
 

 

 
 
 
 

        Communiqué de presse 
 
 
 
 

Votre «pass’sport» pour une offre «Magic»! 
 
 

Depuis l’automne dernier, les enfants en âge de scolarité des dix communes actionnaires 
d’Erguël Sports SA bénéficient du «pass’sport». Pour les amateurs de glisse parmi eux, le 
domaine skiable pourra s’étendre à une bonne partie de la Suisse romande dès la prochaine 
saison de ski. 
 

Grâce au partenariat exemplaire noué avec la société des remontées mécaniques Bugnenets-
Savagnières SA, l’offre hivernale prend des allures magiques pour les écoliers du Vallon. Ils peuvent 
désormais choisir entre l’abonnement traditionnel à 110 francs, qui donne accès aux pistes des 
Bugnenets-Savagnières, de Tramelan et du Crêt-du-Puy, et le «Magic Pass» pour le prix exceptionnel 
de 139 francs au lieu de 249 francs. 
 

Le nouveau sésame permet à son détenteur d’accéder à 25 stations de ski de Suisse romande, avec à 
la clé une garantie d’enneigement de cinq mois. Les heureux acquéreurs du «Magic Pass» se voient 
gratifiés de deux cartes journalières «enfant» pour le domaine des Bugnenets-Savagnières en guise 
d’encouragement à la pratique du ski. 
 
 

A commander jusqu’au 15 septembre au plus tard! 
 

Les élèves du Vallon qui ont déjà cédé à l’offre «Magic Pass» ne sont pas prétérités. Un bon d’une 
valeur de 80 francs leur sera crédité, à faire valoir lors du renouvellement de l’abonnement pour la 
saison 2018/2019. Les instructions figurent sur le formulaire remis aux élèves à l’occasion de la rentrée 
scolaire. 
 

Pour les écoliers qui souhaitent acquérir un abonnement, il s’agit de retourner le formulaire ad hoc 
jusqu’au 15 septembre 2017, dernier délai, non sans s’être préalablement acquittés du prix auprès de 
leur administration communale. Les exécutifs des dix communes se réjouissent de pouvoir proposer 
une offre aussi attractive. Ils espèrent qu’elle connaîtra un beau succès et permettra d’encourager la 
pratique du sport auprès des jeunes, contribuant ainsi, au même titre que le «pass’sport» en général, à 
leur bonne santé physique et mentale. 
 

Le «pass’sport» a vu le jour à Saint-Imier avant de s’étendre aux communes du Haut-Vallon. Depuis 
l’automne dernier, suite au vote positif unanime en faveur de l’assainissement de la Patinoire d’Erguël, 
il est proposé de La Ferrière à Sonceboz-Sombeval. Les enfants en âge de scolarité des dix 
communes bénéficient de l’accès gratuit et illimité à la piscine en plein air et au bassin de natation des 
halles de gymnastique de Saint-Imier, ainsi qu’à la Patinoire d’Erguël. (communiqué) 
 
 

Formule pass’sport à CHF 110.- / Les trois domaines suivants de l’Arc Jurassien :  
Bugnenets-Savagnières, Tramelan et Crêt-du-Puy 

 
Formule Magic Pass à CHF 139.- / 25 stations en Suisse romande (www.magicpass.ch) :  
Anzère, Bugnenets-Savagnières, Charmey, Crans-Montana, Crêts-du-Puy, Grimentz-Zinal, Jaun, La Berra, La 
Lécherette, Les Diablerets, Les Marécottes, Les Mosses, Les Paccots, Leysin, Mayens de Conthey, Moléson, 
Nax, Ovronnaz, Rathvel, Schwarzsee, St-Luc/Chandolin, Tramelan, Vercorin et Villars-Gryon 


