
Ski de fond 

GÉNÉRALITÉS 

La destination Gstaad joue en première ligue des régions de ski de fond et propose aux fondeurs 

une offre d’une remarquable qualité que ce soit en style classique ou en skating. Dans quatre des 

cinq vallées de la destination ainsi qu’au Sparenmoos près de Zweisimmen, les fondeurs et les 

skateurs de tous niveaux peuvent entreprendre des circuits de découverte variés. Plus de 140  km 

de pistes de fond, skating, éclairées ou encore d’altitude dans le domaine du Glacier 3000, 

l’unique domaine skiable sur glacier dans l’Oberland bernois, n’attendent qu’à être explorés. Le 

Sparenmoos au-dessus de Zweisimmen est considéré comme le hotspot du ski de fond, classique 

et skating. Environnées d’un doux paysage, ses pistes de fond offrent des possibilités de circuits, 

que vous recherchiez la tranquillité ou la difficulté. Au total 3 km de pistes bleues, 10 km de pistes 

rouges et 17 km de pistes noires sur le haut plateau garantissent une inoubliable expérience en 

ski de fond. 

OFFRE 

• Plus de 180 km de pistes de fond, dont 3 km éclairés et 3 km de pistes pour skieurs avec

chien

• Pistes de fond variées et parfaitement préparées dans 4 des 5 vallées de la destination

(Schönried-Saanenmöser, Turbach, Lauenen, Gsteig)

• Pistes d’entraînement de Nathalie von Siebenthal à Turbach. Grâce à l’appli Strava ou un

chronomètre, les fondeurs ambitieux peuvent se mesurer à Nathalie de Lauenen qui

compte participer aux Jeux olympiques.

• Piste sur glacier à 3000 mètres d’altitude. Glacier 3000 est l’une des rares destinations de

sports d’hiver d’Europe à disposer d’une piste de ski de fond même en avant -saison.

Terrain idéal pour s’entraîner en altitude.

https://www.strava.com/activities/409280738


 

 

• Première piste de cross permanente de Suisse à Schönried, ski de fond sous une 

nouvelle forme grâce à différents éléments faisant appel à l’adresse des fondeurs, elle 

plaît aux enfants et aux jeunes. 

• D’excellentes conditions-cadres touristiques complètent l’offre en matière de ski de fond  :   

o Label Destination Wellness 

o Sa réputation en tant qu’Olympe de la gastronomie (env. 100 restaurants, de 

l’auberge traditionnelle au restaurant étoilé)    

o Les pistes de fond étant proches des remontées mécaniques, l'offre convient 

particulièrement aux familles et aux groupes 

 

DISPONIBILITÉ DES PISTES DE FOND  

 

Les pistes sont tracées dès que l’enneigement le permet.  Vous pouvez vérifier en ligne l'état des 

pistes sur www.gstaad.ch/fr/hiver/ski-de-fond/bulletin-actuel-des-pistes-de-ski-de-fond ou auprès 

de tous les offices de tourisme de la destination Gstaad. 

 

FORFAIT SKI DE FOND  

 

Abonnement de ski de fond valable partout : 

• Abonnement de ski de fond Suisse CHF 140 - disponible également par appli depuis 

octobre 2017 Infos : www.langlauf.ch  

• Abonnement régional (de Saanenmöser à Reusch et Sparenmoos) CHF 80.- 

• Différents abonnement d’un et plusieurs jours 

 

Les points de prévente pour les abonnements de ski de fond sont les offices de tourisme de la 

destination Gstaad, différents magasins de sport, la caisse du téléski de Lauenen et sur le parking 

près de l'hôtel de montagne de Sparenmoos. Vente de l’abonnement journalier également 

directement sur la piste de ski de fond.  

 

LOCATION DE SKIS DE FOND  

 

Un équipement approprié est une condition essentielle pour pratiquer le ski de fond. Différents 

magasins de sport de la destination Gstaad louent le matériel nécessaire. 

 

http://www.gstaad.ch/fr/hiver/ski-de-fond/bulletin-actuel-des-pistes-de-ski-de-fond
http://www.langlauf.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   

mailto:mike.vongruenigen@gstaad.ch

