
TOUJOURS AU COURANT

 L’application officielle de la Coupe  

 
du monde de ski Adelboden 

 
Soyez au courant par le biais de cette  

 
application : vue d’ensemble des  

résultats en direct, les informations concernant  

l’événement en un seul coup d’œil. Téléchargez  

aintenant  gratuitement l’application sur l’App  

 Store ou Google Play store.

EVENT SPONSORS

TITLE SPONSOR

OFFICIAL SPONSORS

OFFICIAL BROADCASTER
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Audi FIS Ski World Cup
62. Internationale Adelbodner Skitage
am Chuenisbärgli

6 | 7 janvier 2018   
Slalom géant | Slalom

VOYAGE
Voyage en transports publics
Les horaires des trains sont disponibles sous www.bls.ch/events. Des bus spéciaux ont été prévus pour circuler 
de la gare de Frutigen jusqu‘à Adelboden (temps de trajet: env. 40 min). 

Arrivée en voiture (parking-relais)  
Aucune place de parc n‘est disponible à Adelboden. Veuillez utiliser les quelque 2000 places du parking-relais 
Reichenbach P+R (taxe de stationnement: CHF 10.00|jour & voiture). Des bus spéciaux à destination d‘Adel-
boden sont mis à disposition à Reichenbach P+R (temps de trajet: env. 45 minutes).

Arrivée en ski (via Lenk-Hahnenmoos)
Veuillez utiliser le télésiège Bergläger-Höchsthorn (pas de piétons). Vous pouvez y accéder depuis Geils par la 
piste numéro 46. 

Horaire des bus spéciaux «Weltcup Adelboden» (sans arrêt)
Votre billet d‘entrée est également valable pour les bus spéciaux.

Arrivée samedi|dimanche: De P+R Reichenbach et Frutigen Bahnhof à Adelboden: de 
7h00 à 13h00.

Retour samedi|dimanche: De Adelboden Weltcup-Dorf via Frutigen Bahnhof à P+R 
Reichenbach: de 14h00 à 23h00 (le Dimanche seulement jusqu'à 20h00).
Samedi: également du parking Sillerenbahn via Frutigen Bahnhof à P+R Reichenbach: 
de 20h00 à 22h00.

La ligne de bus Frutigen-Adelboden circulent aux horaires habituels (www.afabus.ch) et n‘est pas inclus dans le billet d‘entrée.

PROGRAMME
Vendredi 5 janvier 2018 | MÄRITPLATZ
16h00 – 17h30  Dans la Boxenstrasse, les fabricants de ski 
  présenteront leurs athlètes
16h00 – 18h00 Tyrolienne pour tous
Dès18h30 «Warm-up Party» avec DJ Mario
Dès 19h00 Tirage au sort des dossards pour le slalom géant

Samedi 6 janvier 2018 | WELTCUP-DORF 
Dès 8h00 Fête du ski 
10h00  Show et Countdown dans la zone d’arrivée
10h30  1ère manche du slalom géant messieurs
13h00  Show et Countdown dans la zone d’arrivée
13h30  2ème manche du slalom géant messieurs
  Présentation des vainqueurs dans la zone d’arrivée
Jusqu'à19h00 Fête du ski au village de la Coupe du monde

  MÄRITPLATZ
Dès 18h00 «Warm-up Party» avec DJ Mario
Dès 19h00 Annonce du classement du slalom géant,
  Tirage au sort des dossards pour le slalom

Dimanche 7 janvier 2018 | WELTCUP-DORF
Dès 8h00 Fête du ski 
10h00  Show et Countdown dans la zone d’arrivée
10h30  1ère manche du slalom messieurs
13h00  Show et Countdown dans la zone d’arrivée
13h30  2ème manche du slalom messieurs
  Présentation des vainqueurs dans la zone d’arrivée
Jusqu'à 18h00  Fête du ski au village de la Coupe du monde

 

INFORMATION 
Tirage au sort des dossards Märitplatz
La Dorfstrasse sera fermée à la circulation le 
vendredi 5 janvier 2018 de 18h00 à 03h30 et 
le samedi 6 janvier 2017 de 16h00 à 03h30. 
Aucune place de parc ne sera disponible 
dans le village d‘Adelboden. Veuillez utili-
ser les places de parc de la Sillerenbahn 
(payantes, stationnement interdit de 22h00 
à 07h00). La télécabine Oey-Dorf (tarifs hab-
ituels) vous amènera directement au lieu du 
tirage au sort des dossards. 

La ligne de bus Frutigen - Adelboden conserve ses ho-
raires de circulation habituels (www.afabus.ch) et reste 
payante.



Prix (CHF) sans abonnement de ski  

Weltcup-Ticket 
Sa 55.–
Di 45.–

Sa 40.–
Di 25.–

Tribune
Sa 90.–
Di 60.–

Sa 90.–
Di 60.–

Family Day 
1 adulte et 1 enfant (4 à 15 ans)

Dimanche 109.–

Adulte supplémentaire
Enfant supplémentaire

Di 70.–
Di 39.–

BILLETS SPÉCIAUX 
Prix en CHF  
Kombi-Tickets 
Weltcup-Ticket avec abonnement de ski

Sa 95.–
So 85.–

Sa 70.–
So 55.–

Points de vente à Adelboden: station inférieure du téléphérique de Silleren, 
télécabine Oey-Dorf (station Dorf) et télésiège Chuenisbärgli. 
Points de vente à la Lenk: station inférieure du téléphérique Stand-Xpress et 
station inférieure du télésiège Bühlberg.

Personnes en chaise roulante 
Les personnes en chaise roulante pourront regarder la course depuis une 
tribune spéciale dans la zone d’arrivée. Les billets doivent être réservés à 
l‘avance auprès du secrétariat de Ski-Weltcup Adelboden AG. 

Trajets du retour du télésiège Chuenisbärgli
Les billets spéciaux de retour (CHF 10.–) sont disponibles à la station inféri-
eure de Chuenisbärgli. 

POINTS DE VENTE DES BILLETS
Ski-Weltcup Adelboden: pendant les jours de courses, les billets 
«Weltcup-Ticket» sont disponibles aux caisses situées à l‘entrée. Les billets 
«Tribune» seront en vente uniquement s‘il reste des places disponibles.

Starticket: billets disponibles dans tous les points de pré-vente Starticket 
au 0900 325 325 (CHF 1.19/min depuis le réseau fixe suisse), sur www.
starticket.ch et via l‘application iPhone Starticket.

Billets combinés RailAway CFF: voyagez en train et faites des éco-
nomies! Profitiez d‘un rabais de 10% sur le trajet en train jusqu‘à Frutigen 
(et d‘un rabais de 5% sur le billet d‘entrée). Les billets combinés RailAway 
CFF sont disponibles dans le Ticket Shop CFF, à la gare ou auprès du Rail 
Service au 0900 300 300 0 (CHF 1.19/min depuis le réseau fixe suisse). 
Informations: sbb.ch/weltcup-adelboden.

AIRE DE PIQUE-NIQUE 
Le Chuenisbärgli est convivial.
Le confort est très important à Adelboden. Que ce soit 
une fondue ou une raclette, la nouvelle aire de pique-nique 
dans la « Chälä » (entrée avec le ticket de la Coupe du 
Monde) vous invite à profiter de la course passionnante au 
bord de piste. L’accès avec le matériel adéquat n’est au-
torisé que dans la « Chälä ». L’accès est assuré de partout 
grâce au contournement du village de la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde de Ski Audi FIS Adelboden – le con-
fort pour tous dans l’Oberland bernois.

PROPRETÉ ET ÉCOLOGIE 
Pour vos déchets, utilisez les stations de tri des déchets 
situées dans le village de la Coupe du monde et le long de 
la piste de course. 

1  Tente Sky
2  Tente VIP
3  OCHSNER SPORT 
 tente club premium
4  OCHSNER SPORT 
 tente club
5  Tente Family (Dimanche)

6  Tente Fondue
7  Chapiteau
8  Tente Chuenis
9  Schwingkeller
10  Food zone

Chäla
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Kanonenrohr

Schnittenmedli

Wintertal

Zielhang
Giisbrunni

Chäla

Slalom géant
Depart 1730 m d'altitude
Arrivée 1310 m d‘altitude

Slalom
Depart 1513 m d‘altitude
Arrivée 1302 m d‘altitude

1  Tente Sky

2  Tente VIP

3  OCHSNER SPORT 
 tente club premium

4  OCHSNER SPORT 
 tente club

5  Tente Family (Dimanche)

6  Tente Fondue

7  Chapiteau

8  Tente Chuenis

9  Schwingkeller

10  Food zone

11  Tente Chäla

12  Aire de pique-nique

13  Vente | échange de  
 billets

14  Shuttlebus VIP|Media 

15  Terminal de bus

16  Station inférieure du 
 télésiège Chuenisbärgli

17  Chemin piéton Märitplatz

18  Restaurant Wildstrubel

19  Restaurant Bodehüttli

Départ slalom géant

Start Slalom

Vue d'ensemble

11  Tente Chäla
12  Aire de pique-nique
13  Vente | échange de  
 billets
14  Shuttlebus VIP|Media 
15  Terminal de bus
16  Station inférieure du 
 télésiège Chuenisbärgli
17  Chemin piéton Märitplatz
18  Restaurant Wildstrubel
19  Restaurant Bodehüttli

VUE D'ENSEMBLE PRIX D'ENTRÉE RESTAURATION
Le chapiteau «Fondue-Zelt» est ouvert de 9h00 à 20h00. 
Vous pouvez réserver au 033 673 70 60 ou directement sur 
place le jour de la course. 
La «Foodstrasse» du village de la Coupe du monde propo-
se un large panel de stands de restauration proposant des 
délices culinaires. D‘autres stands de restauration se trouvent 
dans le village de la Coupe du monde et dans la Chäla. La 
gastronomie d‘Adelboden se réjouit également de votre visite. 

BUREAU DES OBJECTS  
TROUVÉS 
Le Bureau des objets trouvés se trouvera dans le stand 
d‘information les samedi et dimanche. Après, veuillez cont-
acter Adelboden Tourismus (tél.: 033 673 80 80). 

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES 
Ski-Weltcup Adelboden AG | Téléphone: +41 (0)33 673 70 60 
info@weltcup-adelboden.ch | www.weltcup-adelboden.ch

Ne manquez pas cet événement exceptionnel! L‘année pro-
chaine, les courses auront lieu les 12 et 13 janvier 2019. 
Nous nous réjouissons de votre présence.


