er

31 août, 1 et
2 septembre 2018

La Désalpe de la Forclaz a
besoin de votre soutien !

Le mot de la présidente
5 ans déjà que la dernière désalpe a eu lieu. Il est temps de relancer
cette fête.
C’est dans une ambiance sympathique et conviviale que le comité œuvre depuis plusieurs
mois déjà à la mise sur pied de cette manifestation qui se doit d’être joyeuse et
folklorique, dans le respect des traditions de la vallée des Ormonts.
Ce ne sont pas moins de huit troupeaux de belles vaches décorées, faisant la fierté de
leurs propriétaires, qui vont traverser l’authentique et magnifique village fleuri de La
Forclaz.
Le vendredi soir, nous aurons la chance d’accueillir l’excellente chanteuse Barbara
Klossner et ses musiciens. Les journées de samedi et dimanche seront enrichies des
prestations des sonneurs de cloches, cors des Alpes, claqueur de fouet, groupes
musicaux.
Les métiers traditionnels seront présents dans le cadre d’un marché artisanal enrichi de
démonstrations et de produits du terroir. Même les enfants y trouveront leur bonheur.
En collaboration avec l’Association du Chablais, la journée des citoyens du Chablais nous
rejoindra.
Le menu bétail n’a pas été oublié. Des présentations vous permettront de mieux connaître
le travail du moutonnier et de ses chiens. Les monoaxes seront également de la fête.
Le samedi soir, l’orchestre Chälly-Buebe mettra une ambiance de feu sous la cantine.
Les différentes sociétés locales de La Forclaz se préparent à vous recevoir dans de petits
endroits aménagés et sympathiques.
Dimanche, en plus des différentes animations, aura lieu le concert du chœur d’hommes
de Forel à la chapelle de La Forclaz, ainsi que la réception des nouveaux habitants de la
commune d’Ormont-Dessous.
Une spacieuse cantine nous permettra de vous recevoir nombreux et de vous proposer
repas et boissons variés. Tout sera mis en œuvre afin que la fête soit belle.
Nous nous réjouissons de vous recevoir afin de partager ces 3 jours de fêtes en votre
compagnie.
Annie Oguey
Présidente du comité d’organisation

Programme

Vendredi 31 août 2018
20h00 Ouverture de la Désalpe
« L’Echo du Chamossaire », fanfare de la Forclaz
Barbara Klossner et son orchestre

21h30 Entrée payante, Billetterie : Office du Tourisme Les Mosses
024 491 14 66
En fin de soirée Bal sous la cantine animé par un DJ

Samedi 1er septembre 2018
9h00 Ouverture du marché artisanal
10h00 Passage des troupeaux
Durant la journée « Les Sonneurs de Cloches » des Ormonts
« Le Cor des Alpes Riviera-Chablais »
Claqueur de fouets
Loto-beuse , tombolas, animations pour enfants
«Chälly-Buebe»
21h00
Entrée libre

Dimanche 2 septembre 2018
9h00 Ouverture du marché artisanal
10h30 Culte avec le « Chœur d’Hommes de Forel»
Entrée libre, collecte à la sortie
Accueil des nouveaux habitants par la Municipalité
Apéritif
Durant la journée Journée du menu-bétail
Démonstrations de tonte de moutons
Démonstrations de chiens de berger
Exposition sur le thème du menu-bétail
Collection de monoaxes Rapid
Cors des Alpes
17h00 Fin de la Désalpe 2018

