28-29-30
Août
2009
Une
fête
de
trois
jours
aux
Ormonts !

Chalet Le Névouetsi -1866 La Forclaz
079 230.68.50 - 024 491.15.21
Soins du visage – soins amincissants
soins pour hommes – massages – maquillage –
teintures cils et sourcils – manucure
beauté des pieds – épilations – bons cadeau

On en parle aux Ormonts !
Ce ne sont pas moins de huit troupeaux de belles vaches finement décorées, faisant la fierté de
leurs propriétaires qui vont défiler à travers un magnifique village authentique, garni de chalets
fleuris et plusieurs fois centenaires.
C’est dans la simplicité que la société de développement de la Forclaz travaille à organiser une
fête conviviale, joyeuse et folklorique dans le respect des traditions de la vallée des Ormonts.
Après la revue concoctée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers du vendredi soir, les journées de
samedi et dimanche seront enrichies de groupes musicaux de qualité. Le chœur de l’Etivaz
dirigé par Marinette Tille enchantera nos oreilles le dimanche.
Les anciens métiers vous raviront dans le cadre d’un marché artisanal enrichi de
démonstrations et de produits du terroir.
Les sociétés locales se préparent à vous recevoir dans de petits endroits aménagés et
sympathiques.
Dimanche, l’animation ne manquera pas avec la réception des nouveaux habitants de la
commune, le chœur des enfants, les expositions du menu bétail, des monoaxes, des
démonstrations diverses. Tout est réuni pour passer d’excellents moments en famille et entre
amis.
Nous vous attendons tous à cette « Désalpe » afin de se réjouir avec vous.
Claude Curchod
Président du Comité organisateur

Programme
Vendredi 28 août 2009
20h30 Ouverture de la Désalpe 2009
« L’Echo du Chamossaire », fanfare de la Forclaz
21h15 Revue humoristique de l’ASPOD*
(Amicale des Sapeurs Pompiers d’Ormont-Dessous)

20.- adultes 10.- enfants - pas de réservation
En fin de soirée Bal sous la cantine animé par un DJ

Samedi 29 août 2009
9h00 Ouverture du marché artisanal
10h00 Passage des troupeaux
Durant la journée « Yodler Club de Montreux »
« Les Amis du Chablais », orchestre d’ambiance
« Les Sonneurs de Cloches » des Ormonts
« Edelweiss », quatuor de cors des Alpes
Claqueurs de fouets
Groupe Romand des Bouviers Bernois
Loto-beuse , tombolas, animations pour enfants
21h00 « Vox Blenii», groupe tessinois

Dimanche 30 août 2009
9h00 Ouverture du marché artisanal
10h00 « Le Petit Chœur des Ormonts », chœur d’enfants
10h30 « Chœur mixte de l’Etivaz »
Entrée libre, collecte à la sortie
12h00 Accueil des nouveaux habitants par la Municipalité
Apéritif
Durant la journée « L’Echo du Chamossaire », fanfare de la Forclaz
Journée du menu-bétail
Démonstrations de tonte de moutons
Démonstrations de chiens de berger
Exposition sur le thème du menu-bétail
Collection de monoaxes Rapid
Cors des Alpes
17h00 Fin de la Désalpe 2009

Service de taxi sur demande assuré par Taxi Alex : 079 422 16 53

Horaires des transports publics (samedi et dimanche)
Aigle CFF
Le Sépey ASD
Le Sépey CPS*
La Forclaz CPS*
(*) Car Postal Suisse

8h28
8h56
9h00
9h12

12h55
13h34
13h25
13h37

16h59
17h27
17h30
17h42

La Forclaz CPS*
Le Sépey CPS*
Le Sépey ASD
Aigle CFF

9h12
9h24
10h08
10h38

13h45
13h57
14h08
14h38

17h45
17h57
18h08
18h38

Plan d’accès
La route cantonale Le
Sépey - La Forclaz sera
fermée le samedi 29 août,
veuillez utiliser la déviation
Le Rosex – La Forclaz.
Merci de respecter les
instructions des agents de
la circulation qui seront
placés aux abords des
parkings.
La liaison Le Sépey – La
Forclaz par car postal est
maintenue.

