
Découvrez le Chablais en mobilité douce du 22 mars au 20 juin 2021 grâce à la Fugue 
Chablaisienne, sur le thème «À chacun sa Fugue !».

La manifestation de la Fugue Chablaisienne est née du Projet d’agglomération du Chablais. Conduit 
par l’association Chablais Région, il lie depuis 2011 les 6 communes d’Aigle, Bex, Collombey-Muraz, 
Massongex, Monthey et Ollon. L’objectif visé est de créer un rendez-vous annuel pour permettre aux 
habitants du Chablais de se rencontrer et découvrir des lieux souvent insolites. 

Le concept pour l’opération 2021 a été remodelé en fonction des consignes sanitaires actuelles. 
La boucle de la dernière édition de la Fugue faisait 42 km. Aussi, nous fixons nous dès lors comme 
objectif d’atteindre 42’000 km au total, pour la période allant du 22 mars jusqu’au 20 juin 2021, 
en découvrant 13 Communes chablaisiennes. Un compteur sera visible sur le site Internet de la 
Fugue et relayé sur les réseaux sociaux. Un tirage au sort de 3 gagnants par semaine sera effectué et 
communiqué hebdomadairement via les canaux susmentionnés. Chaque gagnant se verra offrir un 
bon d’achat à faire valoir auprès des commerçants et restaurateurs locaux. 

Dates et communes
• 22 au 28 mars :  Collombey-Muraz
• 29 mars au 04 avril :  Rennaz
• 05 au 11 avril :  Bex
• 12 au 18 avril :  Port-Valais
• 19 au 25 avril :  Monthey
• 26 avril au 02 mai : Vouvry
• 03 au 09 mai :  Aigle
• 10 au 16 mai :  Massongex
• 17 au 23 mai :  Noville
• 24 au 30 mai :  Ollon
• 31 mai au 6 juin :  St-Maurice
• 07 au 13 juin :  Vionnaz
• 14 au 20 juin    Villeneuve

Le but de cette édition reste celui de la promotion de la mobilité douce, accessible à tous, en mettant 
en avant l’activité économique et l’attractivité sportive régionales, en montrant cette année notre 
soutien aux commerçants locaux touchés par la crise COVID.

Pour plus d’informations, suivez-nous sur ...
• le site Internet www.la-fugue.ch 
• la page Facebook www.facebook.com/lafuguechablaisienne/
• la page Instagram https://www.instagram.com/lafuguechablaisienne/ 
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Contacts : - Président du Comité d’organisation : Norbert Zufferey - Tél. 079 527 63 57
 - Chargée de projet : Hélène Coquais - Tél. 076 823 98 75
 - Syndique de Villeneuve : Corinne Ingold - Tél. 021 967 07 01
 - Président de Collombey-Muraz : Olivier Turin - Tél. 079 309 35 58

Sous embargo du mardi 16 mars 2021 à 11h00

NOUS VOUS DEMANDONS DE SUIVRE LES CONSIGNES SANITAIRES DES AUTORITÉS ET DES COMMUNES. 
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.


