
 

WWW.APR2.CH – INFO SORTIE ETE 2022 

 
Cette année, votre comité vous propose de vous rendre au Fort de Chillon près de Montreux. 
Ce fort se situe en face du Château de Chillon, figure emblématique de la région. Etant 
camouflé derrière la paroi rocheuse et soumis au secret militaire il est resté longtemps 
méconnu du grand public. Il y a 3 ans il a été déclassifié puis vendu par l’armée suisse à des 
passionnés privés qui l’ont aménagé avec beaucoup de succès pour permettre des visites 
didactiques intéressantes et enrichissantes. Nous vous invitons à consulter le site Internet de 
cet ouvrage, soit : www.fortdechillon.ch . Vous y trouverez son histoire et des explications 
concernant les soldats qui ont servi dans ses galeries, ainsi que la nature de son armement, 
notamment. La scénographie est particulièrement réussie et vivante. Cette visite est destinée 
non seulement aux adultes, mais également aux adolescents et enfants. 
 

Programme : 

08h00  Rendez-vous au grand parking du Centre des Sports, route du Col de la Croix  
  à Villars-sur-Ollon  
08h10  Rendez-vous au grand parking de Barboleuse, départ du car à 8h15 
En route Pause café-croissant 
10h00 Arrivée à Chillon, pour la visite du Fort 
12h00 Départ de Chillon pour se restaurer 
16h00 env. Retour du car à Villars-sur-Ollon et Gryon 
 
 

Votre inscription est incontournable ! 
 
Nom: …………………………………………………….Prénom: ………………………..……..... 
 
Adresse:  .………………………………………….......................………………………….. 
 
Email:..……………………………………………………Tél.:.................................................... 
 
Accompagné(e) de ………… personne(s), soit ………..  personne(s) au total 

Nombre de personnes « Adulte» : …………….   « Enfants» : …………………… 
 
Prix: Pour adulte Fr.  60.-- 
 Pour enfant de moins de 15 ans Fr.  30.-- 

 
correspondant à une participation pour le déplacement en car, le café-croissant, le repas, 
sans les boissons, et la visite du Fort de Chillon, somme qui sera encaissée dans le car le 
matin. 
Il faut relever que, comme d'habitude, un effort particulier est fait par votre Association qui 
prendra en charge une partie des frais de cette journée.  
Prévoir une petite jaquette, température à l’intérieur 19 degrés. 
 

Date: ………………...........………… Signature: ..............…………………………………… 

A retourner s.v.p. avant le 15 juillet 2022 à l’adresse suivante: 
APR2, 1884 Villars-sur-Ollon ou E-mail: jnmagnin@bluewin.ch 

 

 

EXCURSION D’ETE DE L'APR2 2022 
Samedi 30 juillet 2022 

http://www.fortdechillon.ch/

