Communiqué de presse
Rotkreuz, le 20 janvier 2022

Une première D-Line de Verbier pour un confort appréciable
Depuis décembre, la première D-Line de Verbier est en service. La nouvelle télécabine
10 places de «Barnes Line» offre aux passagers un temps de trajet nettement réduit et une
capacité de transport augmentée de plus de 50 % ainsi qu’un confort de qualité.
La télécabine 10 places de «Barnes Line», dans le domaine skiable de Verbier 4Vallées, remplace
une télécabine 6 places mise en service en 1984. En hiver, le nouveau téléphérique constitue l’accès
principal aux pistes de Verbier. Pendant les mois d’été, les randonneurs l’empruntent pour profiter
rapidement des plaisirs de la montagne.
Performance
Avec 3 200 personnes par heure, la première D-Line de Verbier transporte pratiquement deux fois
plus de passagers que l’installation précédente. La nouvelle remontée remplace l’une des deux
télécabines parallèles existantes qui relient Verbier aux Ruinettes. Désormais, les deux installations
permettent une capacité cumulée de 4 400 personnes par heure dans un premier temps, puis de
4 800 personnes par heure.
Style industriel & accessibilité parfaite
L’importance architecturale de la gare aval de explique son classement comme monument historique,
et le nouvel embarquement a donc été intégré au bâtiment existant. Les gares aval et amont gardent
leur style industriel pour se conformer aux dispositions de protection des monuments. Les grandes
volées de marches en béton ont été remplacées par deux escaliers mécaniques afin d’optimiser au
mieux le flux des visiteurs et ainsi améliorer leur confort. Le déplacement de l’ascenseur offre un accès
à la gare aval directement depuis la route venant de Verbier. Ces dispositifs permettent donc aux
passagers de rejoindre sans obstacle le quai, où, grâce à l’embarquement de plain-pied, ils montent
facilement dans la cabine. Laurent Vaucher, CEO de Téléverbier, se réjouit : « Avec la nouvelle
télécabine, nous transportons rapidement et confortablement les amateurs de sports d’hiver vers les
sommets, et augmentons ainsi l’attractivité de notre domaine skiable. »
10-MGD «Barnes Line», Verbier
Client : Téléverbier SA
Longueur développée : 1 431 m
Dénivelée : 666 m
Capacité de transport : 3 200 p/h (3 600 p/h en phase finale)
Vitesse de déplacement : 6 m/s
Inauguration : 12/2021

Garaventa AG est une entreprise suisse dont le siège se trouve à Rotkreuz et qui possède des
succursales à Goldau, Uetendorf et Sion. La société est la branche suisse du groupe
Doppelmayr/Garaventa et constitue son centre de compétences au rayonnement international pour les
téléphériques va-et-vient, les funiculaires, les installations de transport de matériel et les tirages de
câbles complexes. Garaventa est responsable de tous les projets de remontées mécaniques du groupe
Doppelmayr/Garaventa en Suisse. Le savoir-faire et les fonctions pour les installations spéciales sont
mis à la disposition du groupe dans le monde entier à partir de la Suisse, où Garaventa emploie quelque
380 personnes.
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