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Depuis que la liaison en téléphérique Hörnli-Urdenfürggli existe, le domaine de sports 
d’hiver Arosa-Lenzerheide figure parmi les 10 meilleurs domaines skiables de Suisse. 
Avec le portail d’accès de Churwalden inauguré fin 2015, un nouveau projet-phare a pu 
être réalisé dans la région. Pour la station de la vallée, Tobler a fourni une pompe à 
chaleur puissante ainsi que divers composants de technique du bâtiment. technique du 
bâtiment.ch est allé faire un petit tour sur place.

Nouveau portail d’accès de Churwalden

Confort de chaleur alpin grâce  
à la pompe à chaleur saumure-eau 
SMS-XP-75-TU

Pratiquement vôtre
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20 minutes à peine après avoir 
quitté l’autoroute à Coire, 
nous atteignons Churwal-

den, notre lieu de destination. Il y a plus 
de cent ans, ce lieu constituait déjà l’un 
des premiers centres d’attraction pour 
les touristes venus de l’étranger. Des 
Anglais aisés venaient ici, en ce lieu ro-
mantique, pour se reposer et profiter 
des bienfaits de l’air des montagnes. Ce 
n’est que plus tard que les destinations 
de sports d’hiver connues aujourd’hui, 
telles que Davos ou Arosa, ont fait leur 
apparition dans les Alpes grisonnes. De-
puis décembre 2015, Churwalden est re-
devenue une destination de sports d’hi-
ver de premier choix et cela, pour une 
bonne raison: le nouveau portail d’accès 

de Churwalden représente pour beau-
coup d’excursionnistes le point de dé-
part idéal pour rejoindre, de façon 
simple et rapide, les 225 kilomètres de 
pistes de ski du domaine skiable d’Arosa 
Lenzerheide. 

Conception du projet de pair 
avec Tobler
À l’entrée du bâtiment de la station in-
férieure, nous retrouvons comme con-
venu Urs Malär, conseiller en systèmes 
chez Tobler, Samuel Lorez, chef tech-
nique chez Lenzerheide Bergbahnen AG 
et Remo Camenisch, propriétaire de 
Brüesch AG, une entreprise de tech-
nique du bâtiment de Churwalden. 
Samuel Lorez nous explique brièvement 

comment le projet a été mis en place: 
«Le portail d’accès de Churwalden a été 
conçu dans le cadre du projet global 
«Nouvelle liaison Arosa-Lenzerheide». 
L’idée que les excursionnistes puissent 
bénéficier, depuis ici, d’un accès simple 
et rapide au nouveau domaine de sports 
d’hiver est née il y a environ quatre ans. 
La commande a finalement été confiée à 
Brüesch AG, qui à son tour, a contacté 
Tobler. Tout s’est ensuite très vite en-
chaîné. La phase de planification a eu 
lieu durant l’été 2014. La construction 
n’a duré que quelques mois, du prin-
temps 2015 jusqu’à la mise en service en 
novembre 2015. Construire le nouveau 
téléphérique, c’est cela qui a probable-
ment été le projet le plus ambitieux. Les 

Liaison Arosa-Lenzerheide 
(plus de détails en page 12)
La station inférieure de Churwalden, 
inaugurée en décembre 2015, fait 
partie de la liaison entre les domaines 
skiables d’Arosa et de Lenzerheide, 
dont l’exploitation a débuté au cours 
de l’hiver 2013/2014. Avec ses 
225 kilomètres de pistes, Arosa-Len-
zerheide est devenu le plus grand 
domaine skiable des Grisons. En 
outre, la région de sports d’hiver 
Arosa-Lenzerheide figure parmi les 
10 meilleurs domaines skiables 
de Suisse. Arosa Bergbahnen AG a 
conçu un double téléphérique pour 
relier les domaines skiables d’Arosa 
et de Lenzerheide entre le Hörnli 
et l’Urdenfürggli. Lenzerheide Berg-
bahnen AG a complété le projet à 
l’aide de deux nouveaux télésièges 
à 6 places qui assurent le raccorde-
ment au téléphérique. Grâce à cette 
nouvelle liaison, le domaine de sports 
d’hiver a pu sensiblement augmen-
ter son attractivité et sa notoriété.
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