
Dres von Weissenfluh, Grimselbahn AG

Dès 2033, le tunnel du Grimsel dev-
rait être mis en service entre l'Ober-
land bernois et la vallée de Conches, 
en Valais. Le chemin de fer du Grimsel 
reliera alors le réseau à voie étroite au 
nord et au sud des Alpes, rapprochant 
ainsi de nombreuses régions touristi-
ques entre elles, telles que Montreux, 
Interlaken, Lucerne, Andermatt et 
Saint-Moritz. Le projet « Ligne ferrovi-
aire du Grimsel – intérêt pour le tou-
risme » présente un moyen de faire de 
l’arc alpin suisse ce qui pourrait bien 
être le plus grand parc à thème du 
monde, avec des offres d’hébergement 
et de transport pour les touristes et 
leurs bagages. Il a pu être lancé grâce 
au soutien d’Innotour. 

Le transport des passagers sur le 
réseau à voie étroite existant dans la 
région alpine sera combiné avec l’hé-
bergement hôtelier et commercialisé 
sur une plateforme dédiée pour former 
un écosystème fermé, le « Swiss Alpine 
Park ». Un système d’interfaces, prin-
cipalement dans les gares, est prévu 
pour le transport des bagages. De plus, 

des offres forfaitaires portant sur des 
thèmes choisis permettent d’inspirer 
les touristes et de créer de la demande.

PLUS DE CONFORT
Les visiteurs peuvent réserver toutes 
les activités disponibles (hébergement, 
déplacement via les chemins de fer à 
voie étroite et transport des bagages) 
sur une même plateforme, « Swiss 
Alpine Park ». Une façon de procéder 
qui leur apporte plus de confort et de 
facilité de réservation. Grâce à cet éco-
système partagé et fermé, les presta-
taires de services participant au projet 
peuvent quant à eux bénéficier d’un 
avantage concurrentiel à long terme, ce 
qui leur offre un positionnement unique 
à l’échelle internationale.

Le projet suscite un immense intérêt. 
Plus de 160 organisations et prestatai-
res de la région alpine sont impliqués, 
faisant d’eux les premiers candidats 
pour participer à ce système fermé. 
Les premières évaluations montrent 
par ailleurs que le transport des baga-
ges entre destinations dans la région 
alpine pourra être organisé de manière 
simple et rentable après la mise en 
service du tunnel du Grimsel. Une offre 

 
 
PANORAMA 

Atout 
De nouvelles offres originales dans la 
région alpine permettent le transfert 
de la route au rail. 
 
Contact 
Grimselbahn AG 
078 865 76 88 
dres.vonweissenfluh@grimseltunnel.ch

« SWISS ALPINE PARK »  

L’INTÉRÊT DE LA LIGNE 
DU GRIMSEL POUR LE TOURISME 
Transformer l’arc alpin en parc à thème, telle est l’ambition de la ligne ferroviaire du 
Grimsel. 160 prestataires participent déjà au projet.

Le projet permet de fédérer de nombreux 
prestataires de la région du Grimsel, à 
l’image de l’hôtel alpin historique Grimsel 
Hospiz.

DES OFFRES THÉMATIQUES 
PERMETTENT D’INSPIRER 
LES TOURISTES ET DE CRÉER  
DE LA DEMANDE.

d’itinéraires alternatifs vers le tunnel 
du Grimsel est actuellement étudiée, et 
pourrait être mise sur le marché dans 
un avenir proche.
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