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Couverture de la rampe de descente vers le glacier du Gurschen au 
Gemsstock/Andermatt 

 
Communiqué de presse  
 
 
Depuis plus de 40 ans, le Gemsstock (2961 m) est le point de départ de merveilleuses descentes à ski 
sur le glacier du Gurschen, de la piste du Soleil qui rejoint la station intermédiaire de Gurschen (2222 m) 
et de balades en hors-piste et tours alpins exceptionnels dans le domaine du Gothard.  
 
Au cours des 15 dernières années, le glacier du Gurschen s’est affaissé d’une vingtaine de mètres au 
départ de la station amont. Sans « constructions artificielles », il n’est plus possible, au début de la 
saison d’hiver, de se rendre sur les pistes et les sites de ski hors-piste du glacier affaissé à partir de la 
station amont du Gemsstock.  
 
Le personnel de la société Andermatt Gotthard Sportbahnen AG a construit ces dernières années sur le 
glacier une rampe selon un procédé spécialement développé à cet effet. Lors des chutes de neige 
annuelles au début de l’automne et durant l’hiver, il se forme une solide couverture neigeuse qui peut 
ensuite être travaillée comme une piste de ski normale avec les engins de préparation des pistes.  
 
Le problème se pose chaque été, lors de la fonte des neiges et du névé. Il devient ainsi très difficile à 
l’automne, durant l’avant-saison, d’accéder au glacier par cette rampe pour faire du ski. Notre service 
des pistes a réussi jusqu’à maintenant, à grand renfort de machines et de main-d’œuvre, à aménager 
une descente pour le début de la saison d’hiver. Mais il lui faut toujours compter pour cela sur un coup 
de pouce du destin et des chutes de neige naturelles dès les mois d’octobre et de novembre, un 
enneigement technique étant impossible à cet endroit par manque d’infrastructures (électricité et eau).  
 
Il existe maintenant sur le marché des matériaux de recouvrement adaptés qui protègent la couche de 
neige des rayonnements de chaleur, des rayons UV et de la pluie et sont censés empêcher en grande 
partie la fonte de la neige et du glacier dans cette zone. Nous allons travailler à titre de test avec deux 
produits.  
 
La société Andermatt Gotthard Sportbahnen AG projette de se livrer à un essai au mois de mai 2005, 
après la saison d’hiver, et d’emballer pour commencer une surface de 2500 m² avec deux films 
différents. L’ensemble de la rampe de descente, certaines parties rocheuses et le névé situé sur le départ 
nord du glacier vont être recouverts. Ces films seront retirés à l’automne 2005, entreposés, puis 
réutilisés durant l’été suivant.  
 
Nous invitons les représentants de la presse à assister à la pose des films. La date sera communiquée en 
temps voulu sur Internet. Pour plus d’informations : info@gemsstock.ch  
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