Jungfrauregion

un poids lourd de la gestion
d’une destination
La Jungfrauregion combine un site naturel grandiose avec une forte volonté
de collaboration de plusieurs stations et un savoir-faire marketing qui a su mettre en
valeur un cadre et des infrastructures extraordinaires pour en faire une destination
de renommée internationale. Des premiers pionniers des chemins de fer de montagne
à la commercialisation de la destination au niveau international, tout l’historique
démontre la force d’une vision globale..
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des stations sans voiture

Dossier réalisé
par Laurent Vanat
Photos : Laurent Vanat,
Schilthornbahn AG.

a Jungfrauregion constitue un regroupement
exemplaire de plusieurs stations dans une
véritable destination de renommée internationale. En sachant unir leurs forces, mettre
en commun leurs atouts et valoriser leurs
possibilités d’interconnexion grâce à
un réseau de chemins de fer de montagne exceptionnellement dense, Jungfrauregion est
parvenue à faire connaître à l’autre bout du monde
des villages de montagnes dont la configuration
géographique de certains, perchés sur des balcons
rocheux, aurait plutôt confiné à l’isolement.
A l’est, le village de Grindelwald (1 034 m) est
niché dans un fond de vallée au pied du majestueux Eiger. Au centre se trouve le village sans voitures de Wengen (1 274 m), perché sur un plateau
ensoleillé, abrité des vents, sans autre accès que le
chemin de fer à crémaillère. A ses pieds, au creux de
la vallée, entre de gigantesques falaises, se trouve le
village de Lauterbrunnen (795 m), plaque tournante
de la région. Sa vallée encaissée est surnommée la
vallée aux 72 cascades. Enfin, à l’ouest, lui aussi
perché sur un balcon rocheux et sans route d’accès, le village sans voitures de Mürren (1 650 m)
contemple de face les 3 sommets emblématiques de
la région, l’Eiger (3 970 m), le Mönch (4 107 m) et
la Jungfrau (4 148 m). On notera que dans un souci
d’ordre bien helvétique, ces sommets ont été disposés par la nature en ordre d’altitude croissant !
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Tout en mobilité douce… ou presque
Hommage au tourisme durable, tous les 4 villages de la Jungfrauregion sont accessibles en chemins de fer électriques, en combinaison avec un
téléphérique pour Mürren. Le réseau part depuis
Interlaken, terminus de plusieurs grandes lignes
ferroviaires qui assurent d’excellentes correspondances avec la Suisse et l’Allemagne. Des trains ICE
(le pendant germanique du TGV) arrivent jusqu’à
Interlaken. L’aéroport international de Zurich se
trouve à 2 h 15 et celui de Genève à moins de 3 heures
de train. Pour les inconditionnels automobilistes,
mis à part Grindelwald, Lauterbrunnen constitue
le terminus. La suite du voyage ne peut être faite
qu’avec les transports publics. Un des atouts de la
région est sans conteste l’offre de stations sans voiture. Il est toutefois regrettable qu’une partie de la
place de la gare de Wengen soit néanmoins encombrée de voitures (taxis et autres véhicules utilitaires,
seuls autorisés dans la station). Contrairement à
certaines autres stations sans voiture qui n’autorisent que les véhicules électriques, les véhicules
polluants ne semblent pas bannis du village de
Wengen. Les rassembler en parking devant la gare
donne en outre la très fâcheuse impression au visiteur arrivant dans la station que ce n’est pas une
station sans voiture, contrairement à ce qu’elle prétend. Il est d’autre part également dommage que
l’artère principale qui traverse Grindelwald soit
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entretien avec Christoph Egger
Responsable des activités montagne des Jungfraubahnen

Laurent Vanat : Quelles
sont les spécificités
de la clientèle asiatique ?
Christoph Egger : Notre clientèle asiatique a évolué.
Au début, lorsque les Japonais ont commencé à venir
dans la région, ils arrivaient en groupes. Maintenant, ils
viennent individuellement.
LV : Viennent-ils au même rythme que la clientèle
classique ?
CE : Pas nécessairement. C’est d’ailleurs un avantage
qui nous permet de mieux équilibrer l’activité tout au
long de l’année. Les Japonais viennent généralement
entre juin et septembre. Par contre, les Indiens voyagent
à l’étranger durant la période de mousson, entre avril
et juin. Ces mois sont aussi appréciés des Coréens. Les
Taiwanais ont leurs mois de prédilection en octobre et

novembre. Pour l’instant, les Chinois ne constituent pas
encore une clientèle significative.
LV : A quoi faut-il être particulièrement attentif avec
ces clientèles ?
CE : Les Indiens sont tout particulièrement sensibles
à pouvoir consommer leur cuisine. Initialement, ils
venaient avec leurs propres cuisiniers et ne consommaient rien dans nos restaurants. Maintenant, nous
avons un restaurant indien au sommet du Jungfraujoch.
Mais si nous avons fait des efforts d’adaptation, ils en
ont également fait, en prenant davantage l’habitude
de voyager.
LV : Quels sont vos atouts face à ces clientèles ?
CE : Nous avons déjà plus de 30 ans d’expérience de
marketing avec elles. Nous avons notre propre force de
vente au Japon, en Chine, en Thaïlande et en Inde. Nous

encombrée du trafic automobile. Mis à part une
insignifiante ruelle piétonnière, l’automobile est
reine dans le village, y compris garée sur les trottoirs.

Un site gâté par la nature
La région a été particulièrement gâtée par la
nature en termes de paysages et de montagnes. La
configuration escarpée des deux villages d’altitude,
situés sur des balcons rocheux, leur confère une
situation naturelle de belvédères, face ou au pied
d’un paysage grandiose dominé par trois montagnes emblématiques. Plusieurs des atouts naturels
de la Jungfrauregion constituent déjà des attractions phares : le simple panorama de l’Eiger, du
Mönch et de la Jungfrau, le panorama sur le glacier
d’Aletsch, les gorges souterraines du Trümmelbach
impressionnent le visiteur. Toutes les autres montagnes environnantes et les rivières qui parcourent
les deux vallées offrent une configuration propice
à d’innombrables ballades et à la réalisation d’un
vaste domaine skiable interconnecté grâce aux chemins de fer.

Un réseau de transports spectaculaire
La densité du réseau ferroviaire de montagne
constitue un autre atout. Avant la fin du xix e
siècle, le train arrivait déjà jusqu’à Grindelwald
et Lauterbrunnen. Complétée et régulièrement
renouvelée, l’infrastructure est si remarquable
qu’elle impressionnera tous les visiteurs, même s’ils
ne sont pas des mordus de petits trains. Outre la
voie principale qui relie Interlaken à Grindelwald
et Lauterbrunnen, la région compte 32,7 km de
voies, dont 28,5 km sont équipés de crémaillères.
Dans le registre des chemins de fer de montagne,
il faut notamment relever la ligne de 4,2 km
qui parcourt le balcon rocheux sur lequel est niché
le village de Mürren. Il est intriguant pour le visiteur de retrouver un chemin de fer, en haut du
téléphérique qui le hisse depuis Lauterbrunnen,
au fond de la vallée. Sans route d’accès, on se
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savons nous adresser à nos clients dans leur langue et nous
avons été très tôt présents sur ces marchés. Il faut au moins
5 ans d’investissement avant de pouvoir récolter des fruits.
Dans certains pays, nous associons des vedettes locales à
notre produit. Nous avons par exemple organisé un tournoi international de cricket entre les meilleures équipes
d’Inde et d’Angleterre. Cet événement a eu des répercussions importantes dans leur presse locale.
LV : Quels sont les éléments uniques de votre offre ?
CE : Nous avons 3 montagnes extraordinaires, avec un
accès en train en plein milieu, où les clients peuvent toucher la neige en plein été. En outre, notre région constitue une sorte de Suisse en miniature. Dans un très petit
périmètre, les touristes ont accès aux lacs et aux hautes
montagnes.

demande comment les automotrices qui acheminent les voyageurs entre la gare supérieure du
téléphérique et le village de Mürren ont bien pu
être hissées ici. En fait, à l’époque, un funiculaire
assurait l’ascension jusqu’au balcon rocheux. Les
automotrices avaient alors pu être tractées en utilisant le câble et les voies du funiculaire. L’esprit
pionnier des entrepreneurs de la région s’est aussi
affiché au niveau des remontées mécaniques. En
1908, un téléphérique fut installé au Wetterhorn,
le premier au monde. Le Schilthorn constitue également une attraction incontournable. Ce sommet
mythique, qui a été immortalisé par James Bond
(incarné par Georges Lazenby), est doté d’un restaurant panoramique tournant, situé à 2 971 m
d’altitude, auquel on accède depuis la vallée (altitude de départ 922 m) par une succession de 4 téléphériques. Cette installation a connu une histoire
mouvementée. Après la mise en service en 1967
des premiers tronçons, depuis le fond de la vallée,
les travaux furent interrompus faute de moyens
financiers. En hiver 1967/68, les producteurs de
James Bond, Broccoli et Saltzmann, cherchèrent un
endroit adéquat pour le tournage du film « Au service secret de Sa Majesté ». Le Schilthorn était l’endroit idéal. La société de production finança donc
les travaux nécessaires à la finition du bâtiment au
sommet, dont le célèbre restaurant tournant Piz
Gloria. L’avant-dernier tronçon du téléphérique
présente par ailleurs une montée impressionnante.
Un altimètre est d’ailleurs placé bien en vue dans
la cabine. Avant l’arrivée en gare amont, située à
2 676 m d’altitude, on peut voir l’aiguille de l’altimètre bouger à vue d’œil. La région compte également deux télécabines remarquablement longues :
le Firstbahn est long de 5 226 m et le trajet jusqu’au
sommet prend 25 minutes. L’installation a été réalisée en 3 tronçons, dont le premier comporte une
station intermédiaire sans arrêt, où les cabines sont
brièvement débrayées du câble pour effectuer un
virage. Cette installation a remplacé en 1991 un
télésiège du style qualifié aujourd’hui de roman-

tique, qui effectuait le même parcours. La télécabine des Männlichen serait, quand à elle, la plus
longue d’Europe, avec plus de 6 km en deux tronçons. Il est nécessaire de consacrer une demi-heure
à l’ascension.

Une notoriété internationale
patiemment construite
La troisième force de la région constitue sa
notoriété, forgée depuis des décennies par un marketing habile. Comme relevé plus haut, l’apparition
incontournable du Schilthorn – Piz Gloria dans
le film de James Bond « Au service secret de Sa
Majesté », sorti en 1969, a contribué à asseoir la
notoriété mondiale de la station (même si le visiteur est ensuite déçu de ne pas trouver au sommet
autant de souterrains que le film le laissait penser !).

Mais le rayonnement international de la région a
commencé environ un siècle plus tôt. Dès 1850,
les premiers hôtels sont apparus à Grindelwald.
Avant la fin du xixe siècle, les sports d’hiver et le
tourisme international s’étaient déjà développés
dans la région, avec la venue des Anglais et d’autres
voyageurs européens. C’est ensuite vers les années
1960 que la région a commencé à se faire connaître
en Asie auprès des Japonais. Ceux-ci étaient envoûtés par l’Eiger. Gravir cette montagne difficile
constituait pour eux un défi, sur lequel s’est bâtie
une partie de la notoriété de la Jungfrauregion au
Pays du Soleil Levant. Rapidement, la région devint
une étape incontournable des tours organisés. Le
produit était attractif, facile d’accès et sa renommée
allait grandissante. Ses prestataires ont appris à être
attentifs aux besoins de cette clientèle asiatique et
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un décor mythique du septième art

Jungfraujoch
Top of Europe
Le Jungfraujoch jouit
de la réputation mondiale
d’être l’excursion la plus
spectaculaire des Alpes.
La région Jungfrau-Aletsch
fut inscrite en 2001 sur la
liste des sites exceptionnels
faisant partie du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Œuvre de pionniers
visionnaires fous, ce
belvédère s’atteint grâce à
un réseau de chemin de fer
à crémaillère, au départ des
vallées de Lauterbrunnen ou
Grindelwald. Les deux voies
étroites se rejoignent
à la Petite Scheidegg, située
à 2 061 m d’altitude et
constituent d’ailleurs la
ligne à crémaillère la plus
longue de Suisse. Le trajet
se poursuit ensuite sur une
autre voie métrique à
crémaillère de 9,3 km, dont
7,5 km en tunnel taillé dans
la paroi nord de l’Eiger.
Certains tronçons affichent
des pentes allant jusqu’à
25 %. Les gares
intermédiaires dans le
tunnel constituent en ellesmêmes des attractions
touristiques. Grâce à
un réseau de galeries
souterraines et des fenêtres
taillées dans la paroi de
la montagne, les visiteurs
bénéficient de vues
exceptionnelles sur
des paysages de haute >>

à respecter certaines de ses sensibilités. La gestion
d’une destination comme la Jungfrauregion est toutefois loin d’être évidente. De nombreux acteurs s’y
côtoient, avec des centres d’intérêts parfois différents. Ainsi, les hôteliers concentrent leurs efforts
sur la clientèle suisse et européenne, qui assure l’essentiel des nuitées, alors que les remontées mécaniques et les chemins de fer de montagne déploient
beaucoup d’efforts pour assurer leur fréquentation
par les visiteurs asiatiques.
La Jungfrauregion compte plus de 10 opérateurs de remontées mécaniques et de chemins de
fer de montagne (exploitant parfois un seul téléski),
4 villages, 2 communes et d’innombrables hébergeurs. Certains de ces acteurs ont ressenti depuis
une quinzaine d’années le besoin d’unir leurs efforts
commerciaux. Tout d’abord, une société de marketing a été créée pour une des vallées de la région.
Suite aux premiers succès rencontrés, l’autre vallée s’est jointe. Depuis 3 ans, elle a été constituée
en véritable société par action et couvre le marketing de l’ensemble de la région, même si les deux
principales sociétés de remontées mécaniques et
chemins de fer de montagne disposent en outre
de leur propre force de vente. Ces derniers temps,
davantage d’acteurs ont réalisé qu’il ne fallait pas
se contenter de faire seulement de la publicité,
mais qu’il fallait véritablement vendre. Un portail
commercial sur Internet devra permettre prochainement d’acheter en ligne l’ensemble des prestations offertes dans la Jungfrauregion. Le dépliant
présentant l’excursion au Jungfraujoch – Top of
Europe est rédigé en 9 langues différentes, afin
de ne pas exclure les touristes japonais, chinois,
coréens et indiens. D’ailleurs ces derniers ne sont
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pas en reste pour la destination, puisque l’un des
restaurants du Jungfraujoch, à près de 3 500 m
d’altitude, porte le nom de Bollywood et leur est
consacré. La palette du marketing déployée par la
région n’oublie pas le branding. A Grindelwald,
village situé au pied de l’Eiger, on a créé la marque
« Eigerness », afin de permettre aux hôtes de mieux
identifier les offres touristiques typiques de la région.
Les offres « Eigerness » se répartissent en 4 catégories : wellness, culinaire, culture et tradition et activités. Les établissements et entreprises affiliés sont
reconnaissables grâce à un label spécial. Le village
de Grindelwald dispose également d’un autre label,
prestigieux, par son association au groupe « Best
of the Alps », aux cotés de Chamonix Mont-Blanc,
Cortina d’Ampezzo, Davos et bien d’autres. Ils font
partie des 12 élus, répartis dans cinq pays alpins
européens, qui constituent les destinations les plus
renommées des Alpes.

Activités évènementielle
Le programme évènementiel de la saison est
intense et présente certaines manifestations toutes
particulières. Extraits :
> Descente de la coupe du monde de ski FIS sur
la piste du Lauberhorn : compétition bien connue.
World snow festival : concours de sculpture sur
neige, avec la participation d’artistes internationaux.
Championnats du monde de Velogemel : sorte de
vélo sur neige, entièrement en bois, avec des patins
à la place des roues, cet engin rustique était utilisé
dans le temps comme moyen de locomotion. Course
de luge du Faulhorn : compétition ouverte à tous,
à condition d’utiliser une luge traditionnelle en
bois, avec patins. Course de luges d’alpage : sport

convivial et rural ; on utilise des grandes luges « à
cornes » destinées jadis à transporter le foin dans
les alpages, pour cette compétition alliant grands
frissons et franche rigolade. « Splash the poolrace » :
concours de glisse sur l’eau avec de curieux engins.
Snowpenair : Grand concert de fin de saison en plein
air, à la Petite Scheidegg (2 061 m d’altitude, au carrefour des pistes de Grindelwald et Wengen).
La saison estivale s’ouvre ensuite sur :
> Eiger live – festival de montagne : offrant une
palette d’activités destinées aux adeptes de la montagne, le festival culminera cette année sur le championnat du monde d’escalade de blocs. Festival
d’arts paysagers : des concurrents de diverses nationalités s’affrontent dans la réalisation de sculptures
et autres créations dans la nature. Les oeuvres d’art
éphémères, intégrées au paysage, ne sont réalisées
qu’à partir de matériaux naturels, trouvés sur place.
Grande rencontre de cors des Alpes : Journée folklorique typique, avec plus de 100 joueurs de cors
des Alpes et de nombreux lanceurs de drapeaux.
Eiger Bike Challenge : évènement plus sportif,
avec 3 parcours destinés aux adeptes du VTT bien
entraînés.

Un mix de clientèle peu habituel
En termes de réussite opérationnelle, une des
performances de la région est d’attirer un nombre
de visiteurs estival supérieur à la clientèle hivernale. Ainsi, par exemple, le téléphérique du
Schilthorn comptabilise environ 1 million de passagers en saison de ski, mais 1,2 million en saison
d’été. Globalement, la région réalise en moyenne
annuelle 1,2 million de journées-skieurs alors que le
nombre de visiteurs enregistré en été sur les remon-

tées mécaniques et les chemins de fer de montagne
dépasse allègrement les 2 millions. D’ailleurs, le
chiffre d’affaires des Jungfraubahnen, plus gros
opérateur de transport de la région, est réalisé à
60 % hors de la saison d’hiver. Sur les 40 % qui
reviennent à la saison d’hiver, la part réalisée par
la vente de forfaits de ski connaît des proportions
inhabituelles dans la plupart des stations de ski des
Alpes. En effet ces recettes ne représentent globalement que 25 % des revenus annuels de la billetterie
des Jungfraubahnen ! Dans l’hôtellerie également,
55 % des nuitées sont réalisées en saison d’été,
contre 45 % en saison d’hiver. Les principaux visiteurs hivernaux proviennent de Suisse, Allemagne,
Bénélux, Grande Bretagne et un peu des USA.
Depuis qu’un nouveau tunnel sous le Loetschberg
a rapproché la région de l’Italie, la clientèle transalpine a également fait son apparition. Ces nationalités représentent l’essentiel des skieurs, même si
quelques groupes asiatiques ne dédaignent pas non
plus venir faire leurs excursions dans la région sous
la neige. A la saison estivale, cette dernière clientèle devient pourtant beaucoup plus importante et
s’ajoute aux visiteurs européens, encore complétés
par des touristes américains et russes. Une certaine
catégorie de clients américains semblent être friands
de l’offre de sports d’aventure de la région.
Les divers villages ont chacun la préférence de
certaines nationalités, en ce qui concerne l’hébergement. Si les asiatiques se concentrent essentiellement
sur Grindelwald, voire la ville proche d’Interlaken,
les Anglais préfèrent Mürren et Wengen. Ce dernier village a également la faveur des Français, au
bénéfice d’un Club Med. On trouve des Allemands
partout. Ceux qui sont plus rares sont les Suisses

>> montagne. Le train ne
refait plus surface, la gare
sommitale étant elle-même
taillée dans la roche juste
au-dessous du Jungfraujoch.
L’endroit constitue
un monde fabuleux
de souterrains, de grottes
de glace et de belvédères.
Les visiteurs y découvrent
notamment un point de vue
unique sur Aletsch, le plus
long glacier des Alpes. Ils
peuvent même accéder à un
glacier, sur lequel on peut
en été faire une excursion
en traîneau tiré par des
chiens ou s’essayer au ski ou
au snowboard. Le complexe
du Jungfraujoch propose
en outre 5 restaurants,
une boutique de souvenir
avec le magasin de montres
le plus élevé d’Europe, un
bureau de poste et des
salles de conférences, pour
rencontres « au sommet ».
Le Jungfraujoch abrite
également de longue date
un observatoire. Dans ce site
aux conditions extrêmes,
cette station de recherches
en haute altitude collecte
d’importantes données sur
l’environnement. Depuis
plus d’une décennie,
elle collabore également
étroitement à des
recherches sur l’énergie
solaire. Déjà en 1894, pour
que la concession soit
délivrée au pionnier du rail
qui voulait se lancer dans
cette aventure, il a fallu
qu’une expédition médicale
alpine atteste que l’exploitation d’une ligne ferroviaire
à de telles altitudes ne
portait pas atteinte à la
santé des touristes. La
voie ferrée fut amenée en
1898 jusqu’au pied de la
falaise. En 1912, le tunnel
aboutit jusqu’à la gare du
Jungfraujoch. En 1924,
on y construisit même un
hôtel, qui fut complètement
détruit par un incendie en
1972 et ne fut reconstruit
qu’en 1987. Si la gare du
Jungfraujoch détient sans
conteste avec son altitude
de 3 454 mètres le titre de
plus haute gare d’Europe,
l’excursion pour s’y rendre
constitue sans aucun doute
aussi la plus onéreuse. Le
prix de l’aller-retour plein
tarif depuis Grindelwald
revient à plus de 100 €. Afin
de garantir que les visiteurs
puissent profiter pleinement
de leur expérience au sommet, le nombre de visiteurs
journaliers a été limité à
5 000 personnes depuis mai
2009. Ceci contribue encore
à renforcer le caractère
unique de l’excursion.
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entretien avec Peter Feuz
Directeur de Schilthornbahn AG

Laurent Vanat :
Comment votre téléphérique est-il devenu
célèbre ?
Peter Feuz : Grâce
au tournage du film de
James Bond. L’intérieur de la station au sommet n’était
alors pas achevé. La production a financé les travaux
pour terminer l’intérieur du bâtiment et la finition du
restaurant tournant. En outre, ils ont payé pour l’utilisation exclusive du téléphérique durant le tournage.
LV : Quel a été l’impact de la sortie du film de 007 ?
PF : Nous avons eu deux ans de marketing assurés.
Encore aujourd’hui, on nous appelle « la montagne
007 » ou « la montagne de James Bond » en Asie et
aux USA. Dès les débuts, nous avons donc reçu la visite
de la clientèle japonaise et taiwanaise. Les clients asia-

Petite synthèse
des records
de la région
• Premier téléphérique du
monde (Wetterhorn, 1908),
• Plus haute gare d’Europe
(Jungfraujoch, à 3 454 m),
• Plus longue piste de luge des
Alpes (Faulhorn – Grindelwald,
15 km, 1 600 m de dénivelé),
• Plus longue télécabine
d’Europe (Männlichen,
6 239 m en 2 tronçons),
• Premier restaurant tournant
du monde (Schilthorn – Piz
Gloria),
• Plus long glacier des Alpes
(Aletsch, 22 km),
• Plus longue ligne
à crémaillère de Suisse
(Lauterbrunnen – Petite
Scheidegg,
19,3 km).

tiques représentent un tiers de nos visiteurs.
LV : Avez-vous des visiteurs chinois ?
P.F. : Depuis 5 ans, nous commençons à avoir des
clients en provenance de Chine. Leur nombre est croissant, mais nous sommes partis de zéro.
LV : Comment évoluent les autres nationalités asiatiques ?
Pf : Ces derniers temps, nous avons constaté une
baisse du nombre de touristes en provenance du Japon
et de Corée du Sud. La fréquentation par les visiteurs
indiens est stable.
LV : Comment le produit est-il mis en valeur sur les
marchés asiatiques ?
PF : Notre produit est utilisé comme un produit
d’appel pour promouvoir un voyage en Suisse ou en
Europe. Les visiteurs en groupe ne passent souvent que
un ou deux jours de leur semaine de voyage en Suisse ;

Romands, qui présentent encore un potentiel de
développement de marché. A noter la présence d’un
bureau d’informations japonais à Grindelwald.
D’ailleurs, l’excursion au Jungfraujoch constitue le
passage obligé de tout visiteur asiatique en Suisse.
En raison de la crise, des taux de change et de la
grippe A, leur fréquentation au sommet a toutefois
baissé de quelques 100 000 touristes, auxquels se
sont substitués de la clientèle locale attirée par un
marketing vigoureux et des offres promotionnelles.

Pour les connaisseurs
Le très généreux domaine de la Jungfrauregion
n’est pas skiable, skis aux pieds, d’un bout à l’autre.
En raison du terrain accidenté et de son étalement
sur un vaste territoire ; il est en fait constitué de trois
zones distinctes, reliées entre elles par des chemins
de fer à crémaillère. Avec le réseau ferré de montagne exceptionnellement dense et des services bien
organisés, il est possible de traverser le domaine de
part en part en une journée. Pourtant, les skieurs
préfèrent se concentrer sur une, voire deux zones
dans une même journée. Il faut relever la qualité du
domaine skiable de Mürren. Outre le paysage gran-

Comparatif inter-stations
JungfrauDeamnyung
region
Vivaldi Park,
		
Corée du Sud
Nombre de lits marchands
9 208
7 204
Altitude minimale (mètres)
796		
Altitude maximale (mètres)
2 970	 	
Dénivelée maximale (mètres)
2 174
305
Nombre de kilomètres de pistes
214
7
Nb d’installations (hors TK débutants, tapis)
45
10
Capacité horaire (skieurs / heure)
44 800
21 200
Moment de puissance
14 788
4 075
Journées-skieurs (moyenne 5 dernières années)
1 180 006
724 057
Journées-skieurs / installation
26 222
72 406
Journées-skieurs / unité de capacité horaire
26
34
Journées-skieurs / unité de puissance
80
178
Journées-skieurs / lit marchand
128
101
Journées-skieurs / km de piste
5 514
103 437
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Serfaus-FissLadis,
Autriche
11 457
1 200
2 770
1 570
185
37
66 396
21 661
1 469 106
39 706
22
68
128
7 941

La Plagne,
France
46 589
1 250
3 250
2 000
225
84
137 228
34 412
2 629 720
31 306
19
76
56
11 688

ils vont ensuite en France, Italie ou ailleurs.
LV : Quel est l’avantage de cette base de clientèle ?
PF : Elle nous assure un équilibre. Nous avons un tiers
de clientèle suisse, un tiers européenne et un tiers de
clientèle lointaine. Les risques sont mieux répartis et nous
pouvons doser les efforts de marketing en fonction du
potentiel et de la situation de chaque marché.
LV : Quels sont les ingrédients de la gestion de
votre destination ?
PF : Notre région est un espace dans lequel nous
avons composé une offre globale, avec de nombreux
acteurs. Ensuite, les clients viennent et ils choisissent
les éléments qui leur plaisent. Par exemple, les Japonais
préfèrent prendre le train. Les Américains préfèrent le
téléphérique. C’est l’offre globale aux possibilités multiples qui doit être vendue à l’étranger. Nous devons
concentrer nos efforts sur nos éléments communs.

diose qu’il offre, avec une vue imprenable de face
sur le trio des sommets Eiger, Mönch et Jungfrau, il
propose le plus grand dénivelé de la région. Depuis
le sommet du Schilthorn, si l’enneigement est favorable, le skieur peut dévaler plus de 2 000 m de
pente, jusqu’au village de Lauterbrunnen, au pied
de la falaise. La capacité des installations de remontées mécaniques étant relativement limitée, les plus
gros débits provenant des télésièges débrayables
4 places, les pistes sont très peu encombrées. Ceci
permet d’apprécier pleinement le paysage de ce
site naturel d’exception sans devoir concentrer son
attention au trafic sur la piste ! Mürren constitue
donc une excellente adresse pour les bons skieurs,
connaisseurs.
La vaste zone de Grindelwald-Wengen offre
une palette plus large de pistes pour tous les goûts,
avec une concentration d’installations un peu plus
importante par endroits, y compris des télésièges
débrayables 6 places. Elle se trouve aussi au point
de convergence du domaine skiable et concentre
donc davantage de skieurs. Elle permet de skier
jusqu’au pied de l’Eiger, sur des pistes majestueusement dominées par la montagne. Le nouveau
télésiège débrayable 6 places avec bulles oranges
Eigernordwand (le premier en Suisse) inauguré en
décembre 2009 touche presque la paroi rocheuse.
En fait, pour installer sa gare supérieure, il a fallu
creuser une sorte de caverne dans la roche de l’Eiger. Il porte donc bien son nom de « paroi nord de
l’Eiger ».
Finalement, la zone Est du domaine skiable,
bâtie autour de l’axe vertical de la télécabine
Firstbahn, offre de belles possibilités de ski familial,
tout en accueillant également les snowboardeurs.
Plusieurs terrains pour enfants s’y trouvent, ainsi
que l’attraction « First Flieger », sorte de tyrolienne
géante de 800 m. Il faut à nouveau relever la vue
grandiose sur les montagnes environnantes, qui
se présentent d’ici sous un angle totalement dif-

férent. On trouve sur les pistes une trentaine de
restaurants au cachet souvent bien sympathique.
Le seul regret, c’est qu’une partie offre des salles
à manger relativement petites. Même si les terrasses sont souvent de dimensions avantageuses,
en cas de mauvais temps ou de froid intense, la
capacité d’accueil d’une partie des établissements
est donc hélas limitée. Du coté de Grindelwald,
une bonne partie des pistes se trouvent sur de la
« montagne à vaches ». Il semblerait que l’on n’ai
pas pris l’habitude de procéder systématiquement
sur de telles pistes à des travaux d’aménagements et
de remodelage du terrain. Si l’on pouvait très bien
s’accommoder de telles pistes à la fin du xxe siècle,
les progrès actuels dans l’aménagement des pistes
des stations de niveau international ont habitué
les skieurs à de larges boulevards offrant de belles
surfaces planes. Les quelques pistes en dévers ou
en goulets que l’on trouve à Grindelwald font à cet
égard mauvaise figure.

Une offre d’hébergement nuancée
L’ensemble de la destination est bien dotée en
hébergements de toute sortes. Le visiteur trouvera
facilement son bonheur parmi le choix d’appartements de vacances, auberges de jeunesse ou autres
hébergements collectifs, hôtels et campings offerts
par la plupart des villages. Les quelques 5 500 lits
d’hôtels se répartissent à raison d’un tiers en établissements 4 étoiles, un tiers en 3 étoiles et le reste en

catégorie inférieure. Près de 2 000 lits sont offerts
en hébergement collectif. Enfin, les appartements
de vacances représentent 1 750 lits. Ces derniers
sont en très écrasante majorité offerts par plus de
300 particuliers. Il n’existe aucun établissement du
genre résidence de tourisme. Le nombre moyen de
lits par hébergeur en appartement se monte à 5 ! Le
fond de la vallée de Lauterbrunnen est particulièrement réputé pour sa tranquillité et sa nature préservée. Une brochure touristique de la région précise :
« La tranquillité des lieux, plutôt à l’écart, et la
spécificité du paysage alpin à l’ambiance sauvage
séduisent ceux qui y pénètrent ». Trois hôtels retirés, situés dans des endroits qui ne sont accessibles
qu’à pieds, offrent une expérience dépaysante. Hors
de la civilisation, ils sont empreints de nostalgie
et l’on s’y éclaire à la lueur des bougies. Une note
nuancée au sujet des hôtels.
Comme dans beaucoup de destinations suisses,
le rapport qualité/prix peut varier considérablement
d’un établissement à l’autre. Malheureusement, une
partie des propriétaires n’a pas suffisamment investi
pour conserver ses infrastructures à niveau. Tout
particulièrement dans la catégorie intermédiaire, il
n’est donc pas surprenant de se retrouver avec une
salle de bains plus proche des standards des années
1960-70 que du design actuel, par exemple. Il est
par contre également possible de trouver de petits
hôtels à prix avantageux offrant un confort sans
reproche. 
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