
Le p'tit Leysin
Noël des aînés
Comme chaque année, la lecture de
contes de Noël sera proposée aux
aînés de notre village.
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Future station de train à Leysin
Un projet qui booste la station !

Le prolongement du tracé

Aigle-Leysin se renforcera et

ira de l’entrée du village au

télécabine et avoir trois

arrêts. Les touristes

profiteront de ce nouvel arrêt

 

pour monter ou descendre

au village. Ce projet n’est pas

seulement celui des

habitants et des pendulaires

de Leysin, mais aussi de tous

ceux qui veulent profiter

 

des Alpes vaudoises dans le

cadre de leur temps libre. Il

faudra moins d’une heure

pour rejoindre la station pour

skier ou randonner. La

nouvelle ligne, entièrement

 

en souterrain, sera d’une

longueur de 1,3 km. Elle

partira de l’entrée du village

en direction des remontées

qui mènent aux pistes. Trois

gares seront construites.
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Ouverture des stations de ski

L'hiver à Leysin

La première neige de la saison est tombée sur Leysin dans la nuit du 21 au 22 novembre 2022.

Les remontées mécaniques ouvriront du 3 décembre au 16 avril 2023. Des cours de skis seront à

disposition.
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Le tobogganing ouvre bientôt

Le tobogganing vous attend

avec joie !

Le Tobogganing de Leysin

ouvre ses portes du 24

décembre au 19 mars avec

des pistes plus rapides et de

meilleures attractions. Les

enfants peuvent entrer dans

le parc dès l’âge de 4 ans.
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Marché de Noël à Leysin

Salle du Nord Leysin dès 10h
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Le Théâtre de Poche de
Leysin prépare de
nouveaux sketches
comiques.
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Silence Disco : Une soirée
innoubliable à la patinoire
de Leysin !

page 8

Une boutique spéciale de
thés à Leysin vient d’ouvrir
ses portes.
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