
NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2017 

Le bon plan de votre été : plaisirs alpins illimités 
Dormez à Villars, Gryon ou aux Diablerets entre le 25 mai et le 22 octobre et profitez de l’accès gratuit et illimité à plus de 35 transports en montagne 
et activités de sport et de loisirs grâce à la carte Free Access! Quel que soit votre hébergement, vous la recevrez automatiquement pour toute la durée 
du séjour. 
Visiteurs à la journée, la carte vous est proposée au prix de CHF 12.- à la journée ou CHF 65.- à la saison. free-access.ch  

Portes ouvertes Free Access, 1-2 juillet  
Un week-end entier pour tester gratuitement les activités de la Free Access tout en profitant d’une multitude d’animations et de concerts gratuits.  

Ouverture des Bains de Villars 
A vos maillots ! Le nouveau complexe piscine et wellness de Villars est ouvert ! L’espace piscine, gratuit entre mai et octobre avec la Free Access com-
porte un bassin de 25m et une pataugeoire intérieurs, avec un espace extérieur avec toboggan de 100 mètres. La partie wellness propose un jacuzzi 
extérieur, des saunas, hammams, des massages et une salle de repos avec vue panoramique sur les Alpes. Un ilot de bien-être avec vue sur les Alpes ! 
cds-villars.ch 

Bex & Arts, triennale de sculpture contemporaine en plein air, 4 juin - 15 octobre 
Le parc de Szilassy à Bex accueille la triennale de sculpture Bex & Arts. 31 sculpteurs de toute la Suisse proposent des œuvres sur le thème de l’énergie. 
De la spiritualité au sport, de l’art à la métaphysique, cette thématique ouvre un champ d’inspiration quasi inépuisable aux artistes conviés. bexarts.ch  

Villars et Bex, étapes du Tour de Suisse, 13 - 14 juin  
La 4ème étape du Tour de Suisse à vélo 2017 se terminera à Villars le 13 juin. Le Lendemain, le peloton partira de Bex pour rejoindre Cevio dans le Tessin.  
tourdesuisse.ch 

Villars Rando Festival, 16-18 juin  
Pour la 10e  année de suite, Villars se transforme en carrefour de la randonnée pour lancer la saison d’été. Randonnées thématiques accompagnées de 
professionnels, projections de films de montagne, conférences, exposition de photos, carrefour du livre de montagne et tests de matériel sont proposés 
tout au long du week-end.  villarsrando.ch  

Coupe du Monde d’escalade, Villars, 7 - 9 juillet 2017 
For the second time Villars hosts a ‘’speed and difficulty’’ stage of the Climbing World Cup. 
2e édition d’une manche de la coupe du monde d’escalade en difficulté et vitesse.  Vendredi qualifications de difficulté puis finales de vitesse le soir, 
samedi demi-finales et finales de difficulté le soir ! Dimanche Championnats suisses Difficulté CAS dans le cadre de la Mammut Youth Climbing Cup des 
moins de 16 ans (catégories M12, M14 ainsi que M16) ou des grimpeurs de 10 à 15 ans. Ifsc-climbing.org 

Festival International du Film Alpin des Diablerets, 5-12 août
Le monde de la montagne à l’honneur pour la 48 e  année consécutive aux Diablerets. Une semaine entière de projections de films, palmarès et remise 
de prix, librairie spécialisée, expo photo consacrée aux paysans de montagne, nombreuses animations et activités rythmeront la semaine. fifad.ch   

Rétrospective de la course de côte Ollon-Villars, 26-27 août  
Etapes mythiques dans le calendrier européen des courses de côte jusqu’en 1971, les courses Ollon-Villars ont attiré l’élite mondiale du sport automobile. 
La 7 e  rétrospective de cette course aura lieu en août  et permettra à tous les amateurs de voitures anciennes de se replonger dans l’atmosphère unique 
des courses de côte d’antan. ollon-villars.ch 
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LES GRANDES DATES À NE PAS MANQUER

4 juin - 15 octobre :  Exposition Bex&Arts 

13 - 14 juin:  Etapes du Tour de Suisse à Villars et à Bex  

16 - 18 juin:  Villars Rando Festival 

1 - 2 juillet :  Week-end Portes Ouvertes - Villars, Gryon et les Diablerets 

7 – 9 juillet :  Coupe du Monde d’Escalade, Villars 

21 - 23 juillet :  Récréa-Gryon 

21 -  23 juillet :  Diables en fête, fête traditionnelle, les Diablerets 

22 juillet - 5 août :  Festival Musique et Montagne, les Diablerets 

28-29 juillet :  Montreux Ultra Trail, Villars 

1 er  août :  Festivités de la Fête Nationale Suisse 

5 août :  Glacier 3000 run & marathon 

5 - 6 août :  Mi-été Taveyanne, Gryon 

5 – 12 août :  FIFAD, Festival International du Film Alpin des Diablerets 

26 – 27 août :  Rétrospective de la course Ollon-Villars


