
Communiqué de presse, le mercredi 09 décembre 2020 

Grimentz-Zinal – Un cadeau de Noël avant l’heure pour la station valaisanne 
 

Mercredi 9 décembre 2020, Après 8 mois de travaux, les Remontées Mécaniques 

de Grimentz-Zinal dévoilent la toute nouvelle télécabine Zinal-Sorebois-Espace 

Weisshorn qui vient en remplacement de l’ancien téléphérique Zinal-Sorebois. 

Un cadeau de Noël avant l’heure qui tombe à pic pour le week-end de 

préouverture les 12 et 13 décembre.  

 

Après le remplacement du télésiège Les Crêts par un nouveau télésiège à bulles de 6 places nommé le Col 
du Pouce l’hiver dernier, c’est au tour du téléphérique Zinal-Sorebois de faire peau neuve cet hiver. Ce 
renouvellement fait partie d’un plan d’investissement prévu sur 20 ans qui permettra de répondre toujours 
mieux aux attentes de la clientèle. 
 
Une nouvelle télécabine pour remplacer le téléphérique datant de 1966 
Construit en 1966, le téléphérique de Zinal-Sorebois ne permettait plus de répondre à l’affluence 

grandissante de la clientèle dans la station. Avec cette nouvelle télécabine 10 places, le débit passera à 1800 

personnes/heure contre 700 anciennement. De la gamme D-Line, l’installation, dont le coût total s’élève à 

22 millions de francs, se veut moderne et confortable. Les cabines sont notamment équipées de sièges 

individuels et permettent de relier les stations de Grimentz et de Zinal également en « mode » piéton, via la 

nouvelle télécabine et le téléphérique de liaison Grimentz-Espace Weisshorn. Le temps de parcours jusqu’au 

sommet (de 1670m à 2700m) prend 10 minutes et la station intermédiaire de Sorebois peut être atteinte en 

6.5 minutes. L’installation accueillera ses premiers clients pour le week-end de préouverture les 12 et 13 

décembre 2020, sous réserve de l’obtention de l’autorisation d’exploiter de l’OFT. 

 

Un nouveau restaurant pour l’hiver 2022 

Afin de compléter l’offre de restauration à l’Espace Weisshorn, un nouveau restaurant devrait voir le jour 

pour l’hiver 2022-2023. Avec vue sur le couronne impériale, l’établissement, qui proposera un service à table 

pourra accueillir quelques 120 personnes. Le projet se veut avant tout local, avec la collaboration de l’Alpage 

de Sorebois et des cabinets d’architecture Kevin Epiney architecte Sàrl et JBC Architectes Sàrl. 
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