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Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au titre 
de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

 

Nom du projet Réaffectation de la piste Cabane – Pierres-Pointes – Col du Pillon 

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Mise à disposition d’équipements de qualité 

Porteur de projet Gstaad 3000 SA, Les Diablerets 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le projet consiste à la réaffectation du secteur Pierres-Pointes 
pour la pratique du ski, afin d’optimiser l’utilisation de 
l’infrastructure existante tout en renforçant la colonne vertébrale 
du domaine, soit l’axe Col du Pillon – Cabane – Scex Rouge, en 
permettant le retour en station à ski.  

Le secteur Cabane sera relié au secteur Pierre-Pointes par un 
tunnel de 270 m de long et 3x3 m d’envergure. 
La réaffectation de cette piste est une priorité pour la société. Ce 
projet va fortement améliorer l’attractivité et la pérennité du 
domaine skiable. Quantitativement, une réduction de 20 % des 
jours de fermeture du domaine en hiver en raison des conditions 
météorologiques est attendue, ainsi qu’une hausse de 20 % des 
journées skieurs (par rapport à la moyenne 2018-2019).  

 

Coût total du projet : CHF 2'607'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 704'000.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

 
Chablais Région 

 LADE 
 LPR 
 LPR - 

concept 
régions de 
montagne 

 Aide à fonds perdu 
 Prêt 

 

 Etude 
 Mesure  

    organisationnelle 
 Manifestation 
 Infrastructure 

 

 
 
Les priorités définies par les organismes régionaux dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à l’autre 
du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier d’un soutien financier. 


