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Introduction 
  

 

 

Ça y est, la 7ème édition de la Fugue Chablaisienne a eu lieu. L’organisation de cette 

manifestation demande chaque année un important investissement en temps et en 

ressources humaines et financières, mais c’est toujours avec plaisir que les organisateurs 

se chargent de cette mission. Et les fugueurs le leur rendent bien ! 

 

Avec les temps qui courent, les gens pédalent de plus en plus. L’activité sportive rentre 

dans les priorités, notamment des nouvelles générations, la population étant plus 

sensibilisée aux problèmes de santé liés à la sédentarité. Il est agréable de constater que 

la Fugue Chablaisienne attire des participants de tout âge. Cela est probablement dû au 

fait que le parcours est plat et facile d’accès. Toute personne intéressée peut y participer, 

indépendamment de sa forme physique. Une manière simple de rappeler qu’il est possible 

d’utiliser un vélo pour se déplacer.    

 

Pour cette édition, le parcours de 42 kilomètres incluait deux boucles, une de 14 km et 

l’autre de 28 km. Tout le long du parcours, 15 aires d’animation étaient réparties. Toutes 

plus originales les unes que les autres, de nombreuses activités étaient organisées et plus 

de 11'000 personnes en ont profité. 

 

On le rappelle, l’objectif de cette manifestation est de promouvoir la mobilité douce. En 

donnant l’accès libre sur des routes souvent méconnues, les Chablaisiens peuvent mieux 

se rendre compte que notre région de plaine est propice aux déplacements à vélo. La 

Fugue Chablaisienne née du projet d’agglomération du Chablais, est aussi utilisée pour 

faire découvrir les nouvelles pistes cyclables et autres mesures liées à la mobilité douce. 
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Présentation de la Fugue 
  

 

 

…un + pour la région 

Depuis maintenant 7 ans, cette journée rassemble et crée des synergies entre de 

nombreux acteurs du Chablais. Que ce soit pour les clubs, les associations, les entreprises 

ou encore les communes, cette manifestation permet de mettre en avant notre région et 

ses attraits. 

 

 

…de la promotion touristique 

Le parcours traverse des communes de plaine et offre l’occasion de découvrir le Chablais, 

ses attraits touristiques, ses montagnes et sa campagne, mais aussi les nombreuses 

activités qu’on y trouve. Entre parcs d’attraction et curiosités culturelles, ce n’est pas 

l’ennui qui guette nos visiteurs, mais l’aventure ! 

 

 

…de la promotion économique 

Entre l’Arc lémanique incluant les grands centres de formation et de recherche et le Valais 

en plein développement, raccordés par des axes ferroviaires et routiers efficaces, la 

situation géographique du Chablais est particulièrement intéressante pour les entreprises 

désirant s’installer en Suisse. De plus, l’image du Chablais étant parfois altérée par l’idée 

réductrice d’une région industrielle axée sur « l’industrie lourde », cette journée permet de 

montrer aux visiteurs qu’il y a une vie agricole de qualité et un tissu de PME très large dans 

les services et l’artisanat. 

 

 

…une cohésion régionale 

Même si on a tendance à l’oublier, la Fugue Chablaisienne a été lancée via le projet 

d’agglomération du Chablais. Ce projet impactera sur de nombreux secteurs dont la 

mobilité douce, actuellement pas suffisamment développée. Cette journée est une 

occasion pour la population de sortir son vélo et d’arpenter des routes habituellement 

difficilement fréquentables, mais aussi de profiter des différentes aires d’animation et 

d’y faire de belles rencontres. Que ce soit les autorités communales, les commerçants, 

les entrepreneurs, des membres de clubs et d’associations, les possibilités de créer les 

liens sont multiples. 
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Parcours  
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Aires d’animation 
  

 

L’aire de Vouvry 

Présente pour la 3e année consécutive, cette 

aire hôte de la partie officielle, s’est avérée 

idéale pour faire une pause à l’ombre. C’est dans 

une ambiance musicale Rock que les fugueurs 

ont pu découvrir la pratique du Taekwendo et de 

l’Uni-hockey. De plus, la présence du Trike de la 

Romande Energie aura permis à plus d’un 

d’essayer le fameux vélo solaire.  

 

 

L’aire du Centre Mondial du Cyclisme de 

l’UCI 

Comme les années précédentes, le CMC a ouvert 

au public ses pistes de BMX et de cyclisme sur 

piste. Deux activités assurant une montée 

d’adrénaline qui ont attiré de nombreuses 

personnes. La prévention routière occupant aussi 

une partie de l’aire a eu notamment le loisir 

d’informer les fugueurs sur les différents 

dangers sur la route. 

 

 

L’aire aux Délices des Isles 

Organisés avec rigueur et avec le sourire, M. 

Mayor et son équipe offrent chaque année la 

possibilité de faire une pause en mangeant un 

repas consistant. Cette année encore, les 

délicieuses tartes aux pommes traditionnelles 

ont été servies aux plus gourmands. 

 

 

 

L’aire de la Perrole 

Domaine agricole orienté vers le bio depuis 

quelques années, il a été possible de 

déguster des mets et des jus frais mais aussi 

de faire sa propre grillade directement sur un 

feu. De quoi raviver les papilles de chacun ! 
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Aires d’animation 
  

 

L’aire Médiévale 

Utiliser une catapulte, apprendre à chasser, 

essayer des tenues de chevalier, font parties 

des nombreuses activités qui ont pu être 

pratiquées par les enfants comme par les 

adultes. Côtoyer l’époque médiévale le temps 

d’un arrêt sur cette aire est une expérience 

drôle et intéressante. L’Association Médiévale 

Boyarde chargée de l’animation a partagé cette 

aire avec l’office du tourisme de Villars qui a 

profité de faire découvrir les nouvelles activités 

estivales 2017. 

 

 

L’aire de Raboud sculptures 

Sculpteur chalaisien connu, André Raboud a 

ouvert les portes de son atelier au public le temps 

d’une journée afin de faire découvrir son travail 

et son monde. Sur la même aire, l’ATE fidèle au 

rendez-vous offrait gratuitement du jus de 

pomme et proposait un concours. Une aire de 

découverte au milieu des champs de plaine.  

 

 

L’aire du Domaine du Rhône 

Lieu historique du Chablais le bâtiment principal 

abrite aujourd’hui un domaine équestre qu’il a été 

possible de visiter en fin de journée. Concentré sur 

le plaisir et le respect du cheval, ce lieu présente 

une approche innovante du monde hippique. 

 

 

L’aire des Pontonniers 

Le club des pontonniers a cette année encore fait 

honneur à la Fugue Chablaisienne en donnant 

l’accès à son Quartier Général. Les fugueurs ont 

donc pu vivre l’expérience originale et 

rafraichissante de se balader sur le Rhône en 

nacelle. Sur cette même aire, les Samaritains 

proposaient des petites séances d’information et 

de pratique sur les soins de premiers secours.  
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Aires d’animation 
  

 

L’aire de la Ville de Monthey 

L’aire d’animation de la ville de Monthey a 

rejoint cette année le magnifique cadre du 

parc du Cinquantoux. Le service jeunesse et 

sport, Soluna, s’est chargé de l’animation 

avec le Bus urbain et le Tour des Dents-du-

Midi. Une ambiance estivale au sein d’un parc 

aménagé pour la détente.  

 

 

L’aire du Manège de Monthey 

Pour sa première participation à la Fugue 

Chablaisienne, le Club Manège de Monthey a 

été heureux d’accueillir les fugueurs dans ses 

locaux pour faire découvrir le monde du cheval. 

A cette occasion, une initiation à un gymkhana 

original et humoristique a eu lieu ainsi que des 

balades à dos de poney ou cheval.  

 

 

L’aire de Bühler Électricité SA 

BEM a fêté cette année ses 35 ans à l’occasion 

de la Fugue Chablaisienne en ouvrant ses 

portes au grand public pour faire découvrir ses 

activités. Des explications sur l’entreprise, son 

historique, ainsi que sur les énergies, solaires 

notamment, ont été données. Cela a été aussi 

l’occasion de découvrir le Smart Mobile Home, 

camion de l’union suisse des électriciens, 

présent pour la 1ère fois en suisse romande ! 

 

 

L’aire du Pont du Rhône 

Les Ambulances Clerc SA, le secours régional 

144 du Chablais ainsi qu’Air Glaciers, ont 

accueilli les participants pour une petite 

pause bien méritée dans une ambiance 

chaleureuse ! Ils y ont fait découvrir toutes les 

subtilités des différentes formes 

d’intervention des partenaires, ainsi que 

leurs fonctionnements. 
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Aires d’animation 
  

 

L’aire du Bochet 

L’aire du Bochet, animée par les pompiers et 

l’Arc-Club de Collombey-Muraz, a permis aux 

fugueurs d’affronter le feu d’une manière 

maîtrisée et de découvrir le tir à l’arc. De plus, il 

était possible de découvrir le sentier forestier du 

Bochet qui a entièrement été restauré en 2016. 

Il permet de découvrir la forêt de plaine au 

travers d'activités didactiques et ludiques pour 

toute la famille. 

 

 

L’aire de la Sablière 

Les fugueurs ont pu partager un moment de 

détente avec L'Amicale des pêcheurs à la mouche 

de la Sablière. Les pêcheurs ont réalisé des 

démonstrations de pêche et de montage de 

mouches tout en profitant du calme de ce point 

d’eau bucolique et charmant.  

 

 

L’aire de Vionnaz 

L’aire de Vionnaz installée au terrain de football 

de la commune a accueilli cette année encore la 

Fugue Chablaisienne. Un service de restauration 

et des animations ont été organisées et Radio 

Chablais ainsi que l’office de tourisme de Torgon 

étaient présents aussi sur l’aire.  
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Communication 
  

 

 

Affiche 
Pour la deuxième année consécutive, les organisateurs de la 

Fugue Chablaisienne sont passés par l’école Ceruleum pour le 

design de l’affiche. Une mise au concours a été organisée 

auprès d’élèves et l’affiche ci-contre a été sélectionnée. Les 

affiches ont été distribuées auprès des commerces, des offices 

de tourisme et des partenaires. 

 

La même affiche en format F4 a été installée aux entrées de 8 

aires d’animation. 

 

 

 

Banderole 
Des banderoles ont notamment été posée à des 

lieux stratégiques, dans et entre les communes 

ainsi que sur les aires d’animation le jour- J. 

 

 

Site Internet 
Le site officiel de l’événement a été tenu à jour 

Une carte interactive a par ailleurs été insérée 

sur le site. 

 

Partenaires 
La promotion de l’événement s’est également 

faite auprès de différents partenaires et 

communes, via l’annonce de la manifestation 

sur leur écran LED mais aussi via leurs canaux 

de communication tels que leur site Internet, 

leur page Facebook, etc. 

Radio Chablais 
Différentes promotions ont été réalisées en partenariat avec la radio régionale, notamment 

sous forme de spots publicitaires, d’interviews et de promotions diverses. 

 

 

Réseaux sociaux 
Facebook et Instagram ont été alimentés de 

photos et de diverses publications. Des concours 

promotionnels ont eu lieu sur la page Facebook de 

l’évènement.  
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Revue de presse 
  

 

Journaux communaux 

 

Le Boyard Mars 2017 « La Fugue Chablaisienne – Dimanche 18 juin 2017 » 

Journal de Bex Avril 2017 « Dimanche 18 juin : la Fugue Chablaisienne » 

Les 3 tours Juin 2017 « La Fugue Chablaisienne » 

Aigle infos  Juin 2017 « La Fugue Chablaisienne » 

Monthey ma ville Juin 2017 « Une 7e Fugue… dans le Chablais » 

Vouvry l’info Juin 2017 « A vos vélos, vos trottinettes ou vos patins à roulettes » 

 

24 heures Mai 2017 « La Fugue Chablaisienne a des airs de marathon joyeux » 

 

Le Régional Mai 2017 « Des rencontres, le nez dans le guidon » 

 

Le Nouvelliste Mai 2017 « Tout le Chablais prêt à se mettre en selle » 

 Juin 2017 « 11000 fugueurs sur les routes » 

 

Le Point Chablais Juin 2017 « Une petite Fugue et puis s’en va » 

 

Radio Chablais Mai 2017 « Plus d’aires d’animation et plus de km au menu » 
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Partenaires 
  

 

Sponsors Or  
 

 
  

 

 

Sponsors Argent  
 

  

 

Partenaires institutionnels  
 

   

   

 

Communes  
 

    

    

 

Partenaires médias  
 

  

 

 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWnbHTqavJAhUL7xQKHafzAoMQjRwIBw&url=http://www.judo-vaud.ch/?page_id%3D2881&psig=AFQjCNHcpt0_gDAcirQBQOpRU1gAv3iB7Q&ust=1448532103205642
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6vMD6j7vMAhVF7RQKHY68CfsQjRwIBw&url=http://www.epmonthey.ch/index.php/reseau-scolaire/soluna&bvm=bv.121070826,d.ZGg&psig=AFQjCNHwnyptgO5LcgOSAYMpYE16lAN7Eg&ust=1462269345017356
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Organisation 
  

 

L’équipe opérationnelle 

 

 Marianne Bruchez Cheffe de projet 

 Maryn Odermatt Chargée de projet 

 Aurélie Bertholet Coordinatrice des aires d’animation 

 Franziska Steingruber Comptable 

 

 

Le Comité d’organisation de la Fugue chablaisienne 

 

 Georges Mariétan Président du Comité, Chablais Région 

 Piero Ruggiero Commune d’Aigle 

 Daniel Hediger Commune de Bex 

 Sandra Cottet-Parvex Commune de Collombey-Muraz 

 Sébastien Burgener Commune de Massongex 

 Senta Gillioz Commune de Monthey 

 Jean-Luc Chollet Commune d’Ollon 

 Francia Moos Schöni Commune de Vionnaz 

 Blaise Parchet Commune de Vouvry 

 

 

Le Comité de parrainage (COPIL d’Agglo) 

 

 Jacqueline De Quattro Conseillère d’Etat, Vaud 

 Jacques Melly Conseiller d’Etat, Valais 

 Frédéric Borloz Syndic de la commune d’Aigle, Président du COPIL 

 Yannick Buttet Président de la commune de Collombey-Muraz 

 Patrick Turrian Syndic de la commune d’Ollon 

 Stéphane Coppey Président de la commune de Monthey 

 Christophe Lanz Président de Chablais Région 

 Sylviane Coquoz Président de la commune de Massongex 

 Pierre Rochat Syndic de la commune de Bex 
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Comptes 
  

 

 

Rubriques Montant Rubriques Montant

Domaine public
Personnel 

et administration

Collectivités publiques 59 665.00 Coordination et gestion de projet 59 699.80

Organisations d'utilité publique et 

cantons
8 596.00

Loterie Romande VD 15 000.00

Loterie Romande VS 10 000.00

Outils de communication 15 625.40

Domaine privé

Marketing et publicité 9 768.70

Dons des sponsors 25 500.00

Sécurité 

et infrastructures 

Fonds de réserve 2016 10 000.00

Sécurité, routes 29 535.10

Autre Secours, samaritains 7 686.00

BVC 0.00 Infrastructures 4 644.00

Assurances 525.00

Autres

Frais divers 70.50

Total recettes 128 761.00 Total dépenses 127 554.50

Résultat 2017 1 206.50

DépensesRecettes

Marketing 

et communication

État au 26.09.2017
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Contact 
  

 
 

Rendez-vous le dimanche 17 juin 2018 

pour la prochaine Fugue Chablaisienne 

 

 Président du Comité d’organisation  Cheffe de projet 

 Georges Mariétan Marianne Bruchez 

 024 471 15 15 027 607 10 86 

 079 219 23 67 076 537 23 67 

 georges.marietan@chablais.ch marianne.bruchez@fddm.vs.ch 

 
Retrouvez toutes les informations sur : www.la-fugue.ch 

 

 

mailto:georges.marietan@chablais.ch
mailto:marianne.bruchez@fddm.vs.ch
http://www.la-fugue.ch/

