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119e Championnat suisse individuel à Loèche-les-Bains

Conférence de presse avec les 20 meilleur(e)s joueurs(euses).

Heure: 18h
Lieu:  Thermalhotels, Place du Village

Les pros expliquent leurs coups – Soyez de la partie!

Heure:  19h30
Lieu:  Thermalhotels, Place du Village

Connaissez-vous Bobby Fischer, peut-être le meilleur joueur de tous  
les temps? Non? Alors ne manquez surtout pas le film «Le Prodige». 

Heure:  20h
Lieu:  Thermalhotels, Place du Village
Prix:  gratuit

En 2015 le Grand-Maître français Christian Bauer remportait  
à Loèche-les-Bains le Tournoi national.  
Cette année il donne une simultanée.

Heure:  20h
Lieu:  Place de l’Hôtel de Ville
Prix:  gratuit

Alexander Günsberg présente son livre  
«Geschichten über Liebe, Krieg und Schach».  
Il en lira quelques passages.

Heure:  20h
Lieu:  Thermalhotels, Place du Village
Prix:  gratuit10 juillet Conférence de presse 

Chaque jour Bar après-échecs 

13 juillet Film «Le Prodige»

15 juillet Simultanée d’échecs

16 juillet Lecture sur les échecs

119e Championnat suisse individuel à Loèche-les-Bains

Programme d’échecs  
en dehors des échiquiers

En plus des parties d’échecs, un programme très varié sera proposé à Loèche-les-Bains pour 
les joueurs, joueuses et accompagnants.

Venez déguster des vins de la région. 

Heure:  18h
Lieu:  Thermes de Loèche-les-Bains
Prix:  gratuit, raclette 5 francs

11+18 juillet Dégustation de vins

Un programme cadre attractif  

Profitez des eaux thermales  
et de la montagne à Loèche-les-Bains!

La soprano Valérie Beney et le guitariste Ruben Mattia Santorsa 
 donnent un concert classique.

Heure:  20h
Lieu:  église catholique de Loèche-les-Bains
Prix:  gratuit

17 juillet Concert de  Valérie Beney  
 et Ruben Mattia Santorsa 
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Le plus grand rapace des Alpes a son gîte sur la Gemmi –  
Trois gypaètes barbus y sont établis – Suivez le guide et apprenez  
des tas de choses intéressantes sur la faune de la région.

Heure:  14h
Lieu:  Gemmi
Prix:  gratuit

Sur les hauts d’Albinen se trouve le pittoresque alpage  
de Chermignon. Participez à la fête alpine avec des produits  
montagnards et une ambiance musicale festive. 

Heure:  10h30
Lieu:  Alpage de Chermignon

Découvrez des choses passionnantes sur Loèche-les-Bains  
et son histoire lors d’une visite guidée du village.

Heure:   16h
Lieu de départ:  Place de l’Hôtel de Ville
Prix:   gratuit avec la carte d’hôte LBC+

Venez déguster des vins de la région.

Heure:  16h45
Lieu:  Galerie St-Laurent
Prix:  gratuit

17 juillet Observation «gypaète barbu, chamois & co»14 juillet Fête alpine à Chermignon

15 juillet Visite guidée locale

15 juillet Dégustation de vins

Suivez le guide et découvrez les particularités des sources  
thermales – le sentier surplombe les imposantes sources  
et la passerelle pénètre dans les gorges de la Dala. 

Heure:  14h
Lieu de départ:  Place de l’Hôtel de Ville
Prix:  gratuit avec la carte d’hôte LBC+

16 juillet Randonnée guidée  
 «Sentier et passerelle des sources thermales»Repas matinal particulier: appréciez un petit-déjeuner  

au champagne dans l’eau thermale– Bien-être garanti.

Heure:  9h30
Lieu:  Thermes de Loèche-les-Bains
Prix:  44 francs

14 juillet Petit-déjeuner au champagne dans les thermes

Venez au Cirque Harlekin et laissez-vous enchanter  
par des numéros fabuleux et drôles. 

Heure:  ve+sa 20h, di 14h
Lieu:  Patinage, en face de l’Hôtel de Ville
Prix:  dès 21 francs pour les adultes

Sport traditionnel suisse à Loèche-les-Bains: suivez  
les combats de la relève de la lutte suisse le samedi  
ou les combats des champions (les «Bösen») le dimanche.

Heure:  9h
Lieu:  Place de sport «Sportarena»
Prix:  samedi gratuit, dimanche dès 15 frs

12–14 juillet Cirque Harlekin

13+14 juillet Journée de lutte des jeunes  
 et Fête de lutte de la Suisse romande


