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Au début de l’été 2021, nous avons lancé notre nou-

veau site internet. Ce fut également l’occasion pour 

nous d’inaugurer le blog de Verbier 4Vallées. Nous 

souhaitions vous proposer des articles avec une belle 

valeur ajoutée. 

Un phototool est en place pour immortaliser votre des-

cente. Passez récupérer votre photo à l’arrivée. 

Rendez-vous en juillet pour faire le plein de sensations 

fortes ! 

Réservations sur www.verbier4vallees.ch 

Si vous n’avez pas encore testé la tyrolienne du Mont-

Fort, c’est le moment ! 

Dès début juillet, la Mont 4 Zipline reprend du service. 

Des pointes à 130 km/h, 1’400m de longueur et un dé-

part à 3’300 mètres d’altitude : ces chiffres ont de quoi 

donner le vertige. 

Mont 4 Zipline : les frissons au rendez-vous !

Nous continuerons cet été à vous proposer ce type de 

contenu, en espérant que vous l’apprécierez. 

N’hésitez pas à nous faire un retour ou à nous envoyer 

vos suggestions d’articles à info@televerbier.ch 

Un pass, de nombreuses activités ! 

En séjournant dans la destination touristique de Ver-

bier - Val de Bagnes - La Tzoumaz, vous obtenez, pour 

chaque nuit passée sur place, votre Verbier Infinite 

Playground Pass (ou VIP Pass), qui vous donnera accès 

à des nombreuses activités gratuites. 

Profitez des installations de Bruson, Savoleyres, la 

Tzoumaz et Verbier (jusqu’aux Ruinettes) en tant que 

piéton, ou bénéficiez d’un rabais de 50% sur votre jour-

née vélo. 

Nouveau cette année : achetez votre raccordement (si 

vous souhaitez aller plus loin) directement en ligne sur 

notre site www.verbier4vallees.ch 

De quoi passer de fabuleuses vacances à Verbier !

VIP PassUn peu de lecture grâce à notre blog

OFFERT dès 1 nuit  
FREE from 1 night stay
Accès piétons sur une sélection 
de remontées mécaniques 
& bus postaux

Pedestrian use of selected lifts 
& post buses

verbier.ch/vip-pass

Malgré de fortes incertitudes liées à la pandémie à l’aube de l’ouverture du 

domaine skiable en novembre, nous avons vécu une très belle saison d’hiver 

21-22. Nous avons eu l’immense plaisir de constater que les sports d’hiver 

sont toujours bel et bien appréciés par un bon nombre de personnes. 

Après une année 2021 riche en réalisations, notamment avec la mise en 

service de la nouvelle télécabine Barnes Line entre Verbier et les Ruinettes, 

Téléverbier poursuit son programme d’investissements. Sous réserve  

d’autorisations, nous remplacerons durant l’été 2022 l’actuelle installation 

de la Pasay par un télésiège débrayable 6 places à bulle et nous rénoverons 

le restaurant de la Pasay. 

Depuis le 12 décembre 2021, la ligne le Châble-Verbier est intégrée dans  

le TRV (Transport Régional de Voyageurs). 

L’extension des heures d’ouverture durant toute l’année confère à notre  

région un avantage supplémentaire en termes de mobilité alternative.  

Cette nouveauté est très appréciée par les utilisateurs. 

Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau organiser sur la montagne des 

évènements tels que la Fête des Familles et le Panora’Malt. Cela nous donne 

un sentiment très fort de retour à la normalité après deux années difficiles. 

Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau dans notre magnifique région. 

Dans cette attente, je vous adresse tous mes remerciements pour votre  

attachement à Verbier, à la Tzoumaz et au Val de Bagnes.

A bientôt !

Laurent Vaucher - CEO

Le mot de la Direction

QUOI DE NEUF  I  LE MOT DE LA DIRECTION

Près de deux mois de travaux intensifs sont nécessaires 

pour mener à bien ces transformations. La télécabine 

sera ainsi indisponible du 2 mai au 1er juillet y compris. 

Les transferts entre Le Châble et Verbier sont assurés 

par les bus de la compagnie TMR.

A cet effet, des courses supplémentaires sont propo-

sées. De plus, durant cette période, les forfaits Verbier 

4Vallées (abonnements annuels, abonnements saison 

été, forfaits journaliers) font office de titre de transport 

valable sur la ligne 12.251 Le Châble - Verbier.

Les réservations pour le vélo sont fortement recomman-

dées et doivent être faites en ligne sur www.resabike.ch

Horaires des bus : https://verbier4v.ch/stop-chable-verbier

Après 20 ans d’exploitation et près de 60’000 heures 

de fonctionnement, la télécabine 4 places qui relie  

Le Châble à Verbier doit subir un important lifting afin de 

lui permette d’affronter au mieux les prochaines années. 

Cette installation est en effet très sollicitée, surtout  

depuis qu’elle a rejoint le réseau des transports publics.

Voici un petit résumé non exhaustif des travaux prévus :

• Changement du câble porteur-tracteur

• Changement du moteur principal

• Changement de la commande électrique

• Mise en conformité de la partie mécanique

• Révision complète des trains de galets de la ligne

Mise en conformité de la télécabine Châble-Verbier

Mis en service en 1990, le télésiège de la Pasay  

ne répond aujourd’hui plus aux exigences actuelles 

de la clientèle avec son temps de parcours de plus de 

onze minutes. Desservant l’une des plus belles pistes  

du domaine de Verbier 4Vallées, le remplacement de  

ce télésiège en réjouira plus d’un !

Les travaux s’étaleront du mois de mai au mois de  

décembre 2022 et la mise en service est prévue pour les 

fêtes de Noël 2022.

Remplacement du télésiège de la Pasay

C’est en 1994 que le premier réseau d’enneigement méca-

nique de Verbier a été construit entre le Lac des Vaux et 

les Ruinettes. Cet axe constitue la colonne vertébrale du 

domaine skiable. Dès lors, nous devons équiper ce secteur 

avec la technologie d’enneigement artificiel la plus récente. 

D’importants travaux ont déjà été réalisés durant l’été 2021.  

Cet été 2022, la nouvelle salle des machines du Lac des 

Vaux sera raccordée au réseau. Enfin, un projet d’extension 

du réseau en direction du col de Chassoure est actuelle-

ment en cours de demande d’autorisation auprès de l’Etat. 

Cette extension permettrait de garantir la liaison avec les  

4 Vallées en tout temps et de proposer une deuxième piste 

en début de saison sur le secteur du Lac des Vaux. 

Fin des travaux de réfection 
de l’enneigement mécanique 

Construction du nouveau 
restaurant de la Pasay

Le remplacement du télésiège n’est pas le seul projet 

à Bruson cet été ! En effet, la Buvette de la Pasay sera  

entièrement rénovée et agrandie, pour devenir un vrai 

restaurant d’altitude traditionnel et local avec une  

terrasse ensoleillée et panoramique.

Ce lieu proposera 80 places assises à l’intérieur et 68 

places en terrasse. Une salle de pique-nique sera éga-

lement proposée aux skieurs souhaitant simplement  

s’arrêter au chaud pour casser la croûte. 

Fin des travaux d’aménagement 
des gares de Médran IV

En 2021, la télécabine Médran I, construite en 1984, a pris 

sa retraite. Elle a été remplacée par une toute nouvelle 

télécabine, dont la ligne suit le même tracé que sa prédé-

cesseuse. Afin d’accueillir la Barnes, de nombreux travaux 

d’aménagement et d’adaptation des gares de départ et 

d’arrivée ont été effectués. 

Durant l’été 2022, ces travaux d’aménagement seront ter-

minés. Des WC de plain-pied seront aménagés à la gare 

des Ruinettes. Cette dernière sera habillée de bois, afin 

d’offrir un look plus proche de la nature. D’autres travaux de 

finition sont également au programme (peinture, sols, etc.).   

Résumé des caractéristiques techniques 

du nouveau télésiège

Constructeur : Bartholet Maschinenbau AG 

Sièges : 6 places avec bulle de protection

Débit : 1’600 p/h extensible à 2’000 p/h

Vitesse de fonctionnement : 6 m/s

Temps de parcours : 4’40’’

6m/s 
VITESSE 

4’40’’
TRAJET 

1’600
pers/h DÉBIT 

6
PLACES  OUVERT

HIVER + ÉTÉ 

524m 
DÉNIVELÉ 

53
VÉHICULES
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Levers de soleil et yoga

ACTIVITÉS

Êtes-vous fans de via ferrata ou souhaitez-vous  

essayer cette activité pour la première fois ? 

En collaboration avec Nendaz, Verbier 4Vallées vous 

propose deux parcours sur les Monts de Cion, situés 

à l’extrémité nord-ouest de la gare d’arrivée du Jumbo. 

De quoi titiller le vide en étant fermement attachés à 

la paroi ! 

Gravir la montagne autrement : Via ferrata des Gentianes
Accès :

Depuis l’arrivée du téléphérique « Le Jumbo » si vous partez 

de Verbier.

La Via Ferrata est gratuite. L’accès au moyen des remontées 

mécaniques requiert toutefois un titre de transport valide 

(payant).

Pour les personnes non équipées, le matériel complet néces-

saire à la pratique de cette activité (baudrier, casque et longe) 

peut être loué au col des Gentianes pour la modique somme 

de CHF 20.-  par personne

Imaginez : perchés à 3’330m d’altitude, vous admirez en 

silence les lueurs magiques d’un lever de soleil sur les 

Alpes. L’air frais à cette altitude confère une ambiance 

presque irréelle à cet instant. Les montagnes et le ciel se 

colorent tour à tour de bleu, violet, rose, orange, et enfin :  

le soleil pointe son nez tout là-bas, à l’est. 

Vous pourrez admirer des sommets célèbres tels que le 

Cervin, la Dent Blanche ou le Mont-Blanc.  

Après cet instant d’émerveillement, quoi de mieux que 

de continuer l’expérience avec un cours de yoga, puis 

un bon petit-déjeuner ?

Les levers de soleil auront lieu tous les samedis du 16 

juillet au 20 août, ainsi que les jeudis 21 et 28 juillet, 

4 et 11 août.

Plus d’informations et réservations en ligne sur notre 

site www.verbier4vallees.ch 

Et si vous testiez une nouvelle activité tout en rejoi-

gnant votre station de prédilection ? 

Grâce à nos trottinettes tout-terrain, profitez d’une 

descente remplie de fun en famille ou entre amis !

Deux parcours vous sont proposés :

- Le premier vous permettra de rejoindre le haut de Sa-

voleyres à la Tzoumaz

- Le second a un départ aux Ruinettes et descend 

jusqu’à Médran

Vous trouverez des trottinettes en location au 

sommet des installations de Savoleyres et aux  

Ruinettes, ou pourrez les réserver sur notre site  

www.verbier4vallees.ch 

Trottinettes

EDELWEISS - parcours bleu :

L’accès au parcours bleu est possible pour les enfants dès 

l’âge de 6 ans. Cependant, l’encadrement doit être assuré 

par un professionnel (encordement indispensable). N’hési-

tez pas à contacter les Guides de Verbier à l’adresse info@

guideverbier.com pour obtenir une offre.

Ce parcours est idéal pour les débutants ou les personnes 

souhaitant se familiariser avec le vide. D’un dénivelé de 85m, 

il est composé d’échelons et de sections de marche.

C’est reparti pour les « journées à petit prix ». 

Durant 4 dimanches de l’été, vous pourrez accéder à 

l’entier du domaine pour seulement 25 CHF. 

Le lundi du Jeûne Fédéral, dernier jour d’ouverture du 

Mont-Fort, rendez-vous sur le domaine pour un tarif 

unique de 10 CHF !

Achetez malin avec les journées 
à petit prix ! 

ACTIVITÉS  I  OFFRES

En été, le domaine de Verbier 4Vallées devient le para-

dis pour le VTT sous toutes ses formes ! 

Pour les plus hardis, notre bikepark propose 8 pistes 

de DH (VTT downhill) de différents niveaux. Ceux qui ai-

ment pédaler et faire preuve d’audace et de technique 

trouveront leur bonheur sur l’un de nos 23 itinéraires 

de VTT enduro. 

Pour de belles balades et découvrir les paysages de la 

vallée, rendez-vous sur nos centaines de kilomètres 

d’itinéraires VTT balisés. Vous pourrez les parcourir en 

vélo standard ou à assistance électrique.  

Evadez-vous dans les montagnes en quelques coups 

de pédale ! 

N’hésitez pas à faire un tour sur notre site  

www.verbier4vallees.ch afin de découvrir nos sugges-

tions. 

Verbier, paradis du deux-roues 

Cette année, le bike est vraiment à l’honneur à Verbier 

4Vallées ! 

Une toute nouvelle piste sera inaugurée à la Chaux.  

Ce flowtrail est spécialement conçu pour les débu-

tants, et ne demande aucune compétence technique 

particulière. 

Nouveau flowtrail : La Tsenelle

ANDROSACE - parcours rouge : 

L’accès au parcours rouge est recommandé pour les per-

sonnes recherchant un maximum de sensations dans un 

cadre alpin unique. Ce tracé ne doit être entrepris que par 

des personnes ayant l’habitude d’évoluer sur des parcours 

câblés. Il comprend des échelons, un pont de singe et une 

belle section en dévers. Sa longueur est de 120m.  

La descente est identique pour les deux itinéraires. 

Plus d’infos et réservations sur www.verbier4vallees.ch 

Fan de ski, vous vous réjouissez déjà de remettre les 

lattes ? 

C’est déjà l’heure de penser à l’hiver prochain et de 

penser à votre abonnement afin de profiter de rabais 

attractifs pour les forfaits Verbier 4 Vallées. 

Votre sésame ne vous coûtera que 1’249 CHF par adulte 

si vous l’achetez avant le 30 septembre 2022. 

A partir du 1er octobre, le tarif sera de 1’449 CHF (contre 

1’602 CHF auparavant). 

Les tarifs des Mont4Card restent inchangés, et les 

préventes pour les jeunes et enfants se poursuivront, 

comme à l’accoutumée, jusqu’au 30 novembre.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur 

notre site www.verbier4vallees.ch 

Vous pensez déjà au ski ? 
Profitez des préventes !

TARIF PP CHF 25.- CHF 10.-

JUILLET 10

AOÛT 07 21

SEPTEMBRE 04 19

22/23

22/23

De quoi passer une incroyable journée en famille, avec 

des panneaux didactiques le long du parcours et une 

vue sublime sur les Combins.

Pour autant, les bikers pros ne seront pas en reste. 

Cette piste est également parfaite pour un moment de 

communion avec la nature. 

Cet été, partez à l’aventure et découvrez le meilleur 

de ce que Verbier 4Vallées offre avec son nouveau  

« Package des Alpes ».

Le matin, commencez avec un Swiss Rock Café®  

au Médran Café. 

Vous monterez ensuite pour faire le saut dans le vide 

grâce à la Mont 4 Zipline et pour vous donner du cou-

rage, un petit apéritif vous sera servi à l’Igloo du Mont-

Fort, puis vous dînerez au Black Tap et pourrez dégus-

ter un de leur fameux burgers. 

Nouveau : Expérience 360°

Enfin, rejoignez la station et la bière qui vous attend en 

profitant d’une descente depuis les Ruinettes sur nos 

trottinettes tout-terrain.

Un package parfait pour célébrer une occasion particu-

lière entre amis. Bien entendu, une version non-alcooli-

sée pour les plus jeunes sera également offerte.

Ce produit vous sera proposé du 2 juillet au 28 août, 

pour le prix de 130 CHF par adulte (réductions si vous 

êtes titulaires du VIP Pass).

Réservez en ligne sur www.verbier4vallees.ch 

08:15 10:30 11:00 11:45 14:30 15:00

EXPÉRIENCE 360°
Partez à l’aventure, de 3’330m à 1’532 m !

1’532 m

3’330 m 2’950 m
2’200 m

1’532 mVerbier

Mont Fort Col des Gentianes
Les Ruinettes

Verbier
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LES RANDONNÉES
THE HIKES

3D PARK                 
45min.

PIERRE AVOI        
45min.                         

CABANE MONT FORT  
1h30

LA PLANIE                  
1h40

SAVOLEYRES             
 2h

LAC DES VAUX              
3h

BISSE DU LEVRON     
3h30

LAC DE LOUVIE                  
5h

TOUR DU MONT FORT    
6h  

CABANE DE MILLE 
ET MONT BRÛLÉ
6h45

INFOS/TRACÉS/FILE .GPS :
verbier4v.ch/randonnees-pedestres

04/2021

MartignyRiddes

Nendaz VIA FERRATA
DES GENTIANES
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Siviez 1730 m

Croix de Coeur
2173 m

Tête des Etablons
2416 m

Col des Mines
2320 m

Mont Rogneux
2695 m

Col de Chassoure
2320 m

Mont Gelé
3023 m

Col des Vaux
2704 m

Les Attelas
2733 m

Lac des Vaux
2543 m2479 m

Chassoure
1877 m
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1774 m
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2742 m

Les Plans
2150 m

Le Fou
2610 m

Dent de Nendaz
2463 m Le Basso d’Alou

   1877 m

         Cabane de Balavaud
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1839 m
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2200 m

Mont Gond
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2079 m
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Cotterg
866 m
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2167 m

Larzay
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2444 m
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Mont Brûlé
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Mont Rogneux
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2785 m
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de Six Blanc

2167 m
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2167 m
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2103 m
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Les Verneys
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Lac de Louvie
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Cabane de Louvie
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Col de Louvie
2921 m

2723 m
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2567 m

2656 m
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     2639 m

Lac de Cleuson
2186 m

Lac du Grand Désert
2642 mCabane St-Laurent

  2485 m
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3232 m
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  2485 m
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1340 m
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3041 m
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St-Christophe
1583m
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Les Planards
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Chemin de randonnée,  
pas d’exigences particulières
Hiking trails, don’t require any 
particular level of skill

Chemin de montagne, expérience 
de la montagne nécessaire
Mountain hiking trails, only  
suitable for sure-footed hikers

Chemin de randonnée alpine, 
expérience alpine et  
équipement nécessaire 
Alpine hiking trail, Requires 
alpine experience and adequate 
equipment.

A Parcours I Runs
Ruinettes - Verbier

www.suisse-rando.ch/fr/signalisation
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TROTTINETTES 
SCOOTERS                              

SENTIERS PARTAGÉS PIÉTONS/VTT
Sauf spécifié, tous les chemins sont partagés.
Les randonneurs sont prioritaires. 
Si possible, laissez passer les vététistes.

SHARED TRAILS HIKERS/BIKERS
If not signed, all trails are shared. 
Walkers have priority. When possible,  
let the bikers pass.

Parcours I Runs
Savoleyres -> La TzoumazB

DEGRÉ DE DIFFICULTÉ
DEGREE OF DIFFICULTY

144

URGENCES - EMERGENCIES

A

B

C

E

F

G

D

EVENTS

T-BAR

Le T-Bar est ouvert du mardi au  
dimanche de 15h à 22h, et vous 
propose de la petite restauration ainsi 
qu’une belle carte de vins et bières  
à tester ! 

Ne manquez pas de jouer une petite 
partie de pétanque pour vous 
détendre !

email : tbar@televerbier.ch
tél. +41(0) 27 775 26 25
www.verbier4v.ch/t-bar

Nos restaurants d’altitude
Nos restaurants se feront un plaisir de vous accueillir cet été ! 
Retrouvez ci-dessous les nouveautés de la saison.
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Festival de bières en plein air dans un cadre grandiose, 

le Panora’malt est l’occasion de déguster de nom-

breuses spécialités artisanales régionales et de passer 

un magnifique moment face à un paysage de rêve. Il 

se tient à la Chaux, à 2’200m d’altitude, face au massif 

des Combins.

Les festivaliers recevront à leur arrivée un verre (com-

pris dans le prix d’entrée) et pourront déguster des 

bières artisanales à leur guise. Chaque brasserie tien-

dra son stand et proposera des dégustations d’1dl à un 

prix variant entre CHF 1.- et CHF 2.-. Pour rendre les 

paiements plus simples et rapides, des bracelets élec-

troniques seront distribués aux festivaliers.

Des stands de restauration permettront aux amateurs 

de bières de se restaurer entre 2 dégustations.

Afin d’animer le week-end, une exposition libre d’accès 

ainsi qu’un concert en fin de journée sont prévus.

Les enfants pourront s’en donner à cœur joie avec des 

jeux et châteaux gonflables gratuits.

Panora’malt

MÉDRAN CAFÉ

Une petite pause sur la belle terrasse 
à Médran avant de repartir sur les 
hauteurs ? 

Ne manquez pas nos traditionnels 
paninis et notre «happy hour» 
de 16h à 17h, tous les jours. 

email : medrancafe@televerbier.ch
tél. +41(0) 27 775 25 86
www.verbier4v.ch/medran-cafe

IGLOO DU MONT-FORT 
La fondue la plus haute d’Europe ! 

Admirez la vue incroyable du Mont-
Fort sur les plus beaux sommets des 
Alpes, tout en dégustant une bonne 
fondue (nature, à la tomate ou au 
champagne) entre amis ou en famille.

email : rest.blacktap@televerbier.ch
tél. +41(0) 27 775 25 96
www.verbier4v.ch/igloo

LA CROIX DE CŒUR
L’établissement aux saveurs locales

Comme chaque été, la Croix-de-
Cœur est prête à vous accueillir avec 
une carte estivale qui ne manquera 
pas de ravir vos papilles. 

Le petit plus : la vue est à couper le 
souffle !

Au début de l’automne, place à la 
chasse. Dégustez nos spécialités de 
chasse et leurs accompagnements 
typiques

email : croixdecoeur@televerbier.ch
tél. +41(0) 27 775 25 36
www.croixdecoeur.ch

BAR DES ETABLONS

Le Bar des Etablons sera ouvert  
cet été de 11h à19h ! 

Pour vous désaltérer en profitant du 
soleil de la Tzoumaz, vous pourrez  
par exemple commander des Spritz  
et déguster des planchettes et  
flammenküche.

email : lesetablons@televerbier.ch
tél. +41(0) 79 782 79 85
www.verbier4v.ch/etablons

BLACK TAP
Soho à 3’000 mètres d’altitude

Venez essayer le meilleur burger de 
New York à près de 3’000m d’altitude ! 

Après une descente en zipline ou  
une via ferrata, rien de tel pour  
se requinquer qu’un petit tour dans 
notre restaurant afin de déguster 
ses spécialités. 

email : rest.blacktap@televerbier.ch
tél. +41(0) 27 775 26 56
www.blacktap.com

TERRASSE DE SAVOLEYRES

Cet été, ouverture de la terrasse de 
Savoleyres avec un concept de petite 
restauration et boissons afin de 
profiter du panorama exceptionnel qui 
s’offre à vous.   

email : selfsavoleyres@televerbier.ch
tél. +41(0) 27 775 26 28
www.verbier4v.ch/terrasse_savoleyres

Reprise des restaurants des Attelas 
Pour l’hiver 2022-2023, Téléverbier reprend les restaurants des Attelas. 
Stay tuned pour découvrir de tout nouveaux concepts en lieu et place 
de l’Olympique, de La Vache et du Cuckoo’s Nest.

En 2012, à l’occasion de ses 20 ans, FORCE a créé deux 

évènements sportifs annuels - à Verbier et à Lausanne  

Chalet-à-Gobet - permettant à un large public de 

soutenir la recherche sur le cancer de l’enfant en  

effectuant un parcours sportif ou plaisir. 

Ouvertes aux sportifs d’élite et amateurs, aux familles 

et aux enfants, aux coureurs à pied, mais aussi aux 

marcheurs - walking et nordic walking, ces manifesta-

tions se veulent également des moments de partage et 

de convivialité.

Tous les valeureux sportifs auront un repas offert au 

restaurant de Savoleyres. 

Le retour en station sera assuré par Téléverbier pour 

ceux qui le souhaitent. Les accompagnants qui ne  

désirent pas monter ou descendre à pied pourront 

également utiliser les installations de remontées  

mécaniques.

Venez courir ou marcher dans une ambiance décontrac-

tée pour soutenir la recherche sur le cancer de l’enfant.

Forcethon

Dimanche 28 août 2022 - Forcethon

PARCOURS SPORTIF

Centre sportif de Verbier - Savoleyres, par la Marlénaz 

et le pied de la Pierre Avoi

-> 8km et 1000 mètres de dénivelé

PARCOURS PLAISIR

Savoleyres - Croix-de-Coeur - Sommet du télésiège 

des Etablons - Savoleyres

-> 3km et 200 mètres de dénivelé

Fête des familles

Traditionnel rendez-vous de la mi-été, la Fête des  

Familles revient avec un programme qui saura enthou-

siasmer toutes les générations.

Cette journée débutera dès 11:00 avec la messe  

donnée face au massif des Combins.

Côtés animations, les enfants pourront se divertir 

avec châteaux gonflables, mur d’escalade, slackline et  

grimage. Afin de faire danser tous les visiteurs, un 

concert sera donné sur le plat de la Chaux durant 

l’après-midi. 

Plusieurs stands de restauration vous proposeront des 

plats à des prix avantageux.

07/08
DIMANCHE

28/08
DIMANCHE



Ideas start the future.
 The fully electric Audi RS e-tron GT.
Future is an attitude

More at audi.ch
Audi RS e-tron GT, 598 HP, 24.2 kWh/100 km, 0 g CO₂/km, category A
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