
 

WWW.APR2.CH – INFO SORTIE ETE 2019 

 
Cette année, votre comité vous propose de vous rendre au Fort de Dailly. C’est une 
infrastructure souterraine de l'armée suisse située dans les Alpes vaudoises près du village 
de Morcles, au-dessus de Lavey-les-Bains. Le fort fut construit à la fin du XIXᵉ siècle et modifié 
plusieurs fois dans le courant du XXᵉ siècle, notamment durant la Deuxième guerre mondiale, 
puis pendant la période de la Guerre froide. C’est le plus grand ouvrage de ce type en Suisse 
romande avec ses deux tourelles d’exception, équipées de canons automatiques de 15 cm. 
 
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 
08h45 Arrivée à Lavey-les-Bains (intermède Bains, promenade ou café pour les non-

marcheurs) 
08h50 Montée à Dailly via Morcles, visite du fort et de sa galerie « Rossignol »  
10h15 Départ de Lavey pour le groupe des non-marcheurs et visite tous ensemble de 

la galerie « Montbenon » 
12h30 Départ du Fort de Dailly, direction St Maurice pour une raclette conviviale 
15h00 Départ du car de St Maurice 
16h00 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 « Marcheur*» : …………….   « Non-marcheur*» : …………………… 
Parcours long = marcheur, parcours court = non-marcheur. Dans le fort, fumer est interdit. 

 
Prix: Pour adulte Fr.  30.-- 
 Pour enfant de moins de 15 ans Fr.  20.-- 

 
correspondant à une participation pour le déplacement en car, le repas-raclette, sans les 
boissons, et la visite du Fort de Dailly, 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.  
Attention: le nombre de places est limité et les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. 
Prévoir de bonnes chaussures et des habits chauds. Température de 10°C dans le fort. 
 
Date: ………………...........………… Signature: ..............…………………………………… 

A retourner s.v.p. avant le 27 juin 2019 à l’adresse suivante: 
APR2, 1884 Villars-sur-Ollon ou E-mail: jnmagnin@bluewin.ch 

 

 

EXCURSION D’ETE DE L'APR2 2019 
Samedi 13 juillet 2019 


