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1. Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eggishorn) 
Aletsch Arena – Découvrez pourquoi l'Aletsch Arena est l'expérience naturelle la plus 
libératrice des Alpes! 
 
Un paysage naturel unique 

 Patrimoine mondial de l'UNESCO Alpes suisses Jungfrau-Aletsch 

 Avec ses 20 km, le plus long fleuve de glace des Alpes: le grand glacier d'Aletsch 

 La forêt d'Aletsch: l'une des plus anciennes forêts d'aroles d'Europe 

 
Un panorama de montagnes à couper le souffle 

 Les points de vue de Hohfluh, de Moosfluh, du Bettmerhorn et de l'Eggishorn. 

 Vue sur plus de 40 quatre mille des Alpes (Cervin, Weisshorn, Dom, Jungfrau, Eiger, 

Mönch...) 

 

L’air pur d'une région sans voiture pour vous ressourcer 
 Enneigement garanti de décembre à avril (2000 m d'altitude) 

 Ensoleillé 

 L'air pur des montagnes 

 Les hôtes le confirment: n° 1 en matière de tranquillité/ressourcement et de 

location/service (Best Ski Resort 2020) 

 Haut-plateau sans voiture avec les villages de montagne de Riederalp, Bettmeralp et 

Fiescheralp 

 Ski in - ski out: de la porte d'entrée directement sur les pistes 

 
Authentique, traditionnel et culturel 

 De charmants villages historiques faciles d'accès dans la vallée: Mörel-Filet, Betten Dorf, 

Lax, 

 Fiesch et Fieschertal, ainsi que Ried-Mörel, Greich, Goppisberg et Martisberg, situés à mi-

coteau 

 La convivialité  à la valaisanne, les restaurants avec terrasses ensoleillées en bord de 

piste et l'ambiance familiale 

 Les expositions: Musée alpin, l'univers glaciaire au Bettmerhorn 

 

Faire du sport 
 104 km de pistes 

 Des installations à la pointe de la modernité 

 Des pistes de freeride, des randonnées à ski, du ski nocturne 

 Des fun parks et une family-funslope 

 Plus de 70 km de sentiers de randonnée d'hiver 

 Des sentiers pour raquettes à neige 

 Des descentes en luge: Moosfluh - Riederalp / Bettmeralp et Fiescheralp - Lax 
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 Du snow tubing et un centre d'entraînement aux avalanches ATC à la Bättmer Hitta, 

 Une family-funslope, à Fiescheralp 

 Des écoles de sports de neige 

 Des jardins des neiges à Riederalp, Bettmeralp et Fiescheralp, le téléski pour enfants de 

Blätz, 

 Fieschertal 

 L'eldorado du deltaplane et du parapente (accessible même aux personnes en fauteuil 

roulant) 

 
Des expériences uniques 

 Bienvenue aux familles avec Gletschi, la mascotte des enfants 

 Expériences sensorielles au grand glacier d'Aletsch (photographie d'étoiles, cours de  

respiration, etc.) 

 Haut-lieu énergétique: se ressourcer, se sentir libre et renforcer son système immunitaire. 

2. Nouveautés hiver  
2.1  Ski rando 

NOUVEAU Randonnée à skis en boucle sur le glacier d'Aletsch  
Le centre d'escalade Aletsch organise une nouvelle randonnée à skis en boucle sur le 
glacier d'Aletsch. 
 
Pour plus de détails, voir le point 4.6. 
 

2.2 Gastronomie, hôtellerie, parahôtellerie 

La société Aletsch Bahnen AG reprend l'hôtel-restaurant de montagne Riederfurka 
Les remontées mécaniques d'Aletsch ont racheté l'hôtel-restaurant de montagne 
Riederfurka aux frères Andreas et Alexander Furrer. La réouverture du restaurant est 
prévue pour l'été 2021. Le restaurant a été inauguré cet été.  
 
Avec cet achat, la société ABAG reste fidèle à sa stratégie consistant à exploiter des 
restaurants qui se trouvent soit dans les stations inférieures ou supérieures des 
installations, soit sur les pistes. 
 
 
 
 
 
 

https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/tour-de-ski-aller-retour-au-glacier-d-aletsch
https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/tour-de-ski-aller-retour-au-glacier-d-aletsch
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2.3 Culture et traditions 

Tisser une "Tschiffra" valaisanne 
La "Tschiffra" du Valais : un sac à dos, une œuvre d'art ou plus ? Dans cet atelier à Betten 
Dorf, les invités découvrent l'histoire et la fonction de la "tschiffra" traditionnelle. Le 
responsable du cours, Edelbert Mattig, montre la technique afin que même les débutants 
puissent tisser leur propre "tschiffra". Après le cours, les invités peuvent emporter l'œuvre 
d'art chez eux comme souvenir.  
 
Les mardis de mai à novembre 2021. 
Tisser une «Tschiffra »  
 

 
 
 
Découvrez les secrets de la fabrication des bardeaux 
Depuis des siècles, les bardeaux de bois fendus en mélèze constituent la couverture 
traditionnelle des maisons du Haut-Valais. Il n'est pas rare de trouver des granges et des 
greniers sur lesquels des bardeaux en bois de mélèze ont assuré l'étanchéité du toit 
pendant 60 ans ou plus. Le fort rayonnement UV dans les montagnes et le climat font 
que les toits initialement rougeâtres sont progressivement recouverts d'une patine grise. 
Les bardeaux en mélèze de Forst Aletsch sont encore fendus à la main. En regardant par-
dessus l'épaule des professionnels, on apprend aussi beaucoup de choses intéressantes 
sur ce métier. À la fin, il est possible de ramener un bardeau chez soi en guise de 
souvenir. Il peut être utilisé comme plateau de service, porte-clés ou bien plus encore. 
 
Les jeudis du 17.01. au 28.2.2022 
 
Fabrication des bardeaux 
 

https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/tisser-une-tschiffra-valaisanne
https://www.aletscharena.ch/planen-buchen/angebote-erlebnisse/angebot/walliser-tschiffra-rueckenkorb-flechten
https://www.aletscharena.ch/planen-buchen/angebote-erlebnisse/angebot/walliser-tschiffra-rueckenkorb-flechten
https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/decouvrez-les-secrets-de-la-fabrication-des-bardeaux


Plus grand glacier des Alpes 

Aletsch Arena AG | Furkastrasse 39 | CH-3983 Mörel-Filet | +41 27 928 58 58 | info@aletscharena.ch | aletscharena.ch 

 
 
Visite guidée de Betten Dorf 
Betten Dorf , c'est le village au-dessus duquel la plupart des gens sont déjà passés en 
téléphérique et dont l’authenticité les a fascinés, mais que peu ont visité. Il est temps de 
changer cela, car ce village valaisan traditionnel a bien plus à offrir que de vieilles 
maisons et une belle église.  
 
Edelbert Mattig vous raconte tout cela et bien plus encore lors de cette visite captivante 
du village. En plus de 60 ans dans le même village, il a vécu de nombreuses anecdotes 
passionnantes sur l'école, l'agriculture et la vie familiale d'autrefois et d'aujourd'hui. 
 
Dates : le 1er et le 3e mardi de chaque mois   
 
Visite guidée 
 

 

3. Distinctions et évaluations 
3.1 «Best Ski Resort 2020» - Enquête de satisfaction sur les sports 
d'hiver 

BEST SKI RESORT-REPORT, la plus importante étude dans le domaine, le confirme: Le 
meilleur endroit pour se ressourcer est l'Aletsch Arena 
 
Durant la dernière saison de ski, une enquête de satisfaction a été menée directement 
sur les pistes de 54 stations dans les Alpes auprès de 39'795 amateurs de sports d'hiver. 
Le questionnaire portant sur la satisfaction et les désirs des clients comprenait 20 

https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/visite-guidee-de-betten-dorf
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catégories. Les résultats de l'actuelle et célèbre enquête ‚Best Ski Resort’ ont été rendus 
publics le 5 novembre dans le cadre des ‚Best Ski Resort-Awards’. 
 
L'Aletsch Arena, au bord du plus grand glacier des Alpes, a une fois de plus été classée 
première dans la catégorie "Tranquillité et ressourcement" et a été nouvellement 
classée première dans la catégorie "Location & services".  
 
Dans les catégories "Garantie d'enneigement", "Qualité des pistes" et "Prix/Prestations", 
l'Aletsch Arena se classe dans le top 10 des stations de l'arc alpin. 
Dans les catégories suivantes, l'Aletsch Arena se distingue dans le top 5 en termes de 
satisfaction des clients! 
 

 1ère place dans la catégorie "Tranquillité et ressourcement" et "Location et 

services" 

 2e place dans les catégories "Atmosphère du lieu" et "Expérience de la nature". 

 3e place dans la catégorie "Confort" 

 4e place dans les catégories "Authenticité" et "Offres enfants/famille à la 

montagne". 

 5e place dans les catégories "Prix/Performance billets de remontées mécaniques" 

et "Écoles de ski" 

 

Distinction spéciale top 10 «The best ski resorts of the alps 2012 – 2020» 
Dans la comparaison annuelle 2012 - 2020, l'Aletsch Arena se classe au 7e rang du top 
10 des 55 meilleures stations de ski sélectionnées dans l'espace alpin. 
 
Aletsch Arena: où les amateurs de sports d'hiver se ressourcent le mieux et trouvent la 
meilleure qualité de location et de services. 
 
aletscharena.ch/bestskiresort  
 

3.2 Swiss Holiday Home Award 2021 

Pour la 9e fois déjà, e-domizil remet le Swiss Holiday Home Award. Cette distinction est 
décernée chaque année par e-domizil aux meilleures destinations d'appartements de 
vacances du pays et cette année, pour la première fois, également à la meilleure région 
touristique. 
 
Les 3 meilleures destinations pour les appartements de vacances: La médaille d'argent 
pour l'Aletsch Arena 
 
 

https://www.aletscharena.ch/fr/aletsch-arena/prix-revues
https://blog.e-domizil.ch/20211006/swiss-holiday-home-award-2021
https://blog.e-domizil.ch/20211006/swiss-holiday-home-award-2021
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La deuxième place revient à l'Aletsch Arena! Avec 4.479 points (sur un maximum de 5.0), 
les appartements de vacances se distinguent dans la catégorie "Impression extérieure" 
grâce au style chalet valaisan. Les autres critères étaient la propreté, le rapport 
prix/prestations et l'emplacement.  
Que signifie cette distinction? Tout simplement que les logements de vacances de la 
destination gagnante ont reçu les meilleures notes moyennes de la part de milliers de 
locataires d'e-domizil au cours de l'année record 2020 pour les critères suivants: 
équipement, situation, propreté, impression extérieure et prix/prestations. 8100 
évaluations parmi la totalité des plus de 13'000 logements de vacances suisses 
proposés par e-domizil.ch ont été prises en compte. 
 
Informations supplémentaires sur le Swiss Holiday Home Award 

4. Les meilleures offres hivernales, quelques suggestions 
4.1. Ski et snowboard 

L'Aletsch Arena est une destination de ski familiale. Ski in - ski out: depuis le chalet 
directement sur les pistes. L'altitude comprise entre 1845 et 2869 mètres garantit des 
conditions de sports d'hiver optimales ainsi que l'enneigement de décembre à avril. 

 

 

 

#1 Suggestion pour les familles: "Schgi fer frii": Ski gratuit pour les enfants et les 
adolescents tous les samedis 
Tous les samedis, les enfants et les jeunes jusqu'à 20 ans reçoivent gratuitement un 
forfait de ski journalier et peuvent donc skier et faire du snowboard gratuitement toute la 
journée. 
 
Tous les samedis du 8.12.2021 au 18.4.2022 
Toutes les informations concernant cette offre: aletscharena.ch/samedi-ski 
 

 
 
 

https://blog.e-domizil.ch/20211006/swiss-holiday-home-award-2021
https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/ski-for-free?hsa_ver=test&cHash=57f29a6617215bc488902856ae9b555b
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#2 Suggestion: First Track Eggishorn: être le premier sur les pistes 
Être une fois le premier à carver sur les "tapis blancs" fraîchement préparés. Le rêve de 
tout amateur de sports d'hiver rendu possible grâce à l'offre First Track des remontées 
mécaniques d'Aletsch, tous les mercredis à partir du 8.12.2021. 
 
Toutes les informations concernant cette offre: aletscharena.ch/first-track 
 

 
 

#3 Ski nocturne 

La bonne nouvelle pour tous les skieurs pour qui une journée sur les lattes est trop 
courte: une fois par semaine, Riederalp, Bettmeralp et Fieschertal proposent du ski 
nocturne sur des pistes bien éclairées. Toutes les informations concernant cette offre: 
 
aletscharena.ch/skinocturne 
 

 
 
 

4.2. Randonnée hivernale:  Profitez de la tranquillité de l'hiver en 
marchant 

Profitez de la tranquillité de l'Aletsch Arena au fil des 72 kilomètres de sentiers de 

randonnée hivernale. Grâce à l'air frais de la montagne, le système immunitaire est 

renforcé, l'hôte peut respirer profondément et profiter d'un sentiment de profonde 

satisfaction. La seule chose qui risque de lui couper le souffle est l'impressionnante vue 

panoramique sur les quatre mille du Valais et le grand glacier d'Aletsch.  

 
 
 

https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/first-track
https://www.aletscharena.ch/aktivitaeten/skifahren
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Suggestion: Sentier de randonnée hivernale Moosfluh - Riederalp 
Le chemin de crête de la Moosfluh à la Riederfurka, au cœur du patrimoine mondial de 
l'UNESCO Alpes suisses Jungfrau Aletsch, fait partie des plus beaux sentiers de 
randonnée d'altitude des Alpes, et il est parfaitement entretenu en hiver. À droite, le 
gigantesque glacier d'Aletsch, à gauche, les pittoresques villages de montagne sans 
voiture de l'Aletsch Arena, tout cela entouré de quatre mille recouverts de neige, et en 
point de mire, le majestueux Cervin. 
 
Toutes les informations concernant cette randonnée: 
aletscharena.ch/fr/activites/tour/sentier-hivernal-moosfluh-riederalp 
 
Tous les sentiers d'hiver: aletscharena.ch/winterwandern 
 

Chemin de randonnée hivernale féerique Riederalp - Riederfurka - Moosfluh ❄  
 

9 km dans la neige - Randonnée sur le plateau sans voiture😍 
 
Galerie d'images Link 
 

 
 

4.3. Randonnée en raquettes à neige dans le silence de l'hiver 

Grâce à une randonnée en raquettes dans l'Aletsch Arena, les hôtes profitent de la 
tranquillité apaisante du paysage hivernal valaisan enneigé, hors des sentiers battus, 
ainsi que du panorama exceptionnel sur les montagnes et le grand glacier d'Aletsch.  
 

 En 2020, l'Aletsch Arena a reçu la distinction "Best Ski Resort" dans la catégorie 

"Tranquillité et ressourcement". 

 
Suggestion: Randonnée en raquettes dans la forêt d'Aletsch, patrimoine de l'UNESCO 
Montée en télécabine au point de vue panoramique Gletscherblick Moosfluh. Vue sur les 
quatre mille du Valais. Randonnée en raquettes à travers la réserve naturelle, le long du 
grand glacier d'Aletsch. 
 
Les hôtes peuvent profiter de cette offre tous les mercredis à partir du 15.12.2021. 

https://www.aletscharena.ch/fr/activites/tour/sentier-hivernal-moosfluh-riederalp
https://www.aletscharena.ch/fr/activites/randonnee-hivernale?oaid=23155214&cHash=61b19c83d567abbe1bf87649d3eb1c41
https://www.youtube.com/watch?v=DJELR1o7eWU
https://www.youtube.com/watch?v=DJELR1o7eWU
https://www.youtube.com/watch?v=S63pYGuuaAM
https://www.youtube.com/watch?v=S63pYGuuaAM
https://aletscharena-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fabienne_scotton_aletscharena_ch/Ehvsg2VKViVIgEIXymstJ00BiMn-wcQye4Y7dX8STXHMhw?e=PKiYEd
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Toutes les informations concernant cette offre: aletscharena.ch/fr/planifier-
reserver/offres-aventures/offre/unesco-aletsch-forest-tour-en-raquettes 
 
Randonnées en raquettes à neige avec vue sur le glacier d'Aletsch 
 
Galerie d'images Link 
 
Informations supplémentaires sur le thème des randonnées en raquettes 
aletscharena.ch/fr/activites/randonnee-en-raquettes 
 
 

 
 

4.4. Trail running en hiver 

 
En hiver, l'Aletsch Arena offre 72 kilomètres d'itinéraires de trail aménagés. L'Aletsch 
Arena, au bord du grand glacier d'Aletsch, est la région idéale pour le trail running.   
 
Suggestion: Entraînement hivernal au trail 
Klaus Minnig (ancien policier) propose désormais des entraînements de trail running 
accompagnés aux premières heures du matin. L'itinéraire dépend de la condition 
physique: Bettmeralp-lac Bettmersee-Hohfluh et retour ou Bettmeralp-cabane 
Bättmerhitta-Fiescheralp et retour.  
Les entraînements ont lieu tous les jeudis à partir du 9.12.2021. 
 
Toutes les informations concernant cette offre: 
aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/trailrunning-hivernale 
 
Informations supplémentaires sur le thème du trail running aletscharena.ch/trailrunning 
Galerie d'images Link 
 

 

https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/unesco-aletsch-forest-tour-en-raquettes
https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/unesco-aletsch-forest-tour-en-raquettes
https://youtu.be/TRGdb77Xvco
https://youtu.be/TRGdb77Xvco
https://aletscharena-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fabienne_scotton_aletscharena_ch/EshzTnmn_gRLipOYVHjgkEABZzYA-LOaBjbX9721DrLvPw?e=SSInmk
https://www.aletscharena.ch/fr/activites/randonnee-en-raquettes
https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/trailrunning-hivernale
https://www.aletscharena.ch/fr/activites/trailrunning
https://aletscharena-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fabienne_scotton_aletscharena_ch/EvLujK_3AOlHskF9_h6WJ5MB0-YhuTXE6YmhyhjfgL9t7w?e=IYUxKw
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4.5. Luge 

Cette intense et dynamique expérience sur la piste de luge de Moosfluh, la piste de luge 
de Blätz ou la piste de luge de Fiescheralp-Lax est un plaisir pour toute la famille. 
 
#1 Suggestion: Sentier de luge Moosfluh – Riederalp/Bettmeralp  Départ avec vue sur le 
glacier 
#1 Suggestion: Sentier de luge Fiescheralp – Laxerwald – Lax  11 km de long! 
#1 Suggestion: Piste de luge de Blätz Fieschertal  Idéale pour les familles  
 
Informations supplémentaires sur le thème de la luge aletscharena.ch/faire-de-la-luge 
 
Piste de luge de 13 km dans l'Aletsch Arena 
Luge sur le grand glacier d'Aletsch 
 
Galerie d'images Link 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.aletscharena.ch/fr/activites/tour/piste-de-luge-moosfluh-riederalp
https://www.aletscharena.ch/fr/activites/tour/piste-de-luge-fiescheralp-laxerwald-lax
https://www.aletscharena.ch/fr/aletsch-arena/poi/t-l-ski-et-piste-de-luge-de-blaetz
https://www.aletscharena.ch/fr/activites/faire-de-la-luge
https://www.aletscharena.ch/fr/activites/faire-de-la-luge
https://www.youtube.com/watch?v=fie62YQMkQc
https://www.youtube.com/watch?v=v4T30F3BIy8
https://aletscharena-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fabienne_scotton_aletscharena_ch/ElKcjTb_cGdAq9bEoVnn78YBYripUS4aQAGk_lj1FpBgEQ?e=jo4zak
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4.6. Randonnées à skis à travers une nature préservée "face à la  
montagne"  

Lors d'une randonnée à ski guidée dans l'Aletsch Arena, les participants traversent des 
paysages vierges avec un guide de montagne expérimenté. Arrivés au sommet, il s'agit 
de se préparer pour la descente de rêve. Les pentes vierges de l'impressionnant paysage 
hivernal valaisan ainsi qu'une expérience de la nature d'une grande intensité attendent les 
participants. 
 

 En 2020, l'Aletsch Arena a reçu la distinction "Best Ski Resort" dans la catégorie 

"Tranquillité et ressourcement". 

 
Suggestion: Circuit à skis sur le glacier d'Aletsch  
Les participants peuvent profiter d'une impressionnante randonnée à skis d'un jour. Les 
remontées mécaniques conduisent les participants d'abord de Fiesch à Fiescheralp, puis 
à Talegga ou, selon les conditions, jusqu'au sommet de l'Eggishorn. De là, les participants 
font l'expérience de la première descente sur le glacier d'Aletsch, suivie d'une traversée 
sur le glacier d'Aletsch, puis d'une ascension jusqu'à Biel (Moosfluh) ou au Tälligrat, et 
pour terminer une descente retour jusqu’à Fiescheralp. 
Le circuit a lieu tous les vendredis et dimanches du 7.1. au 18.4.2022. 
Toutes les informations sur cette offre: aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-
aventures/offre/circuit-skis-sur-le-glacier-d-aletsch 
 
Informations supplémentaires sur les randonnées à ski aletscharena.ch/fr/activites/ski-
de-randonnee 
 

 
 

4.7. Vols en parapente: libre comme l'air 

Dans l'Aletsch Arena, les visiteurs peuvent tournoyer dans les airs comme un aigle avec 
un parapente ou un deltaplane et admirer le paysage unique avec le grand glacier 
d'Aletsch depuis la perspective d'un oiseau. Grâce aux vols biplace, les enfants dès l'âge 
de quatre ans peuvent faire l'expérience d'un vol en parapente. 
 
 
 

https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/circuit-skis-sur-le-glacier-d-aletsch
https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/circuit-skis-sur-le-glacier-d-aletsch
https://www.aletscharena.ch/fr/activites/ski-de-randonnee
https://www.aletscharena.ch/fr/activites/ski-de-randonnee
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Suggestion: Vol en parapente biplace pour enfants 
Le vol en parapente pour les enfants "Gletschi" est particulièrement adapté aux petits et 
dure environ 15 minutes. Les enfants sont fascinés de voir les maisons, les routes, les 
sentiers de randonnée ou les cyclistes/skieurs version miniature, comme les perçoit un 
oiseau. 
 
Le vol en parapente pour les enfants peut être réservé toute l'année, pour des enfants 
entre 4 et 10 ans. 
 
Toutes les informations concernant cette offre: aletscharena.ch/fr/planifier-
reserver/offres-aventures/offre/vol-en-parapente-kids-flight-gletschi 
 
 
Informations supplémentaires sur le thème des vols en parapente 
aletscharena.ch/parapente-et-deltaplane 
 

 
 
 
 
autres offres hivernales 

 Patin à glace 

 Snowtubing 

 Snow- und Funparks 

 

  

https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/vol-en-parapente-kids-flight-gletschi
https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/vol-en-parapente-kids-flight-gletschi
https://www.aletscharena.ch/fr/activites/parapente-et-deltaplane
https://www.aletscharena.ch/aletsch-arena/poi/natureisbahn
https://www.aletscharena.ch/aletsch-arena/poi/snowtubing
http://www.aletscharena.ch/skifahren
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5. Principales manifestations Hiver 2021/2022 
Sous réserve de modifications. 
 
19.11. - 22.11.2021 Marché de l'Avent de la Vallée de Conches  Fiesch 
10.12.- 12.12.2021  Rencontres d'hiver d'Aletsch    Aletsch Arena 
Déc. 2021  Noël à la montagne      Aletsch Arena 
29.1.2022  SRF bi de Lüt Live      Fiesch 
16.2.2021  descente aux flambeaux la plus raide du monde  Eggishorn 
13.3.2022  Grand Prix Migros      Riederalp 
25.3. – 28.3.2021 Stars on snow, electronic music     Eggishorn 
29.3. - 2.2.2022 Swiss Snow Happening      Bettmeralp 
9.4.2022  Snow Volley Tour       Riederalp 
15.4. – 18.4.2022 Pâques à la montagne     Aletsch Arena 
 
Toutes les manifestations aletscharena.ch/events 

6. Grand glacier d'Aletsch 
Le grand glacier d'Aletsch est un spectacle d'une beauté archaïque. C'est tout en haut, 
aux view points de Hohfluh, de Moosfluh, du Bettmerhorn et de l'Eggishorn, que l'on se 
rend le mieux compte du caractère grandiose et exceptionnel du grand glacier d'Aletsch. 
aletscharena.ch/aletschgletscher 
 

 

7.  View points 
Les points de vue panoramiques de Hohfluh, de Moosfluh, du Bettmerhorn et de 
l'Eggishorn impressionnent grâce à des vues à couper le souffle sur le grand glacier 
d'Aletsch, long de 20 kilomètres, et sur les quatre mille du Valais. 
aletscharena.ch/viewpoints 

https://www.aletscharena.ch/aletsch-arena/veranstaltungen
https://www.aletscharena.ch/weltnaturerbe/grosser-aletschgletscher
https://www.aletscharena.ch/fr/patrimoine-naturel-mondial/view-points
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8. Sans voiture: Ski-in, Ski-out 
Les stations ensoleillées de Riederalp, Bettmeralp et Fiescheralp, dans l'Aletsch Arena, 
sont interdites aux voitures et accessibles uniquement en télécabine. Cela offre un 
potentiel de ressourcement énorme aux hôtes, en tout confort. Ski-in, ski-out: Les 
visiteurs accèdent aux pistes en un rien de temps. 
aletscharena.ch/autofrei 
 

 
 

9. Durabilité 
Une nature à couper le souffle constitue la grande richesse de l'Aletsch Arena. C'est 
pourquoi le thème de la durabilité est d'une importance capitale pour l'Aletsch Arena.  
Ainsi:  

 toutes les installations de remontées mécaniques de la région fonctionnent aux 

énergies renouvelables.  

 En outre, grâce aux bonnes liaisons en transports publics, il est possible 

d'accèdera à la région d'une manière confortable et en respectant l'environnement.  

 L'Aletsch Arena obtient des notes élevées en termes de durabilité et de protection 

de l'environnement. En 2019/2020, il a reçu cinq étoiles sur cinq de la part du 

portail de tests Skiresort.de. 

aletscharena.ch/durabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aletscharena.ch/fr/aletsch-arena/destination
https://www.aletscharena.ch/fr/aletsch-arena/destination
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9.1. Promotion de la durabilité et des sports de neige auprès des enfants 
et des ados 

„Schgii-fer-frii“:  voyage à prix réduit, ski gratuit   
Sensibiliser également les jeunes hôtes de l'Aletsch Arena à la notion de durabilité, à la 
protection de l'environnement et à la protection de la nature est d'une importance 
capitale. C'est pourquoi les remontées mécaniques d'Aletsch encouragent le voyage vers 
l'Aletsch Arena en transports publics en proposant l'offre "Schgii-fer-frii". Les enfants et 
les jeunes skient gratuitement tous les samedis et bénéficient d'une réduction de 30% sur 
le voyage en transports publics depuis n'importe quelle gare de Suisse. 
aletscharena.ch/ski-du-samedi 

 

Les enfants de la région skient gratuitement 
Les remontées mécaniques de l'Aletsch Arena (Aletsch Bahnen AG) désirent continuer à 
promouvoir les sports d'hiver auprès des jeunes de la région. C'est pourquoi les 
remontées mécaniques ont décidé d'offrir à tous les élèves des classes 1H - 4H des 
districts de Rarogne Est et de Conches un abonnement de ski gratuit pour l'Aletsch Arena 
pour la saison d'hiver à venir. 

10. Bienvenue aux familles  
Les trois stations de Riederalp, Bettmeralp et Fiesch. Depuis des années, elles peuvent se 
parer du label «Family Destination» de la Fédération suisse du tourisme. 
aletscharena.ch/famille 

11. Santé et wellness 
Oubliez le quotidien, relaxez-vous et retrouvez la sérénité. Rechargez vos batteries, 
renforcez votre système immunitaire et sentez-vous libre. Les soins proposés dans les 
stations de vacances de Riederalp, Bettmeralp et Fiesch-Eggishorn, font de l'Aletsch 
Arena également une attrayante destination de wellness. 
aletscharena.ch/wellness 

https://www.aletscharena.ch/fr/aletsch-arena/familles
https://www.aletscharena.ch/fr/aletsch-arena/bien-etre-sante
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12. Webshop de l'Aletsch Arena  
12.1. Un pour tous(t): le webshop de l'Aletsch Arena  

La boutique en ligne de l'Aletsch Arena permet aux hôtes de réserver facilement des 
hébergements, des forfaits de ski et des offres. Bon à savoir: des avantages sont offerts 
à ceux et celles qui réservent leur forfait de ski en ligne! 
aletscharena.ch/webshop  

12.2. Passeport découverte Aletsch 

Le billet de train et de remontées mécaniques pour une mobilité illimitée dans l'Aletsch 
Arena. Idéal pour tous les amateurs de randonnée hivernale, de raquettes à neige et de 
points de vue panoramiques. 
Il comprend la libre utilisation de toutes les installations de la société Aletsch Bahnen AG 
(Mörel-Riederalp-Hohfluh/Moosfluh, station inférieure de Betten-Bettmeralp-Bettmerhorn, 
Fiesch-Fiescheralp-Eggishorn) et les voyages sur la ligne de train Mörel - station 
inférieure de Betten - Fiesch - Fürgangen. 
aletscharena.ch/passeport-decouverte-aletsch 

13. Accès confortable à la région sans voitures de 
l'Aletsch Arena  

L'accès à l'Aletsch Arena est facile et confortable, que ce soit en voiture ou par les 
transports publics. Les destinations situées dans la vallée (Mörel, la station inférieure 
de Betten, Lax et Fiesch) sont toutes bien accessibles des deux manières. Les stations 
sans voiture de Riederalp, Bettmeralp et Fiescheralp peuvent être rejointes rapidement 
et facilement en télécabine. 
 

Arrivée en train 
Toutes les stations de l'Aletsch Arena situées dans la vallée sont très bien desservies par 
les transports publics. Les installations de desserte du haut-plateau d'Aletsch (sans 
voiture) Mörel-Riederalp, station inférieure de Betten-Bettmeralp et Fiesch-Fiescheralp 
fonctionnent toute l'année et font partie des itinéraires couverts par l'AG et le demi-tarif 
des CFF. 
 
Remarque: accès confortable et "swisstainable" en train direct à Brigue et à l'Aletsch 
Arena depuis les aéroports suisses. 
 

https://shop.aletscharena.ch/fr/?___from_store=de
https://shop.aletscharena.ch/fr/?___from_store=de
https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/passeport-decouverte-aletsch
https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/passeport-decouverte-aletsch
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Arrivée en voiture  
 
Il est facile de se rendre en véhicule privé à Mörel, à la station inférieure de Betten, à Lax, 
à Fiesch et à Fieschertal. Les routes et les cols menant en Valais sont tous très bien 
aménagés. Vous pouvez également utiliser le ferroutage. Important à savoir: Les cols de 
la Furka et de l'Oberalp sont fermés en hiver. De grands parkings et des parkings à 
étages sont disponibles au départ des téléphériques. aletscharena.ch/accès 
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14. En lien avec l'Aletsch Arena sur les réseaux sociaux  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
 
Youtube  youtube.com/aletscharena 
Facebook  facebook.com/aletscharena 
Twitter  twitter.com/aletschArena_ch 
Flickr   flickr.com/photos/aletscharena 
Instagram  instagram.com/aletscharena_ch 
Newsletter  aletscharena.ch/newsletterabonnieren 
Media-Corner aletscharena.ch/medien 
 
#aletscharena #myaletschmoment #feelfree  
 
aletscharena.ch/medien 
 

Concours d'hiver sur Instagram #myaletschoment  
 
L'hiver dans l'Aletsch Arena: vivez des moments d'une beauté libératrice! Avec le 
#myaletschmoment, les hôtes ont la possibilité de partager des moments très 
personnels dans le site du patrimoine mondial de l'UNESCO tout en gagnant des prix. En 
utilisant le hashtag #myaletschmoment sur Instagram, vous participez automatiquement 
au concours. #myaletschmoment instagram.com/aletscharena_ch/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.aletscharena.ch/medien

