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Saas-Fee commence la saison d'hiver 
 

Saas-Fee, le 27 octobre 2020 – Le samedi 31 octobre 2020, la région touristique 

de Saas-Fee/Vallée de Saas entrera dans la saison d'hiver. A partir de ce 

week-end, le Magic Pass est valable pour la saison 2020/21. 

 

L'enneigement garanti est une caractéristique de la région touristique de Saas-

Fee/Vallée de Saas; cet automne encore, la destination sera à nouveau à la hauteur 

de cette réputation. Juste pour le début de la nouvelle saison, le samedi 31 octobre, 

plus de 30 kilomètres de pistes attendent déjà les amateurs de sports d'hiver dans le 

domaine skiable de Saas-Fee. Les remontées mécaniques jusqu'à la station 

intermédiaire «Morenia» ont déjà pu ouvrir, et le week-end dernier, c'est le télésiège 

«Morenia» qui a ouvert à son tour. A partir de ce week-end, le Magic Pass 2020/21, 

avec son programme de fidélité, deviendra également valable, et la chasse aux points, 

à laquelle environ 110'000 abonnés du Magic Pass sont éligibles, sera lancée. Toutes 

les actualités sont désormais disponibles sur www.magicpass.ch. 

 

La région touristique de Saas-Fee/Vallée de Saas tient à ce que les amateurs de sports 

d'hiver se sentent le plus en sécurité possible. A travers un plan de protection complet 

et un ensemble de mesures, la santé et la sécurité des visiteurs, des collaborateurs et 

de la population locale sont notre priorité absolue. 

 

Le rendez-vous incontournable de la scène internationale du ski et du 

snowboard 

Du 2 au 25 octobre 2020, le camp d'entraînement haute performance «The Stomping 

Grounds» s'est tenu à Saas-Fee pour la cinquième fois. Environ 300 professionnels du 

ski et du snowboard, entraîneurs compris, se préparent pour la saison lors de deux 

sessions de dix jours. Cette année, des stars internationales comme Shaun White, 

Mark McMorris, Anna Gasser et Jamie Anderson étaient également de la partie.  

 

L'événement a également bénéficié de la présence de Frederik Kalbermatten, qui a été 

pendant longtemps l'un des meilleurs snowboarders du monde. C'est Saas-Fee qui a 

vu naître et grandir cette légende de la scène. «Quand Charles Beckinsale travaille 

quelque part, les stars du ski et du snowboard en slopestyle et big air ne sont pas loin. 

L'Australien est l'un des meilleurs constructeurs de parcs et de tremplins de ski au 

monde, ce qu'on appelle un «shaper». Avec plus de 15 ans d'expérience, il sait 

exactement ce dont les sportifs ont besoin pour leurs sauts spectaculaires dans les 

airs», commente Frederik Kalbermatten, qui a été membre de l'équipe mondiale 

Burton pendant 13 ans. «De plus, la région touristique de Saas-Fee/Vallée de Saas 

bénéficie d'une énorme portée sur les réseaux sociaux grâce aux stars qui sont sur 

place et à leurs sponsors pendant le camp d'entraînement haute performance.» «The 

Stomping Grounds» offre des sites d'entraînement pour pas moins de dix disciplines 

olympiques et attire donc les meilleurs pratiquants de ski et de snowboard du monde. 
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Photos:    http://db.pr.keystone-sda.ch/customer/Saas-Fee 

Plans de protection:   www.saas-fee.ch/coronavirus 
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