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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Remontées mécaniques : 32 jours de plus ! 
Nendaz propose, cet été, une ouverture élargie des installations de début juin à fin octobre. 

A Nendaz, la Commune, l’office du tourisme et la société de remontées mécaniques travaillent depuis 
de nombreuses années main dans la main au développement touristique de la destination. Une 
amélioration continue de l’offre estivale et automnale figure parmi les axes stratégiques essentiels que 
partagent ces trois instances. Dans cette optique, ces dernières ont décidé d’une ouverture élargie 
des remontées mécaniques cet été, ce qui répond également à une forte demande tant de la part des 
vacanciers que de celle des habitants de la région. 

Concrètement, le télésiège de Combatseline ouvrira les week-ends du 5-6 juin et du 12-13 juin puis 
tournera en continu dès le 19 juin alors qu’il avait pris du service le 27 juin l’année dernière. La 
télécabine de Tracouet sera également accessible à la clientèle dès le 19 juin et jouera les 
prolongations avec une ouverture en continu jusqu’au 31 octobre contre une fermeture le 18 octobre 
en 2020.  

Ces 32 jours d’exploitation supplémentaires garantissent à nos hôtes l’ouverture d’au moins une 
installation de début juin à fin octobre. De quoi leur offrir l’occasion de profiter de la fraîcheur de la 
montagne, de se ressourcer face à des panoramas grandioses et de partir à l’aventure à pied ou en 
VTT à la découverte de paysages alpins dignes de carte postale. La Commune de Nendaz s’est 
engagée à soutenir cette démarche en offrant une garantie de déficit pour cette prestation 
complémentaire par le budget ordinaire de sa commission Economie, Tourisme et Mobilité financé par 
la taxe de séjour.  

Nendaz Tourisme, la Commune de Nendaz et NV Remontées mécaniques SA profitent de ces lignes 
pour remercier tous les partenaires locaux qui ont œuvré intensément et sans relâche cet hiver pour 
assurer le meilleur accueil possible à nos hôtes ainsi que nos clients pour leur fidélité et leur 
attachement à Nendaz. 

Retrouvez l’intégralité de l’horaire estival des remontées mécaniques :
https://www.nendaz.ch/fr/horaires-ete.htm


