COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Portes du Soleil : Plus de 40 millions de francs d’investissements pour l’hiver 2019-2020
Les Portes du Soleil Suisse ont investi pour l’avenir
Afin de garantir la neige dès l'ouverture et jusqu'à la fin de la saison, la société de remontées mécaniques
Portes du Soleil Suisse a d’ores et déjà construit et inauguré une retenue collinaire sur le secteur des Crosets.
Cette installation a entrainé une restructuration entière du réseau d'enneigement technique et une
optimisation des ressources. En effet, grâce à cette retenue et dans un souci de respect de l'équilibre
écologique, le prélèvement d'eau n'augmentera pas mais le temps de production diminuera car le stock
nécessaire sera à disposition en tout temps. Pour Pascal Bergero, directeur de Portes du Soleil Suisse SA,
« Cet investissement nous permettra d’ouvrir nos pistes dès mi-novembre ainsi que la liaison avec Avoriaz. »

L’ensemble du domaine skiable international se modernise
Le domaine skiable des Gets verra également sa capacité d’enneigement de culture progresser, passant d’une
couverture de 35 à 50 % du domaine skiable, grâce à la construction de la retenue collinaire de la Renardière.
De nombreuses mesures compensatoires pour l’environnement ont été intégrées à ces deux projets (Les
Crosets / Les Gets) : biotope humide, déplacement d’espèces nidifiant sur site vers d’autres secteurs, suivi
écologique de la zone et compensation de terrains agricoles. Sur le secteur des Lindarets - Avoriaz, le
remplacement du télésiège de la Léchère par un télésiège 6 places débrayables et la construction du télésiège
6 places débrayables des Cases permettra de faciliter le transit des skieurs entre France et Suisse (via Les
Crosets). Les 2 nouveaux appareils seront opérationnels dès le début de l’hiver et permettront ainsi d'ouvrir
une 3ème liaison Avoriaz - Les Crosets venant renforcer ainsi les liaisons par les installations Brochaux et
Mossettes. De plus, une nouvelle piste rouge sera aménagée jusqu'au départ du Télésiège des Cases en
prolongation de l'actuelle piste. Du côté de Châtel, le remplacement du télésiège du Morclan par un télésiège
6 places débrayables est également en cours. La mise en service de cette nouvelle installation est prévue pour
décembre 2019 et permettra ainsi la modernisation du secteur de Super Châtel. Pour Sébastien Epiney,
directeur de la Région Dents du Midi, « notre domaine skiable, en plus de faire partie des plus grands domaines
reliés au monde avec ses 600 km de glisse, se caractérise par son dynamisme, son attractivité supérieure et des
investissements massifs dans l’enneigement, les installations et les pistes. » Ces aménagements et nouveautés
sont ainsi un véritable pas supplémentaire pour une domaine skiable majeur, tourné vers l’avenir.
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