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ÉDITO
Chères habitantes et habitants de Montreux,
C’est un Noël particulier que nous allons vivre cette année, en cette période chahutée
de pandémie : pas de grande manifestation, ni Marché de Noël, ni Comedy. Mais pour
illuminer la grisaille hivernale, la magie des Fêtes sera tout de même au rendez-vous.
À découvrir en page 3. Nous pourrons également profiter du plaisir des balades et des
sports d’hiver, que la Commune offre en abondance. À lire en page 8. Enfin, j’ai le plaisir
de souligner que cette édition est le 50e numéro de « Vivre à Montreux ». Au fil des ans,
l’objectif de cette publication est resté le même : vous informer, éveiller votre intérêt
et vous faire participer à l’actualité de votre Commune.
Nous formons nos meilleurs vœux pour votre santé et celle de vos familles et vous
souhaitons un excellent départ pour une année 2021 remplie d’espoir et de renouveau.
Joyeuses Fêtes et portez-vous bien !
Laurent Wehrli, Syndic et Conseiller national
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… numéros de « Vivre à Montreux » ont
été publiés depuis novembre 2008, date du
lancement de la toute première édition. Dès
le début, il a été décidé de ne pas accepter de
publicité. C’est toujours le cas aujourd’hui.
Avec son agenda, sa page dédiée au Conseil
communal, ses dossiers thématiques et ses
brèves, «Vivre à Montreux » vous apporte
l’actualité communale à domicile 4 fois par
an. Au cours de ses 12 ans d’existence, VàM a
bénéficié de plusieurs cures de rajeunissement
sur les plans graphique et rédactionnel.
Nous sommes par contre restés fidèles au
format A4, qui nous semble le plus pratique.
Pour toute question, souhait ou critique,
écrivez à communication@montreux.ch ou
par courrier à Commune de Montreux,
Administration générale / communication,
Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

Toutes les infos communales sur
www.montreux.ch
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Biennale 2019 : prix du Jury
La version en bronze de la sculpture de l’artiste
belge Isabelle Thiltgès, « La Grande Envolée »,
prix du Jury de la Biennale 2019, est à voir sur le
quai de la Rouvenaz. La livraison a été rocambolesque : la sculpture – provenant de France –
est arrivée à Montreux quelques heures avant
le vernissage en raison du Covid-19.
Coup de chapeau à l’équipe de l’artiste, aux
fondeurs de la fonderie d’art française Avangini
et aux employés de la voirie de Montreux pour
avoir réussi l’exploit de l’installer en un temps
record ! L’œuvre a été acquise par la Commune
pour un montant de CHF 15 000.– et complète
le patrimoine culturel communal. Ici, l’artiste
avec les employés de la Voirie.

COVID-19

LE POINT SUR LA SITUATION
(À MI-NOVEMBRE)
Prestations communales
es prestations communales sont
assurées quelle que soit la situation
sur le plan sanitaire, mais dans le respect
des mesures en vigueur :

L

Guichets communaux ouverts avec des
horaires et conditions aménagés :
• Guichet principal, Grand-Rue 73 ;
• Office de la population, avenue des
Alpes 18 ;
• Service des affaires sociales, familles
et jeunesse, avenue des Alpes 22.
Guichets accessibles en sonnant à l’entrée :
• Services de l’urbanisme et des travaux
publics, rue de la Gare 30.
Autres guichets ouverts sur rendez-vous.

À noter que la Bibliothèque reste ouverte
jusqu’au 23 décembre. Détails en page 8.
Se renseigner sur les horaires, conditions
et numéros de tél. sur www.montreux.ch/

coronavirus

Les seniors et toutes les personnes
fragilisées ou à risque peuvent obtenir
de l’aide en téléphonant au service des
affaires sociales, familles et jeunesse :
& 021 962 78 75 ou en écrivant à
seniors@montreux.ch.
De leur côté, les associations villageoises
et autres bénévoles qui avaient effectué un
travail remarquable durant la première
vague de Covid-19 se tiennent prêts à
réactiver leurs prestations.
Infos sur www.montreux.ch/coronavirus

Démarches administratives en ligne
La Commune lance une nouvelle plateforme
d’e-administration pour effectuer en ligne, de
façon simple et rapide, diverses démarches
administratives, 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24. Bien pratique pour éviter tout déplacement
inutile dans la situation actuelle!
Via un compte citoyen sécurisé, on peut
commander une attestation de domicile,
enregistrer son arrivée dans la Commune,
annoncer un déménagement ou encore
demander une subvention pour un abonnement
annuel de transports publics. On peut également vérifier s’il reste des cartes journalières

CFF, ces dernières étant toutefois toujours
à retirer à l’office du tourisme sur les quais,
sur présentation du n° AVS (on le trouve sur
la carte d’assurance maladie!).
Côté sécurité des données, toutes les
précautions ont été prises, notamment la
double authentification par sms dans certains
modules. Des prestations supplémentaires
viendront s’ajouter aux démarches
administratives déjà disponibles.
À découvrir à partir de la page d’accueil du site
internet communal www.montreux.ch

© Giampaolo Lombardi

Plaisirs d’hiver
i le Marché de Noël et Montreux
Comedy, les deux manifestations
phares de l’hiver à Montreux, ont dû
déclarer forfait, ainsi que la grande roue,
tous les plaisirs d’hiver ne seront pas
absents pour autant. Montreux A.live,
en collaboration avec les équipes de
Montreux Noël et le soutien de la
Commune, illumine les quais afin de
maintenir un peu de la magie des Fêtes.
À voir entre le Parc suisse et la Place
du Marché : un sapin, un renne géant et
le Père Noël, parmi d’autres surprises.

S

Éclairages festifs
ans les villages également, les
éclairages spéciaux pour la période
des Fêtes contribuent à créer une
atmosphère festive bienvenue. Ne
pouvant illuminer tout le territoire,
la Municipalité installe des décorations
de Noël dans les centres urbains et les
villages qui lui ont proposé un projet
d’illumination festive. C’est le cas à
Clarens, Montreux, Territet, Chailly,
Chernex, Les Avants, Les Planches et
Caux. La Commune est propriétaire
de ces éclairages. Pour autant qu’ils le
souhaitent, les villages peuvent alterner
les décorations pour créer la nouveauté
à l’heure des Fêtes.

D

Terrasses prolongées
i la situation sanitaire le permet,
les Montreusiens pourront profiter
jusqu’à fin mars des terrasses mises en
place cet été. Certaines, dont les sept
terrasses de la Grand-Rue, s’équipent
pour protéger les consommateurs du froid
hivernal. Ces structures doivent respecter
les normes Covid, tout comme la Loi
cantonale sur l’énergie en ce qui concerne
les éventuels moyens de chauffage mis
en place.

S
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DISTINCTIONS
Solidar : 5 globes pour Montreux
ontreux
fait partie
des communes
les plus responsables de Suisse.
C’est l’organisation non gouvernementale
Solidar Suisse
qui l’affirme.

M

En 2019, cette ONG a effectué son 4e rating
des communes suisses en matière d’achats
responsables et de soutien à la coopération
au développement.
Parmi les 87 communes évaluées,
la Commune de Montreux arrive à la
9e place avec la note de 82,6 sur 100.
La Commune a ainsi obtenu 17,1 points
supplémentaires par rapport à 2016.
En doublant son soutien financier en
faveur des pays émergents et en développement, Montreux obtient ainsi
l’évaluation maximale de « 5 globes ».
Plus d’infos sur le rating de Solidar :

www.solidar.ch/fr/projet/rating-solidar-descommunes-2019

ARCHIVES
Label GOLD renouvelé

Archives en ligne sur Scriptorium

a Commune s’est vu décerner le label
Cité de l’Énergie GOLD pour la 2e fois,
après une première certification en 2016.
Un réaudit est nécessaire tous les 4 ans
pour conserver ce label, dont les critères
d’évaluation évoluent et tendent à devenir
plus sélectifs.

L

L

Montreux est fière d’annoncer que la
Commune a progressé, passant de 79,5 %
d’actions réalisées à 81,4 %, ce qui la place
dans le top 13 des meilleures cités de
l’énergie GOLD de Suisse.

Parmi les thèmes évalués, on trouve
la planification urbaine, les bâtiments
de la collectivité, la mobilité, ou encore
la communication. Grâce à « La Fourmilière », plateforme citoyenne et durable,
ce dernier critère a connu une belle
progression.
Plus d’infos : Service des domaines
et bâtiments, sport, & 021 962 78 00,
dbs@montreux.ch et www.lafourmiliere-

montreux.ch

© Commune de Montreux

JEUNESSE
Ça a bougé chez vous cet automne
u lieu des camps d’automne, annulés
pour cause de pandémie, le service
des affaires sociales, familles et jeunesse
est allé à la rencontre des Montreusiennes
et des Montreusiens dans les villages, en
proposant jeux et animations.

A

Plus d’infos : Service des affaires sociales,
familles et jeunesse, & 021 962 78 30,

sfj@montreux.ch

Échanges annulés
n raison de la situation sanitaire
et des incertitudes qui marquent les
voyages à l’étranger, les échanges avec
Menton sont supprimés en février 2021.
Idem pour les échanges de jeunes avec les

E
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a population peut désormais consulter
gratuitement la presse de Montreux et
du Pays-d’Enhaut de 1867 à 2018. Près de
350 000 pages provenant de 7 journaux
sont accessibles en ligne via la plateforme
Scriptorium. Ce résultat impressionnant
est le fruit d’une collaboration entre la
Commune de Montreux, le Musée du
Pays-d’Enhaut, l’Imprimerie de Châteaud’Œx-Journal du Pays-d’Enhaut et la
Bibliothèque cantonale et universitaire –
Lausanne.

villes amies au Japon (Chiba) et en Chine
(Xicheng, un district de Pékin).
Plus d’infos : Administration générale,
& 021 962 77 77, ag@montreux.ch

La numérisation des journaux montreusiens offre un regard unique sur notre
Commune. À la Feuille d’Avis et au
Messager de Montreux, publiés jusqu’en
1939, a succédé le Journal de Montreux
avant que ce dernier titre, suite à une
fusion avec plusieurs journaux régionaux,
ne devienne L’Est vaudois (rebaptisé en
1993 La presse : Riviera-Chablais).
Les Archives de Montreux conservent
les journaux montreusiens et régionaux
de 1867 à 2004. Très consultés, ces documents représentent plus de 500 volumes,
souvent passablement abîmés. La numérisation des titres permet de préserver les
originaux, tout en facilitant la recherche,
qui peut se faire par date, mot-clé ou
publication.
Scriptorium est un portail de mise en
valeur des journaux vaudois lancé en
2012. Il regroupe plus de 6 millions de
pages accessibles en ligne. Après les
grands titres, comme 24 heures, ce sont
les journaux locaux qui bénéficient de la
numérisation. Les publications sont
disponibles sur scriptorium.bcu-lausanne.ch

DURABILITÉ ET ESPACES VERTS
© Commune de Montreux

Parc Nicole
Clarens, la section des espaces verts
de Montreux gère et entretient une
douzaine de parcs et de squares, sur une
surface de près de 72 000 m2. Le parc
Nicole est l’un d’eux. Accolé au Pierrier,
cet espace n’a pratiquement pas évolué
en plus d’un demi-siècle. À l’instar des
autres parcs, il était temps de penser
à sa mise en valeur afin qu’il intègre
et complète pleinement l’ensemble du
Pierrier. D’allure encore un peu austère
aujourd’hui, le parc prendra son allure
définitive dès le printemps. Il reste fermé
cet hiver, afin que les plantes et le gazon
puissent pousser.

© Commune de Montreux

À

La conception du nouveau parc résulte
d’une pesée d’intérêts entre les demandes
des riverains et les besoins des utilisateurs.
Ainsi, la place de jeux, destinée aux
enfants de 2 à 12 ans, a été légèrement
déplacée vers l’est. Des dunes engazonnées incitent à pratiquer des activités
de plein air plus à l’ouest, sur la surface
plane. L’espace dédié à la verdure a été
augmenté et l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et aux poussettes
améliorée, le parc ayant été rehaussé
à la hauteur du quai. Certains arbres n’ont
pas pu être maintenus pour des raisons
sanitaires, mais le magnifique muret en
pierre naturelle a été conservé en grande
partie, ainsi que la haie de charmille à
haute valeur biologique.
Pour créer un tampon avec le voisinage,
les jardiniers ont planté cet automne,
avec la participation d’élèves des écoles
de Clarens, des massifs arbustifs sous
forme de haies vives à floraison printanière et automnale parfumée, ainsi qu’une
bonne dizaine d’autres arbustes à feuilles
persistantes. En tout, 500 espèces de
différentes grandeurs complètent les
4 chênes-lièges et les 4 cyprès chauves

déjà installés, ainsi que les 5 magnolias,
2 lilas et 2 savonniers nouvellement
plantés, ces 2 derniers étant disposés
pour donner de l’ombre à la place de jeux.
Le parc sera inauguré au tout début du
printemps.

Montreux Ville verte
a Commune entame une procédure de
certification «VILLEVERTE SUISSE ».
Ce label a été développé en 2016 par
l’Union Suisse des Services des Parcs
et Promenades à laquelle Montreux est
affiliée. L’objectif est de promouvoir
les avantages écologiques, sociaux et
économiques des espaces verts en milieu
urbain et d’augmenter en permanence
leur qualité, notamment la biodiversité.
Les communes certifiées s’engagent à
mettre en place des outils de planification
et de suivi pour offrir aux habitants
suffisamment d’espaces verts afin qu’ils
se sentent bien en ville.

L

Plus d’infos : Service de la voirie et des
espaces verts, & 021 989 87 20,

vev@montreux.ch

Miel de Montreux à vendre

Réviser son vélo

iel du cimetière
communal, récolte 2020.
En pots de 250 g : CHF 7.50
ou 500 g : CHF 13.50.

M

La Commune met à nouveau à disposition
des cyclistes 100 bons de CHF 90.– pour
faire réviser son vélo par un professionnel.
Objectif : encourager les habitants de
la Commune à utiliser leurs bicyclettes
pour leur santé… et la mobilité douce.

En vente à l’avenue Rambert 27,
1815 Clarens
• de 13 h 30-17 h 30, tous les jours
sauf le mercredi ;
• le jeudi matin 8 h-12 h.

Pour participer : envoyer un e-mail avec
nom, prénom, adresse complète et n° de tél.
à l’adresse civiliste.energie@montreux.ch
ou téléphoner au Service des domaines
et bâtiments, sports au & 021 962 79 13.

Sculptures végétales

Les 100 premières demandes recevront
une lettre faisant gage de bon. Priorité
sera donnée aux personnes n’ayant pas
bénéficié de cette proposition l’année
passée. Bonne route!

Magasins partenaires à Montreux
Cyclosport
Avenue des Alpes 64
& 021 963 59 09
Cycles Motos Michel Dousse
Rue de l’Église Catholique 7
& 021 963 24 35

ur le thème « Les animaux de nos
forêts », les sculptures végétales
sont de retour. Loup, renard, cerf, ours,
chevreuil, marmotte, etc. colonisent
les quais.

S
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URBANISME
© CCHE Lausanne SA

Centre des Congrès
râce au oui franc et massif (76,7 %)
de la population le 27 septembre
dernier, l’avenir du Centre des Congrès
de Montreux est assuré. Le navire amiral
du développement économique, culturel
et touristique de Montreux bénéficie
ainsi d’une rénovation et de travaux
de sécurisation qui lui permettront de
continuer à accueillir les nombreux
événements locaux, régionaux et
internationaux qui participent tant au
dynamisme qu’à la renommée de notre
Commune. La participation communale
au projet s’élève à CHF 21 millions.
© CCHE Lausanne SA

G

Parmi les atouts de la nouvelle version,
une économie d’au total 9 millions par
rapport au premier projet, ceci en intégrant le million et demi nécessaire à la
réalisation d’une salle pour les sociétés
locales. Le nouveau projet préserve
l’essence du projet initial « Chacun ses
entrées ». L’objectif est en particulier
d’augmenter la qualité de l’accueil et

PGA – Zones réservées
uite à l’annulation du Plan Général
d’Affectation (PGA) par le Tribunal
fédéral, la Municipalité a pris contact avec
les instances et autorités cantonales et
fédérales compétentes. Elle a aussi rencontré les différents acteurs de la place
afin d’évoquer les possibles répercussions
de cette annulation sur l’activité économique communale et régionale. Les
discussions avec l’État de Vaud amènent
la Municipalité à devoir élaborer sans
attendre des zones réservées (art. 46
LATC). Le but de celles-ci est d’empêcher
les constructions qui iraient à l’encontre
du but de la révision du statut du sol vers
laquelle doit tendre la Municipalité, c’est-

S
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la flexibilité d’exploitation. En outre,
l’agrandissement de la terrasse sud
et la création d’une entrée depuis les
quais mettront en valeur l’atout majeur
du bâtiment : sa situation au bord du lac.
Le projet prévoit également l’étude d’un
concept d’accessibilité et de stationnement à proximité immédiate du Centre
des Congrès. Les travaux devraient
commencer dès après l’édition 2023 du
Montreux Jazz Festival et se terminer
22 mois plus tard, en mai 2025.

Le Centre des Congrès distingué
Après avoir été désigné par les Swiss Mice
Awards, « meilleur Centre de Congrès de
Suisse » en février, le 2m2c a obtenu une
nouvelle distinction prestigieuse le
4 novembre dernier: le prix du «meilleur
Centre de Congrès International», dans le
cadre des Stella Awards 2020.

Plus d’infos : Service des domaines
et bâtiments, sport, & 021 962 78 00,

dbs@montreux.ch

à-dire la diminution des possibilités
de construire sur l’entier du territoire
communal, par rapport au régime en
vigueur de 1972. La délimitation des
zones réservées et leur règlement sont
en cours ; la Municipalité mettra tout en
œuvre pour pouvoir procéder à leur
publication d’ici le premier trimestre
2021.
Parallèlement, les auteurs de projets en
attente d’une autorisation de construire
ou en cours d’étude ont été informés sur
les incidences de l’annulation du PGA les
concernant.
Plus d’infos : Service de l’urbanisme,
& 021 962 77 30, urbanisme@montreux.ch

Il s’agit aux États-Unis de la plus haute
marque de reconnaissance du secteur de
l’événementiel. Plus de 7000 votants à
travers le monde se sont exprimés pour
récompenser 553 candidats dans
17 catégories, couvrant six régions des
USA et le reste du monde.
Pour Rémy Crégut, Directeur général
du 2m2c, « ce prix représente un signe de
reconnaissance important, il témoigne
de la notoriété internationale du 2m2c et
reconnaît l’engagement, le savoir-faire et
l’expertise de ses équipes. De plus, Montreux
et son environnement privilégié contribuent
également grandement à sa renommée».

CONSEIL COMMUNAL

Portrait
Pour l’année politique 2020-2021, le Conseil communal de Montreux est
présidé par l’élu libéral-radical Angelo Giuliano. Interview du dernier Président
de la législature.

ma famille est un plaisir que je tente
de ne pas trop négliger.

Angelo Giuliano, pouvez-vous vous
présenter ?
Âgé de 48 ans, marié et père de
3 enfants, j’ai grandi à Vevey et j’habite
la Commune de Montreux depuis plus
de 20 ans. Le village de Chernex, où je
réside et travaille, est devenu mon lieu
d’adoption : j’aime son ambiance
villageoise et calme, tout en appréciant
la proximité du centre urbain de la
Commune. Au niveau professionnel,
après un début de carrière dans le
conseil juridique au sein d’une entreprise pharmaceutique, j’ai repris,
il y a 13 ans, la direction d’une PME
familiale, créée par le grand-père de
mon épouse en 1962.
En dehors de votre travail et de
la politique, quels sont vos passetemps ?
Mes centres d’intérêt sont assez
éclectiques : en sport, cela va du
football au billard américain, en
passant par la course à pied, que je
pratique régulièrement et qui me
permet de me ressourcer et
d’appréhender, dans tous les sens
du terme, la déclivité naturelle du
territoire communal. La moto, la
lecture, les voyages, la gastronomie
et l’œnologie font également partie
de mes loisirs favoris. Enfin, tout
simplement passer du temps avec

Prochaines séances :

Quel est, d’après vous, le rôle du
Président du Conseil communal ?
C’est un rôle délicat, qui ne va pas de
soi après dix années de Conseil
communal : le Président doit se départir
de son orientation politique pour
prendre de la hauteur, mener et
organiser les débats sans parti pris,
avec le maximum d’objectivité. Un rôle
méconnu et qui demande passablement
d’énergie est celui de Président du
bureau électoral, qui implique d’assurer
les opérations de dépouillement lors
des élections et votations. Je précise
au passage que la secrétaire du Conseil,
Madame Céline Morier, apporte un
soutien essentiel au Président, et
je tiens à la remercier pour l’aide
précieuse qu’elle fournit durant mon
mandat.
Quels sont les principaux défis
à relever pour cette année de
présidence ?
En cette année si particulière en raison
de la crise sanitaire, la contrainte de
devoir élaborer des plans de protection
pour les séances du Conseil communal
fait peser sur le Président des responsabilités importantes. Par ailleurs,
l’annulation de nombreux évènements
ou manifestations restreint drastiquement les possibilités de représentations,
fonctions qui sont dévolues au
Président du Conseil ; or, le premier

16 décembre
3 février 2021

Angelo Giuliano, Président du Conseil
communal de Montreux.
citoyen de la commune devrait, pour
être considéré en tant que tel, pouvoir
aller à la rencontre de la population,
mais je conserve l’espoir que la situation s’améliore durant mon année de
présidence et mes pensées vont naturellement vers toutes les personnes
et les familles qui sont ou ont été
touchées par cette maladie.

Bureau du Conseil pour 2020-2021
Président : Angelo Giuliano
1er vice-président : Vincent Haldi
2e vice-président : Nicolas Büchler
Scrutateurs : Benoît Ruchet et
Murat Karakas
Scrutateurs suppléants : Silvano Pozzi
et Alexandre Staeger
Secrétaire : Céline Morier
Huissier : Jean-Michel Talon
Huissier suppléant : François Baehni

17 décembre (séance de réserve)
3 mars 2021

Mise en garde
En raison de la situation sanitaire, la plupart des manifestations ont été annulées ou reportées. À l’heure où nous mettons la dernière main à cette
édition, il reste de nombreuses inconnues. Le site internet communal www.montreux.ch est à jour et vous donne les dernières infos. Vous pouvez
également vous abonner à la newsletter communale, qui sort tous les 15 jours. Pour s’abonner : www.montreux.ch/newsletter

Ski, raquettes, patinage, luge… Lorsque les hauteurs se couvrent de blanc,
Montreux vous propose de nombreuses activités sportives.
SENTIERS RAQUETTES

SKI
TÉLÉSKI DES PRÉVONDES

Situé au Vallon de Villard, ce téléski est
idéal pour les débutants et les enfants.

www.sportinforiviera.ch
TÉLÉSKI DE CAUX

Le téléski de Caux propose une piste de
pente moyenne d’une longueur de 600 m.
Idéal pour les enfants et les débutants,
il est accessible en train ou en voiture
(parking du Haut-de-Caux). Conseil :
montez en train. Les places de parc
sont rares !

TÉLÉSKIS DE JAMAN
ET DES ROCHERS-DE-NAYE

© Stephan Engler

Pour rejoindre les installations de Jaman
et des Rochers-de-Naye, il faut emprunter
le train à crémaillère du MOB – prix du
train compris dans le forfait ski. Les deux
sites disposent chacun d’un ski-lift,
complété aux Rochers-de-Naye d’un
espace pour les débutants et d’un
snowpark. Infos : www.mob.ch

Le saviez-vous ? Il existe deux sentiers
raquettes sur la Commune de Montreux :
• Haut-de-Caux : Une balade facile
d’environ 45 min au départ du parking
du Haut-de-Caux. Après une jolie
montée jusqu’à Crêt-d’y-Bau, une
descente tout en douceur dans la forêt
vous attend.
Conseil : montez en train. Les places de
parc sont rares !
• Le Molard : Plus difficile, ce parcours
de 7 km vous emmènera au sommet du
Molard, au travers de forêts et de
champs enneigés. Comptez environ 3 h.
Bravo à la Jeunesse de Brent qui, depuis
cette année, va prendre la responsabilité du balisage et de l’entretien de ce
sentier !

SENTIER HIVERNAL CAUX-GRESALEYS

Ce chemin d’hiver permet de nombreuses
activités : marche, raquettes, ski de fond,
chiens de traîneau, etc. Le tracé propose
un aller-retour de 5 km sur la route de
Jaman au départ du Haut-de-Caux.
Pour l’accès, même conseil que plus
haut : prenez le train.

SKI DE FOND AU VALLON DE VILLARD

Piste de ski de fond praticable selon
l’enneigement. Départ devant le
restaurant du Montagnard, au Vallon
de Villard. Boucle de 1,5 km à plat.

PISTE DE LUGE SONLOUP-LES AVANTS

Les sites de Jaman et des Rochers-deNaye font partie du forfait Magic Pass !

Ouverture des pistes dès le 12 décembre, si
les conditions d’enneigement le permettent.

Après avoir emprunté le charmant
funiculaire qui grimpe des Avants à
Sonloup, profitez d’une belle descente
de 2,5 km. Ouverte du 15 décembre au
15 mars, si les conditions d’enneigement
le permettent.
Infos et ouverture sur www.les-avants.ch

PATINOIRE DE MONTREUX

SNOWPARK D'ORGEVAUX

L’association Orgiride monte chaque hiver
son snowpark à Orgevaux. La piste est
éclairée et équipée d’un ski-lift.

www.orgiride.ch

La patinoire synthétique de Montreux
propose une surface de glisse de 450 m2
au centre de Clarens, sur le terrain
multisports du collège Vinet.
Ouverture le 9 janvier, sous réserve.

PATINOIRE NATURELLE DE CAUX

Située à quelques minutes à pied de la
gare, la patinoire naturelle de Caux est
un vrai bijou. Ouverte de mi-décembre
à mi-mars, le vendredi soir en nocturne,
ainsi que les week-ends et les mercredis.
Infos et ouverture sur www.ilovecaux.com
© Commune de Montreux

QUE FAIRE CET HIVER À MONTREUX ?

Tous les bulletins d’enneigement sur

www.snow.myswitzerland.com/
bulletin_enneigement

BIBLIOTHÈQUE
Afin de préserver votre santé et celles des
collaborateurs, la Bibliothèque municipale
de Montreux-Veytaux a pris les mesures
suivantes jusqu’à nouvel avis :
• limite de 5 lecteurs au maximum par
section ;
• masque obligatoire et distanciation
physique. Les espaces de lecture, de
travail et les postes internet ne sont
plus accessibles ;
• remise en fonction du prêt à l’emporter de ce printemps : passez votre
commande en consultant notre site
www.bibliothequemontreuxveytaux.ch et
retirez-la à la Bibliothèque sur rendezvous. Gratuit pour nos membres.

PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES

La plateforme ebibliomedia vous permet
de bénéficier du prêt de livres numériques
et de livres audio. Plus d’informations
sur www.bibliothequemontreuxveytaux.ch.
Gratuit pour nos membres ! Liseuses
également en location.

Horaires : Lundi –vendredi: 10 h – 12 h
et 14 h – 18 h. Samedi : 9 h – 12 h

Fermetures de fin d’année
Administration communale : du jeudi
24 décembre à 12 h au lundi 4 janvier à 8 h
Bibliothèque : du mercredi 23 décembre
à 17 h au lundi 4 janvier à 10 h

Agenda complet sur www.montreux.ch

Administration communale
Standard général
021 962 77 77
Secrétariat municipal Grand-Rue 73
1820 Montreux
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