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Route Suissemobile N° 1
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Aigle - St-Triphon - Bex - CMC - Facile - 26 Km - 2h00
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Aigle - Verschiez - Ollon - CMC - Yvorne - Moyen - 19 km - 1h30
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ASSOCIATION TOURISTIQUE AIGLE-LEYSIN-COL DES MOSSES
Place du Marché 2 | 1860 Aigle | Suisse
Tél +41 (0)24 466 30 00 | www.aigle-tourisme.ch
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Infos : www.golfmontreux.ch
Tél : +41 (0)24 466 46 16

Un Pro Shop et un Club House avec un
restaurant, dont la terrasse offre une
vue magnifique sur les greens.

Infos : www.lejardinzen.ch
Tél : +41 (0)24 466 96 06

Infos : www.parc-aventure.ch
Tél : +41 (0)24 466 30 30

Autres cartes disponibles à Aigle Tourisme

Centre de formation multisport, le
Centre Mondial du Cyclisme d’Aigle
dispose d’une infrastructure de pointe
pour les entraînements de haut niveau.
Le public est également bienvenu pour
assister aux exercices des athlètes ou
à de nombreuses manifestations d’envergure.

Un jardin où des centaines de végétaux,
de minéraux et même des animaux
accompagnent en harmonie ses
visiteurs tout au long de leur visite.
Dépaysement assuré !

Grimper, sauter d’arbre en arbre, escalader et voler à travers la forêt…
Initiation ou grand frisson, pour tout un
chacun dès 4 ans ! Système de sécurité
SSB pour plus de sensations !

Infos : www.cmc-aigle.ch
Tél : +41 (0)24 468 58 85

Ouvert toute l’année : 7h30 à 19h

Ouvert d’avril à octobre : 13h à 18h30

Ouvert de Pâques à fin octobre
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Vers Pousaz

la Berneuse
2048 m

Infos : www.aigle.ch/espacegraffenried
Tél : +41 (0)24 466 41 24

2

Sur deux étages et 147 m de surface
d’expositions, l’Espace Graffenried vise
à présenter et mettre en avant les collections d’art de la commune, mais
surtout les artistes et les œuvres ayant
un lien étroit avec la région chablaisienne, vaudoise et valaisanne.

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année
Me au sa : 10h à 12h et 13h30 à 17h

Au pied des Alpes vaudoises, le Golf
Club Montreux possède un practice sur
herbe, un couvert équipé de tapis, un
pitching-green, un putting-green, ainsi
qu’un bunker d’entraînement.

GOLF CLUB MONTREUX

Infos : www.piscine-aigle.ch
Tél : +41 (0)24 466 16 20

Bassin olympique avec toboggan géant,
plongeoir, pataugeoire pour les petits,
mur de grimpe, aire de jeux, terrains
de beach-volley, ping-pong, kiosque et
restaurant.

ESPACE GRAFFENRIED

Infos : www.chateauaigle.ch
Tél : +41 (0)24 466 21 30

Entre Alpes et Léman, le Château
d’Aigle trône depuis la fin du 12ème
siècle au cœur d’un vignoble réputé.
Le monument aiglon abrite le Musée
de la vigne, du vin et de l’étiquette.

Ouvert de début mai à fin août :
9h30 à 18h
Pendant les vacances scolaires :
9h à 20h

CENTRE MONDIAL DU CYCLISME

JARDIN ZEN

PARC AVENTURE

Vers Pousaz
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PISCINE COMMUNALE
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Ouvert d’avril à octobre : 10h à 18h
Ouvert de novembre à mars : 10h à 17h
Fermé le lundi, sauf en juillet & août

Tour d'Aï
2331 m

N.B. Les parcours sont sur routes ouvertes à la circulation, respectez les règles de circulation
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Aigle - Leysin
Difficile
3 h 10 06.4 km.

Sentier des vignes
Moyen
8 h 00 21.5 km.

Balade œnotouristique
Moyen
4 h 00 09.0 km.

Tour de Plantour
Moyen
1 h 40 05.9 km.

Tour de Drapel
Moyen
2 h 25 07.3 km.

Sentier du Sel
Facile
5 h 00 12.5 km.

Via Francigena
Moyen

Promenade à poussette

