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DESCRIPTION GENERALE 
 

Situation  
 
La station de Villars-Gryon se trouve au cœur des Alpes Vaudoises, à 1300 m. d’altitude sur un balcon 
naturel orienté plein sud. La station offre sport, détente et culture aux familles et aux visiteurs de tous âges, 
loin de la pollution et du bruit. Tous les plaisirs des vacances sont proposés dans un cadre idyllique, offrant 
un panorama grandiose s’étendant du Lac Léman au Mont-Blanc.  
 
La station de Villars-Gryon a su garder un aspect villageois, malgré le fort développement touristique, et 
cela grâce à une politique de constructions destinée à maintenir une homogénéité architecturale. De vieux 
chalets ancestraux côtoient des constructions récentes toutes en bois, tout cela afin de garder une 
harmonie, qui se fond parfaitement au décor naturel. La présence de nombreuses zones protégées permet 
également à la nature de rester intacte. L’hôte trouve donc une atmosphère typiquement montagnarde, 
propice au ressourcement en plus d’une vue superbe.  
 
Située dans la partie francophone de la Suisse, Villars-Gryon est l’une des stations de montagne suisses 
les plus proches de Genève (115 km, 1h20 par route), l’accès y est facile, tant par la route que par les 
transports en commun. En effet, Lausanne n’est qu’à 45 minutes, Montreux-Vevey à 30 minutes et les rives 
du Lac Léman à 20 minutes.   
 

Accès : Une destination…. tout simplement proche ! 

 

 115 km de Genève Aéroport (1h20) 
 240 km de Zurich Aéroport (2h20) 
 600 km de Paris 
 780 km de Bruxelles 
 60 km de Lausanne (capitale olympique) 
 30 km de Montreux-Vevey (Lac Léman, Château de Chillon) 
 14 km de Aigle ou Bex 
 

L’accès en train se fait de manière quasi-directe :  
Paris-Lausanne (TGV) : 3h40, en hiver Paris-Aigle direct (TGV des Neiges) 
Genève-Villars : via Aigle : 2h, via Bex : 2h20 

 Lausanne-Villars : via Aigle : 1h10, via Bex : 1h30 
 Aigle-Villars (bus) ou Bex-Villars (train à crémaillère) : 35 min  
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Labels de qualité de la station  
 

ISO 9001 définit les exigences pour les systèmes de management de la qualité et est 
fermement établie comme la norme appliquée mondialement pour donner l'assurance de la 
capacité de répondre à des exigences qualité et d'augmenter la satisfaction des clients. 
 
ISO 14001 qui définit les exigences pour les systèmes de management environnemental 
et confirme sa pertinence globale pour les entreprises et organismes soucieux que leurs 
opérations favorisent un environnement durable. 
 
Le Label Qualité niveau 3 :  Le Programme qualité du tourisme suisse encourage le 
développement de la qualité et l'assurance qualité dans les entreprises touristiques. Il 
distingue les sociétés qui se préoccupent en permanence de la qualité et donnent le meilleur 
d'elles-mêmes pour leurs clients, jour après jour. Le niveau III est le niveau le plus élevé du 
programme. 

L’association française  Mountain Riders, active dans le développement durable a créé en 
2013 le label Flocon Vert, destiné aux stations de montagne engagées dans le 
développement durable. Cette nouvelle certification a été proposée à Villars en tant que 
station pilote pour la Suisse. Avec le concours indispensable de la Commune et des 
remontées mécaniques, la station a pu obtenir cette nouvelle certification en avril 2013 et 
figure donc parmi les 2 stations mondiales ayant rempli  tous les 31 critères répartis en 
diverses thématiques, dont entre autres le transport, les déchets, l’aménagement.  

ECOLOGIE 
 
Depuis l’obtention du label 14001 en 2009, Villars Tourisme s’est engagé fortement au profit du 
développement durable et de la sensibilisation des partenaires et des hôtes à cette problématique. Voici un 
aperçu des démarches qui ont été entreprises :  
 

- Création d’une charte environnementale, qui permet à Villars Tourisme de se positionner comme 
acteur du tourisme solidaire, responsable, équitable et qui vise à faire valoir ces valeurs auprès des 
hôtes et des partenaires. 
 

- Création d’un label éco-partenaire, décerné  aux divers partenaires sensibles à l’environnement et 
actifs  dans ce domaine au travers de leurs activités et de leur politique d’entreprise.  
 

- Création d’une Table Verte, regroupant divers partenaires de la station sensibles à 
l’environnement, représentant divers secteurs d’activité, et qui permet d’avancer sur des projets 
communs, de partager des expériences et de motiver d’autres partenaires à y adhérer. 
 

- Edition d’un plan du village recensant tous les points de récolte et de tri des déchets dans la 
station. 
 

- Mise sur pied d’activités ludiques (sentier didactique, jeu question-réponse sur un télésiège, 
balades guidées…) permettant de sensibiliser et d’informer les hôtes de tous âges sur les enjeux  
écologiques de la région. 
 

- Installation de poubelles de tri des déchets sur le domaine skiable et distribution de cendriers 
au départ des installations, en collaboration avec les remontées mécaniques. 
 

- Etablir un bilan de la station via l’Eco-guide (Mountainriders). Ce guide recense et compare de 
nombreuses stations de ski dans le monde et permet de se positionner sur plusieurs thématiques 
(déchets, eau, social, énergie, aménagements, transports, territoire). La station de Villars est 
l’une des 2 stations européennes et la seule suisse à avoir reçu le label « Flocon Vert ». 
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VILLOU DE VILLARS 
 
Ayant reçu le label « Familles Bienvenues » depuis de nombreuses années, la station a 
souhaité créer une mascotte permettant de s’adresser plus facilement aux familles et aux 
enfants, et de les sensibiliser à l’écologie, au développement durable et de diffuser les 
autres informations liées à la destination. Le petit renard « Villou de Villars », créé par le 
dessinateur Derib, connu entre autres pour la création de Yakari et de Buddy Longway a 
donc été inauguré le 1er juin 2012 lors du Salon International de la Randonnée de Villars. 
www.villou.ch   
 

VILLARS-GRYON OFFRE 1 CADEAU PAR SAISON 
 

- En hiver : Tous les enfants de moins de 9 ans skient gratuitement sur tout le domaine 
skiable et logent gratuitement dans la chambre des parents dans un certain nombre 
d’hôtels.  
 
- En été : La station a lancé en 2006 la carte Free Access, carte révolutionnaire 
distribuée de juin à octobre automatiquement à tous les hôtes dormant dans la station. 

Cette carte offre l’accès gratuit et illimité à plus de 30 transports de montagne et 
d’infrastructures de sport et de loisirs. Suite au succès remporté depuis son lancement et 
à la forte augmentation des nuitées qu’elle a engendré, la station voisine des Diablerets 
s’est jointe au projet en 2008.  
 
Ceci permet dorénavant à tous les hôtes de Villars-Gryon de bénéficier librement de la 
plupart des infrastructures et transports de montagne des Diablerets et inversément. Les 
enfants de moins de 9 ans dormant dans la chambre des parents logent également 
gratuitement dans un grand nombre d’hôtels. 
 
Le but premier de dynamiser l’offre estivale a été totalement atteint, puisque le succès 
rencontré a permis d’équilibrer quasiment parfaitement les nuitées estivales (45%) et hivernales (55%). 
 
 

HEBERGEMENTS 
 
Un large choix d’hébergements est proposé, allant du camping ou de l’auberge de jeunesse à l’hôtel 5*, 
totalisant plus de 1200 lits en hôtels, que complètent 10'000  lits en chalets et appartements, en plus d’une 
population à l’année d’environ 3500 personnes.  
 

- Chalet Royalp & Spa 5*, 126 lits, www.royalp.ch 
- Hôtel Eurotel Victoria 4*, 300 lits, www.eurotel-victoria.ch 
- Hôtel du Golf 4*, 130 lits, www.hoteldugolf.ch 
- Hôtel Alpe Fleurie 3*, 51 lits, www.alpe-fleurie.com 
- Hôtel Ecureuil 3*, 54 lits, www.hotel-ecureuil.ch 
- Domaine de la Croix de Javernaz, B&B****, www.javernaz.ch 
- Club Méditerrannée, 549 lits 
- Résidence Panorama, 70 appartements de 2 à 8 lits, 

www.residencepanoramavillars.com 
- Et de nombreux B&B, une auberge de jeunesse et un camping 

totalisant encore plus de 200 lits….  
 
Un vaste choix de chalets et d’appartements est aussi proposé, tout comme de nombreux logements de 
groupe…  
 
Des hébergements insolites, tels que nuitées sur la paille ou nuitées en igloo en hiver, lors de la semaine 
nordique à Gryon sont proposées. Plus d’informations : www.villars.ch/hébergement  

http://www.villou.ch/
http://www.royalp.ch/
http://www.eurotel-victoria.ch/
http://www.hoteldugolf.ch/
http://www.alpe-fleurie.com/
http://www.hotel-ecureuil.ch/
http://www.javernaz.ch/
documents%20de%20travail/www.residencepanoramavillars.com
http://www.villars.ch/hébergement
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HISTOIRE 
 
Gryon  

La Commune de Gryon est née en 1189 et appartenait à l'Abbaye de St-Maurice, alors que les territoires 
avoisinants demeuraient dépendants de l'Evêché de Sion. Avant cette date, Gryon était une dépendance 
de Bex, servant de pâturage aux chefs Burgondes. Restant soumise à l'Abbaye qui était le seigneur 
territorial, Gryon passa entre les mains de plusieurs maîtres souverains, soit les Comtes de Savoie et, dès 
1475 les Bernois, ceci jusqu'à la libération de 1798. 

Les Gryonnais vivaient frugalement et travaillaient durement leurs 
terres abruptes et leurs forêts. Ils connurent des moments difficiles, 
devant payer de lourdes dîmes et droits de taille aux nobles, devant 
affronter la peste à plusieurs reprises et, surtout, l'incendie 
gigantesque du 19 juillet 1719 qui détruisit 36 chalets sur l'alpage de 
Taveyanne et, le même jour, 68 bâtiments au village de Gryon. 

C'est à partir de la moitié du 19ème siècle que la vie des Tâtchis va 
irrémédiablement changer pour passer d'une économie 
essentiellement agricole à la naissance du tourisme et de ses 
corollaires. 

La route carrossable Bex-Gryon est construite vers 1857, l'usine électrique de la Peuffeyre en 1895 et le 
chemin de fer électrique Bex-Gryon voit le jour à l'aube du 20ème siècle. Ces nouvelles voies de 
communication vont amener les premiers hôtes citadins à Gryon. Les familles de Lausanne, Genève ou de 
l'étranger viennent en vacances dans les nombreuses pensions du village. Les premiers chalets de 
résidents secondaires voient le jour. Le plus fameux de ces vacanciers est certainement le poète Juste 
Olivier qui vint s'installer à Gryon en 1871, après plusieurs séjours à Cergnement.  

Le dynamisme de certains Gryonnais devint même dangereux aux yeux de leurs concitoyens. Des projets 
de développement du plateau d'Anzeinde apparaissent, avec un chemin de fer jusqu'au sommet des 
Diablerets. Un comité d'opposition, puis le début de la première guerre mondiale firent abandonner ces 
idées. 

Villars  
 

Sous l’époque romaine, la région s’appelait 
« civitas vallensium », et était sous l’emprise de 
l’Empereur Claude qui fit construire la route de 
Milan à Mayence, en passant par le Grand-St-
Bernard, Martigny, Saint-Maurice, Massongex, St-
Triphon, Aigle, Yvorne et le lac. Au Vème siècle les 
Burgondes venus de France s’installèrent entre 

Lyon et Martigny en se mélangeant à une population gallo-romaine déjà décimée par les invasions. Un roi 
Burgonde fonda l’Abbaye de St-Maurice (515, Saint-Sigismond) et la dota d’un important territoire entre le 
Valais et le lac. 
 
Le nom du Chablais est apparu pour la première fois en 814, sous le règne de Louis le Débonnaire, 
successeur de Charlemagne. Entre 888 et 1032 le Comté de Chablais s’étendit du lac à Thonon et Vevey 
et jusqu’à la rivière du Trient du côté du Valais. Durant cette période l’Abbaye de St-Maurice eut un 
contrôle total du col du Grand-St-Bernard, et était propriétaire de nombreuses terres en plaine et en 
altitude. Gryon, Ollon, leurs terres et leurs alpages en faisaient partie. 
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Dès 1032 les conflits se succédèrent entre le royaume de l’évêque de Sion et 
les comtes de Savoie, qui s’emparèrent de tout le territoire, l’agrandissant plus 
loin dans le pays de Vaud. Dans ces périodes très instables, des communautés 
s’émancipèrent petit à petit et obtinrent de nombreuses franchises. La conquête 
bernoise fut déclenchée en 1475 et fut soutenue dès le printemps 1476 par les 
alliés du Haut Valais. Le château de la Roche à Ollon et le château de St-
Triphon furent incendiés. Malgré cette offensive, l’abbaye de St-Maurice garda 
ses terres et une partie de ses droits jusqu’au 18ème siècle. 

 
La commune d’Ollon racheta ses droits à l’Abbaye en 1636 pour la 
somme de 16 500 florins. Elle resta gouvernée par des souverains de 
la région, seul le gouverneur d’Aigle était bernois. 
 
Pour ce qui est de Villars, on retrouve les premières traces d’activité 
aux 12ème et 13ème siècles. Une vaste poussée démographique incita 
les moines de St-Maurice à aider les paysans qui entreprirent la 
conquête systématique des alpages. C’est à cette époque précise 
que l’homme a considérablement élargi les hautes pelouses alpines. 

Chaque alpage ainsi conquis et défriché devint une vraie richesse, que les paysans ont passionnément 
défendue contre les empiétements de leurs voisins.  
La légende veut que les paysans d’Ollon se montrèrent aussi âpres à défendre leurs alpages en justice 
qu’à les conquérir sur le terrain contre les vernes envahissantes.  
 
En 1750 les dixains de montagne (Villars, Chesières, Huémoz) demandèrent de former une commune 
distincte, et ce furent les seigneurs bernois qui s’y opposèrent. En 1889 la municipalité fit réclamer les 
archives des dixains, pour les joindre à celles d’Ollon : la commune devenait désormais une seule entité et 
indivisible. 
 

Les années ski… 
 
Jadis, les montagnards voyaient la neige triste, froide, sombre et hostile. C’est pourquoi les hôtels de 
Villars-Chesières, ouverts dès 1870 n’accueillent des touristes qu’en été et gardent leurs volets clos sous la 
neige. C’est en 1905 que le propriétaire du Villars Palace introduit la saison d’hiver à Villars. Pour cela il 
développe l’infrastructure hivernale de loisirs autour de l’hôtel. En 1907, il construit une importante 
patinoire, installe une place de curling, une place pour le hockey et fait construire une piste de luge et de 
bob en 1908. 
 
A quand remontent les débuts du ski en Suisse ?  
 
On sait qu’en 1873, un médecin de Davos, Dr Spengler, reçoit d’un de ses parents norvégiens une paire de 
skis lapons. L’essai est désastreux et restera sans lendemain. D’autres précurseurs s’y essayèrent mais se 
laissèrent rapidement décourager par les difficultés rencontrées jusqu’à la parution à Berlin d’un livre de 
l’explorateur Nansen qui raconte la traversée du Groenland à skis et donne de nombreux renseignements 
sur la technique de ce sport. Aussitôt, en divers points de Suisse, des jeunes gens entreprenants se 
fabriquent des skis sur les indications de Nansen et se lancent sur les pentes. 
 
Le début du ski à Villars…  
 
Les pentes qu’offre la région de Bretaye sont rapidement pressenties 
pour une exploitation de cette activité. A Villars, dès 1906, ce sont des 
traîneaux à chevaux qui conduisent chaque jour les plus chevronnés à 
Bretaye pour 13 francs. il faut attendre l’arrivée du train aux Bouquetins 
en 1913 pour que le ski commence vraiment à se développer. Les 
skieurs doivent donc marcher jusqu’à Bretaye (600 m. env.)  
 
En 1936 le premier remonte-pente est ainsi construit dans la Combe de 
Chaux Ronde. Une première suisse, que ce téléski où le skieur est obligé 
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de s’attacher au moyen d’une large ceinture de cuir pour remonter la pente. Le 13 décembre 1936, l’Orient 
Express fit un arrêt spécial à Aigle pour le slalom monstre baptisé « Royaume des belles joies du ski en 
hiver » organisé à Bretaye.  

 
Cette même année un remonte-pente sous forme de luge pouvant accueillir 
12 personnes fut aussi construit pour remonter les touristes jusqu’au 
sommet du Grand Chamossaire. Ces luges ont fonctionné jusqu’en 1953. 
La rampe de pierres qui constituait le tracé de ce remonte-pente est encore 
partiellement visible de nos jours, juste au-dessus du restaurant du Col de 
Bretaye.  
 
Les cours étaient donnés derrière le Palace, sur l’ancien Golf. Les classes 
étaient composées de plus de cinquante personnes et la demi-journée pour 
des leçons collectives était facturée 5.- et 7.- pour les leçons privées. 
Parfois il arrivait que lorsque le dernier élève finissait de fixer ses skis, la 

leçon était terminée !  
 
Ce n’est qu’en 1937 que la ligne du train est prolongée jusqu’au plateau de Bretaye. En 1938 Villars est 
classée comme l’une des premières stations d’Europe. Étant donné son avance, de très nombreux clubs 
de ski de Suisse venaient s’entraîner dans notre station. Villars devenait le numéro un des stations de sport 
d’hiver…malheureusement 9 mois plus tard, la guerre éclata, avec comme conséquence première : un vide 
catastrophique dans les grands hôtels de la région. 
 
Heureusement, de nouvelles années lumineuses succèderont à cette période difficile et Villars verra éclore 
au travers de son ski-club fondé en 1920 des champions dès les années 1930, dont Olivia Ausoni et Roger 
Gysin pour les années 1940 à 1955, Jean-Daniel et Michel Dätwyler (entre 1965 et 1973), Céline Dätwyler 
et Anick Bonzon dans les années 90-2000 et Fanny Smith, Championne du Monde Junior de ski-cross en 
2010 et 7e lors des Jeux Olympiques de Vancouver et sacrée Championne du monde de skicross 
pendant l’hiver 2012/13 !  
 
Bravo Fanny ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIVER  
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Le ski   
 

En hiver, le domaine skiable ViIlars-Gryon-Diablerets-Glacier 3000 offre 125 km de pistes entre 1300 et 
3000 m. d’altitude et permet à tous les amateurs de sports de neige de profiter pleinement d’un domaine 
skiable varié, offrant un vaste choix de pistes pour tous niveaux. La configuration du domaine skiable, ainsi 
que les divers moyens d’accéder aux pistes permettent aux non-skieurs de rejoindre aisément les skieurs 
durant la journée.  
 
Diverses formules de forfaits de ski sont proposées:  
 

- Pour 1 ou 2 jours, choix entre le domaine avec glacier (125 km) ou sans glacier (100 km).  
 

- Dès 3 jours, le forfait inclut automatiquement le glacier et permet également de skier gratuitement à 
Leysin et aux Mosses accessibles en voiture, (100 km de pistes supplémentaires avec 40 téléskis), 
soit de profiter de 225 km au total. 
 

- Le Freepass propose un système de débit automatique des journées/demi-journées de ski sur la 
carte de crédit, avec des réductions de 15% les week-ends et de 30% la semaine. 

 
Le domaine skiable fait également partie du Superpass, qui totalise 420 km depistes, englobant les 
domaines skiables de Villars-Gryon-Diablerets et les domaines de Gstaad Mountainrides.  
 

Les enfants de moins de 9 ans skient gratuitement sur tout le domaine skiable et logent gratuitement dans 
la chambre des parents dans un certain nombre d’hôtels !  
 
Informations techniques sur le domaine skiable Villars-Gryon-Diablerets (avec glacier), 125km :  
 

Pistes: env. 125 km de pistes: 40% pistes bleues (57 km), 39% pistes rouges (45 km), 10% pistes noires 
(13 km), 8% pistes jaunes, itinéraires (10 km)  
 
Remontées mécaniques: 45 skilifts (1 train à crémaillère, 3 téléphériques, 3 télécabines, 10 télésièges, 28 
skilifts  
 
Point le plus haut: 3000m. (Glacier des Diablerets) 
 
Point le plus haut (hors glacier): 2'100 mètres 
 
Point le plus bas: 1300 mètres (villages de Villars et de Gryon) 
 
Piste la plus longue: Combe d’Audon, Glacier 3200m. -  Reusch 1350m., 10km  
 
Orientation des pistes: 60% sud, 25% nord, 10% ouest, 5% est 
 
Capacité Villars-Gryon-Diablerets: 38'000 pers/heure 
 
Snowparks:  “Glacier, Diablerets, Villars”: 300m longueur et 80m largeur.  

“Villars/Bretaye 1884 Parc ”: 2 jumps (3-5m), 2 jumps  (12-18m), 2 straight rails (6m, 6m), 2 C-box (6m, 6m) 

2 straight box (6m, 5m), 1 rainbow rail (8m), espace détente avec palmiers bar, bbq et musique 
 
Nb de restaurants d’altitude: 17, dont 10 entre Villars et Gryon 
 
Pistes de ski pour enfants : Espace débutants gratuit au cœur de la station de Villars, Espace luge et ski 
débutants gratuits à Gryon (Frience, en altitude), jardins des neiges sur le domaine skiable à 1800 m. 
d’altitude à Bretaye et aux Chaux.  
 
Enneigement artificiel (secteur Villars-Gryon) : 8 canons pour 1570 m. et 85 perches pour 8500 m., soit 
9570 m. au total (20% du domaine) 
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Les autres activités hivernales (non-ski) région Villars-Gryon 
 
De nombreux itinéraires spécialement équipés permettent également aux non-skieurs de profiter 
pleinement des paysages et de la nature préservée de la région.  
 
Ski de fond et skating: 50 km, dont la plus longue de 10 km (Circuit de Coufin).  
Une piste de ski de fond de 7km (classique et skating) est tracée aux Plans-sur-Bex (1050m.), dont 2.5 km 
sont éclairés la nuit. (les Plans-sur-Bex sont accessibles en voiture depuis Bex) 
 
Piste de luge de Villars: 1500m long, 200m dénivelé, accès par le train, Col de Soud 
 
Autres pistes de luge: plusieurs pistes de luge gratuites entre Villars et Gryon 
 
Télé-Bob (remonte-pente pour luges à Frience, Gryon) 12 minutes accès par route, avec fil-neige et 
buvette  
 
Randonnées hivernales: 44 km de sentiers balisés 
 
Randonnées en raquettes: 40 km de sentiers balisés, pour tous niveaux 
 
Tennis, patinoire, activités de vol libre, bowling et cinéma figurent parmi les autres activités hivernales... 
Plus d’informations: http://www.villars.ch/fr/page.cfm/Hiver  
 

http://www.villars.ch/fr/page.cfm/Hiver
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Carte des activités non-ski:  
 

Offre pour les non-skieurs   
 
Le Liberty Pass, destiné à tous les non-skieurs, permet de bénéficier des remontées mécaniques (train à 
crémaillère ou télécabines) et d’autres activités, tout en ménageant le budget. Le Liberty Pass est 
disponible pour 1 jour, 5 jours consécutifs ou à la saison.  

 

ETE 

 
Quand arrive l’été, c’est toute la magie des Alpes aux couleurs estivales qui réapparaît. Pâturages fleuris, 

sommets éclaircis, rivières remplies et forêts enchantées animent l’envie de partager des 
moments privilégiés et de vivre la nature dans tous ses plaisirs.  
Plus de 300 km de sentiers de randonnée pédestre et 50 km de pistes de VTT 
permettent de découvrir un paysage enchanteur et une nature intacte, avec 3 lacs 
d’altitude. Un green de 18 trous situé à 1600 mètres d’altitude permet aux amateurs de 
golf de jouer face au Mont-Blanc. 
 
Piscine, toboggan extérieur, patinoire, tennis, mini-golf, train miniature et vols en 
parapente sont autant d’autres activités qui agrémentent le séjour des petits et des 

grands.  
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La carte Free Access, délivrée à tous les hôtes séjournant dans les stations de Villars, de Gryon ou des 
Diablerets entre début juin et fin octobre offre l’accès illimité et gratuit à la majorité des transports de 
montagne et infrastructures de loisirs de Villars-Gryon et de la station voisine des Diablerets.  
 
Outre l’économie non négligeable sur le budget vacances qu’offre cette carte, elle permet également une 
grande flexibilité d’activités pour petits et grands. L’hôte ne paie que son séjour et ses repas, la quasi-
totalité des autres activités de Villars, de Gryon et des Diablerets est totalement gratuite ! 
 
Pour tous les hôtes de passage à la journée ou régulièrement et qui ne séjournent pas dans l’une des 3 
stations, cette carte est vendue au prix de CHF 10.- pour une journée ou au prix de CHF 55.- pour la 
saison d’été  + le support magnétique au prix de CHF 5.- remboursable. Tous les enfants de moins de 9 
ans la reçoivent gratuitement (support magnétique de CHF 5.- est obligatoire) et logent gratuitement dans 
la chambre des parents dans un certain nombre d’hôtels.  
 

Carte des activités estivales offertes avec la carte Free Access  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des infrastructures et services offerts par la carte Free Access  
 
A Villars-Gryon :  

- Train BVB, Gryon-Villars-Bretaye 
- Télécabines du Roc d’Orsay et des Chaux 
- Patinoire 
- Tennis extérieurs (plus de 10 terrains) 
- Gryon Parc : Mini-golf et train vapeur 
- Initiation de golf et accès aux installations d’entraînement pour les golfeurs 
- Divers bus de montagne 
- Location de Trottin’herbe 
- Urban Golf Practice 
- Balades culturelles accompagnées (faune et flore, découverte des vignes ou visite de 

village authentique) 
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Aux Diablerets :  
- Télécabine d’Isenau  
- Bus de montagne 
- Train ASD Les Diablerets-les Aviolats 
- Piscine extérieure 
- Tennis extérieurs 
- Parcours aventure intérieur 
- Tir à l’Arc 
- Mini-golf 
- Musée des Ormonts 
- Balade « village historique » 
- Parcours For’émotions  

 

Randonnées   
 
Certains parcours de randonnée ont été créés en collaboration avec divers départements de l’Université de 
Lausanne, qui y viennent régulièrement dans le cadre de leurs recherches. D’autres ont été élaborés avec 
des spécialistes de la faune et des scientifiques de renommée internationale.   
 
La beauté des paysages ne cesse de surprendre et de susciter les émotions les plus diverses. Pour les 
découvrir tout en s’amusant, divers sentiers didactiques ont été installés, tels que le Sentier de la Pierre, le 
Sentier du Sel, le Chemin de l’Eau ou le Sentier des Renardeaux, spécialement conçu pour sensibiliser les 
petits à la forêt.  
 
La longue histoire des villages de Gryon, d’Ollon et des Diablerets, qui remonte au 12e siècle pour Gryon, 
permet également aux adeptes de culture de découvrir des villages anciens et leur histoire grâce aux 
balades historiques.  
 
Les promenades dans les nombreux vignobles permettent également d’agrémenter les séjours par des 
dégustations de vins au caractère typique et raffiné.  
 
La découverte de la fabrication de fromages d’alpages, les petits-déjeuners à l’alpage et une visite des 
Mines de Sel de Bex sont autant d’alternatives particulièrement appréciées par petits et grands.  
 
Le sentier du sel : Un sentier spécialement aménagé permet de partir à la découverte de la fabuleuse 
odyssée du sel en suivant le tracé d’un ancien "saumoduc" en bois de mélèze ! Cette balade part de Salins 
sur Ollon, lieu mythique de la toute première source salée découverte en Suisse, jusqu’à la saline du 
Bévieux, d’où proviennent les pépites de sel. Un parcours initiatique qui permet de découvrir les 
formidables enjeux qui se sont noués autour des cristaux de sel légués par une mer évaporée depuis 
plusieurs millions d’années... On y croise des rois et des contrebandiers, des explorateurs et des 
mercenaires, des mineurs et des savants, des ogres, des nains et des fantômes au fil de panneaux 
didactiques richement illustrés. www.sentierdusel.ch 

 

Le sentier de la pierre : Située dans un cadre ayant des spécificités géologiques uniques, cette 
randonnée thématique sur l’histoire de la formation des Alpes a été élaborée avec la collaboration du 
Département de Géologie de l’Université de Lausanne. Le randonneur peut se transformer en détective du 
paysage et découvre de manière ludique et stimulante l’histoire de la formation d’un paysage alpin  au 
travers de 6 panneaux didactiques. SentierPierre 

 

Le Chemin de l’histoire de la Terre : Ce chemin a été créé en collaboration du Professeur André Maeder, 
ancien Directeur de l’Observatoire de Genève. Il retrace, au travers de 9 étapes l’histoire de notre planète 
et fait prendre conscience de la longue histoire qui précède l’arrivée de l’homme, et ce à l’échelle des 
temps géologiques. De magnifiques sculptures métalliques ornent chaque étape.  

 

www.sentierdusel.ch
http://www.villars.ch/fr/page.cfm/Destinations/BexVG/Activties_Bex/RandoestivaleBex/SentierPierre
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PROMOUVOIR LA CONNAISSANCE 
 
Les collèges internationaux de Villars et de Gryon jouissent d’une réputation centenaire datant du début du 
20ème siècle, faisant de la station un haut lieu privilégié pour l’éducation qualitative d’innombrables étudiants 
issus de multiples horizons. Des 37 collèges avant la 2ème guerre mondiale, subsistent 5 écoles de très 
haut niveau accueillant annuellement près de 800 élèves de 3 à 18 ans, francophones et anglophones, 
résidents en internat ou en cours de perfectionnement (camps d’été). 
 

 
   

WELLNESS  
 
L’offre Wellness a également connu un développement important 
au cours des dernières années. Un certain nombre d’hôtels 
ouvrent l’accès de leur spa au public :  
 
Le Chalet Royalp & Spa 5* : 1200 m2 de surface sont 
accessibles avec piscine intérieure, sauna, jacuzzi, centre de 
massage et de fitness. www.royalp.ch 
 
L’hôtel du Golf 4* : a inauguré son nouveau spa de 300 m2 en 
décembre 2009, avec fitness, massages, jacuzzis (intérieur et 
extérieur), sauna et hammam. www.hoteldugolf.ch 
 
Le Centre Thermal de Lavey-les-Bains, situé à 25km, propose une oasis de bien-être avec l’eau 
thermale la plus chaude de Suisse. Plusieurs bassins extérieurs, dont l’un de plus de 1000 m2, un bassin 
intérieur avec pavillons spéciaux vous accueillent tout au long de l’année.   www.lavey-les-bains.ch 
 

GASTRONOMIE, VINS ET TERROIR 
 
D’un point de vue gastronomique, Villars-Gryon est une région parsemée de saveurs locales et de 
spécialités montagnardes où les voyageurs gastronomes peuvent satisfaire leur palais raffiné… De 
nombreux restaurants vous proposent des cartes variées, allant de la cuisine typique des spécialités au 
fromage à la cuisine créative aux herbes, plantes et fleurs de montagne, il y en a pour tous les goûts. 
Plusieurs restaurants sont classés dans le guide Gault et Millau. 
Plus d’informations sur les restaurants : www.villars.ch 
 
La station se targue également d’être située entre 2 communes viticoles au 
climat et au caractère unique, dont les 200 hectares de vigne, tout en 
coteaux, sont exposées au sud au pied des Préalpes. Le climat chaud et sec 
influencé par le foehn et le terroir fait de roche, marqué par une forte teneur 
en gypse, confère au vin des caractères nobles. Le Chasselas, le Pinot Noir 
et le Gamay constituent la majorité de la production, mais on trouve aussi 

http://www.royalp.ch/
documents%20de%20travail/www.hoteldugolf.ch
http://www.lavey-les-bains.ch/
http://www.villars.ch/
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des spécialités telles que le Garanoir, le Gamaret, le Sylvaner et le Viognier, ainsi que des rosés et des 
mousseux.   
 
Certains vins de ces communes ont même été médaillés lors de concours internationaux. De nombreuses 
caves ouvrent leurs portes pour la dégustation de leurs crûs. Le Sentier des vignes permet aux amateurs 
de balades de découvrir ces parchets en terrasse sous le soleil et de déguster les produits au gré de la 
balade.  
 
Les Mines de Sel de Bex, avec plus de 50km de galeries, de puits, d’escaliers et de salles sont exploitées 
depuis 1684 et produisent une partie importante du sel consommé en Suisse. De nombreux produits 
dérivés (cosmétique, cuisine), y sont également fabriqués. Des visites des mines constituent une 
alternative culturelle intéressante lors d’un séjour dans la région. www.mines.ch 

 
Plusieurs fromageries d’alpage fabriquent différentes spécialités de qualité dans 
le respect le plus total des traditions séculaires et ouvrent leurs portes pour des 
petits-déjeuners typiques, avec fabrication du formage et visite des animaux de la 
ferme.  
 
 

 

MANIFESTATIONS ET ACTIVITES 
 

Les activités à Villars-Gryon  
 
Les organisateurs de manifestations et d’évènements de Villars-Gryon mettent un point d’honneur à 
proposer à leurs hôtes des programmes de qualité où la fête et le divertissement s’enchaînent pour le 
plaisir de tous.  
 

                            
 
Les adeptes de traditions trouveront leur bonheur dans les nombreuses manifestations à caractère 
folklorique, alors que les plus sportifs participeront volontiers aux diverses courses de ski, compétitions de 
freestyle ou compétitions de golf. Le Marché de Noël proposant des produits du terroir et le festival de 
musique classique de février figurent également parmi les animations hivernales.  
 

 Le Villars Rando-Festival (6e édition de ce week-end entier consacré à la montagne), 
s’est déroulé du 14 au 16 juin 2013. Cet évènement s’adresse à tous les amateurs de 
randonnée et de nature de tous âges et propose plus de 100 randonnées thématiques 
avec des accompagnateurs en montagne, des projections de films et un carrefour du livre 
de montagne avec plus de 2500 ouvrages. Du matériel technique en test y est également 
mis à disposition des visiteurs. Cet événement a accueilli plus de 3500 personnes lors de 
certaines éditions !  La prochaine édition aura lieu du 7 au 9 juin 2014. 
www.villarsrando.ch. 

 
Les Villars Night Show, grands spectacles sons et lumières en 
altitude plongent les spectateurs dans un monde fantaisiste et 
éblouissant. Ces spectacles, organisés 6 fois pendant la saison 
constituent le point d’orgue des animations hivernales. Des milliers de 
spectateurs se déplacent lors de chaque édition pour profiter de ce 
spectacle, réunissant plus de 200 acteurs, et dont l’édition 2013 a eu 
pour thème « Radio Stars ». La prochaine édition est prévue pendant la saison 2014-15 

http://www.mines.ch/
http://www.villarsrando.ch/
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 Le Jumping de Villars-Gryon, concours hippique national de saut d’obstacles gratuit 
et ouvert à tous, met le cheval à l’honneur pendant 10 jours au mois de juillet. Plus de 
300 cavaliers et 750 à 800 chevaux ont participé aux éditions précédentes. Un vrai 
village de commerçants et restaurateurs  de la région, de nombreuses animations et 
démonstrations entourent les compétitions et permettent à un large public de profiter 
de cet évènement. La quatrième édition est prévue du 3 au 13 juillet 2014. 
www.jumping-villarsgryon.com 

 
La 2e édition de l’évènement Alpes Home s’est déroulée du 26 au 29 juillet 2013. Ce 
Salon, unique en Suisse et dédié à la décoration et à l’aménagement en montagne, 
réunit le temps d’un week-end, des architectes, artisans, décorateurs, créateurs, 
artistes. Tous les exposants doivent garantir que la création et la production de leurs 
produits sont bien réalisées dans les Alpes, afin de garantir une exposition 100% alpine. 
Une foire artisanale appelée Terroirs Villars a complété ce salon et regroupe des petits 

artisans et producteurs de produits du terroir de qualité.  
 
Villars Easy Rider : Du 28 au 30 juin 2013, la station de Villars a vécu au rythme de la moto 

et a accueilli l’un des plus importants rassemblements de Harley Davidson de Suisse. Cet 

évènement, organisé en collaboration  avec Vida Loca Choppers a permis de découvrir la 
nouvelle gamme 2013, tout comme divers spectacles, Bike Shows et concerts. La prochaine 
édition est prévue du 27 au 29 juin 2014. www.villarseasyriders.ch 
 
De nombreux musées et châteaux de renommée internationale, parcs de loisirs et bains thermaux à 
proximité viennent s’ajouter aux plaisirs culturels de la station. 

 
Se positionnant comme station familles, Villars-Gryon crée la joie des enfants en proposant 
des programmes d’animation exclusifs à nos chers bambins ! Descentes aux flambeaux 
avec Snowli, l’ami des tout-petits, programmes Villars-Gryon Magic, Récréa-Gryon, chasses 
aux trésors et randonnées découvertes pour les enfants.  
 
De nombreuses autres manifestations et activités sont proposées, tous les détails se 
trouvent sur le site internet www.villars.ch 

 
Les activités dans la région (à moins de 30 minutes)  
 
Villars-Gryon a de plus la chance d’avoir un héritage historique important et d’être entouré de sites culturels 
et de loisirs intéressants, tels que sites archéologiques, châteaux et centres de loisirs à visiter. Voici 
quelques activités:  
 
- La Tour de St-Triphon : La colline de St-Triphon a été occupée depuis l’âge du bronze. De beaux 

objets retrouvés sur ce site attestent d’une occupation romaine également. La  
tour médiévale, reste d’un ancien château, était entourée d’un mur polygonal lui 
servant d’enceinte.  

 
- Les Mines de Sel de Bex vous permettront de découvrir les techniques 

d’exploitation du sel utilisées depuis 1684. www.mines.ch 
 
- Le Château d’Aigle, avec son fameux musée de la Vigne et du Vin. www.chateauaigle.ch 

 
- L’Abbaye de St-Maurice d’Agaune et son trésor : Fondée en 515 par Sigismond en souvenir des 

saints martyrs, l’Abbaye abrite leurs trésors, offertes par des générations de pélerins. www.st-
maurice.ch 

 
- Le Château de Chillon : L’un des plus beaux monuments de Suisse. Ce château médiéval est situé 

sur un îlot rocheux au bord du Lac Léman. www.chillon.ch  

http://www.jumping-villarsgryon.com/
http://www.villarseasyriders.ch/
http://www.villars.ch/
http://www.mines.ch/
http://www.chateauaigle.ch/
http://www.st-maurice.ch/
http://www.st-maurice.ch/
http://www.chillon.ch/
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- Musée gallo-romain de la Fondation Pierre Gianadda. Autour des vestiges d’un temple remontant à 

l’époque gauloise, le musée présente les principales découvertes faites à Martigny dont les Grands  
       Bronzes d’Octodure. La Fondation présente en permanence d’importantes expositions temporaires de 

grands artistes (Giacometti, Schiele, Van Gogh, Picasso…) www.gianadda.ch  
 
- Aquaparc, Le Bouveret : parc d’attraction aquatique « Les Caraïbes sur Léman » 

www.aquaparc.ch 
 
- Les Bains de Lavey : centre thermal avec plusieurs bassins (intérieur et extérieur) et nombreux 

pavillons de soins spéciaux, www.lavey-les-bains.ch  
 

- Parc Aventure, Aigle : Situé en pleine forêt au bord de la rivière, le Parc Aventure propose 
 différents parcours de différentes difficultés pour tous les âges pour vivre une expérience 
 exceptionnelle. www.parc-aventure.ch 
 

- La Grotte aux Fées, St-Maurice : 
Perchée au-dessus de St-Maurice, une cavité féérique, appelée la Grotte aux Fées, offre depuis plus 
d'un siècle un spectacle naturel et merveilleux dont les principaux acteurs sont la pierre et l'eau. 
www.grotte.ch/fee/ 

 
- Le Labyrinthe Aventure, Evionnaz : Labyrinthe Aventure est le plus grand labyrinthe permanent du 

monde. Au détour, d’innombrables culs-de-sac et une dizaine de postes sont à trouver et de nombreux 
jeux pour tout âge sont à disposition.  
www.labyrinthe.ch  
 

- Suisse Vapeur Parc, Le Bouveret : partez à la découverte de la Suisse à bord de trains miniature. 
www.swissvapeur.ch  
 

La région compte encore un large réservoir d’autres activités et de sites culturels, plus d’infos sur 
www.villars.ch et  www.chablais.ch 
 

SEMINAIRES ET INCENTIVES   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Active depuis plus de 15 ans dans le domaine du Tourisme d’affaires, la station dispose de nombreux 
hôtels MICE de toutes catégories, proposant plus de 850 lits et plus de 1200 m2 de salles de conférence.  
 
La station propose un service unique, gratuit et rapide de recherche de disponibilité hôtelière, et une 
palette de services et d’activités pour groupes de haute qualité adaptée à vos besoins et dispensée par des 
partenaires ayant une grande expérience dans ce segment.   
 

LEGENDES 
 
Un mystérieux monstre se cache dans le Lac des Chavonnes depuis la nuit des temps…. Voici deux 
versions de son histoire magique…..  
 

http://www.gianadda.ch/
documents%20de%20travail/www.aquaparc.ch
http://www.lavey-les-bains.ch/
www.parc-aventure.ch
http://www.labyrinthe.ch/
http://www.swissvapeur.ch/
http://www.villars.ch/
documents%20de%20travail/www.chablais.ch
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Le dragon blanc du lac  
Le lac des Chavonnes se présente comme dans un écrin silencieux de roches et de verdure. Malheur aux 

canards, aux corbeaux, aux oisillons, aux éperviers qui autrefois s’aventuraient en 
ces lieux. Un majestueux dragon blanc, qui avait choisi ce lac aux eaux limpides 
pour demeure, leur faisait une guerre incessante. 
Cependant, lorsque de jolies filles des Ormonts se promenaient sur ces rives 
désertiques, le dragon blanc nageait galamment auprès d’elles et acceptait de leurs 
mains la nourriture qu’elles lui offraient. En retour, il déployait avec majesté ses 
longues ailes, et évoluait avec grâce, tantôt générant des vagues folles tout autour 

de lui ou agitant les eaux verdâtres en arabesques d’écume. Puis soudainement il se retournait, faisait un 
grand saut et plongeait loin dans les profondeurs du lac. Surprises, les jeunes filles quittaient avec regret 
ce lieu à nouveau solitaire et tranquille. 
 

La légende des Chavonnes 
Au 17ème siècle, une invasion de Valaisans menaçant, les bergers 
des hauts alpages des Diablerets allèrent prévenir la dame Isabeau 
de l'imminence de ce risque de pillage... Dame Isabeau, fille du 
Seigneur de Pontverre, seigneur du château situé sur les contreforts 
du Pic Chaussy et dont il reste 2 murs encore visibles de nos jours, 
décide de s'enfuir afin d'éviter pillage, incendie et autres viols 
courants à cette époque barbare, prend sa plus jolie robe, son 
coffret de bijoux et part se réfugier, en passant par la Forclaz, dans 
la forêt des Chavonnes, aux abords de son lac où elle s'établit pour 
toujours. Dame Isabeau cacha son coffret de bijoux en le jetant au 
milieu du lac. 
 

La légende dit que, devant sa beauté et sa gentillesse, les esprits de la forêt l'adoptèrent et en firent une 
fée. Devenue créature magique des alpages, elle devint immortelle et veille encore sur son trésor et sur 
ses amis les elfes et autres esprits. Sa magie lui permit de donner vie à un monstre blanc, le monstre du 
lac des Chavonnes, lequel croque les brigands et quiconque essaierait de repêcher le trésor. On peut 
l'apercevoir les nuits de pleine lune et se délecter de son chant envoûtant. Le visiteur peut encore voir 
briller les diamants au fond de l'eau suivant la lumière de la lune ou du soleil (en fait, de la roche incrustée 
de pyrite, minéral brillant). 
 

Afin de prouver la véracité de cette histoire, et pour remercier les bergers diablotins de l'avoir sauvée des 
barbares de l'époque, la dame Isabeau offre toujours symboliquement un mètre carré de terrain alpin aux 
jeunes arrivant à majorité dans la commune d'Ormont-Dessus, qui se charge de cette procédure afin de 
faire perdurer sa belle histoire. (véridique) 
 

Les fées de Bretaye 
Les bergers de l'époque pouvaient les voir tous les soirs danser dans les pâturages du Grand Chamossaire 
ou parfois, les surprendre à dormir au pied d'un rhododendron.  
Un jour, un berger de la région s'était mis dans la tête d'en épouser une. Après bien des recherches, il 
trouva sa fée qu'il courtisa avec grâce et la maria. Cela aurait pu donner la plus jolie des histoires d'amour 
si celui-ci, pris de méchanceté, ne commença pas à la frapper. Il lui interdit toute sortie, d'aller danser dans 
les prés le soir, et chaque fois qu'elle marquait son intention de protester, il sortait son bâton. 
Prise de colère, l'ensemble de la communauté enleva la jeune fée des bras de son tyran et toutes le fées 
quittèrent la région pour trouver une contrée où les hommes furent plus polis. Dès lors, vous pouvez passer 
toutes les nuits que vous voudrez, fouiller tous les pieds de rhododendrons de la région, il n'y a 
malheureusement plus une fée dans nos contrées. 
 

PERSONNALITES 
 
Un grand nombre de personnalités ont séjourné dans la station, actuellement et dans le passé, en voici 
quelques-unes :  
 
Famille Princière de Monaco Grace Kelly et Prince Rainier 
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Duchesse de Westminster 
MR. Choi, Su-Jong & Mrs. Ha, Hee-Rra 
Rolling Stones Mick Jagger & Keith Richard 
HM Constantin, Roi de Grèce 
Gary Cooper 
Murray Head 
Nana Mouskouri 
Jacques Brel 
Serge et Charlotte Gainsbourg 
Jacques Villeneuve 
Marie Lafôret 
Michela Figini 
Lio 
Phil Collins 
Véronique Sanson 
Pierre Palmade 
Roch Voisine 
Damon Hill  
Patrick Tambay 
Mikka Salo 
David Coulthard 
Roch Voisine 
Richard Branson 
Craig Pollock 
Simply Red 
Michèle Laroque 
Eddy Barclay 
Fidel Castro 
Michel Leeb 
HM La Reine de Jordanie 
La Famille Royale belge 
Roger Moore 

Guy Savoy 
Yves Piaget 
Sir Georg Solti 
Adolf Ogi 
Gérard Lenorman 
Gilbert Bécaud 
Sens Unik 
Philippe Roux 
Maria Walliser 
Dominique Schibli 
Philippe Jeanneret 
France Gall 
Jean-Jacques Goldmann 
Sophia Loren 
Famille Roussel 
Henri Dès 
Jacky Lagger 
Charles Aznavour 
Mike Oldfield 
Vincent Lagaff 
Jean-Marie Bigard 
Bernard Russi 
Michel Berger 
Hergé 
Georges Simenon 
Ayrton Senna 
Gérard Depardieu 
Fanny Smith 
 
Et tous ceux dont nous n’avons pas le droit de 
parler afin de préserver leur sécurité et leur 
intimité ! 

 

PHOTOS, FILMS, MULTIMEDIA, WEB SERVICES 
 
RESEAUX SOCIAUX 
 
Villars  

 
 
 
 
Gryon 

 
 
 
 

APP APPLE ET ANDROID 
L’app Villars-Gryon gratuite a été sacrée meilleure app par le Global Tourism Award 2013. 
Plans des pistes, hôtels, restaurants, évènements, bons plans et bien plus 
Apple Store https://itunes.apple.com/fr/app/villars-gryon/id488648328?l=fr&mt=8  
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.geomatic.villars  
 
PHOTOS 
Sur le site www.villarsgryon.ch/presse/images 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/villars-gryon/id488648328?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.geomatic.villars
http://www.villarsgryon.ch/presse/images
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COPYRIGHT: Ces photos sont libres de droit mais conditionnées à la mention obligatoire “Villars Tourisme, 
Suisse” sur la même publication ou sur la page elle-même.  
 
CARTES, PLANS ET BROCHURES 

www.villars.ch/destinations/plans: village, région, pistes de ski, activités non-skieurs, randonnées, plan des  

gratuités Free Access, GoogleMap engine Villars-Gryon. 
 

www.villars.ch/destinations/brochures: Brochures station, liste hotels et hébergements, Manuel familles, 

région du Léman, centres sportifs. 
 
FILMS-VIDEO CLIPS 
Un vaste choix de mini-clips illustrent nos activités hiver et été et peuvent être visionnés sur 
www.villars.ch/presse/WebTVPresse/Videos 
 
NEWSLETTERS 
Newsletter:  www.villars.ch/NEWSLETTER  
 
Newsletter MICE & page MICE services: www.villars.ch/Incentive/seminaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villars Tourisme 
+ 41 24 495 32 32 

www.villars.ch 
information@villars.ch 

Gryon Tourisme 
+ 41 24 498 00 00 

www.villarsgryon.ch 
information@gryon.ch 

Bex Tourisme 
+ 41 24 463 30 80 

www.bex-tourisme.ch 
info@bex-tourisme.ch 

http://www.villars.ch/destinations/plans
http://www.villars.ch/destinations/brochures
http://www.villars.ch/presse/WebTVPresse/Videos
http://www.villars.ch/NEWSLETTER
http://www.villars.ch/Incentive/seminaire
http://www.villars.ch/
http://www.villarsgryon.ch/
http://www.bex-tourisme.ch/

