
     

  

 
 

 

Communiqué de presse 
 
 

Près de 2’000 ki lomètres de pistes ouvertes en Valais 
 
Sion, 22 décembre 2016 – Plus des deux t iers des domaines skiables du Valais  ont 
ouvert leurs portes.  En effet ,  s i  les domaines skiables de Saas-Fee et Zermatt 
sont ouverts également durant la  saison est ivale ,  la  majeure part ie des 40 autres 
domaines skiables sont désormais accessibles.  Les skieurs profitent à part ir  de ce 
week-end de près de 2 ’000 ki lomètres de pistes.  
 
Grâce aux chutes de neige du mois de novembre et aux basses températures, environ 2’000 
kilomètres de pistes seront praticables à partir de ce week-end au sein des 42 domaines skiables 
valaisans. Le Valais compte 45 sommets de plus de 4’000 mètres et abrite les plus hauts domaines 
skiables de Suisse, ouverts en partie depuis novembre. « Ainsi, le Valais est assurément la région 
de Suisse qui bénéficie du meilleur enneigement. Les conditions actuelles sont bien meilleures 
que l’année passée à la même période. Les pistes situées à plus de 1'800 mètres offrent 
d’excellentes conditions », explique Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion 
(VWP). « Malgré le manque de neige en plaine, les conditions pour pratiquer le ski et d’autres 
sports de neige sont bonnes. A titre d’exemple, une piste de ski de fond de 15 kilomètres est à 
disposition des hôtes de la Vallée de Conches. Cela vaut le coup de s’échapper du brouillard pour 
prendre le soleil et déguster une Raclette accompagnée d’un vin valaisan. » 
 
Les hôtes du Valais ont accès à un aperçu général des ouvertures des domaines skiables sur le 
site de Valais/Wallis Promotion. 
 
L’hiver valaisan en chiffres : 

• 42 domaines skiables 
• 10 parcs freestyle 
• 25 jardins des neiges 
• 29 patinoires 

 
 
Plus d’ informations 

• Dossier de presse hiver 2016/2017 complet (nouveautés et évènements) 

• Propositions de voyages de presse en Valais 

• Valais SkiCard : cette carte d'accès « mains-libres » est un laisser-passer pour les sports de neiges en Valais 
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