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Communiqué de presse: l’exploitation estivale des remontées mécaniques est assurée – 
certaines sociétés ouvriront leurs portes dès le 6 juin 2020  

Comme indiqué par le Conseil fédéral lors de la conférence de presse du 27 mai 2020, les remontées 
mécaniques pourront reprendre leur exploitation dès le 6 juin 2020. Le lancement de la saison 
estivale est ainsi garanti, ce qui réjouit l’association des Remontées Mécaniques du Valais. Environ 
un tiers des remontées mécaniques seront ouvertes dès le 6 juin. Les autres sociétés reprendront 
leurs activités 2 à 3 semaines plus tard, au début des vacances. Afin d’assurer la sécurité des clients, 
l’association des Remontées Mécaniques du Valais a élaboré un modèle de plan de protection à 
l’intention de ses membres. L’objectif est de présenter aux clients une réglementation uniforme au 
sein de la branche. Chaque société pourra adapter ce plan de protection à ses besoins.  

Lors de la conférence de presse du 27 mai 2020, le Conseil fédéral a annoncé la troisième étape des 
mesures d’assouplissement et notamment autorisé les remontées mécaniques à reprendre leur 
exploitation dès le samedi 6 juin 2020. « Nous sommes soulagés que cette décision ait enfin été prise » 
explique Berno Stoffel, Président des Remontées Mécaniques du Valais. « Les remontées mécaniques 
contribuent de manière prépondérante à l’offre touristique en Valais. De nombreuses activités 
estivales ne sont pas accessibles sans remontées mécaniques ». Le Valais a désormais toutes les cartes 
en main pour offrir à ses clients le meilleur repos dans ses montagnes, après les temps difficiles du 
Coronavirus. Randonnée, sortie à vélo, dégustation des spécialités culinaires de la région avec vue 
imprenable sur le paysage idyllique des montagnes valaisannes, les possibilités ne manquent pas. Ces 
mesures d’assouplissement garantissent également la reprise du ski d’été, ceci dès le mois de juin. 
Zermatt débutera l’exploitation le 6 juin, Saas-Fee le 11 juillet.  

Sécurité des clients et des collaborateurs 

Sur la base des principes énoncés par l’association Remontées Mécaniques Suisses (RMS), les 
Remontées Mécaniques du Valais ont élaboré un modèle de plan de protection qui est mis à 
disposition de toutes les sociétés. « Nous simplifions ainsi le travail des entreprises et garantissons une 
application standardisée des mesures de protection » souligne Berno Stoffel. Dans tous les domaines, 
les remontées mécaniques appliquent les mêmes mesures que celles imposées dans les transports 
publics. Les règles d’hygiène, le respect des distances minimales ainsi que l’encadrement des clients 
dans les zones d’embarquement en cas de fortes fréquentations permettront aux clients de se sentir 
en sécurité et de profiter de leur expérience estivale dans les montagnes valaisannes. 

Pour plus d’informations:  
Berno Stoffel 
Président des Remontées Mécaniques du Valais 
Tel. 079 543 25 07 

Annexe: Aperçu du début de saison pour les membres des Remontées Mécaniques du Valais. Pour 
plus de détails, prière de consulter les sites internet des différentes sociétés.   

 



Haut-Valais:  

Remontées 
mécaniques 

Début de 
la saison 
d’été 

Site internet 

Aletsch Bahnen AG 06.06.20 www.aletscharena.ch 

Lauchernalp 
Bergbahnen AG 

06.06.20 www.lauchernalp.ch 

Luftseilbahn 
Leukerbad-
Gemmipass AG 

06.06.20 www.gemmi.ch 

Rosswald Bahnen 06.06.20 www.rosswald-bahnen.ch 

Zermatt 
Bergbahnen 

06.06.20 www.matterhornparadise.ch 

Saastal 
Bergbahnen AG 

11.06.20 https://www.saas-fee.ch/de/berge/das-gebiet/fahrplaene-
bergbahnen/sommerfahrplaene/ 

Bergbahnen 
Hohsaas AG 

13.06.20 www.hohsaas.info 

Giw AG, 
Visperterminen 

13.06.20 www.heidadorf.ch 

Bellwald 
Sportbahnen AG 

20.06.20 https://www.bellwald.ch/dienstleister/sportbahnen/offnungszei
ten 

Sportbahnen 
Unterbäch 

20.06.20 https://www.unterbaech.ch/bergbahnen/sportbahnen-
unterbaech-sbu/betriebszeiten-sommer/ 

Touristische 
Unternehmung 
Grächen 

20.06.20 https://www.graechen.ch/Sommerbahnen/Einzigartige-
Maerchen-Gondelbahn 

MyLeukerbad AG 27.06.20 https://www.torrent.ch/fahrplan-preise/fahrplansommer.php 

Belalp Bahnen AG 
 

Installation de liaison, déjà en exploitation quotidiennement  
Gampel-Jeizinen 

 
Installation de liaison, déjà en exploitation quotidiennement 

Luftseilbahn 
Kalpetran Emd 

 
Installation de liaison, déjà en exploitation quotidiennement 

Staldenried-Gspon 
 

Installation de liaison, déjà en exploitation quotidiennement 
 

  



 

Valais romand 

Remontées mécaniques Début de 
la saison 
d’été 

Site internet 

Theytaz Excursions 06.06.20 www.theytaz-excursions.ch 

Verticalp Emosson 06.06.20 https://verticalp-emosson.ch/fr/planifiez 

CMA, Crans Montana 06.06.20 www.mycma.ch 

Téléverbier 06.06.20 www.verbier.ch 

Funi St-Luc - Chandolin 06.06.20 www.valdanniviers.ch 

TéléLaFouly-Champexlac 08.06.20 www.champex.ch 
Portes du Soleil Suisse SA 11.06.20 www.skipass-pds-ch.ch/infos/horaire-ete 
Télé-Champéry-Crosets 
PDS 

11.06.20 www.skipass-pds-ch.ch/infos/horaire-ete 

Téléovronnaz 13.06.20 www.ovronnaz.ch 
Grimentz-Zinal 20.06.20 www.rma.ch 

Télécabin de Vercorin SA 20.06.20 www.rma.ch 

Télé Anzère 26.06.20 www.anzere.ch 

Nendaz-Veysonnaz RM SA 27.06.20 https://www.nendaz.ch/fr/horaires-ete.htm 
TéléMarécottes SA 27.06.20 https://www.telemarecottes.ch/fr/horaires-ete-fp179 
Télé-Thyon 04.07.20 www.thyon.ch 

Société d'Exploitation 
Touristique de Torgon 

18.07.20 https://www.torgon.ch/remontees-mecaniques-
ete.html 

Télé-Evolène   Dépend de la décision du CF 
Téléphérique Chalais-
Vercorin 

 
Installation de liaison, déjà en exploitation 
quotidiennement 

 


