
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - DOMAINES SKIABLES DANS LE SIMMENTAL 
 
 
 
 
Six lieux - les plaisirs de la neige 
Sports d’hiver dans un paysage de montagne intact 
 
Au cœur de la région skiable Adelboden-Lenk, les remontées mécaniques de Lenk 
construisent la télécabine Stand-Xpress Metsch pouvant transporter 10 
personnes. Les six domaines skiables de la destination Lenk-Simmental sont variés 
et à taille humaine. Ils proposent aussi bien des descentes difficiles pour les 
skieurs aguerris que des pistes tranquilles pour les sportifs du dimanche. Les 
domaines skiables de Betelberg et de Metsch, le cœur de la célèbre région skiable 
Adelboden-Lenk… dänk!, offrent 205 kilomètres de pistes et 70 remontées 
mécaniques, pour tous les goûts et tous les niveaux. 
St. Stephan offre l’accès au domaine voisin Saanenland. Le domaine skiable 
familial du col de Jaun (Boltigen) et le téléski du Rossberg (Oberwil) sont plus 
petits mais tout aussi idylliques. Le Stockhorn, destination d’excursion, fascine 
avant tout par la vue qu’il offre sur 200 sommets alpins. Il constitue également un 
point de départ idéal pour des balades en raquettes ou des randonnées à skis. 
 
Skier tôt, c’est possible 
Sur les alpages et les tourbières de Lenk, il n’y a presque pas de pierres, peu de neige suffit donc pour 

skier. Plus de 60% des pistes de base peuvent être enneigées artificiellement. La piste Wallegg peut 

donc souvent être ouverte dès mi-novembre. 
 

Betelberg – la montagne des familles et des randonneurs, la montagne active et la 
montagne plaisir 

Les pistes sont larges et faciles jusqu’aux stations intermédiaires du téléphérique et du télésiège. C’est 
également un plaisir pour les adeptes du carving. La piste Tschuggen de sept kilomètres de long en 

constitue le joyau. Les amateurs de randonnée hivernale, de luge et de ski de fond peuvent également 

s’en donner à cœur joie au Betelberg. Le Swiss Snow Kids Village, où les enfants peuvent s’initier au 
ski avec la mascotte «Snowli» et faire leurs premières tentatives sur la neige avec des 

monitrices/moniteurs de ski compétents, constitue l’attraction principale du royaume des enfants de 
Stoss au Betelberg. Différentes installations de jeu comme le trampoline ou le carrousel des neiges leur 

permettent de s’amuser et de varier les plaisirs.  

 
Metsch – pour les adeptes de carving, de snowboard et les gourmands. Dès qu’il y a assez de neige, la 

couverture neigeuse relie Lenk et Adelboden pour en faire le cœur de la région skiable «Adelboden-
Lenk… dänk!» avec une grande variété de pistes! Avec ses nombreuses et longues descentes, ses 

remontées mécaniques ultra moderne – dont la télécabine Stand-Xpress des remontées mécaniques de 
Lenk pouvant transporter 10 personnes – le domaine de Metsch est particulièrement apprécié des 

adeptes de carving et snowboard. Mais les gourmands aiment aussi ce domaine skiable car il dispose 

du plus grand nombre de restaurants et bars des neiges au kilomètre de piste ! La région skiable 
Adelboden-Lenk… dänk! offre aux adeptes de sports d’hiver des pistes d’une qualité irréprochable, car 

avec 60% (un chiffre record en Suisse) des pistes principales pouvant être enneigées artificiellement, 
la garantie d'enneigement est particulièrement haute. 

 

St. Stephan – situation centrale 



En tant que deuxième plus haute commune de la destination Lenk-Simmental, St. Stephan est située à 

proximité des possibilités de sports d’hiver de la Lenk. Grâce au télésiège de la station inférieure de 
Ried et le télésiège à 4 places depuis Lengebrand, les sportifs peuvent également accéder au domaine 

skiable Saanenland dans le Pays de Gessenay voisin. 

 
Col de Jaun (Boltigen) – le bon plan pour les familles 

Le domaine familial idéal en hiver, avec école de ski et de snowboard, offre de nombreuses possibilités 
pour passer ses journées à la neige. Dans ces doux paysages de col, les adeptes de ski et de carving y 

trouvent aussi bien leur bonheur que les skieurs de fond (classique et skating). 

 
Oberwil – des vacances sans stress 

Le domaine skiable familial du Rossberg est situé à l’écart de la route du Simmental, un peu 
en altitude. Le paysage naturel intact est un idéal pour décompresser. Au Rossberg, les 

skieurs et fondeurs du dimanche trouveront un terrain de jeux idéal. 
 

Stockhorn (Erlenbach) – la montagne tranquille avec une vue fantastique 

Tout simplement époustouflants, les paysages d'hiver vus d'en haut ou à travers les yeux du Stockhorn. 
Le téléphérique du Stockhorn vous emmène jusqu’au sommet à 2190 m d’altitude d’où l’on peut admirer 

une fantastique vue panoramique sur quelque 200 sommets. Le Stockhorn, destination d’excursion, est 
également le point de départ de différentes randonnées guidées en raquettes ou en skis. Le monde 

des igloos, avec ses offres attrayantes, se trouve au bord du lac Hinterstocken gelé. 
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Note à l’attention des rédactions: la banque de données de Lenk-Simmental, accessible via www.lenk-
simmental.ch/service/medien, vous fournit gratuitement du matériel iconographique actuel pour vos 
publications. Pour vous connecter, entrez le nom d’utilisateur «lenk» et le mot de passe «simmental». 
Cliquez ensuite sur «Login» (une inscription n’est pas nécessaire). 
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