
 

 

Remontées mécaniques 
 

 

GÉNÉRALITÉS  

 

Découvrir agréablement la diversité en télécabine et en téléski. La destination Gstaad est 

synonyme de plaisirs hivernaux à volonté - nichée dans un merveilleux univers alpin à une 

altitude comprise entre 1000 et 3000 mètres. Le domaine skiable séduit avec  200 km de pistes 

parfaitement préparées, un grand nombre de pistes de rêve ainsi que Glacier 3000, l’unique 

domaine skiable sur glacier dans l’Oberland bernois.  

 

FAITS & CHIFFRES  

 

• Domaine skiable entre 1000 et 3000 m d’altitude 

• 200 km de pistes dans 3 secteurs 

• La plus longue descente : 10 km 

• 60 % des pistes principales peuvent être enneigées artificiellement 

• Seulement quelques minutes à pied de la gare à la station inférieure du Rinderberg  

• Ski sur glacier et héliski (5 sites d’atterrissage en montagne) 

• Skibus gratuit des gares aux stations inférieures 

 

OFFRE  

 

• Sports d’hiver de fin octobre à mai  

• 41 remontées mécaniques  

• Enneigement garanti grâce à plus de 700 dispositifs d’enneigement artificiel  

• Douillettes auberges de montagne au charme alpin avec terrasses au soleil et vue sur les 

sommets :  

o env. 25 auberges et restaurants de montagne 



 

 

o env. 15 bars des neiges 

• Village d’igloos, Saanerslochgrat 

• 7 parcs didactiques  

• 2 snowparks 

• 1 piste de course Skimovie avec enregistrement vidéo pouvant être téléchargé en ligne  

• 6 pistes de luge sur quelque 30 km 

 

PISTES DE RÊVE  

 

• Le plus long plaisir sur piste de 10 km : La Videmanette – Rougemont 

• La piste la plus raide : Tiger Run, Wasserngrat 

• La piste du champion du monde : Mike von Grünigen-Run, Schönried 

• Safari à skis Rinderberg Ronda : circuit attrayant par 3 montagnes et vallées  

• La piste sur glacier avec expérience frontalière : pile sur le « Röstigraben » sur la piste 

d’Olden (Combe d’Audon), Glacier 3000  

 

UNE VARIÉTÉ DE SAVEURS DANS LES 

AUBERGES DE MONTAGNE  

 

Environ 25 auberges typiques avec leurs terrasses incitant à prendre le soleil, ayant le charme 

d’un chalet alpin et offrant des vues magnifiques sur les sommets.  

 

STATION INFÉRIEURE DIRECTEMENT À LA 

GARE  

 

Bien que les parkings se trouvent pour la plupart directement aux stations inférieures, les 

excursionnistes devraient envisager une arrivée avec les transports publics. Des trains directs 

circulent toutes les heures entre la gare principale de Berne et Zweisimmen et transportent les 

amateurs de sports d’hiver pratiquement directement à la station inférieure sans correspondance. 

Railaway propose des offres combinées attractives pour les amateurs de sports d’hiver. Skibus 

gratuit des gares aux stations inférieures. 

  



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

