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Nouvelles de l’hiver 2019/20 à Ischgl: 

ouverture de la saison avec SEEED et deux 

nouveaux télésièges 

Le 30 novembre 2019, la saison de ski à Ischgl sera lancée par le groupe culte 

berlinois Seed avec le légendaire concert d’ouverture «Top of the Mountain». Le 

domaine skiable sera ouvert à partir du 28 novembre. Nouveautés pour l’hiver 

2019/20 : le Velilleck F1 – le télésiège le plus rapide du domaine skiable - et le Visnitz 

N2, premier télésiège D-Line à huit places de Suisse.  

 

A partir de la saison d’hiver 2019/20, le domaine skiable d’Ischgl comptera deux attractions 

de plus : avec le nouveau télésiège débrayable à six places Velilleck F1, les amateurs de 

sports d’hiver atteindront le Pardatschgrat avec le télésiège le plus rapide du domaine skiable 

à une vitesse de six mètres par seconde. Elément marquant : le dos des véhicules est unique, 

orné qu’il est de représentations illustrées de plantes de l’univers montagneux environnant. 

Autre nouveauté : le télésiège débrayable et à sièges chauffants à huit places « Visnitz N2 » 

est le premier télésiège D-Line à huit places de Suisse et transportera les amateurs de sports 

d’hiver en quelque quatre minutes et demie de l’Alp Trida en direction du Visnitzkopf à 

2 633 mètres d’altitude. Le dos des véhicules est décoré de photos de l’histoire de Samnaun. 

La Silvretta Arena tient à disposition des amateurs de sports d’hiver, du début de la saison le 

28 novembre 2019 à la fin de celle-ci le 3 mai 2020, 45 installations et 239 kilomètres de 

pistes transfrontalières.   

 

Moments forts musicaux à Ischgl 

Ischgl a beaucoup de concerts à proposer en hiver, lequel se terminera par un anniversaire 

très particulier: cette année, la saison d’hiver sera ouverte le 30 novembre 2019 par le 

groupe culte berlinois Seed avec le concert d’ouverture «Top of the Mountain». A partir de 

18 heures, dix jeunes de la scène Open Air assureront l’animation sur le parking de la 

Silvretta avec leurs succès tels que  «Ding», «Augenbling», «Dickes B» ou encore 

«Dancehall Caballeros».   



 
 
 
 

 

 

 
 

 

Pour le concert de Pâques «Top of the Mountain», le 12 avril 2020, Sido effectuera ses 

débuts à Ischgl à partir de 13 heures, au milieu du domaine skiable sur la scène 

mondialement célèbre de l’Idalp, sise à 2 320 mètres d’altitude. Le nom des artistes qui se 

produiront le 2 mai 2020 lors du concert final organisée dans le cadre de la manifestation 

marquant le 25
e
 anniversaire de «Top of the Mountain» n’a pas encore été dévoilé. On 

trouvera toutes les informations concernant les vedettes, les concerts et les billets sous 

www.ischgl.com. 

 

 

Velilleck F1: le télésiège le plus rapide de la Silvretta Arena 

Grâce à la construction récente du télésiège Velilleck, les amateurs de sports d’hiver 

peuvent se réjouir cette saison à l’idée d’un parcours établissant un record en matière de 

silence et de confort sur le Pardatschgrat. Le télésiège le plus rapide du domaine skiable se 

déplaçant à la vitesse de six mètres par seconde remplace l’ancien télésiège à deux places 

qui a enfin été démonté après avoir transporté pendant 41 ans quelque 14 millions de 

personnes aux deux endroits. Le nouveau Velilleck F1, un télésiège débrayable à six places 

de la dernière génération de l’entreprise  Doppelmayr, prolonge de 1 353 mètres le 

parcours de l’ancienne remontée mécanique. La nouvelle capacité de transport s’élève à 

2 400 personnes à l’heure. Dans cette remontée mécanique quasiment exempte de bruit et 

de vibrations, tout a été revu, des portails d’accès au rembourrage des sièges confortables. 

Y compris un système de verrouillage de sécurité optimisé.  

Avec 52 centimètres de largeur, les sièges individuels sont très généreux, de forme 

ergonomique et chauffants. Elément phare: le dos des 79 véhicules est unique en son 

genre, orné qu’il est d’illustrations de plantes de l’univers montagneux environnant. La 

station inférieure du télésiège Velilleck (2 048 mètres) se trouve, comme l’ancienne 

remontée mécanique, directement sur la piste no 7. De là, le Velilleck F1 transporte les 

amateurs de sports d’hiver 572 mètres plus haut et en franchissant 16 pylônes en quelque 

six minutes pour atteindre le Pardatschgrat à 2 620 mètres d’altitude. On trouvera toutes les 

informations à ce sujet sous: https://www.ischgl.com/de/More/Neuerungen. 

 

 

 

http://www.ischgl.com/


 
 
 
 

 

 

 
 

Visnitz N2: le premier télésiège D-Line à huit places de Suisse  

Le nouveau télésiège chauffant et débrayable à huit places «Visnitz N2» est le premier 

télésiège D-Line à huit places de Suisse. La nouvelle remontée mécanique de la dernière 

génération fabriquée par l’entreprise Doppelmayr remplace le télésiège débrayable à quatre 

places Visnitz qui a transporté environ 24 millions de clients en 25 ans. Avec la nouvelle 

remontée mécanique, les amateurs de sports d’hiver franchissent 13 pylônes et s’élèvent 

confortablement de 372 mètres en quatre minutes et demie environ de l’Alp Trida en 

direction du Visnitzkopf sis à 2 633 mètres d’altitude. Cette remontée mécanique est aussi 

quasiment exempte de bruit et de vibrations. Les sièges individuels des 67 véhicules sont, 

avec 52 centimètres de largeur, très généreux, de forme ergonomique et chauffants. Y 

compris un système de verrouillage de sécurité optimisé. Au dos des nouveaux véhicules 

sont reproduites des photos de l’histoire de Samnaun. On trouvera toutes les informations à 

ce sujet sous: 

https://www.ischgl.com/de/More/Neuerungen. 

 

Pour plus d'informations (médias):  Pour plus d'informations:   

PrimCom      Tourismusverband Paznaun - Ischgl   

Petra Wittmann     Isabell Parth      

Tel.: +41 44 421 41 39     Tel.: +43 50 990 112   

Mail: p.wittmann@primcom.com  Mail: marketing@paznaun-ischgl.com 
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