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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Cher(e)s ami(e)s de Boug’&vous, 

À la suite d’un bilan positif du premier 

Boug’&vous, le comité a décidé de 

reconduire la manifestation anniviarde à 

mobilité douce. Grâce à la météo, à nos 

généreux donateurs, aux sociétés 

sportives anniviardes, aux bénévoles, à la commune d’Anniviers et 

surtout grâce à vous, la manifestation pourra, cette année encore, faire 

honneur à la marche et aux véhicules non-motorisés. 

Pour ses débuts, Boug’&vous a réuni 

quelques 400 personnes venues d’ici ou 

d’ailleurs. Dans un cadre automnal et face à 

un panorama à couper le souffle, chacune et 

chacun a pu profiter des 6.5 km de route 

reliant St-Luc à Ayer. Que ce soit en 

trottinette, en rollers, à vélo (électrique ou non) ou à pied, petits et 

grands ont pu découvrir les diverses activités proposées par les clubs 

sportifs anniviards. 

Boug’&vous est une manifestation dédiée à la fête du sport et de la 

famille. En l’espace d’une journée, elle offre l’opportunité à chaque 

société sportive de se réunir pour ne former plus qu’une seule. Afin de 

soutenir cette dernière, Boug’&vous redistribuera les bénéfices de ses 

cantines à chacune des associations. 

Pour participer à cette journée « mobilité 

douce en altitude », le comité vous donne 

rendez-vous le samedi 6 octobre. 

Pour le CO, Jérôme Crettaz  
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LE PROGRAMME 

Boug’&vous – Route cantonale Ayer – St-Luc 

Dès 10h30 Stands d’animations des sociétés sportives 

 Concours itinérant, tombola 

 Démos de vélo trial au centre du parcours 

 Brisolée royale, raclettes & cantines 

 Navette gratuite St-Luc – Ayer (horaire en page 7) 

After Boug’&vous – St-Luc 

16h30 Ouverture des cantines à l’hôtel du Cervin 

19h00 Repas Boug’&vous (sur inscription) 
 Terrine de chasse, ragoût polenta des moulins, verrine 

 Inscription : info@boug-et-vous.ch ou au 079 377 64 77 

 Raclette (sans inscription) 

 Remise des prix de la tombola 

21h00 Concert du groupe PYTOM 

22h30 Lunabus pour Anniviers (Départ : St-Luc, Bella Tola) 

00h00 DJ 

01h00 Lunabus pour Anniviers (Départ : St-Luc, Bella Tola) 

  



  



5 

Boug’&vous remercie les sociétés pour leur précieux soutien. En guise de 

reconnaissance, les bénéfices des cantines leur seront redistribués. 

LE PARCOURS 

Les chiffres 

• 6,5 km bidirectionnels 

• 7 stands d’animations 

• 2 stands d’informations 

• 2 cantines boissons 

• 1 cantines nourriture (Brisolée royale et raclette) 

• 2 parkings (Foyer Lyrette à Ayer, en face de l’Achelli à St-Luc) 

Les sociétés sportives présentes  
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NAVETTE GRATUITE 

 Arrêt sur demande, faites signe au chauffeur 

 Chaque heure entre Ayer – Vissoie – St-Luc 
 

 Equipée d’une remorque à vélos 
 

 Navette après le souper à 22h30 
 

 Lunabus pour Anniviers à 01h00 
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L’ASSOCIATION BOUG’&VOUS 

L’association Boug’&vous a été créée dans un but de favoriser la pratique de 

l’activité physique par la pratique de la mobilité douce et de réunir les 

différentes générations sur la route qui relie St-Luc à Ayer. 

Le comité 

• Jérôme Crettaz Présidence – Marketing 

• Dominique Pouget Secrétariat 

• Thomas Figliozzi Finance 

• Andy Peter Sécurité 

• Corentin Zuber Animation soirée – site internet 

• Pierre-Yves Stoeri Subsistance 

• Camille Kaufmann Relation sociétés sportives, concours 

Les coordonnées 

ASSOCIATION BOUG’&VOUS  info@boug-et-vous.ch 

Par Jérôme Crettaz       www.boug-et-vous.ch 

Route des Bolinziers 26 

3961 Vissoie 

Remerciements 

Toute l’équipe du Boug’&vous remercie ses généreux donateurs, ses nombreux 

bénévoles, la commune d’Anniviers pour son soutien financier et logistique, 

ainsi que VOUS tous, qui participez activement à la réussite de cette belle 

journée dédiée à la mobilité douce !  
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  LES ENCAVEURS DE BOUG’&VOUS 

VOUS SOUHAITENT UNE 

BONNE ROUTE 
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Hiver : ouvert 7/7 jours de 17h à 2h00, EVENTS 
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3961 St-Luc 

+41 (0)27 475 11 74 
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DONS D’HONNEURS 

CHF 400.- 
Centre médical d’Anniviers à Vissoie 

CHF 250.- 
Famille David Melly à Ayer 

CHF 100.- 
Famille Epiney - Savioz Evelyne à Ayer 

Famille Schmidt Steve à St-Luc 

Hôtel - Restaurant Qi Lin à Ayer 

Hôtel - Restaurant Le Beausite à St-Luc 

Hôtel - Restaurant Le Trift à Zinal 

Supermarché Le Forum - Bonnard à Zinal 

CHF 50.- 
Famille Bioley Cosette et Julien à Ayer 

Famille Savioz Cindy et Yves à Ayer 

Famille Storno à St-Luc 

Hôtel - Restaurant La Poste à Zinal 

CHF 25.- 
Victor Popoff (Valimmobilier) à Vissoie 

CHF 20.- 
Boutique Service Chandolin 

Junod Laurence à Sierre 

Squaratti Walti à St-Luc 

  
L’organisation s’excuse pour tout oubli ou 

erreur concernant nos généreux donateurs. 
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