
 

 
 
 
Gstaad conçoit une offre en matière de ski de fond unique jusqu’à présent en Suisse / 
Intéressante surtout pour la nouvelle génération   
 

La piste de ski de fond cross permanente  
enrichit la diversité de l’offre 

Gstaad, 06 janvier 2017 * * *  Les hôtes expérimentent le ski de fond sous une nouvelle forme 

dans le domaine de Schönried. La première piste de ski de fond cross permanente de Suisse y 

ouvrira - si Dame Holle travaille suffisamment bien. Il s’agit là d’une piste comparable à un 

pumptrack pour les vététistes ou un simple ski cross, qui demande aux fondeurs un peu 

d’adresse et met l’accent sur le côté ludique du ski de fond. 

Cette nouvelle discipline n’était jusqu’à présent pratiquée que dans le cadre de certaines 

compétitions, p. ex. en hiver 2016 aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Lillehammer ou à l'occasion 

des Helvetia Nordic Games dans le Lötschental. Dans le domaine Schönried et Saanenmöser en 

revanche, la piste de cross doit compléter l’offre déjà bien riche en matière de ski de fond pendant 

toute la saison. Les différents éléments tels que bosses/creux, slalom et petits tremplins de différents 

degrés de difficulté conviennent également très bien à un événement familial divertissant. La 

technique de ski de fond et les aptitudes de coordination sont exercées de manière ludique sur ce 

parcours. 

Nouvel élan pour la discipline sportive 

Cette variante donne un nouvel élan dans cette discipline sportive, déclare Cornelia Frautschi-Züger 

du Ski Club Schönried, grâce à qui le projet a vu le jour. Elle entraîne souvent des enfants et connaît 

leur plaisir à relever un tel défi ludique. Par l’organisation du village de Schönried, elle est finalement 

arrivée chez Gstaad Saanenland Tourismus, à laquelle incombe la responsabilité de l’entretien des 

pistes de ski de fond de la région. Elle y a trouvé des personnes à l’écoute. 

La topographie s’y prête parfaitement  

Au cours d’une visite de quelques jours avec les responsables des pistes de ski de fond de GST et les 

initiateurs, le terrain a été examiné à la loupe et un possible tracé a été établi. La topographie se prête 

parfaitement à la conception de cette nouvelle offre avec une dameuse ordinaire. C’est aussi l’avis 

d’Hippolyt Kempf, chef Ski de fond de swissski, qui a étudié le terrain et a épaulé les initiateurs avec 

de précieux conseils. Les propriétaires terriens et les métayers ont également salué cette nouvelle 

offre et ont autorisé de tracer la piste sur leur terre. Le départ se fait au parking inférieur de BDG au 

Horneggli ou à la piste de fond balisé pour les fondeurs accompagnés de leurs chiens. Le terrain est 

idéal pour former creux, bosses et virages et tracer avec la dameuse la piste de cross adéquate sur 

les 1,5 kilomètre prévus. « Plus il y a de neige, plus nous pouvons aménager le parcours de manière 

intéressante et variée », explique Peter Oehrli, qui entretient les pistes de ski de fond dans le 

domaine. 

La perfection n’est pas indispensable 

Même si les bosses et les éléments du slalom doivent être entretenus manuellement, toutes les 

personnes concernées estiment que le travail pour entretenir la piste de cross est gérable. Des 

bénévoles ont déjà été trouvés du côté du Ski Club. Le Club met également du matériel à disposition. 



 

« La piste ne doit pas forcément être toujours parfaite. Si de temps en temps c’est un peu cahoteux, 

c’est aussi l’effet désiré pour l’entraînement », dit Cornelia Frautschi-Züger. 

Enrichissement de la palette d'offres 

« Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir proposer à nos hôtes, après le snowbike, une 

autre facette passionnante des sports d’hiver », déclare le directeur du tourisme Martin Bachofner qui 

salue cette initiative privée dans l'esprit du développement de la destination. La nouvelle piste de 

cross devrait être à disposition mi-janvier et ouverte en exploitation de test. Une petite fête 

d’inauguration est prévue le 18 janvier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact pour toutes questions :     
Kerstin Sonnekalb, Head of Marketing Communication, Gstaad Marketing GmbH 

Tél. +41 33 748 81 20, k.sonnekalb@gstaad.ch  , www.gstaad.ch 
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