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Le 23 février 2021 

 

FERMETURE ANTICIPÉE DU SECTEUR BRUSON 
 

L’hiver 2020-2021 n’est encore pas terminé et il est déjà l’heure de tirer un 

premier bilan de cette saison placée sous le signe de la pandémie. Grâce aux 

chutes de neige et à nos infrastructures d’enneigement mécanique de 

pointe, nous avons eu l’opportunité d’ouvrir notre domaine skiable le 

31.10.2020, pour le plus grand bonheur des fans de glisse. Malgré cette 

ouverture précoce, la saison en cours s’est avérée être très compliquée.  

 

L’addition de toutes les mesures de protection mises en place, à savoir, le port du masque, la 
distance de 1.5 m et la limitation dans les véhicules fermés ont démontré qu’un domaine skiable 
n’est pas un lieu de propagation du COVID-19. Cependant, le déploiement de ce dispositif de 
protection engendre des coûts extraordinaires conséquents, en termes de ressources humaines, 
de logistiques et de matériels. La crise sanitaire impacte négativement la fréquentation de notre 
domaine skiable. En effet, en comparaison avec les saisons précédentes, la baisse est significative 
en raison de l’absence remarquée de la clientèle internationale. De plus, la fermeture des points 
de restauration est lourde de conséquence pour notre société.  

 

Au vu de ce qui précède, nous devons prendre certaines mesures d’économies. Nous avions prévu 
d’exploiter quotidiennement le secteur de Bruson jusqu’au soir du lundi 5 avril 2021. Après 
analyse de la situation, nous vous informons que ce secteur sera fermé pour le reste de la saison 
dès le dimanche soir 7 mars 2021. 

 

Cette décision n’a pas été facile à prendre. Cependant, il s’agit d’une mesure exceptionnelle pour 

une situation exceptionnelle. Toutefois, malgré la conjoncture actuelle, le conseil d’administration 

de Téléverbier a pris le parti de poursuivre sa feuille de route en matière d’investissements. 
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Durant l’année 2021, les projets suivants seront réalisés : 

- Remplacement de l’installation de Médran 1 par une nouvelle télécabine de 10 places qui 

doublera le débit entre Médran et les Ruinettes 

- Réfection de l’enneigement mécanique entre le Lac des Vaux et les Ruinettes, cela 

permettra de mieux exploiter les fenêtres de froid afin d’augmenter la garantie de la 

pratique du ski dès le début du mois de décembre. 

 

Si toutes les autorisations nécessaires sont obtenues, d’importants investissements sont 
également prévus à brève échéance tels que, le renouvellement, en 2022 à Bruson, du télésiège 
de la Pasay et la construction de celui de Chargerat. Le restaurant de la Pasay sera également 
adapté pour accueillir plus de monde dans un cadre majestueux. 

 

En vous souhaitant une belle fin de saison, nous profitons de la présente pour vous recommander 
de bien respecter les gestes barrières pour votre santé et celle de vos proches. 

 

Laurent Vaucher - CEO 

Téléverbier SA 
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