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Information aux propriétaires terriens du Rellerli – Projet de développement de l’offre 

touristique et sportive suite au démantèlement des installations de remontées 

mécaniques du Rellerli 

Ce lundi 28 janvier 2019, plus de 60 propriétaires privés possédant des parcelles situées sur 

le Rellerli étaient invités à assister à la présentation par l’office du tourisme du projet de 

développement de cette montagne, suite à l’arrêt, le 6 janvier dernier, des remontées 

mécaniques, dont la concession était arrivée à échéance. 

En vue de ce démantèlement, Gstaad Saanenland Tourismus a créé, dès avril 2018, un 

groupe de travail composé de représentants des remontées mécaniques de la Destination 

de Gstaad (BDG), de la Commune de Saanen, de Gstaad Saanenland Tourismus et de 

Mountain View AG. L’objectif de ce groupe est de réfléchir à des options pour garantir un 

accès optimal du Rellerli aux amoureux de la nature, une fois les installations de remontées 

mécaniques arrivées à la fin de leur concession et démantelées, conformément aux 

exigences du Canton et de la Commune et au plan de restructuration validé par la population 

en 2015.  

Ce groupe de travail a récemment été rejoint par des représentants de l’Association des 

amis du Rellerli afin d’envisager tous ensemble ce qui pourrait être développé, dans le 

respect du site et de la nature, pour promouvoir une approche douce de la montagne, été 

comme hiver.  

Le projet présenté ce jour comprenait plusieurs aspects :  

- Un projet de « panoramic trails » pour l’été 2019 ou 2020 avec un tracé ponctué de 

12 stèles, permettant au public d’avoir une approche différente et enrichie des points 

de vue extraordinaires qu’offre cette région ; 

- Un projet de développement de plusieurs tracés de ski de randonnée, de raquettes et 

de sentiers pédestres balisés afin d’assurer un accès optimum de la montagne dès 

l’hiver 2019-2020 ; 



 

- Un projet de buvette au sommet du Hugeligrat (image en annexe) ; 

- Un projet de rénovation de la place de pique-nique actuelle intégrée à flanc de  

coteau ; 

- Des parcours pour VTT et E-Bike avec borne de recharge ; 

- Une borne de départ et d’information de ces divers tracés située au cœur de 

Schönried, à destination des touristes et des locaux désireux de profiter du Rellerli ; 

- Le développement de Test Trails pour la saison hivernale 2018-2019.  

La présentation a été bien accueillie par la majorité des propriétaires terriens concernés par 

ces installations futures et l’office du tourisme se réjouit de pouvoir implémenter ces 

nouveaux équipements légers dans les meilleurs délais.  

Pour le Président de Gstaad Saanenland Tourismus, David Matti : « Face à la fermeture de 

l’installation, nous avons évalué les options qui s’offraient à nous et avons mandaté une 

société spécialisée dans le développement durable du milieu alpin afin d’étoffer l’offre 

touristique de la région et garantir au plus grand nombre un accès toute l’année au Rellerli 

dans les meilleures conditions possibles. Grâce au soutien financier de Monsieur Bertarelli, 

la réalisation de ce projet sera sans frais pour la population locale. »  

Selon Toni von Grünigen, Président de la Commune de Saanen : « Les mesures prévues 

contribueront à ce que le Rellerli continue à étoffer l’offre de la région à l'avenir. Le long 

sentier panoramique en été et les activités sportives en hiver permettent au Rellerli d’offrir 

quelque chose de spécial aux amateurs de ce type d’activités. L'intérêt pour une telle offre 

est de plus en plus marqué. Visiteurs et habitants, sportifs et connaisseurs, tous auront 

dorénavant une nouvelle possibilité pour apprécier les joies du Saanenland. »  

Pour Heinz Welten, Président de l’Association des Amis du Rellerli, « C’est un sentiment de 

soulagement général qui prédomine à la fin de cette séance d’information, car de nombreux 

malentendus ont pu être clarifiés. Nous sommes heureux que toutes les parties soient 

tombées d’accord sur la nécessité de travailler ensemble pour le futur du Rellerli sous la 

direction de notre office du tourisme. Notre étude pour une nouvelle télécabine est 

actuellement en cours. » 



 

Heinz Brand, Président de la BDG s’est dit « Heureux d’avoir vu le travail de ce groupe de 

travail aboutir à un plan qui aura un impact positif pour l’ensemble des habitants de la région 

et tous les visiteurs de passage dans le Saanenland. » Il a tenu à réitérer ses remerciements 

« à l’ensemble des partenaires privés, dont Monsieur Bertarelli, qui ont permis le sauvetage 

de la BDG. ».  

Enfin, Ernesto Bertarelli a fait savoir que « le résultat positif de cette séance constructive l’a 

conforté dans l’idée que la population locale savait mettre de côté les intérêts individuels de 

chacun dans le but de sauvegarder le bien commun ». Monsieur Bertarelli a également 

affirmé « qu’il était heureux d’avoir pu contribuer au sauvetage des remontées mécaniques 

de la région de Saanen » et qu’il félicitait « l’office du tourisme et l’ensemble des personnes 

ayant œuvré au développement de ce nouveau projet pour le Rellerli – rendre une montagne 

à la nature en permettant un accès aménagé dans le respect de la beauté des lieux est une 

noble cause, qui offre de nouvelles perspectives pour le tourisme dans la région » . 

 

 

Contact pour toutes questions :  

Sébastien Epiney, directeur du tourisme de la destination Gstaad  

Téléphone +41 33 748 81 31, sebastien.epiney@gstaad.ch , www.gstaad.ch  
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