 
2020/21, les sociétés ont subi en moyenne une perte de 25% de leur chiffre d’affaires mais surtout 
de grosses pertes sur leur EBITDA (résultat brut d’exploitation), déterminant pour les 
investissements », explique Didier Défago.  
Cependant, d’autres bonnes nouvelles sont annoncées ! Des nouveaux hôtels ouvriront leurs portes 
cet hiver. L’hôtel Eringer, au pied du domaine des 4 Vallées, a été conçu localement. Il mêle tradition 
et modernité  dans un univers insolite invitant à la détente. Le Peanut Lodge, niché dans la Vallée 
d’Illiez, a l’esprit joueur et décalé avec sa piste de pétanque indoor et son Barnotzet. Il emprunte les 
codes d’un refuge de montagne en offrant confort et convivialité. 
« Avec leurs investissements dans l’infrastructure, la gastronomie et l’hébergement, les destinations 
et les remontées mécaniques répondent aux besoins en constante évolution de la clientèle et font 
face au défi du renouvellement des offres », se réjouit Damian Constantin.  
  
 
Informations supplémentaires  
 
• Horaires d’ouverture des domaines skiables et bulletin d’enneigement : www.valais.ch/fr/meteo/bulletin-d-enneigement  
• Webcams en direct : www.valais.ch/fr/meteo/webcams  
• Media Corner: https://www.vwpnet.ch/fr/media-corner 
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