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Grâce au soutien du canton de Vaud et à la Nouvelle poli-
tique régionale (NPR), un nouveau centre de ski de fond 
a vu le jour au Col des Mosses, sur la ligne de partage des 
eaux du Rhône et du Rhin.

Werner Hadorn — Bienne

Perché au sommet du col qui relie le Chablais vaudois au Pays 
d’Enhaut, le grand chalet offre à travers ses généreuses baies 
vitrées une vue à couper le souff le : le plateau des Mosses et les 
sommets alentours, émaillés de sapins, rappellent les paysages 
du Grand Nord. Mais nous sommes bien dans les Alpes vaudoises : 
bienvenue à l’Espace Nordique ! Ce nom, la région et son nou-
veau centre ne le doivent pas qu’à la ressemblance avec la Scandi-
navie. Car ici les sports dits nordiques sont à l’honneur : six pistes 
de fond d’une longueur totale de 42 km et 30 km de sentiers de 
raquettes à neige. Plus 60 km de sentiers pédestres l’été.

Inaugurée en 2009, la maison de l’Espace Nordique est tout 
entière dédiée à la pratique du sport, et surtout à celle du ski de 
fond et de la randonnée. Ouverte de décembre à avril de 8 à 20 
heures, elle comprend une salle de fartage, un espace pour pique-
niqueurs, des vestiaires et des douches publiques. Mais son point 
fort, c’est cet espace multifonctionnel avec mezzanine d’une 
capacité de 200 places, où l’on peut organiser toutes sortes de 
manifestations culturelles et sportives, des séminaires et même 
des banquets, puisqu’il y a une cuisine attenante. 

Au service des fondeurs

La région a une réputation de Mecque du ski de fond. Des entraî-
nements et des compétitions y sont organisés presque tous les 
week-ends, essentiellement par le ski-club de Bex qui a pratique-
ment un « siège permanent » au sein de l’équipe nationale depuis 

40 ans. Il faut dire que le Col des Mosses lui garantit de la neige 
en abondance pour s’entraîner !

En février et mars de cette année, Les Mosses a accueilli les 
Championnats suisses de ski de fond, auxquels a également par-
ticipé le champion olympique Dario Cologna. Son père, qui l’ac-
compagnait, a avoué n’avoir encore jamais rencontré un public 
aussi nombreux et chaleureux en Suisse. « Nous avons eu un 
énorme succès », exulte Annie Oguey. Celle qui occupe depuis 
onze ans le fauteuil de syndique de la plus grande commune de 
la région, Ormont-Dessous, n’est d’ailleurs pas peu fi ère de pou-
voir affi  rmer « qu’ici les conditions de neige sont excellentes pour 
le ski de fond. »

La maison de l’Espace Nordique n’est pas le seul projet censé 
consolider la renommée du Col des Mosses. Il y a aussi un anneau 
d’entraînement illuminé, le seul de Suisse, qui devrait bientôt 
permettre aux sprinters nordiques de venir s’entraîner ici. 
Selon la syndique, la réalisation pourra commencer dès que les 
dernières oppositions seront levées.

Hormis des touristes étrangers, le public qui vient au Col des Mosses 
est principalement constitué de familles et de propriétaires de 
résidences secondaires – surtout des Romands. Avec l’aide des 
offi  ces du tourisme, Annie Oguey voudrait cependant attirer plus 
d’Alémaniques. Particularité : ici on table même sur le changement 
climatique. Car lors des chaudes journées d’été, les gens de la 
plaine affl  uent sur le haut-plateau en quête d’un peu de fraîcheur.

Solutions gagnant-gagnant 

Derrière l’Espace Nordique se cache une stratégie régionale très 
claire, qui veut promouvoir le potentiel de chaque localité. Le ski 
de fond y joue un rôle important, surtout que le développement 

La Mecque des fondeurs
Espace Nordique
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du ski alpin est pratiquement impossible à cause des marais pro-
tégés. « Nous ne voulons pas que les villages se concurrencent, 
mais qu’ils jouent leurs atouts dans un esprit de complémenta-
rité, pour le bien de toute la région », enchaîne Philippe Solms. 
Ce licencié en histoire économique et sociale de 54 ans qui s’est 
spécialisé dans le développement durable est depuis deux ans le 
chargé de mission de la Communauté d’intérêt touristique des 
Alpes vaudoises (CITAV). 

La CITAV, au sein de laquelle se sont regroupées huit communes 
de montagne ainsi que le chef-lieu du district, Aigle, a développé 
une stratégie régionale qu’elle est aussi chargée de mettre en 
œuvre. Sans cette stratégie, les grands projets n’auraient aucune 
chance de voir le jour, car les communautés locales ne disposent 
pas de moyens suffi  sants ; elles ont besoin d’une aide fi nancière. 
Or avec la NPR, le canton de Vaud et la Confédération n’entrent en 
matière que si les projets s’inscrivent dans une stratégie plus large.

Plus compliqué, mais plus 
professionnel aussi 

Cette procédure est plus compliquée qu’autrefois, confi e Oguey : 
d’abord les projets doivent être compatibles avec les stratégies 
régionale et cantonale et les communes n’ont plus directement 
accès aux fonds de développement, comme c’était le cas pour la 
LIM. Ensuite le canton de Vaud s’est doté d’une nouvelle loi sur le 
développement économique, en vigueur depuis 2007. « Cela nous 
a pris trois ans, rien que pour élaborer la stratégie, admet la 
syndique. Tout est beaucoup plus complexe, professionnalisé. 
Avant, avec la LIM, on pouvait se contenter de dresser un catalo-
gue de vœux, un peu comme une liste du Père Noël ! » 

Pour construire la maison de l’Espace Nordique, les deux com-
munes partenaires, Ormont-Dessous et Château-d’Œx, ont dû 
débourser environ 3,5 millions de francs, dont un million pour 
une partie du sous-sol aff ectée au service du feu. Les promoteurs 
du projet ont reçu une contribution à fonds perdu de 100 000 francs 
du Fonds du sport. Le canton et la Confédération ont apporté leur 
soutien avec un prêt sans intérêts de 950 000 francs, rembour-
sable sur quinze ans.

Véronique Martrou, chef de projet au Service de l’économie, 
du logement et du tourisme du canton de Vaud (SELT), explique ce 
mode de répartition : « Le canton dispose d’une enveloppe globale 
de 25 millions de francs au maximum pour quatre ans. C’est lui 
qui décide seul de l’attribution des aides fi nancières ; il peut utili-
ser des fonds NPR de la Confédération. Dans le cas de l’Espace 
Nordique, le canton a octroyé un prêt sans intérêts de 320 000 
et la NPR de 530 000 francs. » Annie Oguey est certaine d’obte-
nir le même type de financement pour le futur stade de ski 
de fond : « Car il correspond parfaitement à notre stratégie 
régionale », ajoute-t-elle, confi ante. \\

www.lesmosses.ch

Ein Mekka für die 
schmalen Bretter

Auf dem Col des Mosses, 
der Wasserscheide zwischen 
Rhein und Rhone, profi liert sich 
ein Langlaufzentrum, dessen 
Infrastruktur mit Unterstützung 
des Kantons und der Neuen 
Regionalpolitik zielgerichtet 
ausgebaut wird. Das Gebiet hat 
sich als Mekka des Langlaufs 
etabliert. «Wir haben sehr gute 
Schneeverhältnisse für Lang-
lauf hier», meint Annie Oguey, 
seit elf Jahren Gemeindepräsi-
dentin von Ormont-Dessous, 
der wichtigsten Gemeinde des 
Gebiets. Sechs Loipen mit 
einer Gesamtlänge von 42 km 
stehen den Langläufern offen. 
Hinzu kommen 30 km Schnee-
schuhwanderpfade und 60 km 

Wanderwege. Fast alle Wochen-
enden fi nden Trainings und 
Wettkämpfe statt. Seit 2009 
ist nun das neue Langlaufzen-
trum, der «Espace Nordique», 
in Betrieb, das sowohl den 
Langläufern im Winter als auch 
den Wanderern im Sommer 
dient. Von Dezember bis April 
ist es jeden Tag von 8 bis 20 Uhr 
geöffnet. Nebst einem Saal für 
200 Personen, der für sportliche 
und kulturelle Veranstaltungen 
sowie für Bankette und Semi-
narien zur Verfügung steht, 
gibt es Garderoben, einen Raum 
zum Wachsen der Skier und 
einen fürs Picknicken. Im Keller 
stehen Duschen bereit.

« Nous ne voulons pas que 
les villages se concurrencent, 
mais qu’ils jouent leurs 
atouts dans un esprit de com-
plémentarité. »

Philippe Solms, CITAV
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La mecca dello sci 
di fondo

Il centro nordico sul Col des 
Mosses, allo spartiacque tra il 
Reno e il Rodano, si sta profi -
lando come uno dei maggiori 
centri di sci nordico, tanto che 
quasi ogni fi nesettimana ospita 
allenamenti e competizioni. 
Uno sviluppo favorito tra l’altro 
dal potenziamento mirato delle 
infrastrutture, reso possibile 
dal sostegno del Cantone e 
della Nuova politica regionale. 
Secondo Anne Oguey, sindaco 
da undici anni di Ormont-Des-
sous (il comune più importante 
della regione), il successo è da 
ascrivere alle ottime condizioni 
di innevamento. Gli appassio-
nati dello sci di fondo hanno a 
disposizione sei piste per un 

totale di 42 km, ai quali si aggiun-
gono 30 km di sentieri per rac-
chette e 60 km di sentieri escur-
sionistici. Dal 2009 è in fun-
zione anche l’Espace Nordique, 
un centro aperto ogni giorno da 
dicembre a aprile dalle 8.00 alle 
20.00. Oltre a una sala per 
manifestazioni sportive e cultu-
rali, banchetti e seminari che può 
ospitare 200 persone, la strut-
tura offre una sala per la prepa-
razione degli sci, una sala per i 
picnic, guardaroba e docce. 

La costruzione del centro nor-
dico è costata ai due partner – 
i comuni di Ormont-Dessous e 
di Château d’Oex – 3,5 milioni 
di franchi, di cui un milione 
destinato al piano seminterrato 
che ospita i pompieri. A titolo di 
contributo a fondo perso sono 
stati versati 100 000 franchi dal 
Fondo per lo sport. Il Cantone 
e la Confederazione hanno 
sostenuto il progetto con pres-
titi senza interessi rimborsabili 
entro 15 anni per un totale di 
950 000 franchi. 

L‘Espace Nordique fa parte di 
una chiara strategia volta a pro-
muovere la regione del Col des 
Mosses e ad attirare un numero 
maggiore di escursionisti, 
in particolare dalla Svizzera 
tedesca. Lo sci nordico ha un 
ruolo fondamentale anche per-
ché nella regione non è più 
possibile ampliare le infrastrut-
ture per lo sci alpino data la pre-
senza di zone paludose protette. 
La costruzione di uno stadio per 
gli allenamenti e le gare di sprint 
dotato di illuminazione artifi ciale – 
l’unico in Svizzera – contribuirà 
a consolidare la fama di questa 
splendida regione.   

www.lesmosses.ch

Der Bau des «Espace-Nordique»-
Gebäudes kam die Partner-
gemeinden Ormont-Dessous 
und Château d’Oex auf insge-
samt 3,5 Millionen Franken zu 
stehen. Eine Million davon ent-
fi el auf einen Gebäudeteil für 
die Feuerwehr im Unterge-
schoss. Als A-fonds-perdu-
Beitrag erhielten die Initianten 
zudem vom Sportfonds 100 000 
Franken. Kanton und Bund 
unterstützten das Projekt mit 
950 000 Franken in Form von 
zinslosen Darlehen, die innert 15 
Jahren zurückzuerstatten sind.

Der «Espace Nordique» ist Teil 
einer klar defi nierten regionalen 
Strategie zur Förderung des 

Gebietes auf dem Col des 
Mosses. Der Langlauf spielt 
dabei eine entscheidende Rolle, 
nicht zuletzt auch, weil der Aus-
bau der Infrastruktur für den al-
pinen Skisport wegen geschütz-
ter Moore kaum mehr möglich 
ist. Mit der Realisierung der 
Strategie sollen insbesondere 
auch mehr Besucherinnen 
und Besucher aus der Deutsch-
schweiz angelockt werden. 
Der Bau eines schweizweit ein-
zigartigen, nachts beleuchte-
ten Stadions fürs Langlauf-
Sprinttraining beim «Espace 
Nordique» soll den Ruf des Col 
des Mosses konsolidieren. 

www.lesmosses.ch

Avec l’Espace Nordique, le Col des 
Mosses comble autant les sportifs du 
dimanche que les athlètes confi rmés.

Mit dem «Espace Nordique» bietet 
der Col des Mosses beste Voraus-
setzungen für den Breiten- und den 
Spitzensport.

Con l’Espace Nordique il Col des 
Mosses offre le migliori condizioni per 
l’attività sportiva, agonistica e non. 


