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Liaison câblée Conthey-Haute-Nendaz : l’Office Fédéral
des Transports reconnaît cette future ligne comme
faisant partie du trafic régional voyageurs (TRV)
En janvier 2022, les Communes de Conthey et Nendaz, soutenues par les porteurs
privés du projet, ont déposé via le Canton du Valais une demande préalable de
reconnaissance TRV pour la liaison par câble reliant Conthey à Haute-Nendaz. A la
suite de l’analyse de la requête, l’Office Fédéral des Transports (OFT) accepte de
reconnaître la liaison câblée Conthey-Haute-Nendaz dans le trafic régional
voyageurs.
Les communes concernées et les partenaires du projet saluent cette décision importante
qui ouvre la porte à l’éligibilité du projet aux fonds fédéraux et cantonaux tant pour les
investissements que pour la couverture des charges de fonctionnement de cette installation
câblée.
La reconnaissance TRV garantit une exploitation 365 jours par an avec un flux continu entre
la plaine et la montagne selon des horaires journaliers étendus. Connecté à la gare CFF de
Châteauneuf-Conthey, le tracé intègrera un arrêt intermédiaire dans la région de Fey et
permettra de rejoindre la station de Haute-Nendaz en moins de 15 minutes.
La réalisation d’une telle infrastructure est un défi technique et administratif qui doit
respecter des procédures très complexes. C’est pourquoi, avec le soutien du service
cantonal de la mobilité, l’ensemble des partenaires sont à pied d’œuvre pour poursuivre les
démarches en vue d’obtenir les financements publics et les autorisations nécessaires à la
construction de cette infrastructure stratégique.
Cette nouvelle offre de mobilité se veut complémentaire au réseau actuel et vise à offrir un
moyen de transport écologique, confortable et rapide entre l’agglomération du Valais central
et la station Haute-Nendaz située au cœur du domaine skiable des 4 Vallées.
La décision positive de l’OFT valide ainsi la poursuite de ce projet majeur qui vise à
renforcer à terme l’attractivité de toute la région tant pour les populations résidentes que
pour les hôtes.
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