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Les 4 Vallées attendent les skieurs jusqu’au 18 avril 

Les stations de Verbier, Nendaz, Veysonnaz, Thyon, La Tzoumaz et Bruson s’apprêtent à clore une 
saison d’hiver pour le moins particulière et fortement impactée en termes de fréquentation. Toutefois, 
respectant des concepts de sécurité stricts, les sociétés exploitantes du plus grand domaine du pays 
se réjouissent d’avoir pu accueillir des manifestations sportives de renommée internationale, telles que 
les finales de Coupe du monde de skicross et de snowboardcross à Veysonnaz, la Nendaz Freeride, la 
finale du Freeride World Tour Xtrême de Verbier ou encore les finales de Coupe du monde de Télémark 
à Thyon. 

A fin mars, les 4 Vallées proposent encore à leurs clients des conditions d’enneigement exceptionnelles. 
Ceux-ci pourront en profiter jusqu’à la mi-avril. Dans le détail, le secteur Printse (Nendaz-Veysonnaz-
Thyon) fermera, comme prévu initialement, à la fin des vacances de Pâques, le 11 avril. Les secteurs 
de Verbier, la Tzoumaz ainsi que les liaisons 4 Vallées et le secteur Mont-Fort fermeront quant à eux 
leurs portes le dimanche 18 avril. Seule la fermeture de ce dernier, initialement prévue le 25 avril, est 
légèrement anticipée en raison de la situation particulière que nous vivons actuellement. Les 4 Vallées 
assureront toutefois encore l’exploitation des lignes pour les participants de la Haute Route au départ 
de Verbier durant la semaine du 18 au 25 avril. 

Malgré une période incertaine, les 4 Vallées sont heureuses et satisfaites d’avoir pu ouvrir le domaine 
durant l’ensemble de la saison et ce dès la fin octobre déjà. Grâce aux efforts de tous et au respect des 
mesures mises en place, la saison s’est dans l’ensemble très bien déroulée.  Les 4 Vallées tiennent ici 
à remercier leurs visiteurs pour leur fidélité tout au long de la saison en leur offrant la possibilité de tester 
la plus haute tyrolienne du monde au Mont-Fort (3'330 mètres d’altitude) à moitié prix durant la dernière 
semaine d’exploitation (les descentes peuvent être réservées sur mont4zipline.ch). 

Enfin, les sociétés de remontées mécaniques des différentes stations donnent rendez-vous à leurs 
clients cet été, ainsi que la saison prochaine. Cette dernière s’achèvera exceptionnellement le dimanche 
1er mai 2022 (en raison de la Patrouille des Glaciers).   

Les 4 Vallées


