
 

   

 
Communiqué de Presse – embargo au 11 août 2021 
 

DOLCE VISTA – L’ART DE VOIR LA MONTAGNE 
Nouveauté estivale sur les hauts de Villars – Bretaye 
 
Les remontées mécaniques (Télé-Villars-Gryon-Diablerets, TVGD) associées aux Transports Publics du 
Chablais (TPC) se sont lancés le défi de faire découvrir ou redécouvrir les hauteurs de Villars autrement 
durant la saison estivale. Accessible à tous, dès le 11 août, en train puis en télésiège, la Dolce Vista à 
Villars c’est un parcours artistique et ludique avec deux terrasses panoramiques, sept structures 
spectaculaires, une zone de détente et un jeu sous la forme d’une quête ludique entre le Grand 
Chamossaire et le Col de Bretaye.  
 
Fanny Smith, Grace Kelly et cinq autres personnalités racontent, le long du parcours, leur lien avec la 
station et avec le magnifique panorama dans le jeu de la « Quête du Grand livre d’Or du Villars Palace ». 
« C’est génial de faire découvrir l’histoire et la renommée de ma station autrement au travers de ce 
parcours artistique et ludique » s’enthousiasme Fanny Smith. La « Quête du Grand livre d’Or du Villars 
Palace » est un jeu de parcours au cours duquel il s’agit de découvrir grâce à des indices sonores, les noms 
de 7 personnalités ayant vécu à Villars. Chacune de ces personnalités a laissé une dédicace dans le Grand 
Livre d’Or, dédicaces abimées par un dégât d’eau. Tout au long du parcours, du sommet du Chamossaire 
à Bretaye, les joueurs découvrent 7 points de vue et montagnes sublimes, chacun dédié à l’une des 
personnalités en question. Sur chaque point de vue on peut entendre, en scannant un QR-Code, le 
témoignage sonore de l’ancien concierge du Villars Palace qui se souvient de chaque personnalité, de 
chaque anecdote, et qui raconte… Autant d’indices qui permettent de retrouver les noms de ces 
personnalités.  
 
Deux entreprises autour d’un projet : La Dolce Vista, l’art de voir la montagne 
 
Les deux acteurs de la mobilité des hauts de la station de Villars ont collaboré pour valoriser les atouts 
naturels des lieux, qui sont la proximité et l’accessibilité, la douceur du paysage qui invite à la Dolce Vita 
ainsi qu’une vue magnifique à 360 degrés. Soutenu par la commune d’Ollon par l’intermédiaire de la 
nouvelle conseillère municipale Mme Caroline Ganz de Meyer et par la destination, ce projet se concrétise 
cette année et devrait permettre un développement estival durable en assurant une augmentation 
significative de la fréquentation.  
« L’arrivé du Magic Pass (MP), dont Villars reste en hiver la station la plus fréquentée, a accéléré le 
développement hivernal de la station. Il s’agit désormais de se positionner comme une destination de 
choix, également en été », confirme Christian Dubois, Directeur des remontées mécaniques (TVGD).  
 
La pandémie a eu comme effet de faire redécouvrir les destinations indigènes aux touristes romands 

privés de vacances à l’étranger. Cela devrait avoir un impact positif à long terme sur la fréquentation, y 

compris après le retour à la normale. « Il s’agit maintenant d’offrir une expérience aux clients qui arrivent 

au Col de Bretaye respectivement au sommet du Grand Chamossaire. Une aire de jeux avec des transats 

en bois permettent de profiter de la Dolce Vista » explique Christelle Piguet, responsable du service client 

aux TPC. Ce parcours artistique, les terrasses panoramiques et le jeu de la quête du grand livre d’or sont 

une étape dans ce développement touristique durable prévu pour les hauts de la station. Ces réalisations 
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sont amenées à évoluer ces prochaines années autour du thème de la Dolce Vista qui reprend les valeurs 

principales de cette destination soit la proximité, la douceur du paysage, la vue imprenable et l’histoire 

d’une station centenaire !  

Amélioration de l’offre pour le télésiège du Grand Chamossaire et le train Villars - Bretaye  

L’été dernier, les remontées mécaniques (TVGD) ont pu adapter le télésiège reliant Bretaye au Grand 

Chamossaire aux piétons et ainsi ouvrir l’exploitation à l’été. Cette année, l’offre s’est encore étendue 

avec une ouverture 105 jours du télésiège, contre 65 l’année dernière, afin que les visiteurs puissent 

monter et descendre admirer la vue et/ou partir en randonnées depuis le sommet du Grand Chamossaire. 

Cette ouverture était accompagnée de nouvelles offres de loisirs comme un parcours de descente en kart, 

en vélos et, désormais aussi dès le 11 août d’un parcours artistique Dolce Vista avec la quête ludique sous 

la forme d’un jeu, du sommet du Chamossaire au col de Bretaye, soit 300 m de descente accessible à tous.  

Durant l’été 2020, la fréquentation du train entre Villars et Bretaye a augmenté d’env. 25%. Fort de ce 

constat, les TPC ont obtenu l’aval financier du canton de Vaud pour mettre en place une cadence semi-

horaire entre Villars et Col-de-Bretaye, durant les mois de juillet et août ainsi que durant les week-ends 

du mois de septembre. Cela permettra de lisser la demande et d’apporter un confort et une qualité 

supérieure au niveau du service à la clientèle. Cette augmentation devrait se pérenniser dans le contexte 

du développement du tourisme estival dans les Alpes Vaudoises pour autant que la météo stoppe ses 

caprices !  

Toutes les infos sur www.tpc.ch/dolcevista 

Personnes de contact :  

Christian Dubois, Directeur TVGD - 079 455 11 65 

Christelle Piguet, Responsable service clients, TPC - 079 362 30 62 

 

http://www.tpc.ch/dolcevista

