Communiqué de presse

Le TITLIS Xpress, nouveau symbole d’Engelberg
L’avenir commence maintenant à Engelberg. Avec l’ouverture de la télécabine
huit places ultramoderne du TITLIS Xpress, la destination de Suisse centrale
dispose désormais d’une remontée mécanique performante dans la région
alpine. Parmi les personnalités qui prennent part à la cérémonie
d’inauguration de ce jour, on remarque, entre autres, la championne
olympique d’Engelberg Dominique Gisin et la chanteuse vedette de
«Schlager» Beatrice Egli qui donne un concert gratuit.
Engelberg, le 11 décembre 2015 – Nous y sommes! Après une phase de
planification de plusieurs années et quelque 20 mois de travaux, le TITLIS Xpress est
officiellement ouvert au trafic aujourd’hui dans le cadre d’une cérémonie solennelle.
Alors que commence la saison d’hiver 2015/16, la télécabine huit places ultramoderne
hisse Engelberg-Titlis, destination de sports d’hiver de premier plan déjà, dans une
catégorie encore plus élevée. Grâce à une technique de transport de pointe et des
fréquences de passage augmentées, le TITLIS Xpress
permettra de réduire
dorénavant au moins de moitié les temps d’attente pour les skieurs et les
snowboarders. La durée du trajet d’Engelberg à la station de Stand n’est plus que de
16 minutes, et le débit au départ de la station inférieure augmente pour passer de
1600 à 2400 personnes par heure.
Grande manifestation d’ouverture avec spectacle et glamour
«Avec cette remontée mécanique extraordinaire, nous sommes convaincus d’être
armés idéalement pour relever les défis du futur et pour garantir notre capacité
concurrentielle à long terme dans le tourisme alpin», affirme Frédéric Füssenich,
Directeur d’Engelberg-Titlis Tourisme, à l’occasion de cette grande journée qui doit
être dûment célébrée. Quelque 200 invités, dont de nombreuses personnalités locales,
rendront hommage aujourd’hui dans une joyeuse ambiance de fête au TITLIS Xpress
et lui souhaiteront plein succès pour son parcours inaugural. C’est le Père Patrick,
membre du clergé local, qui coupera le ruban officiel de la nouvelle télécabine hightech et qui donnera ainsi sa bénédiction au nouveau moyen de transport.
Dans l’assistance, on note la présence, entre autres, de la championne locale
Dominique Gisin, qui a remporté la descente des Jeux olympiques et qui assume le
rôle d’ambassadrice pour la marque Engelberg-Titlis Tourisme. Quant à la célèbre
chanteuse de «Schlager» de Suisse centrale Beatrice Egli, elle se chargera d’assurer le
spectacle en donnant un concert gratuit en l’honneur du TITLIS Xpress, fraîchement
inauguré.
Après la cérémonie d’inauguration, la fête commencera véritablement pour tous les
adeptes des sports d’hiver. A partir du 12 décembre, ceux-ci pourront parcourir le
premier tronçon, de la station inférieure d’Engelberg à celle de Trübsee, dans les
confortables cabines du TITLIS Xpress. Le deuxième tronçon Trübsee - Stand doit
également être ouvert au trafic avant Noël.

Engelberg se situe à 25 km au sud du lac des Quatre-Cantons dans une haute vallée à quelque 1000 mètres
d’altitude. Le village qui se trouve aux pieds du Titlis, lequel culmine à 3238 m, est apprécié des
randonneurs et des amateurs de sports d’hiver du monde entier et est l’une des stations de vacances les
plus fréquentées de Suisse. Le nom d’Engelberg remonte, selon la légende, aux voix des anges qui
conduisirent à la fondation de l’abbaye bénédictine d’Engelberg en 1120. Engelberg dispose de plus de 2000
lits d’hôtel, de 340 lits de pension, de 300 logements de vacances et d’un terrain de camping ouvert toute
l’année. En été, 500 km de chemins de randonnée sont à disposition, tandis qu’en hiver 26 remontées
mécaniques et 82 km de pistes de ski attirent le public en montagne. Le 11 décembre 2015 s’ouvre la
nouvelle télécabine huit places du TITLIS Xpress, qui transporte les skieurs en 16 minutes d’Engelberg à
Stand.
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