Arriver à Crans-Montana en toute facilité
Nous nous réjouissons de vous revoir nombreux et nombreuses à Crans-Montana
et nous ferons tout pour rendre votre séjour le plus agréable possible.

Vous retrouverez ici nos conseils afin de faciliter votre arrivée dans notre belle région.
Accédez ainsi à Crans-Montana facilement et déplacez-vous au sein de la destination en toute commodité.

Accès facile
en transports publics

Navettes gratuites
dans la station

Conseil mobilité
pour les skieurs

• Pour votre confort, nous vous suggérons d’utiliser en priorité les transports publics. La destination est en effet
efficacement desservie depuis les gares
CFF de Sierre et de Sion. Accédez ainsi à
Crans-Montana facilement depuis Sierre en
seulement 12 minutes grâce au funiculaire
ou via les lignes de bus régionales
12.421 et 12.422, et depuis la gare
CFF de Sion par la ligne de bus 12.353.

• Lors de votre séjour à Crans-Montana,
déplacez-vous confortablement et gratuitement grâce à notre vaste réseau
de navettes (www.cie-smc.ch) circulant toutes les 15-20 minutes entre
07h05 et 19h37 sur l’axe principal.

• Crans-Montana propose 3 différents
points d’entrée au domaine skiable:

• À noter que l’offre a été étendue pour cet hiver,
proposant ainsi encore plus de connections le
week-end sur toutes les lignes et à une cadence
à 60 minutes, au lieu de 90 minutes sur la
ligne Sierre, Mollens, Crans-Montana. Consultez les horaires directement sur www.cff.ch.

• Vous trouverez les horaires sur l’application
Mobile CFF ou sur www.cff.ch. Vous trouverez sur cette même application également le
positionnement exact du bus en temps réel.

Crans ou Barzettes (en voiture):
Nous vous suggérons de rejoindre les pistes
par les installations «Crans - Cry d’Er,»
à Crans ou «Violettes Express» aux
Barzettes.
Montana, Ycoor (en transports publics):
Nous vous conseillons de descendre à l’arrêt
de bus «Montana, Ycoor» depuis lequel
vous accédez facilement à la télécabine
«Montana- Arnouva» et aux pistes, grâce
à un escalator.
L’utilisation de cette télécabine est gratuite, et
permet ainsi aux skieurs et particulièrement
aux familles d’accéder aisément au jardin des
neiges.
Les autres arrêts pour accéder au domaine
skiable sont «Crans, téléphérique» et
«Montana, Violettes».

Accès aux randonnées
sur le golf
et au Snow Island

Voyagez facilement
sans bagages

• Avis aux amateurs de ski de fond, de randonnées hivernales et aux familles: empruntez les arrêts «Crans, Etang Long» ou
«Crans, Sporting» et accédez rapidement aux golfs enneigés proposant une
vaste offre de randonnées.

• Voyagez encore plus facilement en transports
publics et sans vous encombrer, en laissant
les CFF transporter vos bagages depuis votre
domicile jusqu’à votre hôtel. Retrouvez-ici la
liste des hôtels participant au programme:
https://sbb.swisshotels.com

• En voiture, les accès les plus rapides au Snow
Island, véritable îlot de loisirs et de glisse, sont le
parking gratuit du Centre de Congrès le
Régent ou le parking du Rhodania.

PA RK I N G S

• Dès cet hiver, un concept de réservation de
places de parc est proposé par les Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona
(CMA) au niveau du terre-plein du parking
des Barzettes (départ Violettes Express).
Vous avez la possibilité de réserver à
l’avance en ligne votre place de parc
(www.mycma.shop), vous permettant
ainsi d’avoir la garantie de pouvoir stationner votre véhicule. Lors de la réservation en
ligne, vous recevrez une contremarque à
présenter à l’entrée de la zone de parking.
Une réservation est valable pour le
jour sélectionné de 8h00 à 18h00.
En dehors de ces horaires, le stationnement
est interdit. Les tarifs sont dynamiques et
débutent dès 25 CHF/journée de stationnement. Les jours de réservation disponibles
seront compris dans la période du 19.12.2020
au 18.04.2021 (excepté période de compétitions de de ski (Coupe d’Europe et Coupe du
monde), le parking étant réservé dans son
entièreté).
Réservations sur www.mycma.shop.

Parkings de délestage
• Un parking provisoire a été créé sur le
terrain de football de la Moubra dans
le but de compléter l’offre des parkings existants à Crans-Montana. Il sera
ouvert de 08h00 à 19h00 du 26.12.2020 au
10.01.2021. Après cette heure, le parking sera
fermé et les véhicules restants mis en fourrière.
• Le parking du Centre Valaisan de
Pneumologie (CVP) est également à
disposition et sera lui aussi fermé à partir de
19h00.
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• Les parkings seront desservis toutes
les dix minutes par un service de bus
navettes qui démarrera à 08h20 (CVP)
pour se terminer à 18h00 (Ycoor)
selon les détails indiqués ci-dessous:
CVP – Moubra – Ycoor (Nord):
dès 08h20, toutes les 10 minutes
jusqu’à 16h40 (dernière course)
Ycoor (Nord) – Moubra – CVP:
dès 09h20, toutes les 10 minutes
jusqu’à 18h00 (dernière course)
• Le bus de ligne 433 continuera comme
d’habitude selon les détails indiqués
ci-dessous (attention ce bus ne dessert pas le parking CVP):
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Ligne CVP – Moubra – Ycoor
Ligne 433

Centre
Valaisan de
Pneumologie
(CVP)

Lac Moubra – Ycoor:
08h41 à 18h26 - chaque 45 minutes
Ycoor - Lac Moubra:
08h23 à 18h08 - chaque 45 minutes
Nous encourageons les personnes résidant à Crans-Montana à se déplacer avec
les bus navettes et pour les personnes
de l’extérieur à utiliser les transports
publics (bus de ligne, funiculaire).
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«Premium Park»

• Le parking du Signal (départ des télécabines Montana-Arnouva) est malheureusement
fermé cet hiver pour cause de travaux. En revanche, les zones des caisses, et des casiers
de la gare de départ sont accessibles.
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• Si vous arrivez à Crans-Montana avec votre véhicule, de nombreux parkings sont à votre disposition. Retrouvez-leur emplacement
et les disponibilités directement sur
l’application Crans Montana Tourisme
& Congrès. N’hésitez pas à utiliser le parking
gratuit d’Aminona (accès par la route Sierre,
Mollens, Aminona ou en continuant la route
des Barzettes depuis Crans-Montana).
• Le parking de l’Aminona est desservi
par une navette gratuite toutes les
20 minutes, qui vous déposera ainsi facilement au départ des remontées mécaniques
Violettes Express en seulement 5 minutes.

Fermeture du parking au Signal
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