
 

 

Activités hivernales 
 

 

GÉNÉRALITÉS  

 

La destination Gstaad est synonyme de plaisir à bien des égards. Pour des activités de loisirs 

hivernales en pleine nature, nombre de remontées mécaniques, pistes, pistes de ski de fond, 

chemin de randonnée hivernale, trails de randonnée à raquettes, pistes de luge et complexes de 

sports de glace sont à disposition entre 1000 et 3000 m d’altitude.  

 

OFFRE  

 

• 41 remontées mécaniques  

• Glacier 3000, unique domaine skiable sur glacier dans l’Oberland bernois  

• 200 km de pistes 

• 180 km de pistes de ski de fond dans quatre vallées et au Sparenmoos, pistes de ski de 

fond d’altitude au Glacier 3000 

• 162 km de sentiers de randonnée d’hiver 

• 70 km de trails de randonnée à raquettes 

• 6 pistes de luge sur quelque 30 km 

• 10 trails de VTT d’hiver 

• Patinoires : au cœur du village de Gstaad, Park Gstaad Hôtel, patinoires naturelles à 

Schönried et Saanenmöser  

• Halle de curling  

• Sport-handicap 

• Balades en calèche  

• Balade avec des huskys 

• Tour en montgolfière 

• Parapente / Vols en tandem  



 

 

• Escalade sur glace 

 

SILENT PLEASURE  

 

Glisser délicieusement dans le silence de la nature et découvrir en même temps quatre des cinq 

vallées de la destination Gstaad. C’est possible sur plus de 140 km de pistes de ski de fond, dont 

certaines sont très tranquilles et jouissent d’une situation idyllique. A l’écart de l’agitation. Les 

pistes sont tracées dès que l’enneigement le permet. Consultation de l’état des pistes sur 

www.gstaad.ch/fr/hiver/ski-de-fond ou dans tous les offices de tourisme de la destination Gstaad.  

 

VTT D’HIVER  

 

Pour ce marché de niche en pleine croissance, la destination Gstaad propose une offre 

particulièrement vaste en rapport avec le thème principal « sport cycliste ». Le VTT d’hiver, 

surtout quand il est pratiqué avec des fatbikes, est un sport à la mode qui compte de plus en plus 

d’adeptes. Temps fort : Snow Bike Festival en janvier.  

 

CIRCUITS À SKI ET LE FREERIDE  

 

Bienvenue dans le domaine des circuits à ski pour connaisseurs. Le choix pour tous ceux qui 

recherchent le plaisir des vacances d’hiver en-dehors des pistes. Les adeptes de randonnées à 

ski et de freeride considèrent la région comme incontournable. Outre un grand nombre 

d’itinéraires, de la randonnée à skis tranquille de type préalpin à la randonnée complexe en 

altitude, d’intéressantes combinaisons associent le plaisir avec le bien-être ou des expériences 

gastronomiques ou montagnardes. 

Exemples de circuits sur : www.gstaad.ch/fr/hiver/ski-snowboard/ski-de-randonee  

 

UNE VARIÉTÉ DE SAVEURS DANS LES 

AUBERGES DE MONTAGNE  

 

De nombreuses auberges de montagne traditionnelles avec leurs terrasses au soleil, leur charme 

alpin et de merveilleuses vues sur les sommets accroissent le facteur de bien-être et offrent 

d’autres temps forts dans la savoureuse variété de la destination Gstaad.  

http://www.gstaad.ch/fr/hiver/ski-de-fond
http://www.gstaad.ch/fr/hiver/ski-snowboard/ski-de-randonee


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

