
Informations aux médias 

D’INOUBLIABLES MOMENTS DE VACANCES 

GRÂCE À DES PRESTATIONS DE POINTE 

Dans la destination Gstaad, nos hôtes trouvent loisirs et espace pour le plaisir, associés à une 

offre presque inégalable dans les domaines de la culture et du sport. Et, en plus, le merveilleux 

univers alpin est gratuit. Avec le slogan « Come up, slow down », Gstaad souligne sa palette 

d’activités de loisirs dont on peut combiner la surprenante diversité au gré de ses envies. Le must 

des événements internationaux constituent son point d’orgue.  

IMPORTANCE POUR LA DESTINATION 

• Facteurs de succès essentiels surtout durant les mois d’été, facteur immense pour la

valeur ajoutée touristique

• Une offre de manifestations culturelles et sportives, qui est extraordinaire même pour des

régions urbaines

• Le rapport entre la demande estivale et la demande hivernale est presque équilibrée en

raison des manifestations

• En moyenne plus de 1000 manifestations au choix par an

• Tourisme et événements se complètent et se boostent mutuellement Des deux côtés, il y

a la volonté de rendre un produit attrayant encore meilleur. Tourisme et sport associent

les émotions. Le touriste, tout comme le sportif, l’artiste ou le fan, cherchent dans leurs

activités et leurs loisirs des expériences émotionnelles qu’ils pourront, dans le meilleur

des cas, partager avec leurs proches des années plus tard.



TOP-EVENTS 

Dans la catégorie des Top-Events, la destination Gstaad compte les suivants :  

(Critères pour les Top Events : manifestations de grande qualité et de niveau international, des 

facteurs particulièrement élevés de création de valeur pour la destination, de grande importance.)  

Beach Volleyball Major Series – Swatch Major Gstaad 

• Début juillet, 1 semaine

• Site de la patinoire de Gstaad et terrains de volley-ball au centre sportif

• Beach-volley international depuis 2000 à Gstaad, Championnat du monde en 2007,

Gstaad fait partie depuis 2015 des Beach Volleyball Major Series. Les meilleures  équipes

mondiales de beach-volley démontrent leur savoir-faire au cœur de Gstaad.

• Organisateur : Sport Events Gstaad, ch.beachmajorseries.com/

Gstaad Menuhin Festival & Academy 

• De mi-juillet à début septembre

• Jusqu’à 70 concerts dans des églises du Saanenland, de Zweisimmen et du Pays -

d’Enhaut ainsi que chapiteau du festival à Gstaad (pouvant accueillir jusqu’à 1500

auditeurs)

• Le thème central des concerts est la musique de chambre classique et les œuvres

symphoniques, complété par des œuvres contemporaines.

• Lord Yehudi Menuhin (* 22 avril 1916 à New York ; † 12 mars 1999 à Berlin) : l’un des

plus grands virtuoses du violon du 20e siècle, fondateur du festival, citoyen d’honneur de

la commune de Saanen, philosophe, introducteur du yoga en Europe (wiki.yoga-

vidya.de/Yehudi_Menuhin)

• Organisateur : Gstaad Menuhin Festival & Academy AG, www.gstaadmenuhinfestival.ch/fr

Swiss Open Gstaad 

• Mi/Fin juillet

• Site de la patinoire de Gstaad et courts de tennis au centre sportif

• Seul tournoi de tennis ATP sur terre battue de Suisse (Messieurs)

• Les tournois internationaux de tennis s’inscrivent dans la tradition de Gstaad.

Le 100e anniversaire a été célébré en 2015. Organisateur : Grand Chelem Event SA,

www.gcmsa.ch

https://ch.beachmajorseries.com/
http://www.gstaadmenuhinfestival.ch/fr
http://www.gcmsa.ch/


Hublot Polo Gold Cup Gstaad 

• Mi-août, 4 jours (3 jours de compétition)

• Aérodrome de Saanen

• Compétitions sans concession pour gagner des points au classement mondial, élite

mondiale des joueurs de polo, parade des joueurs sur la Promenade de Gstaad et

festivités. Jusqu’à 6000 spectateurs par an

• Organisateur : Polo Club Gstaad, www.polo-gstaad.ch

 Country Night Gstaad 

• Mi-septembre, 2 jours

• Chapiteau du festival Gstaad

• Manifestation de country leader en Europe, stars de la scène internationale du country sur

la scène, ambiance country et western dans et autour du chapiteau du festival

• Organisateur : Country Night Gstaad / Bach Promotion GmbH,

www.countrynight-gstaad.ch

Sommets Musicaux de Gstaad 

• Fin janvier / début février, 9 jours

• Différents site au coeur de la destination Gstaad et dans le Pays-d’Enhaut voisin

• Festival de musique classique, point d’orgue de la saison musicale d’hiver, jeunes talents,

orchestres, artistes à la réputation internationale, depuis 2001, des dîners en commun

après certains concerts permettent des rencontres entre auditeurs, artistes et partenaires

du festival. Organisateur : Sommets Musicaux de Gstaad, www.sommets-musicaux.com

TEMPS FORTS DE LA SAISON 

Dans la catégorie des Temps forts de la saison, la destination Gstaad compte les suivants  :  

(Critères pour cette catégorie : manifestations de grand format, grande attractivité pour le public 

et création de valeur pour la région, référence particulière aux valeurs établies par la stratégie 

touristique de la destination décidée en 2016.) 

• Coop Rando Famille, juillet, www.coop-randofamille.ch

• Brocante & marché de Saanen, août

• Glacier Run 3000, août , www.glacier3000run.ch

• Züglete de Gstaad, août / septembre

http://www.polo-gstaad.ch/
http://www.countrynight-gstaad.ch/
http://www.sommets-musicaux.com/
http://www.coop-randofamille.ch/
http://www.glacier3000run.ch/


• Fête de lutte suisse au Hornberg, août / septembre

• Le « Bergkönig » (roi de la montagne) – festival cycliste vintage, août / septembre

www.bergkoenig-gstaad.com

• Marché du fromage d’alpage, septembre

• Marché de Noël à Saanen, décembre

• New Year Music Festival, décembre / janvier, http://gstaadnymf.com

• Snow Bike Festival Gstaad, janvier, www.snowbikefestival.com

• Festival international de ballons, janvier, www.festivaldeballons.ch

• Ride on Music, mars, www.rideonmusic.ch

• Freeridedays.ch, mars ou avril, www.freeridedays.ch

À votre disposition pour de plus amples renseignements: 

Mike von Grünigen, Projektleiter Gstaad on Tour & Media 

Tel. +41 33 748 81 17, mike.vongruenigen@gstaad.ch   
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