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Communiqué de presse 
 
 

Jeux olympiques de la jeunesse 
le site des Diablerets est confirmé suite à l’accord trouvé 

entre les parties concernées par le plan de réaménagement 
de la télécabine du Meilleret et de la piste de la Jorasse 

 
 
Lausanne, le 3 avril 2018 – Les différentes parties prenantes au plan de réaménagement 
du domaine skiable des Diablerets, en collaboration avec l’Office Fédéral des 
Transports, ont trouvé aujourd’hui un terrain d’entente final, permettant de démarrer les 
travaux d’aménagement de la remontée mécanique du Meilleret et de la piste de la 
Jorasse. La société de remontées mécaniques Télé Villars-Gryon-Diablerets S.A. (TVGD 
SA) remercie les parties qui se sont impliquées en vue d’aboutir à cet accord : il marque 
en effet une étape indispensable à l’organisation des épreuves de ski alpin aux 
Diablerets en janvier 2020. 
 
Une issue favorable a pu être trouvée grâce à la collaboration de chacun, dont et y compris 
celle des derniers opposants. A cet égard, Monsieur Besson, Directeur de TVGD SA, et le 
syndic de la Commune d’Ormont-Dessus reconnaissent les négligences et manquements liés 
au projet d’une telle envergue. Ils admettent qu’ils auraient dû approcher les derniers 
opposants avant de mettre les projets de construction à l’enquête publique. Ils regrettent 
également que les opposants aient fait l’objet d’insultes et d’intimidation sur les réseaux 
sociaux à la suite notamment du reportage diffusé le 13 mars 2018 sur la RTS. 
 
L’ensemble des entités et parties impliquées dans le projet de réaménagement du domaine 
concerné se sont mises d’accord en vue de sa réalisation. Les travaux d’aménagement 
commenceront dès réception formelle des autorisations fédérales et cantonales. Autre 
conséquence directe : le plan de préparation du site en vue d’accueillir les épreuves de ski 
alpin des Jeux olympiques de la Jeunesse en janvier 2020 pourra être respecté. A cet égard, 
des compétitions tests auront lieu dès l’hiver prochain avec, par exemple, une Coupe d’Europe 
FIS Dames. 
 
La société TVGD SA est très reconnaissante envers toutes les parties prenantes à cet accord 
constructif et porteur d’avenir pour le tourisme de la région. Des remerciements particuliers sont 
adressés à l’Office Fédéral des Transports, au Chef du département de l’économie de 
l’innovation et du sport, ainsi qu’aux Communes d’Ormont-Dessus et d’Ormont-Dessous. 
 
Pour plus d’informations, prière de contacter M. Pierre Besson, Directeur de TVGD SA au tél. 
+41 (0)79.607.42.00 

 


