
DOSSIER 
DE PRESSE



SOMMAIRE

CONTACTS PRESSE          3

INFORMATIONS GÉNÉRALES        4

ACTIVITÉS            7  
 
WELLNESS           12

GASTRONOMIE ET TERROIR        13

CULTURE ET TRADITIONS         15

EVENTS ET ANIMATIONS         16

PERSONNALITÉS          17

ACCÈS RÉSEAUX SOCIAUX & MÉDIATHÈQUE     18

ACCÈS            19



CONTACTS PRESSE

Notre département presse est à votre disposition pour répondre à vos diverses demandes d’infor-
mations sur la région de Villars-Gryon-les Diablerets-Bex. 

Nous organisons aussi des voyages de presse personnalisés pour vous permettre de découvrir, 
en groupe ou individuellement, nos destinations en fonction de la thématique que vous souhaitez 
aborder. 

 Activités été
 Activités hiver
 Adrénaline
 Familles
 Wellness
  Culture et traditions, etc

Contactez-nous pour tout renseignement :

DOMINIQUE GEISSBERGER
dominique.geissberger@villars.ch

+41 (0)24 495 32 32
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LAETITIA MOREROD
laetitia.morerod@villars.ch

+41 (0)24 495 32 32



1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
DE LA VIGNE AU GLACIER

Découvrez notre région qui s’étend de la plaine du Chablais jusqu’au sommet du glacier des Dia-
blerets à 3210 mètres d’altitude. Débutez votre visite à plus de 600 mètres de profondeur dans les 
salines de Bex. Continuez par un plongeon dans les Bains de Lavey, source d’eau thermale la plus 
chaude de Suisse. La tête hors de l’eau, poursuivez votre chemin à travers les vignes de Bex et d’Ol-
lon qui donnent naissance à des crus authentiques, forgés dans un sol ayant un caractère unique. 
En prenant de l’altitude, remarquez les chalets de plus en plus typés de Gryon, village où règne 
une atmosphère montagnarde propice à la détente. A quelques kilomètres seulement, à Villars, 
de vieux chalets ancestraux côtoient des constructions récentes en bois et en pierre. Vivez cette 
station moderne qui siège sur un balcon naturel orienté plein sud. En été, partez sur la route du 
Col de la Croix, qui serpente au cœur d’un paysage alpestre aux traditions centenaires telles que 
la fabrication de l’Etivaz, fromage régional. Passez le col et basculez vers le village authentique des 
Diablerets, niché sous un imposant massif montagneux. Aux Diablerets, légendes et coutumes se 
marient aux plaisirs sportifs et aux joies qu’offrent les neiges éternelles grâce à son glacier.

GRYON - TRADITIONS AU FIL DES SAISONS

Adossé à quelques-uns des plus beaux sommets alpins tels que le Muveran ou le Miroir d’Argen-
tine, barrière de corail vieille de 100 millions d’années, le village de Gryon, vieux de plus de 800 
ans, resplendit d’authenticité avec ses chalets anciens et le vieux village est d’ailleurs officielle-
ment protégé.  En fond de vallée, s’érige le célèbre Miroir d’Argentine (2325 m.), surplombant le 
site de Solalex, où les restaurants de montagne proposent une cuisine gastronomique ou plus 
traditionnelle. Site de randonnées pédestres incontournables, les sentiers se laissent parcourir en 
été comme en hiver.    
Curiosité sans égale, le hameau de Taveyanne, classé patrimoine historique national et réserve 
naturelle depuis 1970, doit son unicité à ses chalets traditionnels aux toits en tavillons datant du 
XVIème siècle  et à la beauté de son pâturage. 
Résolument orienté vers l’accueil des familles, Gryon propose des espaces offrant une large pa-
lette d’activités en toutes saisons. L’espace récréatif de Frience, perché sur les hauteurs du vil-
lage, est un paradis en hiver pour qui veut s’initier au ski ou profiter des joies de la glisse avec de 
nombreuses pistes de luge pour tous les niveaux. A la belle saison, ce lieu se transforme, laissant 
apparaître un espace d’eau aux couleurs d’émeraude, qui offre fraîcheur aux baigneurs au meilleur 
de l’été. 
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VILLARS - OLLON, BALCON DES ALPES

Villars se trouve au cœur des Alpes Vaudoises, à 1300 mètres d’altitude sur un balcon naturel 
orienté plein sud. La station offre depuis plus de 150 ans un large choix d’activités sportives et de 
détente aux familles et aux visiteurs de tous âges, à l’écart de l’agitation citadine. Tous les plaisirs 
des vacances sont proposés dans un cadre idyllique, offrant un panorama grandiose s’étendant 
du Lac Léman au Mont-Blanc. À seulement 120 kilomètres de Genève et 30 kilomètres de Mon-
treux, le monde urbain se trouve à portée de mains.
La station de Villars a su garder un aspect villageois, malgré le fort développement touristique, et 
cela grâce à une politique de construction destinée à maintenir une homogénéité architecturale. 
De vieux chalets ancestraux côtoient des constructions récentes en bois et en pierre, tout cela afin 
de garder une harmonie qui se fond parfaitement au décor naturel. La présence de nombreuses 
zones protégées permet également à la nature de rester intacte. L’hôte trouve dès lors une atmos-
phère typiquement montagnarde, propice à l’évasion et à la détente en plus d’une vue superbe. 
Villars appartient à la commune d’Ollon , qui s’étend sur un vaste territoire. Dans le charmant vil-
lage d’Ollon, règne une douceur de vivre. Au détour des ruelles, se cachent de très belles bâtisses 
historiques et « le château de la Roche » daté du XIIIème siècle. Ollon est entouré de nombreux 
vignobles. En prenant petit à petit de l’altitude, on peut découvrir les 23 hameaux dispersés qui 
mènent jusqu’à Villars.
Le petit village de Saint-Triphon en fait partie. Réputé pour ses carrières de « marbre noir » exploi-
tées du XVIème au XXème siècle, la pierre de St-Triphon déjà utilisée dans l’antiquité et dont les 
glaisières furent exploitées du temps des Romains, a permis la construction de nombreux édifices 
à travers toute la Suisse.
Le sommet de la Commune, le Grand Chamossaire culmine à 2120m d’altitude.

LES DIABLERETS - AUTHENTIQUE AU PIED DU GLACIER 

Blotti à 1200 m d’altitude au cœur des Alpes Vaudoises, les Diablerets est un authentique village 
de montagne situé au pied d’un imposant massif montagneux et coiffé d’un majestueux glacier. 
Entièrement constitué de chalets, le village jouit d’un grand cachet et a su se développer tout en 
préservant son patrimoine. Pendant les saisons d’hiver et d’été, la rue principale se transforme en 
espace convivial et permet ainsi de profiter de cette atmosphère typique en toute tranquillité. Les 
balades le long de la rivière « la Grande Eau » plongent les promeneurs hors du temps. Loin de tout 
stress urbain, les Diablerets se trouve à seulement 120 km de l’aéroport de Genève et à moins de 
40 kilomètres de Montreux. 
Son chef- lieu, Vers l’Eglise, petit village bucolique situé à 3 km, datant de la fin du 13ème siècle 
vous offre la chance de découvrir sa chapelle construite en 1396, devenue temple en 1530 et dont 
l’intérieur vous éblouira par son cadre authentique et préservé.  En face de l’église, le musée des 
Ormonts met sur pied des expositions temporaires qui ont pour mission de conserver et présenter  
les traditions et le patrimoine Ormonan.

5



La proximité des Diablerets, le Glacier 3000 permettent aux visiteurs de combiner les activités 
uniques et originales tout au long de l’année. Au glacier, le ski est garanti de novembre à mai. 
Pendant la saison d’été, le glacier propose l’Alpine Coaster, la plus haute piste de luge sur rails 
d’Europe. Il abrite également le Peak Walk, premier pont suspendu au monde reliant 2 sommets. 
La passerelle, d’une longueur de 108 mètres, est accessible toute l’année et permet aux visiteurs 
de découvrir un panorama à 360°, riche de plus de 24 sommets de plus de 4000 mètres.

BEX - DES MINES AUX VIGNES

Du XIXe siècle et jusqu’à la première moitié du XXe siècle, Bex fut un important carrefour touris-
tique. Ses bains et ses grands hôtels étaient lieux de villégiatures de nombreux touristes. 
Sous terres, l’or blanc fût découvert dès le XVe siècle. Le sel a fait longtemps vivre économique-
ment toute une région. Bien que toujours exploitées, les mines de sel et leurs 15 km de galeries 
sous-terraines sont également devenues un site touristique de premier plan et attire aujourd’hui 
de nombreux visiteurs. 
On peut également découvrir une des plus grandes marmite glaciaire d’Europe (5 mètres de dia-
mètre et 8 mètres de hauteur), la marmite glaciaire des Caillettes. 
Jouissant d’un territoire étendu et varié, la commune de Bex dispose de nombreux vignobles qui 
arpentent les coteaux montagneux. Les cépages de ce riche terroir se laissent déguster au gré 
des vendanges. 
La réserve naturelle du Vallon de Nant s’étend sur 6 km jusqu’à la source de l’Avançon. Durant la 
saison estivale, cet alpage est le point de départ de nombreux sentiers de randonnées et le pas-
sage de plusieurs trekkings tels le Tour des Muverans. 
Le jardin Alpin du Pont de Nant, La Thomasia, présente près de 3000 plantes alpines et fait partie 
des jardins botaniques cantonaux.  
Les alpages de Solalex, Anzeinde et Bovonne dévoilent une nature généreuse et accueillante où 
pique-niques, baignades en rivière, randonnées et rencontres avec les vaches font le bonheur de 
nombreux excursionnistes. Le Miroir de l’Argentine est une paroi mythique dans le monde de l’es-
calade.  C’est de Solalex que la vue est la meilleure sur ce massif calcaire.   
La triennale de sculptures contemporaines Bex & Arts prend place dans le superbe parc de Szilas-
sy depuis 1981. Elle est devenue un rendez-vous artistique incontournable, d’envergure nationale.

QUELQUES CHIFFRES

Nb habitants sur le plateau Villars-Chesières-Arveyes-Huémoz : 3388
Nb d’habitants Villars seulement : 1262
Nb d’habitants Commune d’Ollon total : 7466
Nb d’habitants à Gryon : 1342
Nb habitants de Bex : 7608
Nb d’habitants des Diablerets : 1477
Superficie commune d’Ormont-Dessus (Les Diablerets) : 61.65 km2

Superficie commune de Gryon : 15.22 km2

Superficie commune d’Ollon : 59.55 km2
Superficie commune de Bex : 96.56 km2
Altitude village des Diablerets : 1128 m
Altitude village de Villars : 1258 m
Altitude village de Gryon : 1114 m
Altitude de Bex : 424 m 66



Le domaine skiable de Villars-Gryon-Diablerets 
s’étend de 1200 à 3000 mètres et offre un do-
maine skiable varié, adapté à tous les niveaux. 
Snowparks, itinéraires balisés mais non-pistés, 
piste de skicross, plusieurs jardins des neiges 
et de nombreuses possibilités de ski hors-piste 
offrent un terrain de jeu adapté à tous les ni-
veaux. De nombreuses activités sont aussi pro-
posées aux non-skieurs. 

SKI-SNOWBOARD
112 km de pistes de 1200m. à 3000m. dont 2 
pistes de plus de 7 km. 2 snowparks, 1 snowpark 
enfants, piste de skicross, pistes FIS homo-
loguées, ski nocturne, itinéraires de ski de ran-
donnée.

ACTIVITÉS NORDIQUES
Plus de 50 km de pistes de ski de fond, dont 2.5 
km éclairés, 90km de sentiers raquettes, ran-
do-neige, chiens de traineaux, biathlon.

GLACIER 3000
28 km de pistes de ski à 3000m., dont 2 pistes 
de plus de 7 km et de 1100m. de dénivelé, Peak 
Walk (pont suspendu reliant 2 sommets), iti-
néraires de ski de fond, bus des neiges et ran-
do-neige. Panorama sur plus de 24 sommets de 
plus de 4000m. 

LUGE
7.2km de piste de luge aux Diablerets avec soi-
rées nocturnes, plus de 2.5km de pistes de luge 
à Villars et espace ludique de Frience  (Gryon) 
avec tapis roulant couvert de plus de 100m de 
long.

CENTRES SPORTIFS
Patinoires extérieures, patinoire couverte, ka-
rting sur glace, curling, bowling, skateparc et 
pumptrack, fitness, squash, salle multi-sports, 
etc.

AUTRES ACTIVITÉS
Parapente, 7km de piste de fatbike, initiation au 
biathlon, murs de bloc.

WELLNESS
Bains de Villars et Bains de Lavey : Centres de 
wellness avec bassins chauffés, saunas, ham-
mams, salles de soins et de repos. www.bains-
de-villars.ch et www.lavey-les-bains.ch. 
Accès aux wellness de divers hôtels. 

VIGNOBLES ET MINES DE SEL
Promenades dans les vignes, dégustations de 
spécialités locales chez les vignerons, visite des 
mines de sel de Bex www.mines.ch 

2. ACTIVITÉS
HIVER
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QUELQUES CHIFFRES

Pistes bleues : 44%
Pistes rouges : 39%
Pistes noires : 8%
Itinéraires : 9%
Pourcentage enneigement articificiel : 27%
Snowparks : 3 (Glacier, Villars, Villars Burton)
Piste la plus longue : Red Run, Glacier 3000m. - Reusch 1350m., 8 km
Pistes homologuées FIS, dont la nouvelle piste Olympique des Diablerets

FREEPASS (pour les skieurs)
Carte personnelle à CHF 60.- par adulte et CHF 40.- par enfant de 6 à 15 ans.
Rabais de 10% le week-end, 20% la semaine.
Automatiquement débité de la carte de crédit, en fonction de l’heure d’entrée sur le domaine  
(demi-journée ou journée).

LIBERTY PASS VILLARS-GRYON (pour les non-skieurs)
Destiné à tous les non-skieurs, il permet de bénéficier des remontées mécaniques (train à crémail-
lère ou télécabines) et d’autres activités, tout en ménageant le budget. 
Le LIBERTY PASS est disponible pour 1 jour, 6 jours consécutifs ou à la saison.

8



MAGIC PASS
Lancé en avril 2017, le Magic Pass réunit autour d’un abonnement unique 30 stations romandes. 
Un abonnement qui propose un tarif avantageux : dès CHF 399.- par adulte / CHF 269.- par enfant 
(6-15 ans) pour la saison 2021-2022. Le tarif évolue au cours du temps, dans la logique du dynamic 
pricing. La gratuité est désormais accordée aux enfants jusqu’à 6 ans (nés en 2016 ou après pour 
la saison 2021-22). Le pass inclus également les télécabines de Villars, Gryon et Les Diablerets 
pendant la saison estivale. 

L’option Wellness vous donne accès à 10 différents bains thermaux et piscines dans certaines     
stations Magic Pass. Le supplément se monte à CHF 249.- pour les adultes et CHF 149.- pour les  
enfants.

NOUVEAUTÉ 2021-2022

Pour fêter les 5 ans du Magic Pass, l’accès au Glacier 3000 est inclus dans l’abonnement.
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Les activités estivales sont nombreuses, compte 
tenu de l’emplacement particulier de la région. 
En effet, la région, proche du lac Léman s’étend 
de la plaine jusqu’au glacier et offre donc une 
multitude d’activités tout au long de l’année. 
La région comporte plusieurs zones naturelles 
protégées, et permet donc de profiter des  
nombreuses activités dans un cadre préservé et  
naturel. 

RANDONNÉE-TRAIL
Plus de 500 km de sentiers de randonnée bali-
sés, plus de 120 km de sentiers de trail, sentiers 
didactiques (pierre, sel, eau, histoire de la terre, 
etc), chasses aux trésors, jardins botaniques. 
Tours pédestres (Muverans, Argentine, Massif 
des Diablerets, etc)

LACS DE MONTAGNE
Baignade, pêche, paddle.

VÉLO, VTT, E-BIKE
Cols alpins, itinéraires de VTT, piste de descente, 
pump track, stations de recharge pour e-bikes.

GOLF
18 trous à 1600m face au Mont-Blanc

CENTRES SPORTIFS
Piscine intérieure et piscines extérieures avec 
toboggan, tennis, padel-tennis, fitness, tir à l’arc, 
squash, bowling, terrains multi-sports.

WELLNESS
Bains de Villars et Bains de Lavey : centres 
de bien-être avec bassins chauffés, saunas,  
hammams, soins et salles de repos. www.
bains-de-villars.ch et www.lavey-les-bains.
ch. Accès aux wellness de divers hôtels. 

GLACIER 3000
Peak Walk (pont suspendu reliant 2 sommets), 
Alpine Coaster (piste de luge sur rails la plus 
haute du monde), itinéraires de randonnée, bus 
des neiges, panorama sur plus de 24 sommets 
de plus de 4000 m. www.glacier3000.ch

TRADITIONS
Fermes d’alpage, fabrication traditionnelle de 
fromage, villages historiques et villages proté-
gés avec toits en tavillons

VIGNOBLES & MINES DE SEL
Promenade dans les vignes, dégustations de 
spécialités locales chez les vignerons, visite des 
mines de sel de Bex. www.mines.ch

AUTRES ACTIVITÉS
Spéléologie, escalade, vias ferratas, par-
cours accrobranche, trottin’herbe, canyoning,  
parapente etc...

ÉTÉ

NOUVEAUTÉS  ÉTÉ  2020

Le télésiège du Grand Chamossaire
• Le télésiège du Grand-Chamossaire sera ouvert pour transporter piétons et VTT dès le 
samedi 4 juillet. Le sommet de cette magnifique montagne vous accueillera avec une vue 
exceptionnelle sur le bassin Lémanique et la station voisine de Leysin
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FREE ACCESS CARD
La carte Free Access offre l’accès de début juin à fin octobre à plus de 30 transports de  
montagne et activités de sport et de loisirs à tous les hôtes séjournant en hôtel, chalet ou  
appartement. Possibilité de se procurer la carte à la saison au prix de CHF 170.- pour 
les adultes (dès 2004) et au prix de CHF 65.- pour les enfants de 10 à 16 ans (2005-2010).  
La carte est offerte à tous les enfants de moins de 9 ans (nés en 2011 ou après).

Sont inclus : trains et bus de montagne, télécabines, télésiège, centres des sports (piscine 
couverte et extérieure), terrains de tennis extérieurs, zones d’entraînement du golf club, pump 
et skate parcs, patinoire couverte, parcours accro-branche, location de trottin’herbes, minigolfs, 
randonnées thématiques accompagnées, paddle, spéléologie, etc... 
www.free-access.ch

Exemples de journées à faire  avec la Free Access Card

JOURNÉE FAMILLES 
Petit déjeuner à l’alpage, découverte d’animaux et de fabrication de fromage  traditionnelle
Montée en train crémaillère-télécabine et balade thématique (chasse au trésor, faune, etc)
Baignade dans un lac de montagne
Place de jeux et mini-golf, transfert entre stations

JOURNÉE AVENTURE
Via Ferrata ou parc accrobranche
Spéléo découverte ou paddle sur un lac de montagne
Escalade indoor dans une salle de bloc, transfert entre stations

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Petit-déjeuner à la ferme et découverte de fabrication de fromage traditionnelle,
Balade thématique (vins, plantes, histoire, etc)
Visite du musée des Ormonts, transfert entre stations
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3. WELLNESS
BAINS DE VILLARS
Centre wellness, 1 bassin extérieur chauffé avec 
buses de massage accessible toute l’année, des 
saunas et hammams, salles de repos et mas-
sages. www.cds-villars.ch

CENTRE THERMAL DE LAVEY-LES-BAINS
Situé en plaine, à 25km de Villars-Gryon et à 5km 
de Bex. Oasis de bien-être avec l’eau thermale la 
plus chaude de Suisse. Plusieurs bassins exté-
rieurs, dont l’un de plus de 1000m2, un bassin 
intérieur avec pavillons spéciaux ouverts tout 
au long de l’année. www.lavey-les-bains.ch

GAMME COSMÉTIQUE À BASE DE SEL DES 
ALPES
Les Salines de Bex ont développé toute une 
gamme de produits cosmétiques à base du sel 
extrait dans les mines de sel de Bex.

CHALET ROYALP & SPA
1200m2 accessibles avec piscine intérieure. 
sauna, jacuzzi, centre de massage et fitness. 
Son spa a été élu à plusieurs reprises parmi les 
meilleurs spas du monde.
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4. GASTRONOMIE & TERROIR
D’un point de vue gastronomique, la région Villars-Gryon-Bex-Les Diablerets est une région  
parsemée de saveurs locales et de spécialités montagnardes où les voyageurs gastronomes 
peuvent satisfaire leur palais raffiné. De nombreux restaurants proposent des cartes variées, allant 
de la cuisine typique des spécialités au fromage à la cuisine créative aux herbes, plantes et fleurs 
de montagne, il y en a pour tous les goûts. 

Plusieurs restaurants sont classés dans le guide Gault & Millau.

LISTE DES RESTAURANTS GASTRONOMIQUES

Michelin 1 étoile : Jardin des Alpes, Chalet Royalp & SPA, Villars
Michelin 1 étoile : Café Suisse, Bex

Gault & Millau
16 points : Jardin des Alpes, Chalet Royalp & SPA, Villars
16 points : Café Suisse, Bex et «Meilleure cuisinière de l’année 2019»
14 points : Hôtel de Ville, la  Palette des Sens, Bex
13 points : Auberge du Pont-de-Nant, Bex
13 points : St-Christophe, Bex 
12 points : Café des Alpes, Gryon
12 points : Hôtel de Ville, Ollon
       Sites Gault&Millau et Guide Michelin 2020

La station de Villars-Gryon est située entre 2 communes viticoles dont les 200 hectares de vigne, 
tout en coteaux, sont exposées au sud. Le climat chaud et sec marqué par une forte teneur en 
gypse, confère au vin des caractères nobles. Le Chasselas, le Pinot Noir et le Gamay constituent la 
majorité de la production, mais on trouve aussi des spécialités telles que le Garanoir, le Gamaret, 
le Sylvaner et le Viognier, ainsi que des rosés et des mousseux.  Certains vins de ces communes 
ont même été médaillés lors de concours internationaux. 

Les Mines de Sel de Bex, avec plus de 50km de galeries, de puits, d’escaliers et de salles 
sont exploitées depuis 1684 et produisent une partie importante du sel consommé en Suisse.  
De nombreux produits dérivés (cosmétique, cuisine) y sont également fabriqués. Des visites des 
mines constituent une alternative culturelle intéressante lors d’un séjour dans la région. www.
mines.ch 

Plusieurs fromageries d’alpage fabriquent différentes spécialités de qualité dans le respect le 
plus total des traditions séculaires et ouvrent leurs portes pour des petits-déjeuners typiques, 
avec fabrication du fromage et visite des animaux de la ferme.
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Bitter des Diablerets : Boisson emblématique des Diablerets, cet apéritif amer de couleur brune 
est fait à base de gentiane, d’écorce d’orange, de plantes et de racines diverses. 
Créée en 1876, cette boisson aurait selon la légende, été inventée suite à un éboulement  que 
le Diable vivant sur le glacier aurait causé sur le village de Derborence en Valais. De nombreux  
habitants périrent, et les autres survécurent grace aux racines de diverses plantes qu’ils sucèrent. 

Brasseries artisanales :  Plusieurs brasseries artisanales sont peuvent être visitées, dont certaines 
ont été primées lors de concours de bières officiels. Brasserie de la Mine à Bex et la Brasserie des 
Diablerets.

Chocolateries artisanales : Plusieurs chocolateries artisanales proposent des spécialités  
originales et de grande qualité. 

 RECETTE DE LA SALÉE ORMONANCHE
La salée ormonanche, tarte sucrée et tradition familiale, était souvent confectionnée dans la 
vallée pour un événement particulier tel qu’un baptême. 
La recette est très facile. Prendre une pâte feuilletée et y faire des petits trous avec une four-
chette. Saupoudrer ensuite de cannelle et bien mouiller de crème fraîche. Puis, recouvrir d’un 
demi-centimètre d’un mélange moitié farine et moitié sucre et couvrir le tout de copeaux de 
beurre. Mettre la tarte au four à 200° et cuire pendant environ 20 minutes. 
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5. CULTURE & TRADITIONS
Les collèges internationaux de Villars jouissent d’une réputation centenaire datant du début du 
20ème siècle, et font de la station un haut lieu privilégié pour l’éducation qualitative d’innombrables 
étudiants issus de multiples horizons. Des 37 collèges avant la �ème guerre mondiale, subsistent 
4 écoles de très haut niveau accueillant annuellement près de 700 élèves de 3 à 18 ans, franco-
phones et anglophones, résidant en internat ou en cours de perfectionnement (camps d’été).
 
Château de la Roche, Ollon : Maison fortifiée datant du XIIIe  siècle, entièrement rénovée qui 
abrite des spectacles, expositions et conférences. www.chateau-ollon.ch 

Tour de St-Triphon : La colline de St-Triphon a été occupée depuis l’âge du bronze. De beaux  
objets retrouvés sur ce site attestent d’une occupation romaine également. La tour médiévale, 
reste d’un ancien château, était entourée d’un mur polygonal qui lui servait d’enceinte. 

Mines de sel de Bex : Le sel a toujours été un produit à la fois indispensable et source d’importants 
revenus. La découverte de sources salées dans la région remonte au XVe siècle et l’exploitation de 
ces mines a dès le début été l’un des moteurs de Bex. Les mines de sel sont un vaste dédale de  
galeries et de puits, d’escaliers et de salles s’étendant sur plus de 50 km à une température 
constante de 17 degrés, qui peuvent être visitées tout au long de l’année. www.mines.ch 

Jardins botaniques : Plusieurs jardins botaniques dans la région permettent de découvrir 
les plantes alpines. Parmi eux, le jardin botanique de St-Triphon, le jardin «la Gentiana» des  
Diablerets et le Jardin de «la Thomasia», au Pont-de-Nant, au départ de la réserve naturelle du Vallon 
de Nant, dans les hauts de Bex. La Thomasia regroupe plus de 3000 plantes de montagne, réparties  
géographiquement, des Alpes à l’Himalaya en passant par les Andes et les Rocheuses.  

Scierie des Planches : Construite au XIXe siècle, et témoin exceptionnel des installations hydrau-
liques de la région des Diablerets la scierie encore en fonction récemment est ouverte au public 
pour des visites. 

Musée des Ormonts : Le Musée des Ormonts, situé dans le village de Vers-L’Eglise (à côté des 
Diablerets) propose des expositions temporaires sur diverses thématiques liées à l’histoire et à la 
culture des Diablerets. L’exposition actuelle «Force de l’eau aux Ormonts». Découvrez la magie de 
« l’or blanc aux Ormonts » et visitez à proximité du village de Vers-L’Eglise une authentique scierie 
à eau encore en fonction. 

Le village de Gryon et le hameau de Taveyanne : plus de 800 ans d’histoire et de traditions, 
avec la zone protégée de Taveyanne et ses chalets traditionnels en tavillons. Le village de Gryon a 
même été le décor du roman policier de Marc Voltenauer , le «Dragon du Muveran» .

Spécificités géologiques de la région : Pyramides de Gypse du Col de la Croix, sentier de la 
pierre et le miroir de l’Argentine, marmite glaciaire de Bex et géotope du Chablais.
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6. EVENTS & ANIMATIONS
De nombreux  évènements et animations destinés à des publics de tous âges sont proposés tout 
au long de l’année. Manifestations folkloriques, sportives, musicales ou destinées aux épicuriens, 
il y en a pour tous les goûts. 

SkiMo-Villars, Villars a accueilli en 2019 les Championnats du Monde, avant d’être site hôte des 
épreuves de la discipline lors de JOJ 2020. www.skimo-villars.ch 

Les Classiques de Villars, février : Festival de musique classique et de jazz www.classiques.ch 

Diablerets 3D, les Diablerets, mars : Course de ski alpinisme avec exposition de matériel,  
projections de films et conférences. www.diablerets3d.ch 

Villars Rando-Festival, juin : Week-end dédié à la montagne avec randonnées accompagnées, 
projections de films, exposition de livres et tests de matériel www.villarsrando.ch 

Coupe du Monde d’escalade, Villars, juillet-août : Coupe du Monde en difficulté et en vitesse.
Prochaine édition du 1er au 3 juillet 2021. www.vilarsescalade.ch
ifsc-climbing.org

Villars Ultraks, Villars, 10 juillet : Course trail à pied. Nouvelle course lancée dans les alpes vau-
doises. Première édition en 2021! villars.ultraks.com

Accueils réguliers d’arrivées et de départs d’étapes du Tour de Romandie et du Tour de Suisse et 
de divers événements populaires cyclistes sur route et de VTT, tels que Chasing Cancellara, 
Swiss Bike Cup et la Chablatz Enduro.

Les Diables en Fête, les Diablerets, juillet : Fête villageoise traditionnelle au village des Diablerets, 
avec animations, stands et corso fleuri. Prochaine édition en 2021.

Festival du Film des Diablerets, août : Festival international du Film de Montagne, avec projec-
tions de films, débats, conférences et expositions. www.fifad.ch 
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7. PERSONNALITÉS 
Un grand nombre de personnalités ont séjourné ou habitent dans nos destinations, actuellement 
et dans le passé, en voici certaines :

Sir Georg Solti
Adolf Ogi
Gérard Lenorman
Gilbert Bécaud
Sens Unik
Philippe Roux
Maria Walliser
Dominique Schibli
Philippe Jeanneret
France Gall
Jean-Jacques Goldmann
Sophia Loren
Henri Dès
Jacky Lagger
Charles Aznavour
Mike Oldfield
Vincent Lagaff
Jean-Marie Bigard
Bernard Russi
Michel Berger
Hergé
Georges Simenon
Ayrton Senna
Gérard Depardieu
Tolstoï
Nietsche
Victor Hugo
Impératrice Marie-Louise
Alexandre Dumas
Juste Olivier
Garou
Gérald De Palmas 
Fanny Smith
Bastian Baker
Frédéric Diefenthal
Jean-Luc Barbezat 

Et bien d’autres …

Famille Princière de Monaco
Grace Kelly et Prince Rainier
Duchesse de Westminster
MR. Choi, Su-Jong & Mrs. Ha, Hee-Rra
Rolling Stones Mick Jagger & Keith Richard
HM Constantin, Roi de Grèce
Gary Cooper
Murray Head
Nana Mouskouri
Jacques Brel
Serge et Charlotte Gainsbourg
Jacques Villeneuve
Marie Lafôret
Michela Figini
Lio
Phil Collins
Véronique Sanson
Pierre Palmade
Roch Voisine
Damon Hill 
Patrick Tambay
Mikka Salo
David Coulthard
Roch Voisine
Richard Branson
Craig Pollock
Simply Red
Michèle Laroque
Eddy Barclay
Fidel Castro
Michel Leeb
HM La Reine de Jordanie
La Famille Royale belge
Roger Moore
Guy Savoy
Yves Piaget
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8. ACCÈS RÉSEAUX SOCIAUX
& MÉDIATHÈQUE 
WEB, PHOTOS ET MULTIMÉDIA
Réseaux sociaux

#villars  #diablerets  #gryon  #bex   #glacier3000

Une vaste sélection de photos haute résolution est disponible dans l’espace multimédia des  
Offices du Tourisme des Alpes Vaudoises.

www.medialibrary.alpesvaudoises.ch

Cet accès permet de visualiser et télécharger les supports (photos, vidéos et autres ressources) 
mis à disposition sur cette médiathèque. La charte concernant l’utilisation et la reproduction des 
photos, vidéos et autres ressources, disponibles au téléchargement doit impérativement être  
respectée. Les coyprights sont mentionnés dans la description de chaque photo. Merci de les 
respecter.

Astuces pour les recherches
Dans le champ «recherche», indiquer le nom de la station pour laquelle vous cherchez des  
supports et/ou utilisez des mots clés intuitifs comme par exemple : hiver, ski, famille etc...

PHOTOS ET VIDÉOS

@villarstourisme  @diablerets  @gryontourisme  @bextourisme  @glacier3000

@villarstourisme  @diablerets  @gryontourisme  @bextourisme  @glacier3000.ch

Villars-Diablerets @villarsgryon    @villars-diablerets

Destination Villars-Gryon-les Diablerets-Bex @portedesalpes

SITE WEB PROFESSIONNEL 

Identifiant : vgdb
Mot de passe : medias
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9. ACCÈS 

Genève Aéroport
Geneva airport

Zurich Aéroport
Zurich airport

Sion Aéroport
Sion airport

Lac 
Léman

Villars

Les Diablerets 
Glacier 3000

Gryon
Bex

Ollon

Gare CFF de Genève 2h05
Gare CFF de Lausanne 1h20
Gare CFF de Montreux 1h00
Gare CFF de Martigny 1h20
Paris Gare de Lyon 5h20
Via Lausanne, TGV Lyria

Aéroport de Genève 120km
Aéroport de Sion 60km
Aéroport de Zürich 250km

Changement obligatoire Aigle ou Bex

- Depuis gare d’Aigle, liaison avec  
Villars par bus (TPC)
- Depuis gare de Bex, liaison avec 
Gryon et Villars en train (BVB)

Trouvez les horaires de vos corres-
pondances en transports publics en 
Suisse sur www.cff.ch

Genève  1h15
Chamonix 1h30
Zermatt  2h00
Muchich 5h30
Nice  6h00
Paris  6h15

Depuis l’A9, sortie «Aigle» ou 
«Bex/St Triphon», suivre la direc-
tion Ollon-Villars.

08.02.2021
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www.villars-diablerets.ch


