
LA FILATURE DE L'AVANÇON 
Soirée filage de la laine
17 juin de 19h à 21h30
Le matériel et la laine sont à disposition
prix: CHF 12.- pour les non-membres
réservations: 078/ 698 99 52

Les marchés 
20 et 28 août, 4 et 11 septembre
de 9h30 à 17h 
Marché et Atelier de filage 
à Pont-de-Nant. Vente et sensibilisation
à la valorisation de la laine locale
sans inscription      
annulé en cas de mauvais temps

renseignements:
filaturelocale@gmail.com

Dominic Sevestre à Pont-de-Nant 
4 juin de 10h à 15h
Venez découvrir ou perfectionner les
techniques de l'aquarelle, le geste, la
composition, la lumière, la couleur, le
dessin...
prix: CHF 140.- (matériel non inclus)
renseignements et réservations :
sevestre@bluewin.ch

STAGE D'AQUARELLE 
ET CROQUIS

RANDO-CUEILLETTE 
Fabrication de l'apéritif
15 juillet et 12 août 
de 14h à 19h30
L'éCLAIREuse vous emmène sur les
hauteurs de Pont-de-Nant effectuer la
cueillette pour la fabrication d'un
apéritif à l'alpage de la Vare
prix: CHF 80.- (pour les adultes)
renseignements et réservations : 
www.eclaireuse.ch

MODELAGE AVEC ARGILE
Atelier créatif - Terra Viva
1, 4 et 8 juillet
Découvrez  et initiez-vous au façonnage
de l'argile à l'atelier   d' Anne-Marie
Hofer à Bex. 
N'oubliez pas votre tablier ...
pour les enfants de 8 à 12 ans
prix: CHF 36.- pour 2h de cours 
(matériel et cuisson inclus)
renseignements et réservations :
terraviva@bluewin.ch
ou 076/ 521 72 33

SPECTIBLE - RECUP&TRIE
Spectacle en plein air 
de cirque et de danse 
8, 9, 10, 15, 16 et 17 septembre 
à 20h30
par la compagnie Sceptible de Bex
prix: CHF 38.- ad / CHF 30.- ad
repas spectacle: CHF 65.-
renseignements et réservations:
www.spectible.ch/billeterie

OENOTOURISME 
Brisolée et balade 
dans le vignoble de Bex
23 octobre 
Découvrez les magnifiques vignobles et
châtaigneraies de Bex , des stands
parsèment la balade et vous accueillent
pour vous faire déguster les millésimes
locaux
réservations : info@vinicole-bex.ch

BALADE AVEC LES ÂNES
MARTINE GERBER

Balade dans les Gorges de l'Avançon  
de la Peuffeyre à Frenières-sur-Bex 
12 et 19 juin de  9h à 12h
descente individuelle par vos propres
moyens
prix: CHF 35.-ad / CHF 20.-enf
(de 6 à 12 ans)

Balade du Pont-de-Nant 
à l'Alpage de la Vare
2 juillet, 20 et 27 août  
de 9h30 à 13h30, descente individuelle
par vos propres moyens
prix : CHF 38.- ad / CHF 28.- enf
(de 6 à 12 ans)

renseignements et réservations :
Office du tourisme de Bex 
au 024/ 463 30 80

RANDONNÉE T4
AZIMUT RANDO
Tour des Muverans 
version sportive  en 3 jours
2-3-4 septembre
Brigitte Panchaud, accompagnatrice en
moyenne montagne, ne vous propose
pas le tour officiel, mais une variante un
peu plus courte, donc forcément plus
sportive et technique. 
difficulté: exigeant et technique
prix: de CHF 610.- à CHF 400.- p.p.
selon le nombre de participants
renseignements et réservations: 
azimut-rando@bluewin.ch

Week-end "piquant" 
aux Dents de Morcles 
17-18 septembre
Brigitte Panchaud, accompagnatrice en
moyenne montagne, vous emmènera à
la Grande Dent de Morcles et ses
environs, dont le Col des Perris Blancs
et la célèbre « Vire aux Bœufs » 
difficulté: exigeant
prix: de CHF 360.— à CHF 220.- p.p.
selon le nombre de participants
renseignements et réservations:
azimut-rando@bluewin.ch

LE RÉVEIL DES
MARMOTTES
15, 18 et 19 juin de 8h à 13h
L'éCLAIREuse vous emmène une
matinée vers l'alpage de la Vare
observer le réveil des marmottes 
prix: CHF 60.- ad / CHF 30.- enf
renseignements et réservations:
www.eclaireuse.ch

COURSE POUR ENFANTS
MXKids pour les petits béliers
29 juillet 
Dans le cadre du Montreux Trail Festival
, 3 courses adaptées aux âges des
enfants sont organisées à Bex  
départs dès 15h au collège de la
Servanne, rue de la Servanne 5, 1880
Bex
prix: gratuit
inscriptions:     www.montreux-
trail.ch/courses/mxkids/

OENOTOURISME 
Visite du domaine viticole
Le Luissalet
2 juillet et 6 août de 10h30 à 12h
Venez découvrir le Domaine du
Luissalet, son terroir et ses crus
accompagnés d'une planchette du
terroir local
prix: CHF 35.- (pour les adultes)
www.domaineleluissalet.com
renseignements et réservations :
info@luissalet.ch

La fabrication du fromage
13 et 16 juillet, 10 et 13 août 
de 14h à 18h30
avec L'éCLAIREuse vous emmène à
l'alpage de Bovonne assister à la
fabrication du fromage avec
dégustation  et à la traite de vache
en alpage 
prix: CHF 80.- Chf ad / CHF 30.- enf
(dès 12 ans )
renseignements et réservations:
www.eclaireuse.ch

ALPAGE DE BOVONNE
EN RANDONNÉE

BRAME DU CERF 
AU VALLON DE NANT
28 et 30 septembre, 1er octobre 
de 17h à 21h30
L'éCLAIREuse vous emmène assister au
brame du cerf dans le Vallon de Nant
prix: CHF 50.- ad / 30.- enf
renseignements et réservations:
www.eclaireuse.ch

OBSERVATION DU CHAMOIS 
À LA PÉRIODE DES AMOURS 
29 et 30 octobre de 9h à 14h
Partez observer les chamois sous la
Croix de Javerne durant cette période
particulière des amours, étonnement et
découverte au rendez-vous
prix:  CHF 60.- ad / CHF 30.- enf 
renseignements et réservations:
www.eclaireuse.ch

L'art de la récupération
tous les mercredis après-midi 
et samedis matin en juillet et août
Cours créatifs à l'aide de matériaux
naturels et de récup' pour la fabrication
d'objets, l'apprentissage de techniques,
la revalorisation des déchets et donner
des ailes à votre créativité
prix: CHF 40.- Chf ad / CHF 20.- enf
lieu: ch de la pensée 2, 1880 Bex
réservations : v_guex@bluewin.ch 
ou 078/ 814 63 63

ARTDEK'O - ATELIERS

AÉRODROME DE BEX  
La 12ème édition 
des Portes Ouvertes
3 septembre de 10h à 18h
Venez découvrir différentes disciplines
aéronautiques et vous initier à une
grande variété de sports de l'air
AeroBex, rte des Placettes 24, 
1880 Bex
renseignements:    
www.aerobex.ch

JARDIN BOTANIQUE
LA THOMASIA 
À PONT-DE-NANT
Visite guidée du jardin botanique et
de l'exposition VERT
12 et 26 juin de 14h à 15h
par François Bonnet et François Felber
gratuit et sans réservation

Atelier - Initiation aux familles des
plantes 
18 juin de 10h à 16h
par François Bonnet et François Felber
gratuit, pique-nique sorti du sac
renseignements et réservations:
info.botanique@vd.ch

VISITE DES MINES DE SEL
À LA LANTERNE
les mercredis et samedis à 18h
du 9 juillet au 20 août 
En soirée, partez au cœur de la
montagne salée le temps d’une visite et
terminez par une collation à la taverne
du Dessaloir
sur réservation
prix: CHF 38.- ad / CHF 26.- enf 
(de 5 à 15 ans)
renseignements et réservations:
www.mines.ch

LES ESTIVALES  22
VISITES GUIDÉES DE BEX 

BEX AU FIL DU TEMPS
Balade à travers le village 
avec une archéologue
9 juillet de 14h à 16h30
Découvrez la passionnante histoire de
Bex, de la Préhistoire au 18e siècle
prix : CHF 35.- ad / CHF 15.- enf 
(dès 10 ans)

PLONGÉE A BEX-LES-BAINS 
Balade avec une guide 
en robe à crinoline
13 août de 14h à 17h
Côtoyez les personnages célèbres qui
firent la gloire de Bex-les-Bains, dont les
eaux salées soignaient des maux
étonnants 
prix : CHF 35.-  ad / CHF 15.- enf 
(dès 10 ans )

PLEINS FEUX SUR LES DÉVENS 
24 sept de 14h à 16h
Le Capitaine des Mines François Samuel
Wild fera revivre l’incroyable destin des
Dévens-sur-Bex et les savants hauts en
couleur qui y gravitèrent 
prix : CHF 35.- ad / CHF 15.- enf 
(dès 10 ans )

renseignements et réservations:
www.sentierdusel.ch

Avenue de la Gare 68, 1880 Bex
info@tourisme-bex.ch
www.bex-tourisme.ch
Tel : +41.24/463 30 80

CONTACT :
OFFICE DU TOURISME DE BEX

mailto:sevestre@bluewin.ch
http://www.sentierdusel.ch/



