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BOUG’&VOUS 
Samedi 6 octobre 2018 

 

 

Cet automne, aura lieu la 2ème édition de la manifestation anniviarde à mobilité douce. Un 
esprit sain dans un corps sain est la devise de cette journée. Rien de mieux que de 
promouvoir l’activité physique en favorisant le partage et l’échange dans une ambiance 
conviviale. 
 

Samedi 6 octobre 2018, le Val d’Anniviers accueille la 2ème édition de Boug’&Vous. Sur un parcours de 6,5 km, les amateurs 
de nature et de plein air pourront s’élancer sur la route reliant St-Luc à Ayer en utilisant leur propre moyen (vélo, roller, à pied, 
en trottinette) pour une journée sportive mais sans chrono. Après une première édition remplie de succès, cette 2ème édition 
s’annonce plus que prometteuse. 
 

Différentes animations durant la journée 

Tout au long du parcours, des stands de différentes associations sportives anniviardes seront présentes tels que les clubs de 
badminton, football, hockey, danse, montagne, télémark, Ski Team et ainsi que la course Sierre-Zinal. Les différentes 
associations proposeront des activités ludiques pour petits et grands. Des stands de nourritures et boissons ravitaillerons les 
gourmands.  
 

Les infos pratiques… 
 

 Programme de la journée  

o 10h30  Ouverture du parcours, des cantines   
o Dès 11h30 Démos de vélo trial à la cantine centrale 
o  

 
 Et en soirée la fête se poursuivra à l’Hôtel  du Cervin à St-Luc  

o Dès 16h30  Ouverture des cantines  
 Ambiance musicale  

o 18h  Résultats du concours et de la tombola  
o Dès 19h Repas (menu: terrine de chasse, ragoût polenta des moulins, verrine) & raclette 

                         Inscriptions pour le repas : info@boug-et-vous.ch ou au +41(0)79 377 64 77 
o Dès 21h Concert avec le groupe PYTOM  et DJ 

 
Lunabus à 22h30 et 1h 

 
 Navette gratuite  

Pour les personnes n’effectuant qu’un aller, un service de bus navette  
gratuit assurera la liaison des deux villages via Vissoie. Le bus sera  
équipé d’une remorque à vélo 
 

Contact 
Association Boug’&vous  
Par Jérôme Crettaz 
info@boug-et-vous.ch  
077 419 22 48 
www.boug-et-vous.ch   
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