
AGENDA

AIGLE TOURISME 
Place du Marché 2 · 1860 Aigle  

+41 (0)24 466 30 00 · info@aigle-tourisme.ch

WWW.AIGLE-TOURISME.CH

@AIGLETOURISME #AIGLETOURISME

INFORMATIONS PRATIQUES

CHAQUE LUNDI: Visite du Centre Mondial du Cyclisme

 Landart

CHAQUE MARDI: Visite Ailyos Art Nature 

 Chasse au trésor

CHAQUE JEUDI:  Au temps des prisonniers

 Atelier dessin 

CHAQUE DIMANCHE:  Initiation au golf + apéritif

CHAQUE MERCREDI:  Initiation au golf + grillade

 Pumptrack

CHAQUE VENDREDI:  Balade en E-bike

Inscriptions obligatoires jusqu’à la veille 16h à Aigle Tourisme

Montant à régler le jour-même, sur le lieu de l’animation

www.aigle-leysin-lesmosses.ch
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Animations pour petits !

LANDART
Tu aimes la nature et exprimer ta créativité en extérieur? L’activité Landart est faite pour toi! 
Quelques feuilles, des fleurs et des cailloux... et laisse libre court à ton imagination!

 Chaque lundi, 14h - 15h30   Esplanade du Fahy, à côté du Parc Aventure

 CHF 8.-/enfant de 7 à 12 a ns

CHASSE AU TRÉSOR
Accompagné d’un animateur, fais preuve de bravoure en partant à la recherche du trésor perdu 
dans l’antre du Château d’Aigle... Chasse au trésor inoubliable en perspective!

 
 Chaque mardi, 14h - 15h    Château d’Aigle, pl. du Château 1

 CHF 8.-/enfant de 5 à 12 ans

ATELIER DESSIN
À l’écoute de sons, laisse parler ton inspiration et dessine... Tu aimes exprimer ton côté artistique? 
À coup sûr, tu prendras beaucoup de plaisir à participer à cet atelier dessin dispensé par un pro! 

 Chaque jeudi, 14h - 16h   Derrière le Caveau du Cloître, av. du Cloître 35

 CHF 8.-/enfant de 7 à 14 ans

PUMPTRACK
Muni-e de ton vélo, de ta trottinette ou de tes rollers, viens t’éclater sur la Pumptrack du CMC! 
Des astuces données par une accompagnatrice feront de toi un-e pro de la piste. 

 Chaque mercredi, 10h - 11h  Centre Mondial du Cyclisme, allée Ferdi Kübler 12

 CHF 8.-/enfant dès 5 ans

Animations pour grands !

VISITE DU CENTRE MONDIAL DU CYCLISME
Laissez-vous tenter par une visite guidée du Centre Mondial du Cyclisme! Les infrastructures et 
activités de l’instance faîtière du cyclisme mondial n’auront plus de secrets pour vous...

 Chaque lundi, 10h - 11h30   Centre Mondial du Cyclisme, allée Ferdi Kübler 12

 Gratuit

VISITE AILYOS ART NATURE
Partez à la découverte des œuvres de Ailyos Art Nature installées à Aigle. Et c’est parti pour 
deux heures de balade commentée sur ces œuvres d’art dont l’originalité vaut le détour!

 Chaque mardi, 10h - 12h    Aigle Tourisme, pl. du Marché 2

 CHF 8.-/personne

AU TEMPS DES PRISONNIERS
Savez-vous que le Château d’Aigle eût jadis abrité des prisons? Découvrez la face cachée de 
cette bâtisse du 12ème siècle Au Temps des prisonniers... Elle ne vous laissera pas indifférent!

 Chaque jeudi, 16h - 17h    Château d’Aigle, pl. du Château 1

 CHF 15.-/adulte, CHF 8.-/enfant de 6 à 16 ans

BALADE EN E-BIKE
C’est parti pour une balade en E-Bike accompagnée à travers les vignes! Explications, apéritif face 
au Château d’Aigle et repas sont au programme de cette expérience œnotouristique.

 
 Chaque vendredi, 10h - 13h30   Badouxthèque, rte de Lausanne 28 - Yvorne

 CHF 90.-/pers. dès 16 ans (location vélo incluse)
 CHF 35.-/pers. dès 16 ans (location vélo non incluse)

INITIATION AU GOLF
Le Golf Club Montreux vous permet de tester votre swing lors d’une initiation au golf. Novice ou 
amateur, adonnez-vous au plaisir du golf dans un cadre d’exception.

 Chaque mercredi, 18h - 19h30 + grillade / Chaque dimanche, 10h - 11h30 + apéritif
 Golf Club Montreux, rte d’Evian 54

 Me: CHF 35.-/pers. (boissons non comprises), Di: CHF 25.-/pers.
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