
 

 

 
  
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
A Engelberg, l’hiver sera riche en nouveautés 
 
Dès le lancement de la saison d’hiver 2015/2016, une cascade d’innovations 
rendra le plaisir de la glisse encore plus irrésistible : inauguration de la 
télécabine TITLIS Xpress, amélioration des dispositifs d’enneigement 
artificiel et forfaits ski familiaux à prix particulièrement doux.  
 
Genève, le 18 novembre 2015 – A Engelberg, le compte à rebours hivernal a 
commencé. La télécabine TITLIS Xpress entrera en service dès le début de la saison 
d'hiver. Grâce à une technologie innovante et à des fréquences plus rapprochées, la 
nouvelle télécabine 8 places réduira désormais de moitié le temps d’attente des 
skieurs et snowboarders. Confortablement installés dans cette télécabine dernière 
génération, les amateurs de sports d’hiver pourront parcourir, dès le 
12 décembre 2015, le premier tronçon entre le village d’Engelberg et la station 
intermédiaire de Trübsee (à 1800 m), d’où ils emprunteront les remontées mécaniques 
existantes pour atteindre la station de Stand et les sommets. Le deuxième tronçon 
entre Trübsee et Stand, le point de départ de nombreuses pistes, sera finalisé avant 
Noël. Dès janvier 2016, l’ascension d’Engelberg (1050 m) à Stand (2428 m) se fera 
donc sans changement à la station intermédiaire, en 16 minutes. L’ambassadrice de 
cette nouvelle télécabine, la championne olympique Dominique Gisin, est originaire 
d’Engelberg. 
 
Forfait journalier pour toute la famille à 68 francs 
Pièce maîtresse de l’hiver 2015/2016, la superbe télécabine TITLIS Xpress n’est pas la 
seule nouveauté lancée par Engelberg. Grâce à la rénovation et l’amélioration 
technologique des dispositifs d’enneigement artificiel des pistes, la gestion de la neige 
artificielle sera plus efficace.  Un nouveau groupe frigorifique permettra désormais de 
refroidir à environ 2° l’'eau prélevée dans le lac de Trübsee et de fabriquer de la neige 
artificielle dès que le thermomètre descend à -2° (jusqu'alors, la température 
minimale nécessaire était de -5°), en consommant la même quantité d’'énergie. 
 
Cet hiver, Engelberg propose des tarifs encore plus séduisants aux familles grâce à sa 
nouvelle carte Gerschnialp qui donne accès aux trois téléskis situés près de l’hôtel-
restaurant Ritz Gerschnialp, très appréciés par les enfants. Cette nouvelle carte 
régionale revient à 24 francs par adulte et à 10 francs par enfant. Une famille de 
quatre personnes pourra dès lors skier pour 68 francs, pendant toute une journée. 
Avec ce produit, la station d’Engelberg-Titlis enrichit son domaine skiable familial d’un 
nouvel atout qui complétera avantageusement les pistes de Klostermatte–Brunni, très 
prisées par les familles. 
 
Autre point fort de la saison d’hiver à Engelberg, les «Snow & Safety Days» se 
dérouleront du 25 janvier au 3 février et du 22 février au 2 mars 2016. Au cours de 
sorties encadrées, des guides de montagne chevronnés expliqueront aux  vacanciers  
le phénomène des avalanches et les mesures de sécurité à adopter, tout en leur 
permettant de tester l'équipement spécifique. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Malgré son inquiétude face au franc fort, Frédéric Füssenich, directeur de l’office du 
tourisme Engelberg-Titlis, se dit très confiant à l’aube de la prochaine saison d'hiver: 
«Nous sommes parfaitement équipés, la nouvelle télécabine arrive à point nommé.» 
Les conditions météo promettent d’ailleurs d’être des plus favorables. Le gourou de la 
météo locale, le garde forestier «Förster Thomas», prévoit un enneigement record 
pour l’hiver 2015/16. 
 
 

 
 
La station en bref 
Engelberg est situé dans une haute vallée à 25 km des rives sud du lac des Quatre-Cantons, à environ 
1000 mètres d'altitude. Implantée au pied du Titlis (3238 m), la station est appréciée des randonneurs et 
des amateurs de sports d'hiver du monde entier. C’est l’un des lieux de vacances les plus fréquentés de 
Suisse. Le nom Engelberg (la montagne des anges) fait référence à une légende selon laquelle le monastère 
bénédictin éponyme aurait été fondé en 1120 après que les pères fondateurs y aient entendu des voix 
d’anges. Engelberg compte plus de 2000 lits d'hôtel, 340 lits disponibles dans différentes pensions, 200 
appartements de vacances et un camping ouvert à l'année. En été, la station offre 500 km de sentiers de 
randonnée ; en hiver, elle séduit par ses 26 remontées et 82 km de pistes skiables. Le 11 décembre 2015, 
la station inaugurera la nouvelle télécabine 8 places TITLIS Xpress qui transportera les skieurs d’Engelberg à 
Stand en 16 minutes. 
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