21 janvier 2020
Communiqué de presse: Les remontées mécaniques du Valais ont connu un excellent
départ dans la saison d’hiver 2019/2020
Sur la période du 21 décembre 2019 au 15 janvier 2020, les remontées mécaniques du Valais ont
enregistré une augmentation des journées skiées de 14.13% par rapport à l’hiver dernier. Ainsi,
après un début de saison pourtant réussi l’année passée, les chiffres ont encore été améliorés en ce
début de saison 2019/2020. Si l’on compare ces chiffres avec la moyenne des cinq derniers exercices
(2013-2018), l’augmentation des journées skiées se monte à 35.15%. Les chutes de neige précoces
en novembre, les conditions météorologiques exceptionnelles ainsi qu’une bonne constellation des
vacances durant la période des fêtes ont permis d’enregistrer d’excellentes fréquentations.
« Nous sommes ravis de ces chiffres » explique Berno Stoffel, Président des Remontées Mécaniques
du Valais. Grâce aux bonnes conditions d’enneigement, de nombreux domaines skiables ont pu ouvrir
leurs installations tôt en décembre. L’altitude des stations de ski valaisannes a également empêché la
fonte du manteau neigeux lorsque les températures se sont montrées plus douces ou lors des épisodes
de foehn. Un ensoleillement optimal et des températures agréables ont attiré de nombreux skieurs
sur les pistes, si bien que les capacités logistiques des domaines ont atteint leurs limites à l’approche
du Nouvel An. Ces résultats sont réjouissants et constituent une bonne base pour la suite de l’hiver.
Berno Stoffel garde cependant à l’esprit que « le déroulement du reste de la saison et la réalisation
d’un résultat d’exercice positif dépendent de nombreux facteurs ». La météo durant les weekends et
les vacances, de nouvelles chutes de neige ainsi que des températures froides lors des prochaines
semaines seront décisives.
Les remontées mécaniques du Valais se sont distinguées par quelques nouveautés et innovations en
ce début de saison. Le nouveau öV-Hub de Fiesch et sa liaison au domaine skiable via un nouveau
télécabine 10 places ont par exemple été inaugurés en décembre dernier. Du côté du domaine skiable
de Grimentz-Zinal, un nouveau télésiège 6 places a été inauguré pour relier le domaine de Bendolla au
Col de Pouce. Au total, les remontées mécaniques du Valais ont investi environ CHF 110 Mio avant le
début de cette saison. Les futurs besoins d’investissement de la branche restent élevés.
L’importance d’une infrastructure d’enneigement efficace
Aujourd’hui, environ 40% des pistes peuvent être enneigées mécaniquement en Valais. Le défi consiste
à augmenter cette proportion et à améliorer l’efficacité des installations d’enneigement, afin de
garantir une production de neige suffisante malgré des périodes de gel toujours plus courtes. Le
développement de l’enneigement mécanique est coûteux. Des investissements à hauteur de CHF 1
Mio sont ainsi nécessaires pour équiper 1 kilomètre de piste. Afin de garantir un bon début d’hiver,
une infrastructure d’enneigement efficace est d’une importance décisive. « La neige naturelle n’est
pas assez consistante pour assurer une qualité de piste suffisante avec autant de skieurs. Les pistes
enneigées mécaniquement sont certes plus dures, mais supportent une fréquentation bien plus
importante. Elles sont donc qualitativement et économiquement bien meilleures, notamment lorsque
le nombre de visiteurs est aussi élevé que lors de la période des fêtes » explique Berno Stoffel.
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