
    

Communiqué de presse  
Saison d’hiver 2016/2017 en Valais 

Investissements majeurs pour un hiver au sommet  

Sion, le 15 novembre 2016. Pour la saison d’hiver 2016/17, les destinations valaisannes à travers 
leur société de remontées mécaniques ont investi CHF 100 millions dans leurs infrastructures 
pour répondre aux dernières exigences en termes de qualité et de sécurité. Une ouverture 
échelonnée des domaines skiables valaisans est prévue dès la mi-novembre. Si les domaines de 
Saas-Fee et Zermatt sont déjà partiellement ouverts, les domaines skiables de Verbier, Crans-
Montana et Veysonnaz sont déjà accessibles tous les week-ends du mois de novembre. Du côté 
de Zinal, Champéry, Morgins, Les Crosets et Thyon, une ouverture partielle du domaine est 
planifiée pour les week-ends du 19-20 et 26-27 novembre. Au total, 2'400 km de pistes répartis 
entre 42 domaines skiables, les plus hauts de Suisse, s’apprêtent à accueillir les adeptes de 
sports d’hiver, lesquels représentent plus de 8 millions de journées skieurs par an en Valais. 

« Avec plus de CHF 100 millions investis en 2016, les destinations valaisannes démontrent leur 
volonté à maintenir des infrastructures de pointe et à rester ainsi compétitives dans un contexte 
économique tendu pour la branche touristique », explique Arthur Clivaz, Président des Remontées 
mécaniques valaisannes (RMV). Crans-Montana, Verbier, Veysonnaz, Zermatt et Saas-Fee 
proposent ainsi des nouveautés majeures à l’aube de cette nouvelle saison hivernale, avec de 
nouvelles remontées, installations d’enneigement mécanique et restaurants d’altitude rénovés. Les 
investissements se poursuivront pour la saison 2017/18 avec la concrétisation des projets 
d’envergure, notamment du côté de Morgins, Grächen et Zermatt.  

Le Valais, paradis des sports d’hiver 
Pour le directeur de Valais/Wallis Promotion (VWP), Damian Constantin, «ces investissements 
constituent un signal des plus positifs pour notre région. Le Valais offre en effet des conditions 
optimales pour la pratique des sports d’hiver. L’altitude élevée de ses domaines skiables alliée aux 
nouvelles infrastructures garantissent à nos clients une expérience unique et hautement 
qualitative, notamment en termes d’enneigement ». Outre le ski, le Valais propose foule d’activités 
pour profiter de l’hiver  : ski de randonnée, randonnées en raquettes, ski de fond ou encore luge. 
L’ouverture nocturne de certains domaines skiables permet également aux randonneurs à ski de 
pratiquer leur activité en toute sécurité durant la semaine. Du côté du ski de fond, 59 km de piste 
sont déjà d’ores et ouverts du côté de la vallée de Conches. 

Informations complémentaires 
• Dates d’ouverture des domaines skiables et bulletin d’enneigement du Valais : http://www.valais.ch/fr/meteo/

bulletin-d-enneigement 
• Live Webcams : http://www.valais.ch/fr/meteo/webcams  
• Dossier de presse complet hiver 2016/2017 (nouveautés et évènements): http://www.valais.ch/fr/information/

medias/communiques-de-presse/presskit-hiver-2016-17  
• Proposition de voyages de presse en Valais : http://www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse  
• Magazine Valais, édition hiver : https://www.valais.ch/fr/services/brochures-et-magazine  
• Valais Ski Card : www.valaisskicard.ch    
• Une exposition est organisée au restoroute de Martigny du 1er au 30 novembre prochain pour découvrir 

l’ensemble des nouveautés de la saison 2016/17 des remontées mécaniques valaisannes. 
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