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Votre agenda de l’été
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ÉDITO
i ce n’est pas encore la saison des vendanges, c’est celle de la souscription du vin
communal. Comme chaque année au printemps, les Montreusiens ont la possibilité
de se procurer le vin communal – rouge et blanc – à des tarifs préférentiels : aux dires du
vigneron-tâcheron communal, le millésime 2017 serait fameux ! Plus de détails en page 5.
En page 4, place à la balade avec la présentation de la promenade du Mont-Gibert, qui
permet de relier très agréablement le port du Basset à la piscine de la Maladaire ; et puis,
au fil des pages, toutes sortes d’informations qui, nous l’espérons, sauront vous être utiles
et vous divertir.

S

Bel été à toutes et à tous et rendez-vous en octobre pour le prochain numéro de Vivre
à Montreux.
Laurent Wehrli, Syndic et Conseiller national
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Comptes 2017 presque équilibrés

Plan Canicule – 1er juin au 31 août

A

En cas d’alerte caniculaire, déclenchée via le
Service de la Santé
Publique, il faudra
veiller tout particulièrement sur les enfants et
les personnes âgées,
plus vulnérables
aux effets des fortes
chaleurs.

vec un excédent de charges de 0,7 million
et une marge d’autofinancement positive
de près d’un million, la Municipalité qualifie
les comptes communaux 2017 de quasiment
équilibrés. Les charges que la Municipalité
contrôle directement (salaires, biens et
services) sont maîtrisées et inférieures aux
prévisions.
Par contre, les recettes fiscales des personnes
morales, moins élevées que prévu, ainsi que
les effets de la péréquation intercommunale
et de la facture sociale, qui ne cessent
d’augmenter, péjorent le résultat.

Hydratez-vous
Restez au frais
Prenez soin de
vos proches

Informations sur www.vd.ch/canicule
ou auprès de sfj@montreux.ch,
✆ 021 962 78 30

Fête des Voisins le 25 mai 2018
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Beau succès pour la Fête des Voisins 2018, le 25 mai dernier (photo). 26 fêtes, contre 13 en 2017, ont été
organisées, pour un total d’environ 630 personnes dans toute la Commune. Vivement la Fête 2019!

ACTIVITÉS ESTIVALES POUR LES JEUNES

Quelques idées pour occuper – agréablement et en toute sécurité –
vos enfants et adolescents cet été

Espace plein Air

Passeport Vacances

S

35

ept semaines de jeux et d’activités :
tous les après-midi pendant les
vacances scolaires d’été, les écoliers de
Montreux ont la possibilité de participer
aux activités organisées à l’Espace Plein
Air de La Foge. Piscine, bricolages et jeux
de toutes sortes sont proposés par des
animateurs et moniteurs.

activités à disposition ! Du 16 au
27 juillet, le Passeport Vacances
propose une grande variété d’activités
sportives, manuelles et de découvertes
à vos enfants dès 7 ans. Réorganisé
en 2016, le Passeport Vacances offre
désormais une prise en charge complète
des enfants, bien pratique pour les
parents qui travaillent.

Pour les enfants scolarisés de la 2e HarmoS
effectuée jusqu’à la 8e (de 6 à 12 ans),
avec la possibilité d’inscrire
l’enfant jusqu’à 7 semaines d’affilée
(CHF 20.– la semaine). L’Espace Plein Air
se déroulera cet été du 9 juillet au 24 août.
Inscriptions sur www.montreux.ch/epa

Montreux Jazz Young Planet

Camps de vacances

P

I

révention au cœur des festivités du
Montreux Jazz Festival : la « Montreux
Jazz Young Planet » est un lieu de rencontre et d’animation sécurisé destiné aux
jeunes, situé sous une tente de 100 m2 sur
la place de l’Eurovision, proche du débarcadère. Cet espace sans alcool, sans fumée
et interdit aux personnes sous l’emprise
de produits stupéfiants est placé sous la
responsabilité de l’Animation Jeunesse
de la Commune.
Une équipe d’animateurs propose chaque
jour des activités ludiques et un bar sans
alcool derrière lequel les enfants peuvent
s’essayer à l’art du service. La participation est gratuite et sans inscription. Il
n’y a pas d’âge limite pour y participer,
mais nous recommandons vivement aux
enfants de moins de 8 ans de venir
accompagnés d’un adulte.
Programme et horaires (adaptés à cette
édition à cheval sur une semaine d’école
et une semaine de vacances) sur

www.montreux.ch/montreuxjazzyoungplanet

Vous avez le choix entre le matin de 8 h à
12 h 30, l’après-midi de 13 h à 17 h 30 ou
encore toute la journée de 8 h à 17 h 30.
Vous pouvez également inscrire votre
enfant à l’activité du matin et celle de
l’après-midi et lui préparer un piquenique pour midi. Il pourra en profiter
dans notre centre de loisirs, entouré
d’encadrants, jusqu’au début de son
activité de l’après-midi.

l reste quelques places pour le camp de
vacances des 6 à 9 ans à Leysin, du 6 au
10 août prochains. Nature, plein air, bricolages, activités sportives et jeux au menu
de la semaine. Les camps d’été de la Riviera
sont organisés conjointement par les
services communaux de Montreux, Vevey
et La Tour-de-Peilz. Coût : CHF 200.–.
Inscription sur www.montreux.ch/camps

Solutions de garde privées

D

ifférentes structures proposent la
prise en charge de vos enfants
pendant les vacances. Par exemple :
Centre aéré « La cour des grands»
Pour les 4 à 12 ans, à la demi-journée ou à la journée
pendant les vacances scolaires uniquement.
Salle de paroisse d’Etraz, rue du Marché 10,
✆ 077 477 28 23
info@lacourdesgrands.ch
www.lacourdesgrands.ch

Les enfants sont pris en charge par tous
les temps. Même si la météo est mauvaise
et l’activité annulée, vos enfants peuvent
rester au centre de loisirs, où ils seront
encadrés par une équipe de moniteurs
enthousiastes et expérimentés et par les
membres du Passeport Vacances.

Garderie du National
Pendant les vacances scolaires, accueil des enfants
de 18 mois à 4 ans (y compris ceux qui ne sont pas
inscrits à l’année). Demi-journées possibles.
Galeries du National, avenue du Casino 10, Montreux

Le lieu de rendez-vous pour amener ses
enfants et venir les chercher est le centre
de loisirs Le Point à Montreux.

Informations au ✆ 021 961 18 78
info@garderiedunational.ch
www.garderie-du-national.ch

Activité ½ journée : CHF 10.–
Activité journée complète : CHF 20.–
Inscriptions et programme sur

www.montreux.ch/passvac
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DÉTENTE, PROMENADE, TERROIR

BALADE
Promenade du Mont-Gibert
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Promenade
du Mont-Gibert
un passage à remonter le temps
1901
Théobald Chartran raconte
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Équipée de quatre panneaux à la fois
ludiques et informatifs, la Promenade
du Mont-Gibert, offre un tracé plein de
charme, bien balisé et sans difficulté
particulière. Le parcours n’est toutefois
pas accessible aux chaises roulantes, en
raison de la pente parfois assez forte et
de quelques marches d’escalier. Il faut
compter 15 à 20 minutes pour le suivre
de bout en bout.

Commune de Montreux

Commune de Montreux

n passage à remonter le temps ».
Entre bosquets, vergers, parcs et
vastes propriétés, ce sentier à thème offre
une agréable alternative au piéton qui
souhaite se rendre du port du Basset à la
piscine de la Maladaire – ou inversement
– sans longer la route cantonale.

Un lac hérité des glaciations
Le Léman doit son existence au travail d’érosion
d’un gigantesque glacier aujourd’hui disparu. Cet
ancêtre du glacier du Rhône a creusé profondément le fond rocheux.

« Tombé amoureux de ce petit coin de terre lors d’un séjour à Clarens,
j’ai racheté l’île de Salagnon et y ai fait construire une villa.
J’ai emménagé dans cette belle villa de style italien en 1901. J’y ai
séjourné durant plusieurs étés, organisant des fêtes grandioses
avec feux d’artifice. Les habitants et les hôtes des pensions
de Clarens profitaient aussi du spectacle !

Genève
Thonon
Lausanne
Montreux

Les propriétaires successifs de ma villa ont su la
mettre en scène, chacun à leur façon. Elle a été le
décor de nombreuses réceptions mondaines, de
rencontres politiques, de scènes de films et
d’un roman. »

Martigny

écoulement
du

glacier
reconstitution et dessin: M. Bur

A la fonte du glacier, cette dépression s’est remplie d’eau. Au fond se déposent des sédiments,
ramenant la profondeur maximale du lac à 309 m.
Genève

Villeneuve
372 m (surface du lac)
fond
du lac (sédiments)
fond rocheux
0 m (niveau de la mer)

Sur le thème « Un passage à remonter le temps»,
quatre personnages historiques racontent quatre
époques en quatre panneaux le long du parcours,
du Basset au parc de l’Europe (Maladaire) :

L’île de Salagnon sur
une carte postale
de 1913.

L’écueil devient île
A l’origine, il n’y avait ici que quelques rochers
émergeant de l’eau, continuation sous le lac de la
crête du Mont-Gibert. Ces écueils sont transformés à la fin du 19e siècle en une île artificielle de
30 mètres sur 40 par la volonté d’un ingénieur qui
y a fait déverser les matériaux de construction de
la ligne de train Evian - le Bouveret !

1901, au Basset

L’île de Salagnon est racontée par Théobald
Chartran, qui y a fait construire la villa bien
connue.

L’arrière de la villa en 1968.

photo : George Garrigues

Du jardin à la villa privée
L’île de Salagnon, utilisée d’abord comme jardin public, est rachetée par le peintre Théobald
Chartran qui y construit une villa.
La crique naturelle du Basset subit aussi des
transformations : des bassins pour la baignade
voient le jour dès 1907, puis un port en 1950.
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Développement du tourisme, propriété de la
famille Lempereur. Paul Niehans y présente
la Clinique La Prairie, où il fut médecin.

Méli-mélo
de toponymes

Sur la carte de 1880, l’île de Salagnon (à Clarens) s’appelait les
Roches aux mouettes et les actuelles Roches aux Mouettes (à
Burier) s’appelaient... les Roches de Salagnons !
Le nom Salagnon désignait alors le point de déchargement du sel (sal en latin) que l’on
transportait par bateau depuis la
Savoie.

Que font ces deux
statues le long de la haie ?
Observe les sculptures et essaie de
les imiter ou invente des poses !

1912, sous l’école Saint-Georges

Tu peux te faire prendre en photo ou
voir comment les passants réagissent
à ces drôles de statues... humaines.

Usage du sol et urbanisation, le Mont-Gibert.
Theodor Beer explique comment il a fait d’une
maison vigneronne sa villa Karma.

BURIER

Ces œuvres
du sculpteur Rodo ont été
offertes à la commune de Montreux
par Mme Georgine Claraz. Elles ont
attendu huit ans avant qu’on leur
trouve une place ici, dans le
Parc du Basset.

CLARENS

P

D’autres anecdotes et informations
relatives à l’histoire, au nom des lieux
et aux caractéristiques du paysage rendent les panneaux très attrayants. Pour
les enfants également, puisque des jeux et
des activités en relation avec le parcours
et son environnement leur sont proposés.

bus

Villa Karma
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RELIEF &

Léproserie de la Maladaire, Parc de l’Europe.
Jacob Girard se souvient de la dernière lépreuse
qui vécut à la Maladaire.

bus

Bonne promenade !

www.montreux.ch

GÉOTOURISME
PATRIMOINE

1649, à Burier

Mont-Gibert

conception & graphisme
www.bureau-relief.ch
2017

Parc de l’Europe

Port du Basset
Ecole Saint-Georges
0

Clinique La Prairie
200 m

Ile de Salagnon

Le premier panneau au Basset, où Théobald
Chartran raconte l’île de Salagnon.

Plus d’informations auprès du service
de l’urbanisme, au ✆ 021 962 77 60
ou à urbanisme@montreux.ch

PRODUITS DU TERROIR

Savez-vous que la Commune possède un
peu plus de 17 000 m2 de vignes ? Et que ces
vignes produisent d’excellents vins, proposés
aux habitants en souscription ?

En automne :
• L’Assemblage, un rouge vinifié en
barrique, constitué d’un goûteux
assemblage de Merlot, Cabernet Franc,
Garanoir et Diolinoir. Bien charpenté,
avec une trame tannique plutôt
soutenue, il se marie bien avec les
viandes rouges, fromages et plats
relevés. Production : maximum
2400 bouteilles par an.

L’INTERVIEW
Commune de Montreux

Vignes et vins communaux

La culture du vignoble est assurée par un
vigneron-tâcheron, François Montet, alors
que la vinification est confiée aux bons
soins de la Cave Vevey-Montreux.

Commune de Montreux

Pour commander du vin

D

eux fois par an, les habitants de la
Commune se voient proposer en
exclusivité, à un prix préférentiel et pour
une période limitée, trois vins d’excellente
qualité. Ils sont issus des vignes communales situées au pied du château du
Châtelard, au lieu-dit « Es Ruffinel ».
Hors période de souscription, les vins
peuvent être achetés à la Cave VeveyMontreux, au tarif normal.

Un dépliant de commande a été adressé aux
Montreusiens début juin. Ceux qui ne l’ont pas
reçu, parce qu’ils ont l’autocollant «Pas de
publicité» sur leur boîte aux lettres, peuvent
commander en ligne sur
www.montreux.ch/guichetvirtuel/achats
Après paiement de la facture, le vin peut
être retiré à la Cave Vevey-Montreux,
avenue de Belmont 28, 1820 Montreux,
✆ 021 963 13 48.
www.lacave-vevey-montreux.ch

François Montet officie comme vigneron-tâcheron pour la Commune depuis
1991. C’est dire s’il connaît bien le
vignoble montreusien. Voici ce qu’en
dit ce passionné de la vigne et du vin.
Comment décririez-vous le
vignoble communal Es Ruffinel ?
François Montet : il est magnifiquement situé sur les contreforts du château de Châtelard, sur un sol calcaire
de type moraine alpine. Le coteau
bien abrité et en forte pente permet
une production de grande qualité.
Que pouvez-vous nous dire du vin
2017 actuellement en souscription ?
FM : 2017 est un excellent millésime, à
classer dans les meilleurs du nouveau
millénaire. Il a fait très chaud et très
sec tout au long de la maturation.

La Commune possède également une
plus petite parcelle de vigne à Chailly,
entre le bourg et le chemin de la Poneyre,
au lieu-dit « En Rouvelaunaz ».
Les vins communaux en souscription
Au printemps-été (délai de commande
fixé au 6 juillet) :
• Du Chasselas de Montreux, un blanc
fruité, typé terroir, idéal pour les
apéritifs et pour accompagner entrées
et poissons. Production : maximum
8500 bouteilles par an.
• Du Gamay de Montreux, un rouge très
fruité, qui accompagne à merveille les
viandes blanches et se boit également
très bien à l’apéritif. Production :
maximum 4000 bouteilles par an.

3 questions à François Montet

Les tarifs
• Carton(s) de 6 bouteilles de Chasselas de
Montreux 75 cl: CHF 71.40 (au lieu de 90.–)
• Carton(s) de 12 bouteilles de Chasselas de
Montreux 50 cl: CHF 91.– (au lieu de 120.–)
• Carton(s) de 6 bouteilles de Gamay de Montreux 75 cl: CHF 68.40 (au lieu de 90.–)
• Carton(s) de 12 bouteilles de Gamay de
Montreux 50 cl: CHF 91.– (au lieu de 120.–)

Vos pronostics pour le millésime
2018 ?
FM : Un vigneron ne fait jamais de
pronostics avant la récolte. Pour
le moment, la météo est idéale.
La vigne a rattrapé son retard dû
au froid et je mise même sur des
vendanges précoces, annonciatrices
de bonnes récoltes. Mais tout peut
encore arriver. Donc prudence.

Délai de commande à tarif préférentiel
Le 6 juillet 2018 au plus tard.

Plus d’infos auprès du service des
domaines et bâtiments, sport,
au ✆ 021 962 78 03 ou à dbs@montreux.ch
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EN BREF

Madagascar: la Commune finance la construction d’un hôpital

La Brigade de la propreté veille
sur vos poubelles

P

es habitants de l’agglomération de
Bekoratsaka, dans la région de Sofia,
l’attendaient avec impatience. Dorénavant, au lieu de parcourir des dizaines de
kilomètres dans des conditions difficiles,
ils peuvent enfin se faire soigner plus près
de chez eux !
Montreux, qui avait déjà soutenu un projet
de compensation carbone à Madagascar,
a versé, avec l’aval du Conseil communal,
près de CHF 84 000.– pour la construction
d’une structure hospitalière dans cette
région reculée et très pauvre. Des médecins de la Riviera ont mis leurs compétences à disposition, les cliniques et les
hôpitaux ont fourni du matériel médical.

Fonctionnel depuis le mois de février
dernier, l’hôpital a été inauguré officiellement le 26 mai 2018, en présence du
Syndic de Montreux.
Cet hôpital de 8 lits, avec des consultations ambulatoires, compte sur la présence d’un chirurgien et d’un médecin
malgaches, ainsi que de 4 infirmières de
la congrégation des sœurs de St-Maurice.
Le bâtiment fonctionne à l’énergie photovoltaïque.
Plus d’informations auprès du service
des affaires sociales, familles et jeunesse
au ✆ 021 962 78 30 ou sfj@montreux.ch

Réaménagement des avenues de la Riviera et du Casino

C

et important projet, pour lequel
le Conseil communal a libéré un
budget de 5,92 millions de francs, répond
à plusieurs besoins :
• abaisser la chaussée sous le pont CFF de
Bon-Port, afin de créer l’espace nécessaire au passage des convois exceptionnels par l’avenue de la Riviera, ceci en
prévision de la fermeture du pont des
Planches à la circulation (voir ci-contre).
Cette étape est déjà en cours ;
• remplacer les feux des carrefours de
la Paix et Nestlé pour une meilleure
gestion du trafic ;
• désencombrer et revaloriser les espaces
piétonniers de l’avenue du Casino ;
• rendre conformes les arrêts de bus
et renforcer la sécurité des piétons ;
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Commune de Montreux

L

eut-être avez-vous aperçu les minibus
de la Brigade de la propreté sillonner
les rues de la ville ? Le rôle de cette « Brigade », introduite au début de l’année, est
de gérer la collecte porte à porte et le
transport des déchets – incinérables, compostables, papier et carton – des ménages
de Montreux, Vevey et la Tour-de-Peilz.
Sur le terrain, elle conseille les usagers,
repère et contrôle les poubelles non
conformes. Leurs propriétaires seront
avertis, voire dénoncés et amendés.
La Brigade répond aussi au numéro
gratuit – ✆ 0800 766 766 – à toute
question concernant la collecte porte
à porte des déchets : poubelles laissées
dans la rue, horaires des tournées, où et
comment se procurer un conteneur (ces
derniers sont livrés gratuitement et avec
étiquetage), etc.

• remettre en état la chaussée et les
trottoirs sur tout le tronçon de 750 m.

Pour tout renseignement lié
aux collectes porte à porte
Numéro d’appel gratuit ✆ 0800 766 766 aux
heures de bureau (lu-ve, 7h-12h et 13 h-16h)
E-mail à collectesdechets@montreux.ch
Plus d’informations auprès du service de la
voirie et des espaces verts, au ✆ 021 989 87 20
ou à vev@montreux.ch

Suite des travaux au printemps 2019.

Séance d’information publique
Le mardi 26 juin à 18h 30, au Casino Barrière
de Montreux, la Municipalité présentera les
aménagements prévus, le planning des
travaux, ainsi que les contraintes à prévoir,
et répondra à vos questions.
Plus d’informations auprès du service
des travaux publics au ✆ 021 962 77 30
ou travaux@montreux.ch

Pont des Planches fermé
dès la mi-juillet

P

our permettre le passage des trains à
2 étages sur la ligne du Simplon dès
fin 2018, le pont de l’avenue des Planches,
sur la voie CFF, doit être démoli et remplacé. Il sera fermé à toute circulation de
mi-juillet à fin novembre. Les piétons
pourront passer grâce à une passerelle
provisoire.

CONSEIL COMMUNAL

Rester objectif et respecter les avis et opinions de tous
L’année politique 2018-2019 du Conseil communal se déroulera dès le 1er juillet
prochain sous la présidence du Libéral-Radical Yanick Hess. Portrait.

Quel est votre parcours politique ?
Mon élection au Conseil communal
date de 1998, je suis entré en fonction
le 1er janvier de cette année-là sous la
bannière du Parti radical, devenu Parti
libéral-radical par la suite.
J’ai présidé plusieurs commissions dont
des commissions permanentes ; la commission de gestion – à deux reprises –
et la commission de naturalisation.
Devenir président, une évidence ?
Après vingt ans d’activité, présider
le Conseil communal sonne comme
un passage obligé. C’est également
une bonne période dans ma vie pour
franchir ce pas, mes enfants étant plus
grands et mon activité professionnelle
me le permettant.
Yanick Hess, qui êtes-vous ?
On peut dire que je suis un enfant de
Montreux. Je suis arrivé à l’âge de 2 ans
et demi à Glion, village dans lequel je
vis encore. J’y ai fait ma scolarité puis
j’ai poursuivi mes études notamment
à l’école normale de Burier.

J’aborde cette mission très sereinement, je suis aussi content d’exercer
cette fonction dans une commune qui
se porte bien que ce soit au niveau
social, artistique ou sportif, et qui
s’étend du lac aux montagnes, une
sorte de mini-Suisse.

Côté professionnel, j’ai enseigné le
sport et l’informatique de 1990 à 2010 à
l’établissement secondaire C.F. Ramuz
à Lausanne. Je suis devenu doyen en
2006 et chef de projet informatique
à la DGEO (Direction générale de
l’enseignement obligatoire) dès 2009,
des activités que j’exerce encore avec
beaucoup de plaisir à l’heure actuelle.

Quels sont vos objectifs en tant
que futur Président ?
Il est d’abord important pour moi
d’assurer la continuité et le bon
déroulement des séances, être en
quelque sorte un bon capitaine.

Prochaines séances :

que président, notre rôle est avant
tout de représenter l’entier du Conseil
et pas uniquement son propre parti.

Quelques chiffres
Depuis le début de l’année politique
2017-2018, ont été déposés :
38 préavis, rapports-préavis et rapports
15 motions et postulats
1 pétition
15 interpellations
Ont été remplacés:
10 conseillers communaux

Nombre de conseillers par village
Quels sont les villages qui comptent le
plus d’élus au Conseil communal en cette
fin d’année politique ?
Chamby 5

Les Avants 4

Glion 6
Montreux 26
Chernex 17

Territet 6

Clarens 23

Brent 6
Chailly 7

Il faut aussi rester objectif et respecter
les avis et opinions de tous. En tant

20 juin
10 octobre
12 décembre

5 septembre
7 novembre
13 décembre (séance de réserve)

AGENDA DE L’ÉTÉ

Culture
22-24 juin

Événements

TMR Jazz : nouveau festival
dans la Vieille Ville de Montreux

23-24 juin

Sport

Fête Kermesse de l’association
«Le Chemin des Galets», pêcherie du haut Léman, Clarens

Montreux Morning Run

www.lechemindesgalets.ch

Festival BD Des bulles aux Planches

29 juin
52e Montreux Jazz festival
au 14 juillet www.montreuxjazzfestival.com
30 juin

Vide-grenier géant, Marché
couvert, 9 h-19 h

30 juin
Fête du lac à Territet-Veytaux,
au 1er juillet Port de Territet

23-24 juin www.desbullesauxplanches.ch
31 août
au 9 sept

73e Septembre musical

3-4 juillet

Rambertville, collège Rambert,
Clarens : expo sur l’énergie

7 -8 juillet

Bourse aux disques, Marché
couvert

29 juillet

Journée portes ouvertes, Caux
Initiatives et changements,
Caux Palace, www.caux.ch

www.septmus.ch

Saison musicale de Caux

30 sept.

21 octobre

Max et les ogres, conte
musical (concert familial,
dès 6 ans). Par le quintette
à vent Sigma et une comédienne, qui nous feront
découvrir l’histoire fabuleuse
de Max. Caux Palace, 17 h

28 juillet
au 1er août

Tous les 1ers mercredis du mois, course
et marche à 6 h au complexe sportif
de la Saussaz. Petit-déjeuner à 7h.

http://idticketing.ch/morningrun
Plus d’informations : sport@montreux.ch

Animation sur les quais
pour la Fête nationale

Urban Training : de mai à octobre
Tous les lundis, cours gratuits de fitness
en plein air, www.urban-training.ch
Zumba : durant les mois de mai, juin
et septembre
Tous les lundis cours gratuits de Zumba
(sans inscription). 18 h 30 sous le Marché
couvert

Montreux Chill Festival

1er juillet

Vous avez dit Belle Époque ?
Debussy, Ravel, Fauré…
Chapelle réformée, 17 h.
Billets sur lasaison.ch, avec
transports publics gratuits 2 h
avant et 2 h après un spectacle

Course Montreux – Les
Rochers-de-Naye, Montreux
& Rochers-de-Naye

www.montreuxlesrochersdenaye.ch
6-8 juillet

Sky Water Show, place du
Marché, www.clubrvl.com

26-29 juillet Montreux Trail Festival,
La Saison culturelle

3-5 août

23 juin

À toute vapeur !

6 octobre

Pas si classique !

www.chill-festival.com

place du Marché

http://montreux-trail.ch
25-26 août

Jeff Panacloc contre-attaque !

Bénichon des Amis
Fribourgeois de Montreux,
Marché couvert

8-9/15-16/ Mega Bernina Festival,
22-23 sept. Blonay-Chamby

www.blonay-chamby.ch

10-12 août

Waterings Contest, place
du Marché, www.waterings.ch

30 août au
2 sept.

Ride for the Cause, plage du
Pierrier, www.ride4thecause.org

1-9 sept.

Montreux Ladies Open,
tournoi international féminin
de tennis, Territet

21-23 sept. Montreux Tattoo Convention

www.montreuxtattooconvention.ch
23 sept.
13 octobre

Programme complet sur www.lasaison.ch

Fermetures estivales
Bibliothèque du 16 juillet au 11 août
Maison de Quartier du 6 juillet au 26 août

Brunch de la solidarité
organisé par les Soroptimist
de Montreux, Marché couvert
11 h-15 h

www.sport-spirit.ch/montreux-open
4-9 sept.

www.volleymasters.ch
13-16 sept. Montreux Grand Prix

www.montreuxgrandprix.ch

Marché du week-end sur les quais

21 au 22 juillet
25 au 26 août
22 au 23 septembre
13 au 14 octobre

Montreux Volley Masters,
salle Omnisports du Pierrier

14 octobre

10 km de la Riviera

http://les10kmdelariviera.ch

Agenda complet sur www.montreux.ch

Administration communale
Standard général
Secrétariat municipal

021 962 77 77
Grand-Rue 73
1820 Montreux

Courriel général
Internet
Facebook

commune@montreux.ch
www.montreux.ch
www.facebook.com/CommunedeMontreux

