
Communiqué de presse – COVID-19 

Information aux hôtes, clients et partenaires des stations de 
Leysin, les Mosses et la Lécherette 

COVID-19 – Mesures de sécurité des usagers et du personnel 

A la suite des récentes dispositions prises par le Conseil Fédéral et le Conseil d’Etat Vaudois relatives aux 
mesures supplémentaires pour combattre le Coronavirus (COVID-19), l'Association touristique vous 
communique les informations suivantes:

La société des remontées mécaniques de Leysin – les Mosses – La Lécherette (TLML SA) a pris la 
décision de fermer la totalité de ses installations de remontées mécaniques ainsi que ses 
restaurants, dès ce vendredi 13 mars et jusqu'à la fin de la saison de ski. 

A cela s'ajoute, pour la station de Leysin, la fermeture de toutes les installations sportives dès 
le 13 mars 2020 à 21h00 et jusqu'à nouvel avis. Les restaurants des centres sportifs ne sont pas 
concernés par la présente décision.  

Aux Mosses, les pistes de ski de fonds restent ouvertes et préparées, selon les 
conditions météorologiques. 

Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais elle s’explique par le fait que nous devons tous 
êtres conscients de l’urgence de la situation et de notre devoir d’assurer la sécurité de notre clientèle 
et de notre personnel. 

Nous sommes convaincus que seule l’unité et la cohésion nationale nous permettrons de combattre ce 
terrible virus qui, à n’en pas douter, laissera des traces dans l’esprit de chacun et impacte l’entier 
de l’économie mondiale. 

Nous tenons à remercier l’ensemble de notre clientèle pour sa fidélité au cours de cette saison 
d’hiver difficile et lui donnons rendez-vous dès la fin juin 2020, pour le début de la saison estivale. 

Enfin, nous invitons tous les hôtes, clients et partenaires à suivre régulièrement les informations 
qui seront communiquées sur le site www.aigle-leysin-lesmosses.ch ainsi que sur les réseaux sociaux de 
nos destinations. 

Leysin, le 13 mars 2020 




