
CHABLAIS RÉGION  13  
 VENDREDI 15 JUILLET 2016 LE NOUVELLISTE 

SAMEDI 16 JUILLET 

Pétanque 

TORGON Demain au couvert 
des Vieilles, tournoi  
de pétanque en doublette. 
Début des parties à 11 h. 
BBQ, buvette, musique. 
Inscriptions: 024 481 31 31. 

LES 16 ET 17 JUILLET 

Jeux et lecture 

LE BOUVERET Demain  
de 10 h à 18 h et dimanche 
de 10 h à 17 h au bord  
du lac, marché du livre de 
seconde main par le village 
du livre de Saint-Pierre-de-
Clages. Atelier de fabrication 
de livres. Jeux géants,  
de société et de plateaux. 
Dimanche, jeu et initiation 
par le club d’échecs.
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Le retour  

des marchés  

du samedi 
Les traditionnels marchés 
morginois sont de retour 
dès le 16 juillet. Durant  
cinq week-ends consécutifs, 
orchestres, stands d’arti -
sanat, producteurs locaux 
et bars investiront le centre 
du village. Demain, le coup 
d’envoi sera marqué par un 
apéritif et un repas offerts 
aux aînés. Chaque semaine, 
des groupes de musique 
invités au Festival in -
ternational folklorique 
d’Octodure à Martigny  
se produiront sur la place 
du Marché. Une soirée  
de gala est organisée en 
marge de ces rendez-vous 
le jeudi 4 août, à la salle de 
la Jeur, avec des formations 
de Tahiti ou du Chili. 
D’autres concerts sont 
prévus en août. Nouveauté 
cette année, le dernier 
marché prévu le 13 août 
sera placé sous le signe de 
la bière artisanale. A cette 
occasion, l’Association des 
commerçants et artisans  
de Morgins invite les bikers 
de tous horizons à se 
joindre à la manifestation. 
� VZ
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Le folklore en 

haut de l’affiche 
Ce week-end se déroulent 
les premières Rencontres 
folkloriques de Gryon.  
Dès ce soir à 18 heures  
et jusqu’à dimanche à  
17 heures, onze formations 
se succéderont sous la 
cantine installée dans la 
rue du village. En parallèle 
se déroulera la tradition -
nelle Fête de l’abbaye, avec 
tirs aujourd’hui et demain 
au stand de Barboleuse, 
parade et remise des prix 
dimanche. Tout au long  
du week-end, bar et 
restauration. Activités 
gratuites pour les enfants 
demain au Centre gryonnais. 
Demain, un brunch est 
proposé dès 8 heures  
et un bal musette le soir 
dès 22 heures. Entrée libre 
aux concerts. Navette 
gratuite depuis la place  
de la Barboleuse. � NM
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CHÂTEL La station frontalière se dote d’une nouvelle activité de parcours dans les arbres. 

Un parc de plus, mais pas un passe
FABRICE ZWAHLEN 

Après Aigle, Champoussin, 
Cham péry et Saint-Gingolph 
France (voir encadré), la station 
de Châtel bénéficie elle aussi de-
puis deux semaines environ d’un 
parcours aventure. «En France, 
le mot «accrobranche» est une 
marque déposée, on ne peut donc 
pas l’utiliser», explique Bernard 
Hugon, le directeur des remon-
tées mécaniques de la station à la 
base du projet. 

«Avec cette nouveauté, nous vi-
sons deux objectifs: optimiser la 
fréquentation de ce site frontalier 
avec la Suisse et enrichir notre offre 
ludique et touristique», précise la 
responsable communication de 
l’office du tourisme, Pascale 
Ducrot. L’accès par la télécabine 
de Super Châtel est inclus dans 
le prix de l’activité située à proxi-
mité du téléski du Poussinet. 
«Nous voulions dynamiser ce côté 
de Châtel qui n’est plus fréquenté 
que par les promeneurs, les vététis-
tes – eux – se rendant à Pré-la-
Joux», reprend Bernard Hugon. 

L’idée d’un passe régional 
ne séduit pas à Aigle 
Le Parisien d’origine lance éga-

lement le projet de créer un 
passe régional avec les autres 
parcs du genre situés dans le 
Chablais. 

Une idée qui ne séduit pas 
Thierry Chevalley, le directeur 
de Parc Aventures, présent no-
tamment à Aigle.  

«Notre structure est ouverte sept 
mois par an, contre deux à Châtel, 
par exemple. Notre chiffre d’af -
faires est vingt fois supérieur à ce-
lui de Saint-Gingolph France. On 
ne peut donc tout simplement  
pas comparer les produits (ndlr: 
longueurs et richesse des par-
cours, sanitaires, structures en 
dur, normes de sécurité, etc.). Il 
n’existe en effet aucun type de clas-
sification pour les parcs d’accro-
branche.» 

Un appel d’air 
Les itinéraires du nouveau par-

cours de Châtel se veulent ludi-
ques. L’ensemble de ces chemins 
a été créé par une entreprise spé-
cialisée depuis quinze ans dans 
les travaux en hauteur et en mi-
lieu montagnard. 

«On espère rentabiliser notre acti-
vité en quatre à cinq ans, estime 
Bernard Hugon. Pour cette année, 
si elle rapporte un chiffre d’affaires 
compris entre 20 000 et 30 000 eu-
ros, ce sera déjà un bon début.» Et 
d’avouer: «Nous avons mis sur pied 
cette activité pour générer du trafic 
et amener des clients sur la station. 

On peut parler d’un appel d’air pour 
l’ensemble de celle-ci.» � 

Châtel Aventures est ouvert 
quotidiennement jusqu’au 28 août,  
de 9 à 17 heures (derniers départs  
à 15 heures). Le matin, l’activité est réservée 
aux groupes dès 13 personnes. Infos sur 
www.chatel.com

Châtel Aventures compte sept parcours pour petits et grands.  LDD

SAINT-GINGOLPH: TENIR COMPTE DES INTEMPÉRIES

Le Léman Forest à Saint-Gingolph 
France a connu une année 2015 pas 
franchement bénie des dieux. Les 
intempéries qui se sont abattues sur 
le Haut-Lac début mai avaient obligé 
la direction à boucler le site durant 
un mois. «Afin de ne pas connaître 
pareille mésaventure, un nouveau 

tracé, plus éloigné du torrent et fort de 
trente ateliers et de huit tyroliennes, 
a été aménagé cet hiver», confie Jo-
nathan Belhomme, le directeur des 
lieux. Un laser game et une aire de 
châteaux gonflables sont également 
venus compléter l’offre de neuf par-
cours (accessibles selon les âges). � 

Le projet du bureau aiglon 
Graber & Petter architectes Sàrl 
a été choisi à l’unanimité du jury 
parmi 65 dossiers, dont 19 étran-
gers, pour la création d’un futur 
espace événements aux Glariers. 
Devisé entre 15 et 17 millions de 
francs, il s’agira sans conteste de 
l’un des principaux investisse-
ments de la législature qui vient 
de débuter. 

La nouvelle structure devrait 
voir le jour en 2020-2021 sur 
l’actuel parking en terre situé en-
tre la salle des Glariers – à terme, 
celle-ci pourrait être transfor-
mée pour accueillir des marchés 
– et la place Alphonse-Mex. 

Au rez-de-chaussée, le concept 
prévoit une salle de 890 m² qui 

pourra accueillir 900 personnes 
assises ou 600 en format ban-
quet. On trouvera une petite bu-
vette, un foyer et un espace d’ac-
cueil devant la salle. Le premier 
étage sera réservé aux sociétés 
aiglonnes qui bénéficieront d’em -
placements propres et à des lo-
ges. Le second accueillera les lo-
caux techniques. 

220 places de parc 
Des ouvertures situées aux 

quatre points cardinaux ont été 
prévues. Elles seront autant de 
points de vue sur le panorama 
des vignes environnantes, les ri-
ves de la Grande-Eau et sur les 
accès menant au cœur de la ville. 
Un parking sur deux étages de 

200 places verra le jour en sous-
sol. Le projet en prévoit vingt 
autres en surface. «Nous espé-
rons présenter un préavis au 
Conseil général pour la mi-2017», 
révèle la municipale en charge 
du dossier et présidente du jury, 
Isabelle Rime, favorablement 
impressionnée par la compacité 
du projet. 

Le bâtiment sera construit en 
bois préfabriqué et recouvert 
d’un revêtement en écailles de 
cuivre. � FZ 

Les projets, dont les cinq primés, font l’objet 
d’une exposition publique jusqu’au 21 juillet 
(sauf les dimanches et lundis). Elle se situe 
aux 1er et 2e étages du bâtiment EGT 
Constructions (ch. de la Valerette 1 à Aigle).

Imaginée par le bureau aiglon Graber & Petter architectes, la future 
structure devrait voir le jour en 2020 ou 2021 LDD

AIGLE Les traits du futur espace événements aux Glariers définis. 

Structure multiusage à deux pas du centre-ville

�«Cette 
activité doit  
amener des 
clients sur  
la station.» 
BERNARD HUGON 
DIRECTEUR DES REMONTÉES 
MÉCANIQUES DE CHÂTEL

�«On ne  
peut tout 
simplement pas 
comparer  
les produits.» 
THIERRY CHEVALLEY 
DIRECTEUR DU PARC AVENTURES  
À AIGLE

SEPT PARCOURS DIFFÉRENTS 

Châtel Aventures offre une panoplie complète et adaptée à l’âge et à la grandeur 
des funambules. Un circuit pour les 2-4 ans propose huit ateliers et quatre caba-
nes. Deux itinéraires de dix ateliers avec des modules situés à deux ou trois mè-
tres du sol ont été prévus pour les 5-8 ans Enfin quatre parcours, un bleu (14 ate-
liers), un rouge (18), un noir (19) et super noir (12), seront accessibles aux 9 ans et 
plus (les enfants de moins de 150 cm devront être cependant accompagnés d’un 
adulte). Avant de s’élancer, chacun subira un test, histoire de bien comprendre la 
signalétique de sécurité, la manière de progresser et le maniement de la ligne de 
vie continue. Celle-ci permet de réaliser l’intégralité des trajets sans se détacher 
grâce à un mousqueton qui glisse le long d’un câble d’accrochage. �


