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Réouverture des remontées mécaniques et des bains thermaux : la 
saison estivale est lancée en Valais. 
 
Sion, le 5 juin 2020. Le 6 juin 2020 est un grand jour pour le tourisme valaisan. Dès ce week-end, 
les remontées mécaniques seront à nouveau en service. Un tiers d’entre elles seront ouvertes 
dès ce samedi. Les autres sociétés reprendront leurs activités au plus tard d’ici deux à trois 
semaines pour le début des vacances scolaires. Dès ce weekend, les visiteurs pourront accéder 
aux plus belles cimes du canton et pratiquer à nouveau des activités en montagne comme la 
randonnée, le VTT ou le ski d’été.  
 
« C’est un grand jour pour le tourisme valaisan. Les remontées mécaniques du canton reprennent 
leur activité après une pause forcée de presque trois mois. Nos hôtes pourront ainsi profiter d’une 
large palette de loisirs et d’activités. De nombreux restaurants d’altitude, des milliers de kilomètres 
de sentiers de randonnée et VTT, le ski d’été à Zermatt et Saas-Fee, tout cela sera à nouveau 
accessible », se réjouit Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion. Même son de 
cloche du côté des remontées mécaniques. Pour Laurent Vaucher, CEO de Téléverbier, cette 
réouverture est un soulagement : « Nous lançons notre saison d’été. Nous pouvons enfin avoir une 
perspective sur la saison estivale et sur la suite. C’est une excellente nouvelle pour Verbier et toute 
la région. Cette reprise va permettre à nos clients de profiter pleinement de la montagne et des 
magnifiques possibilités qu’elle offre. » 
 
C’est la reprise également pour les bains thermaux et les campings. 
D’autres secteurs relancent également leur activité le 6 juin. Il s’agit entre autres des bains thermaux 
et des campings. Des mesures de sécurité ont été mises en place dans chaque secteur pour garantir 
des lieux propres et sûrs. Plusieurs prestataires nous ont confié leurs attentes quant à la saison 
estivale ainsi que les mesures prises pour la sécurité de leurs hôtes.  
 
« En été, 70% de nos hôtes sont suisses avec une majorité d’alémaniques. Le fait que nous soyons 
idéalement placés en plaine est un avantage pour attirer des hôtes de la montagne l’espace d’une 
journée. Afin de garantir les mesures sanitaires, nous nous sommes basés sur le plan de protection 
des Espaces Thermaux Suisses. Les éléments principaux sont la modification du flux des personnes, 
le marquage au sol, la mise en place des deux mètres de distance ainsi que l’occupation des bassins 
avec un nombre revu à la baisse. Avec une surface totale de 6000m2, les Bains de Brigerbad n’auront 
aucun problème pour accueillir leurs hôtes cet été. » Olivier Foro, Directeur des Bains de Brigerbad 
à Brigue.  
 
«  Malgré cette année très particulière, nous sommes positifs concernant la courte saison à venir. 
Nous avons un nombre record de réservations, pour la plupart des Suisses. Pour nous, ce n’est pas 
un gros changement car en temps normal 70 % de notre clientèle est suisse. Le lac et les activités 
alentours comme le Swiss Vapeur Parc, Aquaparc, les balades en vélo ou les randonnées, attirent 
toujours autant. Des séjours plus longs que les années précédentes sont réservés. On passe d’une 
moyenne de quatre jours à une semaine entière. Nous avons mis en place des mesures de protection 
et nous allons suivre le protocole de la Confédération en ce qui concerne la distance, les 
désinfectants, les affiches et la communication auprès de nos clients. » Magaly Marin, responsable 
du camping Rive-Bleue au Bouveret.  
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« L’ouverture, notamment des remontées mécaniques est une bonne nouvelle pour nous. Grâce à 
elle, nous pouvons aborder la saison d’été avec plus d’optimisme. Actuellement, nous avons de 
nombreuses réservations, surtout pour la période des vacances. La majorité d’entre elles concernent 
des familles en provenance de Suisse. Elles pourront passer des vacances reposantes et en toute 
sécurité chez nous. Nous avons élaboré un concept d’hygiène que nous allons mettre en œuvre d’ici 
l’ouverture le 10 juin. » Sebastian Schmid, propriétaire de l’Hôtel Glocke à Reckingen. 
 
« Pendant l’été, la Gemmi est très prisée notamment par les randonneurs. Avec la réouverture des 
remontées mécaniques, les hôtes vont à nouveau pouvoir emprunter le téléphérique qui relie 
directement Loèche-les-Bains et profiter de notre restaurant. A présent, nous sommes prêts à 
accueillir nos premiers clients et sommes optimistes sur les semaines à venir. Nous avons réduit le 
nombre de tables et nous renforçons les opérations de nettoyage, mettons à disposition du gel 
hydroalcoolique et systématisons le marquage et le fléchage. » Wolfgang Loretan, Directeur du 
restaurant panoramique Gemmi à Loèche-les-Bains. 
 
Après cette période d’arrêt difficile, le tourisme valaisan peut enfin envisager la saison estivale avec 
plus d’optimisme. L’été, même s’il ne sera pas habituel, se rapprochera de la normalité. Grâce à des 
prestations de qualité et à de nombreuses offres intéressantes, le Valais bénéficie de solides 
arguments pour attirer la clientèle suisse cet été.  
 
Vous désirez en savoir davantage ? Nous vous transmettons volontiers de plus amples informations 
ou organisons une interview. 
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