
QUARTIER SOLIDAIRE Lutry EnVie 

MARCHE DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021 

BALADE DES FONTAINES A AIGLE 

Moi, se dit le petit prince, si j’avais cinquante-trois minutes à dépenser, je marcherais tout doucement 

vers une fontaine »  

Et si nous nous accordions cette petite balade ? Aigle est riche de ses 27 fontaines et nous pourrions 

flâner d’un bassin à l’autre. Aigle est riche aussi de ses vins, mais c’est d’eau fraîche que nous 

parlerons…  

Une jolie balade à travers Aigle, le long de la Grande Eau et vers le Château. Nous laisserons de côté 

les quelques fontaines dans ses vignes dont les pentes ardues ne conviennent pas à nos bobos de 

« Tamalous ». La balade est aisée,  presque à plat hormis la montée sur les pavés pour aller au 

château, mais le Caveau du Cloître est ouvert pour ceux qui ne voudraient pas monter. Nous 

pourrions aussi tous y goûter un verre de nectar aiglon selon l’envie ! 

Le long du chemin des Fontaines, nous profiterons aussi d’admirer quelques sculptures de 

l’exposition AILYOS 2021.  

Durée du parcours : environ 1h30 

Rendez-vous : 13h40 devant la Gare d’Aigle où débute le circuit 

Départ train S2 gare de Lutry :  13h06   –   arrivée Aigle 13h38   

Retour départ Aigle aux h21 et h43 

Parking : de l’autre côté de la gare d’Aigle 

Inscriptions auprès de : 

Mary-Lise Marendaz – 021 791 52 97 / 079 297 02 22 / marendine@bluewin.ch 

Urs Brauchli – 021 791 43 71 / 077 460 12 31 / urs-brauchli@bluewin.ch 

Merci de préciser si  : 

- Vous êtes motorisé-e et combien de passagers vous pourriez covoiturer 

- Vous cherchez des places de covoiturage 

- Vous vous rendez sur place de manière indépendante / train  

Pour le covoiturage : participation de CHF 5.- à verser au chauffeur 

Nos sorties sont sous la responsabilité de chaque participant, chacun est responsable d’une 

couverture d’assurance-accident. Les organisateurs n’encourent aucune responsabilité civile envers 

les participants, des victimes ou de leur famille. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver .. Cordiales salutations 

Mary-Lise et Urs 
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